
Le haut débit passe 
la vitesse supérieure

Les Actions Territoriales



D’ici une décennie, le département des Landes disposera d’un réseau haut 
et très haut débit jusqu’à 100 Mbits pour plus de 80 % des Landais.

Etat des lieux
Après avoir agi sur les usages (opéra-
tion « un collégien, un ordinateur 
portable »), le Département décide 
d’investir dans les réseaux pour 
améliorer le débit et répondre aux 
besoins des usages actuels et futurs 
et réduire ainsi la fracture numérique. 
Il confie la mise en œuvre du projet au 
Sydec.

Aujourd’hui :

 15 % des Landais ne peuvent pas 
s’abonner à une offre internet de base 
(télévision via box, téléphone illimité 
et gratuit, téléchargement rapide de 
données) : le débit auquel ils peuvent 
prétendre est trop faible, inférieur à 
2 Mbits.

 28 % des Landais, malgré un 
abonnement offrant tous les services, 
ne peuvent pas en profiter de manière 
optimale : le débit réellement 
disponible étant inférieur à 8 Mbits.

De quoi parle-t-on ?
D’ici une décennie, le département 
des Landes disposera d’un réseau 
haut et très haut débit jusqu’à 100 
Mbits. Pour ce faire, 3 technologies 
seront déployées :

 la fibre optique : 265 000 foyers 
landais en bénéficieront, dont 150 000 
via le Sydec. La fibre est déployée 
jusqu’à l’habitat/bureau, etc., en 
substitution de la ligne téléphonique.

 la montée en débit : 12 000 foyers 
concernés. La fibre est déployée 
jusqu’à la dernière armoire technique 
avant l’habitat et améliore ainsi 
le signal pour les abonnés (allant 
jusqu’à un débit de 20 Mbits), tout en 
préparant l’arrivée de la fibre à plus 
long terme.

 le satellite : 11 000 foyers concernés. 
Pour les abonnés ayant un débit 
inférieur à 3 Mbits et pour lesquels 
aucune des 2 technologies citées 
ci-dessus n’est possible, le Sydec va 
verser une aide allant jusqu’à 400 € 
pour l’installation d’une parabole 
(coût total d’environ 650 €) permettant 
d’accéder à internet, avec un débit 
allant jusqu’à 20 Mbits.

LE HAUT DÉBIT 
PASSE LA VITESSE SUPÉRIEURE



 2014 2020 2025

% de Landais pour qui le débit 
est inférieur à 2 Mbits 12 % 4 % Non 

significatif

% de Landais pour qui le débit 
est supérieur à 8 Mbits 57 % 76 % 87 %

Quel coût ?
Le montant total d’investissement numérique s’élève à 176 M€ sur 10 ans, avec le plan de financement suivant :
 › État : 55 M€ dont 32 M€ pour la première phase de 5 ans.
 › Europe (FEDER) : 5 M€
 › Région (30 %) : 34,8 M€
 › Conseil départemental (35 %) : 40,6 M€
 › Communautés de communes (35 %) : 40,6 M€

Quel impact ? 
Une réduction considérable des débits les plus bas et une amélioration très nette des débits optimaux. 

Quelle échéance?
1re phase (2016-2020) :
 › 90 000 lignes équipées en fibre optique (zone Sydec)
 › 100 % des lignes en montée en débit construites (12 000 foyers)
 › 100% de l’aide satellitaire versée (11 000 foyers)

2e phase (2020-2025):
Les 60 000 prises restantes équipées en fibre optique (zone Sydec)

Qui décide des investissements ? 
La gouvernance est assurée par la Commission départementale numérique au sein de laquelle siègent l’ensemble des 
financeurs. Aujourd’hui, la Région APLC, le Département des Landes et 21 communautés de communes landaises adhèrent 
au Sydec pour sa compétence numérique.
Le Comité stratégique numérique, regroupant 9 élus pour les 3 collèges (région, département et EPCI) détermine et 
propose les priorités d’action pour le schéma numérique landais.

Qui décide de la commercialisation ?
Le Sydec (pour les Landes) est actionnaire, au même titre que les Départements de la Dordogne et du Lot-et-Garonne 
d’une société publique locale (SPL) où siège la Région. SPL AQUITAINE THD est l’interlocuteur unique des opérateurs et 
FAI (Fournisseurs d’Accès à Internet) permettant ainsi un travail collaboratif et améliorant l’attrait et la visibilité de la plaque 
aquitaine pour les opérateurs Internet. Des rencontres régulières sont menées avec les départements des anciennes régions 
(Limousin et Poitou-Charentes) pour une adhésion à la SPL.
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