
Stratégie du Département pour l’aménagement 
numérique des Pyrénées Atlantiques 

Forum des pratiques numériques pour l’éducation : EIDOS64 

28 janvier 2015 



Sommaire 

 

I. Accès internet sur les Pyrénées Atlantiques, réseaux filaires et hertziens  

 

II. Quelles solutions actuelles pour la connexion internet des écoles publiques des 
Pyrénées Atlantiques ? 

 

III. Quelles solutions actuelles pour l’accès internet depuis chez eux des élèves et de 
leur famille ? 

 

IV. Schéma directeur pour l’aménagement numérique du territoire: comment 
prendre en compte l’école de ma commune ? 



I. Accès internet actuel - solutions filaires et hertziennes 
 a) Les solutions filaires 
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I. Accès internet actuel - solutions filaires et hertziennes 
 b) Les solutions hertziennes 
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II. Accès internet  quelles solutions pour les écoles ? 
  
 

Aménagement concerté du territoire 

 
 
• la fibre optique une solution sur mesure avec un débit dédié et exclusif 
   pour un tarif conséquent (minimum 250€/mois) 
 
• Le DSL pro  une solution adapté pour 3 ou 4 terminaux maximum* 
   pour un tarif attractif (50€HT/mois) 
 
• Le Wimax   un alternatif au DSL pour 2 terminaux maximum 
   pour un tarif de 60€HT/mois 
 
• Le Satellite  un alternatif au DSL pour 2 terminaux maximum** 
   pour un tarif selon la demande (30€ à 100€HT/mois) 

 
*   Sous réserve d’éligibilité à un bon débit 
** certaines offres sont limitées en quantité de données 



III. Accès internet  quelles solutions pour les élèves 
  
 

Aménagement concerté du territoire 
 
 
• Le DSL  une solution adapté pour 3 ou 4 terminaux maximum* 
   pour un tarif attractif (35€HT/mois) 
 
• Le Wimax   un alternatif au DSL pour 2 terminaux maximum 
   pour un tarif de 40€HT/mois 
 
• Le Satellite  un alternatif au DSL pour 2 terminaux maximum** 
   pour un tarif selon la demande (30€ à 100€HT/mois) 

 
*   Sous réserve d’éligibilité à un bon débit 
** certaines offres sont limitées en quantité de données 



IV. Schéma Directeur pour l’aménagement numérique 
Comment prendre en compte l’école de ma commune ? 
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IV. Schéma Directeur pour l’aménagement numérique 
Les enjeux 

• Les écarts se creusent entre les agglomérations, où le privé investit dans la fibre 
(FTTH) et la 4G, et les zones rurales: 
– 95% des Pyrénées-Atlantiques sont éligibles à l’ADSL.  

– L’ADSL est inégalitaire et ne satisfera pas les besoins de demain 

– Avec le FTTH, le haut débit d’aujourd’hui est le bas débit de demain 

 

 

 

 

L’ADSL Perspectives de déploiement du FTTH 



IV. Schéma Directeur pour l’aménagement numérique 
Les enjeux 
 

 

 Enjeu principal :   

 Faire évoluer l’accès internet des habitations du haut débit vers le très haut débit 
(supérieur à 30 Mbits/s) 

 

• Moyens : 

– Une stratégie : un déploiement concerté (choix partagés) 

– Un outil : le Syndicat Mixte pour l’Aménagement Numérique 

– Des technologies : réseaux fibre optique et Mix technologique (MED, Hertzien, Satellite) 
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IV. Schéma Directeur pour l’aménagement numérique 
Un déploiement concerté et des choix partagés 
 



Une méthode appuyée sur des cartes 
La photo aérienne 



La méthode de préparation du tracé : une concertation basée 
sur la cartographie 
La nature des bâtiments à vérifier avec les élus locaux 



La méthode de préparation du tracé : une concertation basée 
sur la cartographie 
Les « sites remarquables » à vérifier avec les élus locaux 
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La méthode de préparation du tracé : une concertation basée 
sur la cartographie 
La construction du réseau en utilisant les infrastructures existantes 
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La méthode de préparation du tracé : une concertation basée 
sur la cartographie 
Projections de coûts du FTTH 

Rouge : > 2000 € par bâtiment 
Jaune : entre 1600€ et 2000€ par bâtiment 
Vert :  < 1600€ par bâtiment  



La méthode de préparation du tracé : une concertation basée 
sur la cartographie 
Exemple d’arbitrage d’aménagement numérique 

Pylône 4G 

Rouge : > 2000 € par bâtiment 
Jaune : entre 1600€ et 2000€ par bâtiment 
Vert :  < 1600€ par bâtiment  
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La méthode de préparation du tracé : une concertation basée 
sur la cartographie 
Exemple d’arbitrage d’aménagement numérique 
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IV. Schéma Directeur pour l’aménagement numérique 
Comment prendre en compte l’école de ma commune ? 
 

Aménagement concerté du territoire 

Solution :  Inclure les écoles lors de la phase de concertation sur 
les « sites remarquables ». 

 



Merci pour votre attention. 



Annexes 

 



Réseau IRIS 

• IRIS64 - Réseau fibre optique entre 
les communes existe déjà 

• 62M€ d’invest. (dont 26M€ Dept.) 

• 1200km de fibre optique 

 

• Enjeu du passage au THD = déployer 
les réseaux à l’intérieur des 
communes 

 

• IRIS et FTTH sont complémentaires 

• IRIS et Montée en débit: attention à l’exclusivité 


