
 Le 20 mars dernier, vous 
avez signé avec Altitude 
Infrastructure une déléga-
tion de service public (DSP) 
100% Fibre, qu’est-ce que 
c’est ?
«  Faute de volonté d’inter-
vention convaincante de la 
part des opérateurs privés (en 
dehors de 8 communes du 
Grand Montauban), le Dépar-

tement a pris la main sur la problématique de l’aménage-
ment numérique du territoire dès 2012. En 2016, les inter-
communalités et le Département se sont regroupés pour 

former «  Tarn-et-Garonne Numérique  » et lancer un pro-
gramme ambitieux de résorption de la fracture numérique 
dans nos territoires. Après 3 ans de préparation lourde et 
de consultation publique –entrecoupées d’opérations de 
montée en débit de l’ADSL- la signature de cette DSP nous 
fait entrer dans la phase de réalisation de ce projet. Désor-
mais la société Octogone Fibre que nous avons créée avec 
Altitude Infrastructure a en charge la construction de ce 
réseau public 100 % Fibre optique d’ici la fin 2022 ! »

 La fibre optique sera-t-elle réellement disponible 
dans tous les territoires, dans tous les foyers ?
«  L’économie globale du projet prévoit la construction 
de 100 % du réseau sous 3 ans et demi, c’est-à-dire que 
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chaque Tarn-et-Garonnais(e), dans chaque territoire, soit 
éligible à la fibre optique dans les mêmes conditions. En 
contrepartie de cet effort de construction important (près 
de 250 millions d’euros d’investissements sur lesquels l’Etat, 
la Région, le Département et les intercommunalités contri-
buent pour près de 22 millions d’euros), Octogone Fibre 
aura les droits d’exploitation exclusifs de ce réseau public 
sur les 30 prochaines années et se rémunèrera sur la loca-
tion des lignes aux fournisseurs d’accès. »

 Dans ce contexte, à quoi servent les opérations 
de montée en débit de l’ADSL que Tarn-et-Garonne 
Numérique a conduites ces dernières années ?
«  D’ici quelques semaines s’achèvera ce programme de 
montée en débit de l’ADSL que nous avons imaginé avec 
chaque intercommunalité dès 2016. Il s’agissait d’apporter 
une réponse rapide dans des secteurs où le service était 
particulièrement dégradé ou absent. Au total, plus de 
15 000 foyers bénéficient aujourd’hui de ces opérations 
(près de 80 réalisations). Cet enjeu était important pour se 
donner de l’air et travailler sereinement sur le chantier du 
réseau 100 % fibre optique que nous ouvrons cette année 
avec Octogone Fibre. Mais à travers ce programme nous 
avons également déployé plusieurs centaines de km de 
fibre optique nécessaires à l’alimentation des nouvelles 
armoires ADSL, avec dans l’idée de la réutiliser ensuite pour 
les besoins 100 % Fibre Optique, jusque chez l’abonné cette 
fois. »

 Au-delà de la fibre optique, quelles ambitions pour 
Tarn-et-Garonne Numérique ?
«  Avant tout, à travers Tarn-et-Garonne Numérique, le 
100 % fibre est l’ambition de tous les territoires. Avec 
l’ensemble des délégués du syndicat nous avons conduit ce 
projet de façon consensuelle, constructive et pragmatique : 
c’est sa marque de fabrique. C’est notre mission prioritaire 
car sans réseau performant partout, le territoire sera 
disqualifié pour les enjeux de demain. Pour autant nous 
avançons déjà dans le champ des « usages numériques » 
qui est l’autre mission confiée au syndicat. Le site internet 
de Tarn-et-Garonne Numérique (82numerique.fr) est en 
préparation et sera mis en ligne à la rentrée pour informer 
de l’avancée des travaux, de l’éligibilité des territoires aux 
nouvelles offres et de toute l’activité du syndicat mixte. 
Nous travaillons par ailleurs sur la mise en place d’une 
plateforme départementale «  open data publique  » et 
d’un schéma départemental des usages et des services 
numériques qui définira les politiques départementales en 
matière de développement des usages du numérique.
Je vous donne rendez-vous dans quelques mois pour vous 
les présenter ! »

L'AMBITION DU DÉPARTEMENT
mettre les Tarn-et-Garonnais sur un pied d’égalité
en donnant rapidement l’accès à tous
à la meilleure des technologies ! 

Signature de la délégation de service public pour le déploiement de 
la fibre optique, le 20 mars 2019, en présence du président du Conseil 

départemental Christian Astruc et de la sous-préfète Céline Platel.

3,5 années de construction

103 000 prises à construire,
dont 45 000 d’ici mars 2021

Jusqu’à 170 emplois mobilisés
au plus fort des travaux

200 000 heures réservées
à des publics en formation et en insertion

dont 75 000 heures sur la seule phase travaux

Plus de 7 000 km de linéaire
de fibre optique à déployer

27 centraux optique (Nœuds de Raccordement 
Optiques - NRO) et 251 sous-répartiteurs optiques

9 intercommunalités - 191 communes
jusqu’à plusieurs gigabits de débit

1er abonné dès le début 2020

Tarn-et-Garonne Numérique 
a été créé en 2016 à l’initiative 

du Conseil Départemental et des intercommunalités 
de Tarn-et-Garonne pour pallier l’insuffisance des 
opérateurs privés. C’est une structure publique qui a 
pour mission d’assurer l’aménagement numérique du 
territoire et de promouvoir et développer les usages 
numériques.

