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Pose de la 1ère armoire de rue du réseau de fibre optique 
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Très Haut Débit : 
        le Vaucluse à la pointe
Le Vaucluse est pionnier au niveau régional comme national en matière de déploiement de 
la fibre optique. D’ici 2022, l’intégralité du territoire aura accès au Très Haut Débit grâce à 
l’action volontaire et au dynamisme du Conseil départemental.

La fibre optique arrive !

La mise en place du THD via la fibre optique pour chaque foyer, amène est indispensable à l’aménagement du 
territoire. Cette stratégie est le fruit d’efforts poursuivis depuis plusieurs années par le Conseil départemental 
afin de ne pas laisser s’installer de «fracture numérique ». L’occasion pour le Département de réaffirmer son rôle 
en matière de solidarité territoriale. 

Au-delà, le THD permet aux entrepreneurs de s’installer dans des secteurs offrant une qualité de vie exception-
nelle, aux salariés de choisir le télétravail et aux services publics d’être plus efficaces. C’est un atout incompa-
rable en termes d’attractivité et de compétitivité territoriale. Concrètement la fibre est déployée sur le terrain.

Plan de déploiement départemental



Fibre jusqu’à l’abonné (FTTH)* : 
    les travaux démarrent !

Aujourd’hui, le Département de Vaucluse par l’intermédiaire de Vaucluse Numérique    
installe la première armoire de mutualisation, à Apt. Elle permettra de desservir en fibre 
optique l’ensemble des logements et des entreprises de la zone. La pose de cet équipe-
ment marque le lancement concret du déploiement du réseau Très Haut Débit (THD) sur 
la zone d’intervention publique, regroupant 105 communes.

Le Département de Vaucluse porte un ambitieux projet d’aménagement numérique de son territoire, et a 
confié à Vaucluse Numérique le développement et l’exploitation d’un réseau départemental de fibre op-
tique dans le cadre d’une délégation de service public signée en 2011.

Ce réseau permettra à tous les foyers vauclusiens situés en zone d’intervention publique de bénéficier d’un 
accès au Très Haut Débit au terme de deux plans le déploiement de la fibre aux abonnés (FTTH), soit au 
plus tard en 2022.

Le premier plan de déploiement porte sur la couverture de plus de 50 000 foyers et entreprises répartis sur 
39 communes, en priorisant les zones disposant aujourd’hui de débits ADSL peu élevés.

Apt, première ville fibrée
L’armoire installée aujourd’hui à Apt constitue le premier des 130 points de mutualisation qui seront im-
plantés dans le cadre de cette première phase de déploiement FTTH, au rythme d’environ une dizaine de 
nouvelles armoires chaque mois.

Ce sont également plus de 3 400 km de fibre optique qui seront déployés dans les prochains mois, en réutili-
sant principalement les infrastructures existantes afin de limiter l’impact des travaux sur le territoire. «  Nous 
mettons en œuvre un projet public qui constitue un changement technologique majeur, que l’on peut compa-
rer à l’électrification du territoire ou au déploiement du réseau téléphonique au siècle dernier. » indique Cyril 
Carlin, le directeur de Vaucluse Numérique. « Après les études réalisées ces derniers mois, cette nouvelle étape 
marque le début du déploiement du FTTH à grande échelle sur le territoire ».

Un déploiement qui profite à l’ensemble des acteurs du territoire
Vaucluse Numérique a choisi de confier les travaux de déploiement au groupement Axione / Bouygues Ener-
gies et Services, avec une forte volonté de transformer ce projet en outil de développement du territoire. Ain-
si, le constructeur a pris des engagements forts en termes d’insertion, en confiant au moins 15 000 heures 
de travail à des personnes aujourd’hui éloignées de l’emploi, et assurera 3 000 heures de formation dans 
le cadre du projet.

En outre, le groupement Axione / Bouygues Energies et Services s’est engagé à faire réaliser une part impor-
tante des travaux à des entreprises locales. Dès aujourd’hui, plus de 10 entreprises interviendront sur le pro-
jet, dont une majorité sont locales. Au plus fort du déploiement, près de 100 personnes seront mobilisées 
sur ce projet. « Nous souhaitons que le déploiement de ce projet public d’infrastructures, porté par le Dépar-
tement de Vaucluse, profite au maximum au territoire et à l’économie locale. » ajoute Cyril Carlin. « A travers 
ce projet, c’est l’embauche, la formation, la montée en compétence et l’insertion locales qui sont stimulées ».
 

