
C’EST QUOI LA FIBRE OPTIQUE ?

La fibre optique est une technologie constituée d’un tube de verre plus fin qu’un cheveu qui permet la 
transmission de données numériques par le biais d’un signal lumineux. Elle permet grâce à l’échange 
de données de profiter de l’usage d’Internet, de la télévision ou du téléphone fixe.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le SYADEN (Syndicat Audois d’Energies et du Numérique) est le groupement départemental de 
collectivités missionné pour déployer le réseau public de fibre optique dans toute l’Aude hors les zones les 
plus denses. Ce réseau, dont l’exploitation a été confiée à Emeraude THD-Groupe Altitude Infrastructure, 
permet aux foyers et aux entreprises de bénéficier du Très Haut Débit Internet, devenu indispensable face 
au développement des besoins et des services numériques. Le 5 mars le SYADEN a procédé à la livraison 
de sa 50 000ème prise de fibre optique. Aujourd’hui c’est un nouveau chiffre symbolique qui vient 
d’être atteint, avec le dépassement de la barre des 10 000 abonnés au réseau public de fibre optique. 

À ce stade, près de 50 % des logements et locaux professionnels sont d’ores et déjà éligibles au réseau 
de fibre et plus de 20% des audois concernés ont déjà souscrit aux offres « fibre » disponibles chez 
les opérateurs d’accès au service d’Internet. Ainsi, le SYADEN s’inscrit totalement dans l’objectif du 
« 100 % Fibre » édicté par le gouvernement pour la fin 2025 et il impulse une dynamique qui répond aux 
enjeux actuels  : attractivité économique du territoire, développement touristique, essor du télétravail 
et de la santé connectée, accès aux administrations à distance, domotique et économies d’énergie, 
maintien de la vitalité des territoires ruraux… Le président du syndicat Régis BANQUET souligne que : 
« C’est une grande satisfaction pour le SYADEN que la fibre optique équipe déjà 10 000 abonnés avec 
une dynamique qui s’accélère nettement. Cela montre la mobilisation de tous et notre détermination à 
tenir nos engagements et témoigne aussi de l’engouement des administrés de l’Aude pour l’accès à ce 
service d’avenir ».
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LA MISSION DU SYADEN

Le SYADEN déploie un réseau de fibre optique, dénommé Émeraude, 
permettant de proposer à l’horizon 2022 un accès Très Haut Débit à 
165 communes audoises (102 000 raccordements), puis à l’horizon 
de fin 2025 le 100 % fibre pour tous les audois.
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