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Guide technique pour bénéficier d’un accès 

Internet amélioré (VDSL / VDSL2)  
 

Certaines communes bénéficient de la fibre en cœur de village, c’est-à-dire que la fibre est 

déployée dans les équipements des opérateurs, (NRA, armoire de rue…). 

Les établissements installés sur ces communes peuvent, sous réserve de respecter les 

critères établis par les opérateurs, bénéficier d’un accès à internet en VDSL / VDSL2, qui 

viendra remplacer l’accès ADSL actuel. 

Le VDSL est une amélioration de l’ADSL qui offre une qualité de navigation bien meilleure 

et plus fluide. 

A titre d’information la technologie ADSL permet des débits jusqu’à 20Mbits/s, tandis que 

le VDSL et le VDSL2 offrent respectivement des débits théoriques pouvant aller jusqu’à 50 

et 90Mbits/s. 

 

Tout comme le protocole ADSL, le VDSL et le VDSL2 utilisent également le réseau 

téléphonique existant, transitant par les fils de cuivre. Il n'y a donc là aussi aucuns travaux 

de raccordement à prévoir pour les particuliers et les entreprises souhaitant faire évoluer 

leur abonnement Internet. Toute l'infrastructure est déjà existante. 

 

Pour savoir si vous pouvez bénéficier d’un accès au VDSL / VDSL2, plusieurs possibilités :  

 

 Contactez le service client de votre fournisseur d’accès à Internet pour lui demander 

si vous pouvez bénéficier du VDSL / VDSL2.  

 

 Les fournisseurs d’accès à internet ont mis en place des tests d’éligibilité 

disponibles en suivant les liens ci-dessous : 

 

- Orange : Test accès internet VDSL 

- SFR : Test accès internet VDSL 

- Bouygues Telecom : Test accès internet VDSL 

- FREE : Test accès internet VDSL 

 

 Vous pouvez également taper les mots clés suivants dans votre moteur de recherche 

préféré : 

« test éligibilité VDSL » 

 

 Si votre logement peut bénéficier du VDSL /VDSL2 alors vous pouvez en faire la 

demande auprès de votre fournisseur d’accès à internet. 
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 Renseignez votre adresse ou votre numéro de téléphone fixe, puis cliquez sur le 

bouton « Testez » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si votre logement peut bénéficier du VDSL /VDSL2 alors vous pouvez en faire la 

demande auprès de votre fournisseur d’accès à internet. 

 


