
MON LOGEMENT EST-IL RACCORDABLE ?

Vous habitez dans un secteur* ouvert à la commercialisation ? Vous souhaitez savoir si votre logement est 
raccordable ? Alors, première étape, interrogez le service d’éligibilité à Fibre Calvados : En indiquant 
l’adresse précise de votre logement, les possibilités techniques effectives de raccordement vont seront 
données.

En effet, dans une zone d’habitat donnée, le statut de raccordabilité au réseau des bâtiments peut varier

• raccordable
• opérations techniques en cours
• en cours d’étude
• travaux et/ou autorisation spécifique 
(par ex. conventionnement pour les immeubles) et/ou études complémentaires nécessaires...

Le service renvoie automatiquement (délai de quelques minutes) une réponse sur la messagerie électro-
nique du demandeur.

L’information de raccordabilité est mise à jour automatiquement en fonction de l’avancée des travaux et 
des déclarations réglementaires effectuées par l’exploitant du réseau, Tutor Calvados. Dans le cas d’un 
logement non-encore raccordable, il faut donc interroger ce service d’éligibilité régulièrement.

LE CALVADOS EN ROUTE VERS LE TRÈS HAUT DÉBIT

LE CALVADOS  EN ROUTE VERS LE TRÈS HAUT DÉBIT

Le réseau de collecte permet le raccordement de la fibre optique (qui arrive chez 
l’habitant ou dans l’entreprise) au réseau de transport de télécommunications 
de niveau national. Ainsi, elle peut apporter les services à très haut débit de 
tous les opérateurs.
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CALVADOS ET SES PARTENAIRES :

www.calvados.fr           http://bit.ly/TestFibre



Sur les secteurs* rendus raccordables, tous les fournisseurs d’accès Internet qui le souhaitent 
peuvent utiliser le réseau public Fibre Calvados. 

Le Département et son exploitant Tutor Calvados ne se substituent pas aux fournisseurs d’ac-
cès  : Ceux-ci  accèdent tous au réseau dans les mêmes conditions techniques et tarifaires. Ils 
fixent librement les tarifs de leurs offres.

Les possibilités commerciales et les conditions d’abonnement (tarifs, caractéristiques, …) doivent 
impérativement être appréciées en interrogeant directement les opérateurs commercialisant 
une offre FTTH sur le réseau Fibre Calvados.

La liste des opérateurs est disponible sur le site internet de l’exploitant du réseau public, Tutor 
Calvados. Elle est également fournie par la réponse du service d’éligibilité quand le logement est 
raccordable. 

Chaque fournisseur d’accès présent sur le réseau communique sur ses offres selon sa stratégie 
commerciale via les canaux qu’il choisit : site Internet, N° d’appel, mailings, réunions publiques 

locales, etc.

* Un «secteur» correspond à la zone arrière du «nœud technique du réseau» (ou PM pour Point de mutualisation) situé dans la commune 
indiquée. Ce point permet en général de raccorder les logements dans plusieurs autres communes limitrophes. L’interrogation par l’adresse 
dispense de connaître ces rattachements techniques et permet au demandeur de savoir à tout moment à quel stade en est son logement 
vis-à-vis du projet Fibre Calvados.

QUELS SONT LES OPÉRATEURS ? COMBIEN ÇA COÛTE ? 
COMMENT JE PEUX M’ABONNER ?

RÉUNIONS PUBLIQUES D’INFORMATION DANS VOTRE SECTEUR :

LE CALVADOS EN ROUTE VERS LE TRÈS HAUT DÉBIT

CABOURG Sall’In : 10/09 > 18h & 20h  • 11/09 > journée

HOULGATE Salle des fêtes : 18/09 > 18 & 20h
Angerville, Auberville, Cabourg, Cricqueville-en-Auge, Douville-en-Auge, Dozulé,  
Gonneville-sur-Mer, Goustranville, Houlgate, Putot-en-Auge, Saint-Léger-Dubosq, Varaville

DOUVRES-LA-DELIVRANDE Salle Léo Ferré : 17/09 > 18h & 20h • 19/09 >journée
Basly, Cresserons, Douvres-la-Délivrande, Langrune-sur-Mer, Luc-sur-Mer, Saint-Aubin-sur-Mer, 

Bény-sur-Mer, Fontaine-Henry

RÉALISATION COFINANCÉE PAR  
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU 
CALVADOS ET SES PARTENAIRES :

www.calvados.fr           www.tutor-calvados.fr


