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Fibre 31 inaugure ses locaux  

et installe le 3ème NRO en Haute-Garonne 

 

Fibre 31 inaugure ce printemps ses nouveaux locaux à 

Toulouse. 1000 m² où les équipes de Fibre31 et Fibre 31 

Déploiement (filiale d’Altitude Infrastructure 

Construction) assurent la conception, la construction, 

l'exploitation, la maintenance et la commercialisation du 

réseau FTTH* sur le département de la Haute-Garonne.  

La Délégation de Service Public concessive a été confiée 

à Fibre 31 pour une durée de 25 ans, et un 

investissement global estimé à 515 millions d'euros. 

Trois premiers Nœuds de Raccordement Optique (NRO) 

ont été installés à Seysses, Labarthe-sur-Lèze et Noé.  

 

Plus de 18 000 prises livrées fin 2019 et 100 % de la Haute-Garonne fibrée d’ici 2022 

Le déploiement du réseau fibre pour raccorder l’ensemble des foyers et entreprises du 

département sera réalisé d'ici juin 2022 pour un investissement de 230 millions d'euros. Première 

étape du plus grand chantier de la Haute-Garonne : la pose de 3 NRO, qui assurent la liaison entre 

le réseau national optique et le réseau local, à Seysses, Labarthe-sur-Lèze et Noé. Au total, 51 NRO 

seront posés en Haute-Garonne connectant 700 SRO (sous-répartiteurs optiques).  

Dès l’automne 2019, 18 000 prises environ seront commercialisées à destination des particuliers, 

établissements publics et entreprises. La deuxième tranche sera de 100 000 prises en 2020, puis de 

100 000 prises en 2021, soit 278 000 prises raccordées au très haut débit hors zone AMII** en 2022.  

« Nous sommes fiers d’accompagner le Département de la Haute-Garonne dans la réalisation de ce 

projet ambitieux visant à couvrir 100 % du département* en fibre optique en seulement 4 ans. En 

attribuant le projet à Altitude Infrastructure THD, le Département a écourté à 2022 le délai de 

déploiement initialement prévu pour 2030 dans le cadre de son schéma directeur territorial 

d'aménagement numérique (SDTAN), et ainsi fait des choix d’avenir structurants pour son 

territoire. » explique David El Fassy, Président d’Altitude Infrastructure.  

Les usagers auront le choix pour leurs offres Très Haut Débit entre différents opérateurs présents 

dès l’ouverture commerciale qui leurs seront présentés lors de réunions publiques organisées par 

Haute-Garonne Numérique et Fibre 31. 

 
* Fiber To The Home ou Fibre optique jusqu'au domicile 
** Appel à Manifestation d’Intention d’Investissement -  À l’exception des communes situées dans les zones où le 
déploiement est assuré par les opérateurs privés à savoir Toulouse Métropole, Ramonville, Muret, Plaisance-du-Touch 
et Fontenilles. 
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Le plus grand chantier de la Haute-Garonne  
 

« Notre ambition est de pallier les carences des opérateurs qui ne voulaient investir que sur les 

territoires très peuplés, autrement dit Toulouse Métropole. Notre ambition, sur un territoire 

montagneux et rural, est que tous les habitants obtiennent la fibre sur l’ensemble de la Haute-

Garonne, dans un délai restreint de 4 ans. »  

Annie VIEU, Présidente du Syndicat Mixte Haute-Garonne Numérique  

 
« Notre équipe pilote et coordonne plus d'une trentaine d'entreprises locales de sous-traitance 
pour assurer le déploiement sur l’ensemble du département, ce qui équivaut à près de 300 emplois 
indirects mobilisés durant la phase de 4 ans de travaux.  
 

Nous nous sommes également engagés à abonder un fonds de soutien au développement des 
services et des usages numériques en Haute-Garonne à hauteur de 9 millions d'euros. Dans le 
cadre de notre mission, un minimum de 750 000 heures de travail seront consacrées à des actions 
d'insertion et de formation qualifiante (soit 15 % du volume horaire du marché). 
 

Fibre 31 a pris des engagements forts, d’ici 3 ans, pour garantir :  
- Un déploiement équilibré du territoire (chaque EPCI*** faisant l’objet de déploiements FTTH à cet 
horizon). 
- Une priorité sur les zones aujourd’hui moins bien couvertes (moins de 4Mbits/s) et sur 165 sites 
définis (hôpitaux, lycées, collèges, mairies…). » 
Pierre Borda, Directeur Général de Fibre 31.  
 
Pour y parvenir, le groupe Altitude Infrastructure va recruter une dizaine de collaborateurs 
supplémentaires d’ici la fin de l’année pour compléter l’équipe de 50 collaborateurs qui œuvrent 
déjà au quotidien sur le projet. 
   
 

*** Établissement Public de Coopération Intercommunale 

 

 

 

 

À propos de Fibre 31 

Société créée par l'opérateur Altitude Infrastructure, la Banque des Territoires et le fonds Marguerite pour gérer la 

DSP (Délégation de Service Publique), concessive d’une durée de 25 ans attribuée à Altitude Infrastructure par le 

conseil départemental de la Haute-Garonne pour le déploiement de la fibre optique sur le département. 

L’investissement global porté par Fibre 31 sur la totalité de période de DSP est estimé à 516 M€.  

Les actionnaires de Fibre 31 sont Altitude Infrastructure THD (50%), la Caisse des Dépôts (25%) et le Fonds Marguerite 

(25%). Le projet est financé par un pool de 7 établissements prêteurs : Société Générale, BNP Paribas, La Banque 

Postale, Crédit Foncier de France, Arkea Banque Entreprises et Institutionnels, Caisse d’Épargne Normandie et Caisse 

d’Épargne Midi-Pyrénées.  


