Haut Débit - Très Haut Débit
Lʼo re Internet en Meuse est multi-technologique, avec une couverture en Haut débit déployée par le Département depuis 2008 et une couverture Très Haut Débit portée par la
Région Grand Est depuis 2017 jusqu'en 2023, avec une reprise du réseau radio depuis le printemps 2020.
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Des technologies multiples sur le territoire
Sur le département de la Meuse, la couverture Internet Haut Débit fixe s'appuie sur di érentes technologies :
 ADSL : technologie la plus répandue (92 % des foyers meusiens) qui permet d'accéder à Internet via une ligne téléphonique fixe. Elle propose des débits de 0,5 à 40 mégas en fonction de lʼéloignement de
lʼéquipement ADSL.
 4G fixe : technologie hertzienne (qui répond aux critères nationaux du Très Haut Débit) qui a remplacé le Wimax pour des raisons réglementaires
 Wifi : technologie hertzienne disponible sur 38 communes du département. Pour une majorité de ces communes et à la suite dʼévolutions, le débit délivré est actuellement de lʼordre de 10 mégas.
 Satellite : disponible en tout point du territoire mais limité dans son usage, le satellite est recommandé pour les personnes ne pouvant bénéficier d'aucune autre technologie. Elle propose des débits jusqu'à
20 mégas mais souvent conditionnée à un volume de données.
 FttH: technologie fibre jusquʼau domicile

Vers une couverture optimale pour tous
Afin de réduire les disparités de couverture et de rendre notre territoire attractif, dès 2008, le Département a décidé d'intervenir au niveau de la couverture en Haut Débit.
Son action est renforcée par celle de la Région Grand Est qui soutient un programme de déploiement du Très Haut Débit depuis lʼété 2017 jusquʼen 2023.

LIENS UTILES
 Arcep
 Losange fibre
 We access.fr
 Carte fibre Arcep
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