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Aujourd’hui en Hautes-Pyrénées, 102 communes deviennent éligibles 
au haut-débit. Mais également près de 7 000 foyers désormais dégroupés 
en ADSL, et 13 zones d’activité désormais à l’heure de la fibre optique. 
8 fournisseurs d’accès sont déjà présents pour proposer leurs offres 
de services aux particulier et aux entreprises dans une dynamique de 
concurrence inédite.

A l’heure au rendez vous du haut-débit avec les Haut-
Pyrénéens
Grâce au réseau Hautes-Pyrénées Numérique qui vise à effacer les zones 
blanches haut-débit du territoire à échéance fin 2011, le haut-débit 
devient une réalité puisque les premiers ouvrages viennent d’être mis 
en service. Cette infrastructure, propriété du Conseil Général, utilise 
différentes technologies complémentaires telles que la fibre optique, le 
réseau filaire ADSL ou le réseau radio Wimax pour garantir à chacun 
un haut débit à 2 Méga minimum. Hautes-Pyrénées Numérique s’était 
engagé sur un planning ambitieux avec une première tranche de livraison 
dès le mois de décembre. C’est chose faite et les premiers haut-pyrénéens 
vont pouvoir passer commande et bientôt surfer à haut-débit.

Un choix inédit, parmi les offres de 8 fournisseurs 
d’accès
Neutre et ouvert, le réseau Hautes-Pyrénées Numérique accueille dès 
aujourd’hui 8 fournisseurs d’accès, adressant les particuliers ou des 
professionnel. Ce choix bénéficie aux utilisateurs en garantissant un 
choix homogène d’offres d’accès dès 29,90 € pour les particuliers, et 
des offres pointues et performantes à très haut débit pour les entreprises 
grâce à l’accès possible à la fibre optique. Le dégroupage de 6 centraux 
ADSL (19 à échéance fin 2011) permet à près de 7 000 foyers de disposer 
d’un réel choix de leur fournisseur, et d’une économie substantielle sur la 
facture que permet cette nouvelle concurrence.

Prochaine étape, mars 2011
D’ores et déjà le prochain rendez-vous entre Hautes-Pyrénées Numérique 
et les haut-pyrénéens est fixé à mars prochain. Le haut-débit arrivera 
alors dans plus de 100 communes supplémentaires grâce au Wimax 
et au NRA ZO (qui renforce le réseau ADSL existant). Le dégroupage 
s’étendra alors à près de 15 000 foyers supplémentaires.
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Les objectifs du programme Hautes-Pyrénées Numérique
• Apporter le Haut Débit pour tous.
• Développer de façon homogène des offres de services concurrentielles.
• Constituer un levier de développement économique pour les entreprises.
• Accompagner le développement des services publics par l’accès aux technologies 

numériques.

Le Projet Hautes-Pyrénées 
Numérique en chiffres
Un réseau d'initiative public propriété 
du Département

29 millions d’euros : Coût de l’investissement initial

22 ans : C’est la durée du Partenariat Public-Privé, confié à 
Hautes-Pyrénées Numérique, qui s’achèvera en 2032.

364 km de fibre : C’est la longueur du réseau de collecte 
en fibre optique, "colonne vertébrale" du réseau de Hautes-Pyrénées 
Numérique.

49 points hauts : C’est le nombre de points hauts installés 
dans le département pour couvrir les zones blanches internet.

Le réseau comprend 52 NRA dont :

19 Nœuds de Raccordement d’Abonnés (NRA)  
raccordés en fibre optique et 33 NRA Zone 
d’Ombre (NRA ZO) : Ils permettent d’apporter ou d’améliorer 
la technologie ADSL. Ils favorisent également la présence d’offres 
d’abonnement concurrentielles.

126 sites à 100 Mbits :
• 26 Zones d’activités économiques (ZAE) 
C’est le nombre de ZAE directement desservies en fibre optique 
permettant à de nombreuses entreprises locales de pouvoir bénéficier 
des meilleures offres très haut-débit.

• 100 sites d’intérêt départemental : C’est le 
nombre de sites publics, parmi les plus importants du département, 
directement raccordables à la fibre optique (hôpitaux, cliniques, 
collèges, lycées, sites universitaires, Service Départemental d'Incendie 
et de Secours.)

de la population



Le haut débit pour 100 %
Sur un total de 122 500 foyers et 
entreprises des Hautes-Pyrénées
m 91,4% des utilisateurs seront desservis en filaire, 

soit 111 960 lignes. Une boucle continue de 364 km de 
fibre optique est en cours de construction. Elle sera la propriété 
du Conseil Général.

