
24,5 
MILLIONS 

d’adresses référencées

Couverture
NATIONALE

France métropolitaine, Guadeloupe, 
Martinique, Réunion, Mayotte, Guyane, 

Saint-Martin, Saint-Barthélemy

25 
OPÉRATEURS 

sur les réseaux de plus 
de 100 opérateurs d’infrastructure

Toutes LES INFORMATIONS SUR LES DÉBITS proposés

MA CONNEXIONINTERNET

L’Arcep lance en avril 2021 la version 
complète de son moteur de recherche 
« Ma connexion internet ». Ce moteur de 
recherche de référence de l’internet fixe 

rassemble sous forme de cartes toutes 
les informations sur les débits proposés 
par les opérateurs, sur l’ensemble des 
technologies de l’internet fixe, en France 

métropolitaine et en Outre-Mer. Le site 
inclut également les cartes techniques 
du déploiement actuel et prévisionnel  
des réseaux fibre (« carte fibre »).

Quels sont les opérateurs et les débits 
disponibles à mon adresse ? 
Quand la fibre arrive-t-elle dans mon quartier ?

Ma connexion internet 
// avril 2021

7 
TECHNOLOGIES 

Fibre, câble, DSL
THD radio, 4G fixe,  
HD radio, satellite

maconnexioninternet.arcep.fr 

https://maconnexioninternet.arcep.fr/


Cette carte permet de s’informer 
des débits proposés à son adresse 
par technologie et opérateurs. Ces 

données, sous forme cartographique 
ou en open data, sont à la disposition 
de tous, et notamment des collecti-

vités et l’administration qui peuvent 
les utiliser pour identifier précisément 
les débits disponibles par territoire.

Débit maximum par adresse

Statistiques par commune, département ou région

Cette carte, accessible avec le bouton 
« affichage avancé », permet d’obtenir, 
à différentes mailles administratives 
(région, département, commune), 

des statistiques de couverture, 
c’est-à-dire le taux de locaux éligibles 
à chaque technologie et chaque classe 
de débits. Elle peut être utilisée, 

ainsi que ses données en open data, 
pour suivre trimestre après trimestre 
l’évolution de la couverture des 
territoires.

Onglet « DÉBITS À L’ADRESSE »

Carte des débits maximums (hors satellite) centrée sur Montpellier (34). Le site permet 
de consulter les débits disponibles par adresse, tel qu’ici au 41 Impasse De Baalbek, et de 
localiser de manière très précise des zones qui n’ont pas encore accès au très haut débit.

Carte des taux de locaux éligibles à 30 Mbit/s et plus centrée sur la commune de Raye-Sur-Authie (62).  
Le site permet de consulter sur le site l’éligibilité de la commune par niveaux de débit et par technologies.
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Carte de suivi des déploiements des réseaux fibre, à Nantes.

Carte de suivi des déploiements prévisionnels des réseaux fibre, autour de Montélimar.
Données prévisionnelles collectées auprès des collectivités territoriales porteuses de projets 
d’initiative publique et des opérateurs privés.

Études réalisées

Programmé

Raccordable sur demande

Déployé (raccordable)

En cours de déploiement

Adresse : 14 rue Jean-Baptiste Corot

Code postal : 44100

Commune : Nantes

Identifiant immeuble IPE : IMB/44109/S/
F5LY

État immeuble : programmé

PM de rattachement : FI-44109-DDXN

État PM : déployé

Opérateur d’infrastructure : Orange

Nombre de locaux : entre 2 et 11
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Onglet « DÉPLOIEMENTS FIBRE »

Travaux en cours ou terminés

Début des travaux en 2021

Début des travaux en 2022

Début des travaux en 2023 
ou ultérieurement

Le site présente 6 cartes 
techniques spécifiques à la fibre 
qui permettent de consulter l’état 
et les modalités de déploiement des 
réseaux fibre ainsi qu’un calendrier

prévisionnel des déploiements  
à venir :

4 cartes de suivi des réseaux fibre, par 
immeuble, maille technique (ZAPM), 
commune, département et région ;

une carte sur le zonage 
réglementaire des zones très 
denses (ZTD) ;
une carte sur les déploiements 
prévisionnels de la fibre.

Zone réglementaire : Zones Moins Denses

Déploiement : Début des travaux l’année 
prochaine

Type de projet : public

Porteur du projet : Syndict mixte Ardèche 
Drôme Numérique

Site internet du projet :  

Nom de l’opérateur exploitant : ADTIM

Site internet de l’exploitant :  



Une autre demande ou suggestion 
sur « Ma connexion internet » ?

Écrivez-nous par mail à 
contributionmci@arcep.fr

4

Exemple de restitution créée à partir de l’open data de « Ma connexion internet ». 
Cette visualisation est disponible pour chaque département sur notre site internet. 
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Vous êtes une collectivité 
ou un élu ?
Rendez-vous sur 

maconnexioninternet.arcep.fr,  
et partagez les cartes centrées directement 

sur votre territoire. Vous pouvez même l’intégrer 
directement sur votre site sous forme d’iframe !

Rejoignez NOTRE COMMUNAUTÉ D’UTILISATEURS ACTIFS

arcep.fr @ arcep arcep

Page dédiée aux 
collectivités :

www.arcep.fr/
collectivites.html 

Vous souhaitez rester 
en contact ?

 Participez aux webinars et restez tenus informés  
de nos nouveautés en vous inscrivant à notre liste de 

diffusion ou à notre newsletter mensuelle Le Post

Besoin de réutiliser 
nos données dans 

vos analyses ?

Téléchargez-les sur la page 
de notre open data

arcep

mailto:contributionmci%40arcep.fr?subject=
http://maconnexioninternet.arcep.fr
http://www.arcep.fr
https://twitter.com/arcep
https://www.linkedin.com/company/arcep/
https://www.arcep.fr/collectivites.html
https://www.arcep.fr/collectivites.html
https://www.arcep.fr/actualites/nos-mails-dinformation/liste-de-diffusion-donnees-et-cartes-de-linternet-fixe.html
https://www.arcep.fr/actualites/nos-mails-dinformation/liste-de-diffusion-donnees-et-cartes-de-linternet-fixe.html
https://www.arcep.fr/actualites/le-post.html
https://www.data.gouv.fr/datasets/5e836644ca07c8558d91a6fc
https://www.facebook.com/arcep.fr/

