
DES OPÉRATIONS COMPLEXES  
AVANT LA COMMERCIALISATION :
Le territoire de Caux Seine agglo est découpé 
en plusieurs secteurs géographiques appelés  
« plaques », indépendantes des limites communales.  
Celles comprenant majoritairement des logements  
collectifs seront réalisées plus rapidement que celles 
comportant des maisons individuelles. 
Les plaques en carence de réseau ADSL ont été  
priorisées mais le délai de conception y est plus long.

Des aléas peuvent ralentir la construction du réseau : 
• Des refus liés aux autorisations administratives  
 ou de riverains, des adressages de logements   
 erronés, etc. 
• Des problèmes techniques lors des travaux :  
   intempéries, interactions avec d’autres chantiers,     
 etc. 
Pour ces raisons, il ne serait pas raisonnable pour 
Seine-Maritime Numérique d’indiquer des délais  
précis car le moindre aléa peut décaler de quelques 
jours à plusieurs mois l’ouverture des réseaux à la 
commercialisation.

Caux Seine agglo a mandaté  
Seine-Maritime Numérique pour déployer  
le réseau de la fibre optique.  
Cet acteur est en charge de ce dossier sur  
l’ensemble du Département de la  
Seine-Maritime.
L’installation d’un réseau de fibre sur 
l’agglomération permettra, à terme, de 
bénéficier de connexions plus fiables sur 
le territoire et d’un débit plus important, 
contrairement au réseau actuel d’ADSL.
La fibre apportera instantanéité, simultanéité 
et gros débit : télétravail, visioconférence, 
e-administration, télémédecine, échange et 
stockage de données…

LA FIBRE OPTIQUE 

QUI FAIT QUOI ?
Le maitre d’ouvrage :   
Il conçoit et réalise le réseau  
jusqu’au plus près des logements. 
Le délégataire:   
Il exploite et commercialise le  
réseau aux fournisseurs d’accès  
à Internet (FAI) 
Les fournisseurs d’accès à Internet  
Aujourd’hui, ils sont les seuls présents  
sur le réseau.Ils commercialisent les  
offres d’abonnement auprès des  
habitants et entreprises des communes  
de Caux Seine agglo, et réalisent le  
raccordement final des logements. 
Des négociations sont en cours  
avec les autres opérateurs nationaux.

Attention :  
des personnes mal intentionnées proposent  
de faux contrats ou faux services.  
En cas de démarchage frauduleux, les usagers  
ne doivent pas laisser entrer l’individu et  
prévenir la Police Municipale Intercommunale 
ou la Police Nationale.

Seine-Maritime Numérique, via un prestataire, 
sollicite des riverains pour les passages sur façade, 
uniquement lorsque des réseaux électriques ou  
téléphoniques y passent déjà.  
Il s’agit d’une demande d’autorisation importante 
pour le déploiement de la fibre : cette opération est 
sans frais pour le riverain. Tout refus empêchera la 
venue de la fibre chez l’habitant, voire ses voisins.
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INFORMATIONS PRATIQUES

En travaux

En cours d’ouverture  
(sous 3 mois)

LES GRANDES ÉTAPES 

Commercialisation

Infrastructure  
transmise  

aux opérateurs
Études + travaux  

+ vérification  
des travaux

Démarchage et prise  
de contrat autorisés

Démarchage autorisé 
mais prise de contrat interdit

Démarchage et prise  
de contrat interdits 

Réunion publique*

3 mois duréede 6 mois à 3 ans

*Suspendue jusqu’à nouvel ordre suite à la crise sanitaire Covid-19.  
  Les riverains sont informés individuellement par Seine-Maritime Numérique.

Cartographie mise à jour mensuellement, consultable à l’adresse : https://bit.ly/fibreoptique2020
Seine-Maritime numérique ne souhaite PAS que le lien de cette cartographie soit diffusée aux riverains.  
Merci de votre compréhension.

Commercialisation  
en cours