Elle dessert 100 sites d’intérêt départemental à 100 Mbits : 
20 collèges, 15 lycées, 7 sites d’enseignement supérieur, 63 sites 
départementaux publics (hôpitaux, SDIS, Conseil Général…),  
26 zones d’activités économiques, …

La fibre qui dessert par ailleurs 52 NRA (nœuds de raccordements 
d’abonnés), dont 19 NRA et 33 NRA ZO, contribuera aussi à 
améliorer les performances du réseau de cuivre, qui aboutit à la prise 
du téléphone de l’utilisateur final. La fibre optique, effectivement, 
contribue à renforcer le débit du fil de cuivre. Aucun particulier ne 
sera relié à la fibre dans l’immédiat.

m Le reste du réseau (10 540 foyers et entreprises 
à desservir) plus difficile d’accès en filaire car trop éloigné 
d’un nœud de raccordement NRA ou NRA ZO, est alimenté par :

• le système hertzien Wimax (7,3 % soit 8 940 lignes) 

• le satellite pour les zones les plus isolées (1,3 % soit 1 600 lignes). 

Et cependant le débit sera, pour tous les utilisateurs, disponible 
à 2 mégabits et plus.

Un système évolutif et un réseau maîtrisé :

Le réseau sera propriété du Conseil général des Hautes-Pyrénées. 
C’est un Réseau d’Initiative Publique (RIP). 

L’évolutivité technique est prioritaire. L’adaptation est prévue 
contractuellement avec une enveloppe de 2 millions d’euros. Au 
terme du contrat, dans 22 ans, le Conseil Général deviendra 
propriétaire du réseau porté "au niveau le plus élevé de la 
technologie du moment". Ce dossier sera suivi avec une extrême 
vigilance.

Un Réseau 
d'Initiative 

Public

de la population

Pour tous renseignements

Au fait, c’est quoi le 
haut-débit ? 
2 Mbits minimum
Le haut débit permet d’accéder à Internet depuis son 
ordinateur. En 2010, il est généralement admis que le haut-
débit commence à 2 Mbits minimum. 

Il permet des usages aussi divers que l’envoi et la réception 
de courriels, l’accès aux sites d’informations, aux vidéos ou 
musique en ligne… Il permet également les achats en ligne, 
l'enseignement, la téléphonie à distance, la consultation de 
ses comptes ou la messagerie instantanée. 

Tous ces usages seront disponibles dans les territoires qui en 
étaient privés à ce jour. 

Un débit de 2 Mégabits est le minimum demandé par le 
Conseil Général des Hautes-Pyrénées. Le débit suivra 
l’évolution du réseau. Ce débit est contractuel et devra être 
respecté par Hautes-Pyrénées Numérique.

Mais alors, le très haut 
débit, c’est quoi ? 
100 Mbits
Le très haut-débit (en fibre optique) est conçu pour  desservir 
les zones d’activités économiques ainsi que les sites publics 
d’intérêt départemental. Cela leur permettra ainsi d’échanger 
des fichiers de taille importante, de passer plusieurs appels 
simultanés ou encore de permettre la télémédecine pour les 
sites de santé. Il correspond à des débits de 100 Mégabits 
et plus.



Le haut débit pour 100 %

Wimax
Technologie "sans fil" c’est-à-dire hertzienne, permettant des 
connexions à haut-débit (voix, données, internet). La réception se 
fait au moyen d’une antenne sur le toit.

Les ondes émises par une station de base Wimax ne dépassent pas 
3v/m au maximum (0,6 v/m à 50 m de distance de la station de 
base), ce qui est à mettre en comparaison avec un téléviseur (60v/m) 
ou encore une ampoule (17v/m). (source : Agence Nationale des 
Fréquences.). Les normes sanitaires régissant l’utilisation du Wimax 
découlent du décret du 3 mai 2002 pour les télécommunications. 
Le réseau Hautes Pyrénées Numérique respecte ces normes.

Nœud de raccordement
Un Nœud de Raccordement Abonné (NRA) est un équipement 
(armoire de rue) dans lequel des éléments sont installés pour la 
diffusion des données sur internet.

