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LES ANGLES EST LA 1ÈRE COMMUNE DES HAUTES-PYRÉNÉES
TOTALEMENT RACCORDÉE À LA FIBRE OPTIQUE PAR ORANGE
Réunis ce jeudi 2 juillet 2020 à la mairie des Angles, Brice Blondel, Préfet des Hautes-Pyrénées,
Michel Pélieu, Président du Conseil départemental des Hautes-Pyrénées, Jean-Christophe
Arguillère, Délégué régional d’Orange et Yvette Lacaze, Maire des Angles, ont célébré la
commune des Angles en tant que toute première commune 100% ﬁbrée du département
des Hautes-Pyrénées et deuxième de la région Occitanie (après Gagnac-sur-Garonne, HauteGaronne).
La totalité des 75 foyers et entreprises des Angles sont désormais éligibles à la ﬁbre optique,
c’est-à-dire que leurs occupants peuvent souscrire à une oﬀre « ﬁbre » auprès de l’opérateur
commercial de leur choix.
Cette réalisation s’inscrit dans le cadre du programme de déploiement de la ﬁbre optique par
Orange, sur ses fonds propres (donc sans ﬁnancement public), à destination de l’ensemble des
logements habitations du département des Hautes-Pyrénées.
Ce déploiement, sur plus de 100 000 logements, est complémentaire de l’investissement
également porté par Orange pour le déploiement de la ﬁbre dans la zone AMII (Appel à
Manifestation d’Intention d’Investissement) qui comprend toutes les communes du Grand
Tarbes (périmètre de 2011) et de la ville de Lourdes, soit 66 000 logements. Au total, Orange
s’est engagé à raccorder la totalité des 166 000 logements du département au plus tard en
2024. D’ores et déjà, 40% de ces foyers sont raccordables à la ﬁbre optique, soit plus de 67 000
logements.

Au-delà de l’aspect technologique qui donne au Département des Hautes-Pyrénées un
positionnement très en pointe sur le plan national, c’est le plus grand investissement sur fond
privé durant les quatre à cinq prochaines années avec d’importantes retombées positives :
➔ Sur l’emploi local en ce qui concerne les métiers de déploiement des réseaux et leur maintenance
tout au long des années d’exploitation. A titre d’exemple, l’entreprise SADE ETE a recruté 100
personnes, dont 60 en CDI, sur son site de Tournay pour assurer ce chantier de déploiement.
➔ Sur la formation : Une formation ﬁbre en partenariat entre la Chambre des Métiers et de
l’Artisanat et l’entreprise SADE ETE a déjà formé 10 techniciens, - 11 sont en cours -. Cette
formation s’adresse aux bénéﬁciaires du RSA aﬁn de leur permettre de retrouver le chemin
de l’emploi.
➔ En développant la compétitivité avec la transformation digitale d’un grand nombre d’activités
économiques et administratives.
➔ En renforçant l’attractivité du département.
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LE DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE AUX ANGLES S’INSCRIT
DANS LE CADRE DU PLAN FRANCE TRÈS HAUT DÉBIT LANCÉ PAR
LE GOUVERNEMENT EN FÉVRIER 2013
Ce plan, unique en Europe, vise à couvrir
l’intégralité du territoire en très haut débit
(supérieur à 30 Mb/s) d’ici 2022 et la ﬁbre
pour tous en 2025, c’est-à-dire, proposer un
accès à Internet performant à l’ensemble
des logements, des entreprises et des
administrations. Pensé comme un projet
décentralisé, il s’inscrit dans une stratégie
nationale, et mobilise l’ensemble des

acteurs du secteur, privés et publics, pour
le déploiement des nouveaux réseaux très
haut débit sur l’ensemble du territoire.
Pour atteindre cet objectif, il mobilise un
investissement de 20 milliards d’euros
en dix ans, partagé entre les collectivités
territoriales, l’État (3,3 milliards d’euros) et les
opérateurs privés.

LE DÉPARTEMENT DES HAUTES-PYRÉNÉES, ACTEUR MAJEUR DE
L’AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE DE SON TERRITOIRE
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
Actuellement, Orange construit à lui seul 70%
des accès Fibre en France ce qui représente
environ 1 milliard d’euros par an soit au total
9 milliards d’euros investis depuis 2012. Le

chantier de la Fibre est le réseau d’internet
ﬁxe le plus ﬁable et le plus performant jamais
construit.

LA FIBRE OPTIQUE RÉVOLUTIONNE LES USAGES MULTIMÉDIA DU FOYER
Jusqu’à 30 fois plus rapides que ceux de l’ADSL, les débits de la ﬁbre optique favorisent 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 débit. Avec la ﬁbre il
est possible d’utiliser tous les écrans – télévisions en haute déﬁnition, tablettes, smartphones,
ordinateurs, consoles de jeux – en simultané au sein d’un même foyer avec un confort inégalé.
De plus, la ﬁbre oﬀre un débit montant (sortant du foyer) jusqu’à 200 Mb/s qui facilite des usages
comme l’envoi de ﬁchiers lourds (vidéo, partage de photos,..), des services tels que le télétravail,
l’usage du Cloud…
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À PROPOS D’ORANGE
Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunication dans le monde, avec un chiﬀre
d’aﬀaires de 42 milliards d’euros en 2019 et 145000 salariés au 31 mars 2020, dont 85000 en
France. Le Groupe servait 253 millions de clients au 31 mars 2020, dont 208 millions de clients
mobile, 21 millions de clients haut débit ﬁxe. Le Groupe est présent dans 26 pays. Orange
est également l’un des leaders mondiaux des services de télécommunication aux entreprises
multinationales sous la marque Orange Business Services. En décembre 2019, le Groupe a
présenté son nouveau plan stratégique «Engage2025» qui, guidé par l’exemplarité sociale et
environnementale, a pour but de réinventer son métier d’opérateur. Tout en accélérant sur
les territoires et domaines porteurs de croissance et en plaçant la data et l’IA au cœur de son
modèle d’innovation, le Groupe entend être un employeur attractif et responsable, adapté aux
métiers émergents.
Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole
ORAN).
Pour plus d’informations (sur le web et votre mobile) :
www.orange.com, www.orange-business.com
ou pour nous suivre sur Twitter : @presseorange.
Orange et tout autre produit ou service d’Orange cités dans ce communiqué sont des marques
détenues par Orange ou Orange Brand Services Limited.
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