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PRÉSENTE
HÉRAULT NUMÉRIQUE EST LE NOM DU RÉSEAU CRÉÉ PAR LE 

DÉPARTEMENT POUR RACCORDER 286 COMMUNES À LA FIBRE 

OPTIQUE. CE RÉSEAU GARANTIT L’ÉQUITÉ TERRITORIALE ET VIENT 

COMPLÉTER LA COUVERTURE PRÉVUE PAR LES OPÉRATEURS PRIVÉS.

“ Cette année, l’Hérault franchit une nouvelle étape dans la modernité 

avec le déploiement  de la fibre optique pour tous les Héraultais. 

C’est un formidable enjeu que nous allons relever en 5 ans avec la société 

Covage. Avec le Très haut débit, quiconque, résidant dans des zones 

rurales et des villes moyennes, pourra bénéficier des mêmes avantages 

et services que les communes déjà raccordées. Hérault Numérique, c’est 

la solution pour développer l’attractivité, créer des emplois et de l’activité 

dans de nombreux secteurs : e-services, e-santé, domotique, télétravail, 

e-tourisme… ”
KLÉBER MESQUIDA

Président du Conseil départemental de l’Hérault

 L’HÉRAULT, 100% FIBRE OPTIQUE 

Zone d’initiative privée

Déploiement Hérault 

Numérique par le Département
St-Pons-de-

Thomières

Olargues

Bédarieux

Lodève

St-Martin- 
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Pour en savoir plus :

heraultnumerique.fr

En 2022, 100% des Héraultais

sont raccordables à la fibre optique.

Les travaux

commencent

dès mai 2018...

3 4Le raccordement des pavillons se fait dans

des petits boitiers techniques au plus près de 

l’entrée de la propriété. Pour les immeubles, 

dans les parties communes...

LA FIBRE OPTIQUE ARRIVE

DANS L’HÉRAULT

Le Département a confié à Covage et sa filiale Hérault THD

la construction du réseau de fibre optique “Hérault Numérique”

 
Le calendrier du déploiement est rendu public. 

Particuliers et entreprises peuvent tester leur

éligibilité en ligne sur heraultnume
rique.fr1
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En 2018,

2019, 2020,

2021 ou
2022 ?Quand 

suis-je
éligible ?

Les usagers sont raccordables et choisissent 

le fournisseur d’accès qu’ils souhaitent. 

Les opérateurs privés e�ectuent alors le 

raccordement final jusqu’à la box du domicile 

ou de l’entreprise.

POUR EN  
SAVOIR PLUS heraultnumerique.fr

Raccordement annuel 

de 60 000 foyers et entreprises

15 000 prises installées 

dans les foyers et les entreprises

2019
2022

2018 En 2022,  

100% des communes

sont raccordables  

à la fibre optique.
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