Cet équipement est créé afin d’éviter que l’affaiblissement du signal 
n’empêche les clients de bénéficier d’un accès internet haut-débit 
(ADSL)

Dégroupage
Une ligne téléphonique est « dégroupée » lorsqu’elle est raccordée 
par un autre opérateur que France Télécom, opérateur historique. 
Le dégroupage permet ainsi de faire jouer la concurrence entre 
opérateurs et de faire bénéficier les utilisateurs de tarifs préférentiels 
et de la télévision par internet.

FAI
Fournisseur d’Accès à Internet. Il s’agit des opérateurs qui  proposeront 
une offre commerciale aux entreprises et aux particuliers.

Pour toute information complémentaire, notamment sur les services 
offerts par les opérateurs, vous pouvez à tout moment vous rendre 
sur le site internet dédié : 

http://hautes-pyrenees-numerique.fr

ou sur le numéro azur

Le Glossaire
de la population

Le projet Départemental prévoit une ouverture commerciale en 
plusieurs phases, permettant de satisfaire progressivement d’ici fin 
2011 l’ensemble des Haut-Pyrénéens en haut-débit. 

La première étape de livraison est fixée à décembre 2010 et 
les services sont désormais accessibles aujourd’hui. 

Quatre autres phases de déploiement du réseau finaliseront la 
couverture totale du département à la fin de l’année 2011.

L’activation technique de ce service Internet Haut-Débit, s’accompagne 
de l’ouverture commerciale du réseau. Dès maintenant, les premiers 
Fournisseurs d’Accès à Internet présents sur le réseau Hautes-Pyrénées 
Numérique vont proposer des abonnements grand public.

Comment m’abonner ?
Vous ne pouvez pas avoir l’ADSL ? Testez  votre éligibilité  au 
réseau Hautes-Pyrénées Numérique, soit à partir du site internet 
www.hautes-pyrenees-numerique.fr soit en contactant le numéro 
AZUR : 0811 56 65 65, ou en contactant directement l’opérateur 
de votre choix.
Ce test validé, vous pourrez souscrire à une offre de service d’un des 
fournisseurs d’accès.

La démarche
Avant de contacter le fournisseur d’accès à Internet, l’utilisateur 
devra tester son éligibilité au réseau Hautes-Pyrénées Numérique, 
soit à partir du site ci-dessus, soit par téléphone.

Ce test validé, l’utilisateur pourra choisir l’opérateur et l’offre de 
service la mieux adaptée à ses besoins et attentes. 

Pour rappel, l’outil d’éligibilité teste, en premier lieu, l’éligibilité de 
l’utilisateur au réseau ADSL. En cas de résultat négatif, le test d’éligibilité 
au réseau radio Wimax est alors réalisé. Cette étape validée, l’utilisateur 
peut choisir l’opérateur et l’offre de service la mieux adaptée pour lui. 

En cas d’échec de mise à disposition d’un service internet ADSL ou 
Wimax, une solution de raccordement par la technologie satellite 
sera alors proposée à l’utilisateur. Elle le sera sur les mêmes conditions 
d’accès et d’installation que le Wimax.

www.wibox.fr

www.viveole.fr

www.alsatis.com

Les opérateurs 
Wimax

La commercialisation



Le haut débit pour 100 %
Comment ça marche ?

Un réel choix parmi les fournisseurs d’accès Wimax
Als@tis, Vivéole et Wibox sont les fournisseurs d’accès présents dès 
aujourd’hui sur cette technologie et ouvrent leurs services sur les 
communes couvertes en Wimax. Ils proposent leurs offres d’accès 
haut-débit pour un accès illimité à internet haut-débit, ainsi que la 
téléphonie illimitée. 

L’installation du système Wimax
Après s’être engagé auprès de l’opérateur de services, un équipement 
de réception devra être  installé à votre domicile afin de pouvoir utiliser 
le service Internet.

Cette installation, réalisée par un professionnel sélectionné et formé 
par Hautes-Pyrénées Numérique, consistera en la pose d’une antenne 
extérieure (le plus souvent sur le mat de l’antenne de télévision) et 
à la pose d’un câble d’une longueur maximale de 20 mètres reliant 
l’antenne à l’ordinateur de l’utilisateur.

