Communiqué de presse
Lannemezan, le 14 novembre 2018

L’État, le Conseil départemental des Hautes-Pyrénées, la Commune de
Lannemezan et Orange, inaugurent à Lannemezan la première armoire du
programme de déploiement de la fibre dans les Hautes-Pyrénées
Réunis ce jour à Lannemezan, Jean-Christophe Arguillère, Délégué régional d’Orange,
Béatrice Lagarde, Préfète des Hautes-Pyrénées, Michel Pélieu, Président du Département
des Hautes-Pyrénées, Jacques Brune, Vice-Président du Département à l’aménagement
numérique et Président de la Régie Hautes-Pyrénées-Haut-Débit, Laurent Lages et
Pascale Péraldi, conseillers départementaux du canton de la Vallée de la Barousse, et
Bernard Plano, Maire de Lannemezan, ont inauguré la première armoire du programme de
déploiement du FttH (Fiber to the Home : fibre jusqu’au domicile) par Orange, réalisé sur ses
fonds propres et avec l’aide de l’État et du Conseil départemental, et couvrant la totalité des
logements des Hautes-Pyrénées.
En octobre 2017, et en cohérence avec les objectifs de déploiement du très haut débit fixés
par le Gouvernement, Orange s’était engagé à étendre ses déploiements FttH pour couvrir
93% des logements ou locaux à usage professionnel du département des Hautes-Pyrénées
d’ici 2022. Début octobre 2018, en accord avec l’État et le Conseil Départemental, Orange a
décidé de compléter cette couverture pour la porter à 100% des foyers hauts-pyrénéens.
Ce déploiement sur plus de 110 000 foyers est complémentaire de l’investissement
également porté par Orange pour le déploiement de la fibre dans la zone AMII (appel à
manifestation d’intérêt d’investissement) qui comprend toutes les communes du Grand
Tarbes et de la ville de Lourdes, soit plus de 55 000 prises. D’ores et déjà, plus de
23 000 logements de cette zone sont éligibles à une offre fibre.
L’armoire inaugurée ce jour matérialise l’engagement pris par Orange auprès du Président
du Département et de la Préfète des Hautes-Pyrénées. L’effort d’investissement consenti par
Orange place désormais les Hautes-Pyrénées parmi les départements qui seront fibrés en
totalité au plus tard en 2024.
Ce vaste chantier permettra d’apporter un meilleur confort dans les connexions à l’internet,
tant pour les résidentiels que pour les professionnels des Hautes-Pyrénées. Le FttH propose
les débits les plus rapides car c’est un réseau 100% fibre optique de bout en bout. Il permet
d’accompagner la multiplication des écrans et l’évolution des nouveaux usages internet et
multimedia (streaming vidéo, les contenus Ultra Haute Définition, le stockage sur le cloud, le
son haute définition, …) grâce à des débits jusqu’à 30 fois plus rapides que ceux de l’ADSL.

Un déploiement progressif
Le déploiement de la fibre comporte plusieurs phases : les études en coordination avec les
équipes municipales, l’installation des armoires de rue permettant à l’ensemble des
opérateurs de venir proposer leur service, le tirage de la fibre dans les fourreaux de génie
civil existants.

Afin que les habitants des quartiers concernés puissent bénéficier de ce nouveau réseau, il
est important que les habitants contactent dès aujourd’hui leur syndic ou leur bailleur et
demandent que le sujet du raccordement de leur immeuble soit abordé et voté en
Assemblée générale. Dès lors, l’opérateur choisi pourra installer les points de branchement
en face de chaque logement et le client pourra sélectionner le Fournisseur d’Accès Internet
(FAI) de son choix pour effectuer le raccordement final à son domicile.
Afin de suivre les étapes du déploiement, Orange est le premier opérateur à mettre 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.

Le département des Hautes-Pyrénées, acteur majeur de l’aménagement
numérique de son territoire avec le soutien de l’Etat.
Dès 2007, le département s’est engagé de manière volontariste dans l’aménagement du
territoire et s’est doté d’un réseau de fibre optique de 500 kms. Il dessert aujourd’hui en THD
près de 300 entreprises et bâtiments publics, parmi ces sites, les hôpitaux, les collèges et les
lycées, les stations de ski, ou encore les zones d’activité économique.

Orange, leader sur la fibre optique
Afin de répondre aux objectifs fixés par le Gouvernement et dans le cadre du Plan France
Très Haut Débit, l’ambition d’Orange est de raccorder 12 millions de logements en 2018 et
20 millions en 2022. Au 30 juin 2018, Orange compte 2,260 millions de clients Fibre en
France.
Orange prévoit de déployer la Fibre Orange à l’horizon 2022 dans 3 600 communes. Cela
inclut l’ensemble des grandes villes et des villes moyennes, soit près de 60% des foyers
français.
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