
Réseau public
Auvergne Très Haut Débit 

Lancé en juillet 2013 le déploiement du Très Haut Débit maintient le cap conformément au calendrier 
revu en avril 2019 qui accélère le déploiement de la fibre d’ici fin 2022 au lieu de 2025, le coordonne 

avec les autres technologies THD et a d’ores et déjà permis de réduire les risques de fracture numérique 
entre les zones urbaines et rurales en faveur du développement local de tous les territoires.

Le réseau d’Auvergne Numérique concerne les quatre départements auvergnats et s’échelonne sur 3 
phases de travaux sur une durée de 4 ans chacune sur la période 2013 - 2022.

La couverture du territoire en très haut débit s’appuie sur toutes les technologies disponibles : 

Fibre optique Montée en débit  
(DSL) Satellite
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Qu’est-ce que le Satellite?

La parabole est équipée d'un dispositif de réception et d'un système d'émission 

intégré.

La parabole doit être installée à l'extérieur du logement sur un support mural 

solide, en direction du satellite utilisé par votre fournisseur d'accès.

Un câble doit relier la tête d'émission/réception de l'antenne au modem installé à 

l'intérieur de votre domicile

Montant de la subvention Satellite

La Régie Auvergne Numérique prend en charge à hauteur d’un montant maximum de

400 € TTC le coût du Kit satellite vendu par les Fournisseurs d’Accès Internet par 

satellite, partenaires du réseau.

Quels opérateurs pour le Satellite ?

Le fournisseur satellite partenaire que vous aurez choisi vous confirmera l’éligibilité à la 

subvention et vous évitera d’en faire l’avance.

DÉBIT
DESCENDANT

DÉBIT
ASCENDANT

22 Mbits/s 6 Mbits/s

Points forts de la technologie satellitaire :

Disponible partout

Offre triple play : Internet, TV, Téléphone

Comment ça marche ?

Les conditions d’accès à la subvention

La ligne de votre habitation (résidence principale située en Auvergne) n’est pas 

éligible à une offre permettant un accès internet supérieur ou égal à 8 Mbit/s d’ici 

2021

Le dispositif est limité à une participation par utilisateur final éligible et par adresse 

physique

Le Kit satellite est attaché au domicile et ne peut être enlevé en cas de 

déménagement

S’adresser directement à un Fournisseur d’Accès Internet (FAI) partenaire