L’installation de l’antenne extérieure et son raccordement au logement 
sont prévus dans le dispositif de telle sorte que le coût final soit réduit 
pour l’abonné, qui dispose ainsi d’une solution clef en main.

de la population
Des solutions pour les  
professionnels en SDSL et 
en fibre optique
Une opportunité unique pour le développement économique des 
Hautes-Pyrénées

Avec notamment 5 fournisseurs d’accès dédiés aux Pros, agissant sur les  
13 zones d’activités économiques ouvertes aujourd’hui aux services, 
les entreprises haut-pyrénéennes bénéficient désormais d’un choix 
inédit de solutions telecom dans un contexte dynamique de réelle 
concurrence.

www.completel.fr www.sfrbusinessteam.fr www.heliantis.fr

www.adista.fr www.adour-bureau.fr

Renseignements :
contactentreprises@hautes-pyrenees-numerique.fr

Séméac-Soues
Ibos
Lanne-Louey-Juillan
Azereix-Ossun
Bordères-sur-l’Echez
Avezac
Bazet
Adé
Tarbes
Lourdes
Lourdes
Tarbes
Bordères-sur-l’Echez

Parc de l’adour
Parc des Pyrénées
Pôle industriel Pyrène-aéropole
Pyrènia
Ecoparc
Porte des Vallées
Site Ceraver
Toulicou
Z.I. de Bastillac
Z.I. de Saux
Z.I. du Monge
Centre Kennedy
Z.A de Bordères-sur-l’Echez

Zones d'Activités Economiques desservies 
en fibre optique le 3 décembre 2010

Les fournisseurs d’accès dédiés aux professionnels



Le 22 janvier 2010, le Conseil Général a signé avec le groupe Axione-
ETDE-Barclays un Partenariat Public-Privé (PPP) d’une durée de 
22 ans pour la conception, la construction, l’exploitation technique, 
la maintenance, le financement et la commercialisation d’un réseau 
départemental de communications électroniques.

Ce partenariat a donné naissance à la société de projet Hautes-Pyrénées 
Numérique.

Le Conseil Général réalise ainsi un Réseau d’Initiative Publique (RIP)  
au service de ses populations, de l’avenir économique de son territoire et 
de ses entreprises.

Ce Réseau d’Initiative Publique, continu et évolutif, lui appartient. 
C’est un gage de sécurité pour l’avenir et de bonne utilisation des 
fonds publics.

Etat des lieux :

• les opérateurs n’investissent que sur les zones à forte densité de 
population

• 5% des Haut-Pyrénéens n’ont pas accès au haut-débit (zone 
blanche)

• 10% des Haut-Pyrénéens ont un accès limité au "bas débit"(zone grise)
• Seul un ménage sur deux bénéficie d’un vrai choix concurrentiel (contre 

79% au niveau national) en termes de fournisseurs d’accès à Internet
• L’accès aux offres professionnelles sur fibre optique est quasi nul 

et monopolistique.

Fort de ce constat, le Conseil Général s’est emparé du dossier afin de 
réduire la fracture numérique, comme l’autorise l’article L.1425-1 
du Code Général des Collectivités Territoriales, qui étend de manière 
significative le champ de compétences des collectivités territoriales dans 
le domaine de l’aménagement numérique des territoires.

En couvrant 100% de la population du département d’ici à fin 2011 à 
hauteur de 2 Mégabits minimum et pour les gros utilisateurs jusqu’à 
100 Mégabits et plus, nous aurons équipé le territoire et accompagné 
durablement les ambitions de notre territoire tant en terme d’attractivité 
que de compétitivité.

Raccordement du réseau haut et 
très haut-débit au réseau national

Rappel du projet 
Hautes-Pyrénées Numérique

Le haut débit pour 100 % de la population

Légende

Communes desservies

Nœuds de raccordement abonnés nouveaux
Zones d'Activités Economiques desservies en 
fibre optique  le 3 décembre 2010

Déploiement 
au 3 décembre 2010



A qui s’adresser ?
www.hautes-pyrenees-numerique.fr

ou par téléphone au :

ou directement aux Fournisseurs d'Accès Internet.

Pour tous renseignements

www.hautes-pyrenees-numerique.fr

www.wibox.fr

www.viveole.fr www.alsatis.com

www.completel.fr

www.sfrbusinessteam.fr

www.heliantis.fr

www.adista.frwww.adour-bureau.fr

Les fournisseurs d’accès du réseau Hautes-Pyrénées Numérique


