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Cestas, le 23 septembre 2005 
 

 

La Ville de Cestas et France Télécom inaugurent un nouveau NRA 
(Nœud De Raccordement) Haut Débit sur la zone de Cestas-Gazinet. 
 

 
Pierre Ducout, Député-Maire de Cestas et Jean-Luc Vuillemin, Directeur Régional Aquitaine de 
France Télécom, en présence de représentants de la Mairie de Pessac, ont inauguré ce jour un nouveau 
NRA (Nœud De Raccordement) Haut Débit sur la zone de Cestas Gazinet. 
 
Ce nouvel équipement permettra de rendre éligibles à l’Internet Haut Débit des lignes téléphoniques 
jusqu’à présent trop éloignées des équipements télécoms desservant les villes de Cestas et de Pessac. 
 
L’installation de ce nouveau NRA s’inscrit dans le cadre de la convention « Département Innovant » 
signée le 18 octobre 2004 entre le Conseil Général de Gironde et France Télécom pour accélérer et 
étendre les télécommunications à haut débit sur le département.  
 
Celle-ci prévoyait notamment la recherche de solutions techniques les mieux adaptées afin d’assurer 
l’optimisation de la couverture haut débit de la population. L’investissement exceptionnel réalisé par 
France Télécom sur la zone de Cestas-Gazinet, en concertation étroite avec les élus concernés, en est 
une illustration concrète.  
 
Le NRA Haut Débit, raccordé par fibre optique au commutateur France Télécom le plus proche (Pessac 
Alouette) permettra aux particuliers, professionnels et entreprises situés sur la zone - et souffrant 
jusqu’ici d’un affaiblissement trop important du signal ADSL sur leur ligne en raison de leur distance au 
central téléphonique - d’accéder dorénavant à tous les services du Haut Débit (Internet, Visiophonie, 
Voix sur IP). 
 
Comme le prévoit réglementation actuelle, afin de garantir l’égalité de traîtement de l’ensemble des 
opérateurs réseau et fournisseurs d’accès internet susceptibles d’utiliser ce nouvel équipement pour 
proposer leurs propres offres, la mise en service du NRA HD de la zone de Cestas-Gazinet, 
opérationnel dès ce jour, interviendra le 26 janvier 2006. 
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France Télécom poursuit de son plan « Haut Débit pour tous » au 
bénéfice de la compétitivité et de l’attractivité de l’Aquitaine 
 
 
Couverture ADSL : France Télécom poursuit l’accélération de la couverture ADSL du territoire 
dans le cadre des chartes « Département Innovant » signées avec les conseils généraux de la 
Dordogne, de la Gironde, des Landes et du Lot-et-Garonne. Dans chacun de ces 
départements, les objectifs de couverture seront tenus voire dépassés. L’objectif global de 92% 
de couverture à fin 2005 sera dépassé en Aquitaine. 100% des NRA aquitains seront équipés 
en ADSL en 2006. 
 

Très Haut débit dans les Zones d’Activités Economiques : France Télécom a lancé le 
déploiement du Plan NRA HD, 3eme phase de son plan Haut Débit pour tous, visant 
notamment à mettre le Très Haut Débit à la portée de toutes les entreprises dans les « Zones 
d'Activité Economiques » et à réduire certaines zones d'ombre du territoire national. Avec 
l'ouverture des premiers NRA HD et la mise au point de mesures d'accompagnement destinées 
aux opérateurs tiers, le plan ZAE entre dans une phase opérationnelle. France Télécom ouvrira 
92 NRA HD en Aquitaine (dont une dizaine dès 2005) sur la période 2005-2007.  

Haut débit mobile : Orange est le premier et le seul opérateur mobile national à avoir déployé 
la technologie Edge en complément de son réseau 3G (ouvert à Bordeaux, Pau et bientôt sur 
le BAB). Le haut-débit mobile devient ainsi accessible à 85% des aquitains. 

 
Nouvelles technologies haut-débit : France Télécom implémente systématiquement sur son 
réseau les dernières technologies haut-débit disponibles. Ainsi, de nouveaux équipements 
seront déployés dès la rentrée 2005 en Aquitaine permettant d’une part d’ouvrir au maximum 
du débit disponible les lignes ADSL proches du central téléphonique (= ADSL2+) et d’autre part 
de prolonger de 5 à 10% la portée des lignes pour des débits de 512k (= Re-ADSL),  
permettant consécutivement l’arrivée du Haut Débit dans des zones qui en sont aujourd’hui 
dépourvues. 
 
Nouveaux services haut-débit : France Télécom s’engage résolument dans le 
développement d’usages innovants rendus possibles par le Haut Débit : Voix sur IP, 
visiophonie, TV via ADSL, Vidéo-surveillance... En Aquitaine, le service MaLigne TV, déjà 
ouvert dans les plus grandes agglomérations, sera disponible sur près d’une trentaine de ville 
d’ici la fin 2005. 
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