Altitude Infrastructure est l’un 
des leaders français de l’amé-

nagement numérique et accompagne les collectivités 
depuis 2001 pour concevoir, déployer, exploiter et 
commercialiser des réseaux de télécommunications. 
L’opérateur aménageur est présent sur 18 Réseaux 
d’Initiative Publique pour près de trois millions de 
prises FTTH (Fibre To The Home - Fibre optique jusqu’à 
l’abonné).

Octogone Fibre est la société 
de projet créée par Altitude 

Infrastructure pour gérer la Délégation de Service 
Public lancée par Tarn-et-Garonne Numérique, desti-
née à couvrir 100% du département en fibre optique. 
Octogone Fibre a pour mission la construction, l’ex-
ploitation, la maintenance et la commercialisation du 
réseau 100 % fibre optique. Octogone Fibre est aussi 
la marque du réseau public de Tarn-et-Garonne.

LES ACTEURS DU PROJET

LES CHIFFRES

82numerique

contact@82numerique.fr
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Comment savoir si mon logement (ou 
mon entreprise) est éligible à la fibre 
optique ?
Plusieurs phases d’études et de travaux sont néces-
saires pour construire le réseau. Ces étapes n’ont pas 
forcément d’ordre établi et se font indépendamment les 
unes des autres. Aussi, une équipe de travaux peut être 
à l’œuvre à proximité d’habitations sans pour autant 
que celles-ci ne soient éligibles à une offre fibre avant 
quelques mois. 
Les équipes de Tarn-et-Garonne Numérique et d’Octo-
gone Fibre mettent en place à partir de la rentrée 
leurs sites internet sur lesquels des informations sur le 
séquencement des travaux seront disponibles et un 
test d’éligibilité permettra de connaître l’échéance pré-
visionnelle de l’arrivée de la fibre à partir d’une simple 
adresse ou d’un numéro de téléphone. Par ailleurs, 
chaque ouverture de zone fera l’objet d’une information 
locale sous forme de réunion publique, d’information 
institutionnelle et de communication de la part des 
opérateurs pour permettre à chacun de pouvoir sous-
crire à un abonnement fibre dès qu’elle sera disponible !

Est-ce que je vais pouvoir choisir
mon opérateur ?
Octogone Fibre est le nom du réseau public, et celui de 
l’entité qui a en charge sa construction, mais Octogone 
Fibre n’est pas l’opérateur commercial des abonnés. 
Chaque client fibre aura le choix de souscrire auprès 
du fournisseur d’accès de son choix parmi un panel très 
large incluant les opérateurs « grand public » mais aussi 
des plus petits…

M’abonner à la fibre,
combien ça coute ?
Le coût de l’abonnement à la fibre sera le même en Tarn-
et-Garonne que partout ailleurs en France. Aujourd’hui 
certains abonnements sont accessibles à moins de 20 
euros auprès des filiales low coast de certains opéra-
teurs et peuvent atteindre plusieurs centaines d’euros 
pour des solutions sur-mesure pour entreprises. De 
façon standard, le prix de l’abonnement à la fibre pour 
le particulier est comparable à celui de l’abonnement 
à l’ADSL. Les renseignements et le détail des formules 
d’abonnement sont accessibles auprès des fournisseurs 
d’accès à internet.

LE DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE

Le raccordement à la fibre optique va 
t’il nécessiter des travaux chez moi ?
Pour bénéficier du nouveau service, la fibre optique 
devra pénétrer à l’intérieur de l’habitation de chaque 
abonné ce qui impliquera une intervention à domicile 
par un technicien. C’est lors de la souscription de l’abon-
nement qu’est déclenchée cette opération de raccorde-
ment. L’intervention est alors programmée avec le pro-
priétaire (ou son locataire, avec l’accord du propriétaire) 
sous 1 mois dans la plupart des cas. Le coût du raccorde-
ment sera pris en charge par Octogone Fibre et Tarn-et-
Garonne Numérique (intercommunalités, Département, 
etc., hors éventuels frais d’accès au service ou frais de 
dossier demandés par le FAI). La plupart du temps, la 
fibre optique reprendra le cheminement du câble télé-
phonique d’origine (qui reste en place dans tous les cas) 
pour arriver depuis le point de branchement situé dans 
l’espace public à proximité jusqu’à l’intérieur du bâti-
ment à équiper. Il peut arriver que des travaux soient à 
réaliser (conduite à créer ou poteau à implanter sur la 
parcelle privée, par exemple), ils seront dès lors évalués 
au cas par cas avec le propriétaire pour définir le meil-
leur mode de raccordement à la fibre optique.

LÉGENDE
 Intercommunalité

 Commune

Déploiement fibre

 Zone Phase 1 (mars 2019 > février 2021)

 Zone Phase 2 (mars 2021 > fin 2022)

 Zone d'investissement sur fonds privés
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