INTERNET TRÈS HAUT-DÉBIT : LA FIBRE OPTIQUE SE DÉPLOIE
Aureilhan, le 11 mars 2019
Dans le cadre du programme de déploiement de la fibre optique dans l’agglomération
tarbaise, Orange a commencé à déployer ‘’physiquement’’ la fibre optique sur toute la
commune d’Aureilhan depuis la fin de l’année 2018.
Près de 4250 logements vont être ainsi raccordés progressivement au réseau fibre
optique jusqu’au domicile. D’ores et déjà les armoires de rue ont été implantées
(chacune distribuant environ 300 logements), et les premiers foyers raccordables à
une offre fibre devraient l'être dans le courant du deuxième trimestre 2019.
Ce réseau en fibre optique de bout en bout, c’est-à-dire du central jusqu’au logement,
appeler FttH (Fiber to the home), est une infrastructure télécom entièrement nouvelle
susceptible d’apporter dans chaque foyer le Très Haut Débit. C’est un réseau
complément indépendant de l’actuel réseau en cuivre. C’est aussi un réseau ouvert à
l’ensemble des Fournisseurs d’Accès à l’Internet (FAI).
Le déploiement de la fibre comporte plusieurs phases : les études, l’installation des
armoires de rue et le tirage de la fibre dans les fourreaux de génie civil existants
(fourreaux, poteaux, etc.).
Les études techniques pour déployer la fibre à Aureilhan ont été réalisées tout au long
de l’année 2018. Le chantier a été ensuite concrétisé par l’installation des armoires de
rue fin 2018. Depuis quelques semaines la phase de tirage de la fibre est engagée
jusqu’aux domiciles, utilisant la plupart du temps les fourreaux et le génie civil
existants.
Dès le second trimestre 2019, une première vague de logements seront déclarées
‘’éligibles’’ à une offre fibre auprès de n’importe quels fournisseurs d’accès (FAI), pour
autant que ceux-ci aient fait le choix d’installer leurs ‘’équipements actifs’’ dans les
armoires implantées par Orange. Pour sa part, Orange est systématiquement présent
dans les armoires installées dans la commune.
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Les débits disponibles pour l’ensemble des télécommunications fixes (téléphonie,
Internet, …) seront jusqu’à 30 fois plus rapides que ceux de l’ADSL (technologie
actuelle de diffusion de l’internet). Ils favoriseront ainsi l’émergence de nouveaux
usages internet et multimédia à la maison. La capacité inédite des réseaux en fibre
optique répond aux besoins des foyers de plus en plus gourmands en bande passante.
Avec la fibre, qui offre un débit montant (sortant du foyer) jusqu’à 200 Mb/s, il est
possible d'utiliser simultanément tous les écrans – télévisions en haute définition,
tablettes, smartphones, ordinateurs, consoles de jeux – ou des services tels que le
télétravail et du Cloud, au sein d'un même foyer avec un confort inégalé.
Orange met en ligne sur le site ‘’reseaux.orange.fr’’, une carte (compatible ordinateur,
tablette et smartphone) de la couverture fibre pour s’informer sur son déploiement sur
votre commune.
Dans les prochaines semaines, la population d’Aureilhan sera invitée à réunion
publique d’information sur l’infrastructure de ce réseau optique, les conditions pour y
accéder et les usages possibles qui en découlent.

Le déploiement de la fibre optique se poursuit à Aureilhan. Photo : Ville d’Aureilhan
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