Plan de déploiement départemental
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La fibre, pour de nouveaux usages, dès la fin de l’année 2018 !
Le réseau est mis à la disposition des opérateurs de service par Vaucluse Numérique au fur et à mesure de 
son déploiement. En effet, Vaucluse Numérique donne accès à ce réseau public neutre et ouvert à tous les 
opérateurs et Fournisseurs d’Accès Internet, ce qui permet de proposer leurs meilleures offres de services 
aux habitants et aux entreprises.

A Apt, sur la zone arrière de l’armoire de rue installée aujourd’hui, 330 foyers et entreprises seront ainsi 
rendus éligibles au Très Haut Débit dès la fin de l’année 2018. Ceux qui le souhaitent pourront souscrire un 
abonnement auprès de l’opérateur de leur choix et bénéficier ainsi des nouveaux usages internet et multimé-
dia permis par la fibre. 

Après l’installation de l’armoire de rue, il  reste encore  quelques étapes à passer :
- Etude et réalisation du raccordement de l’armoire au Nœud de Raccordement Optique (NRO) 
  situé au centre d’Apt
- Etude et réalisation du déploiement des câbles de fibre optiques entre l’armoire et les boîtiers 
  de raccordement situés à proximité de chaque foyer 
- Installation des boîtiers de raccordement 
- Vérifications et mesures
- Recette et prise en exploitation

Au-delà de ces étapes techniques qui devraient se terminer à la fin de l’été 2018, une dernière étape                  
règlementaire impose un gel de commercialisation de 3 mois après la prise en exploitation, au-delà desquels 
l’ouverture des services est possible.

* FTTH : vient de  l’anglais Fiber To The Home qui signifie littéralement Fibre optique jusqu’à l’abonné. Celui-ci 
est alors directement raccordé par une fibre optique de «bout en bout». Une fibre est tirée entre le noeud de 
raccordement optique (NRO) et l’intérieur du logement pour être raccordée à un modem.

Comprendre le raccordement en quelques termes
En fait, pour profiter de la fibre, il faut que le logement (ou le pavillon) soit raccor-
dable, c’est-à-dire que la fibre soit déployée dans l’immeuble (avec des points de 
branchements à chaque étage) ou que les rues pavillonnaires disposent de points 
de branchement. Dans ce cas, il y a un point de mutualisation en amont (en bas de 
l’immeuble ou dans une armoire de rue) sur lequel se connecteront les opérateurs 
commerciaux qui couvrent la zone.

Si un logement est raccordable et qu’un opérateur couvre le quartier (et a connecté sa 
boucle locale au point de mutualisation de l’immeuble), alors le client est dit éligible 
à l’offre fibre de cet opérateur. Lorsque le client souhaite s’abonner, la fibre est alors 
tirée du point de branchement (sur le palier d’immeuble ou dans la rue pour les pavil-
lons) jusqu’à l’intérieur du logement. Le logement est alors raccordé. 

On note bien que ce raccordement final n’a lieu que lorsque le propriétaire ou le 
locataire signe un premier contrat fibre.

Plan de déploiement départemental
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Les enjeux du THD 
                    en Vaucluse
Pourquoi passer à la fibre ? 
Le réseau 100% fibre optique garantit la performance de la technologie qui amène la fibre jusqu’au loge-
ment. C’est aussi l’engagement de débits 100% adaptés aux besoins de chacun. C’est aussi la possibilité de 
profiter de tous les usages en simultané sur tous les écrans du foyer et accéder à une nouvelle dimension de 
partage de données, de divertissements et de sensations tout en favorisant l’émergence des nouveaux usages 
(streaming, contenus Ultra Haute Définition, son haute définition, caméra 360°).

Le THD est la garantie d’avoir accès partout à des services publics et privés en ligne, de qualité, dans les 
meilleures conditions et de disposer à distance de ressources et de moyens nouveaux dans de multiples 
domaines : téléformations, télétravail, e-commerce, e-santé, domotique, jeux et vidéo HD, etc.

Pour les entreprises et les administrations publiques
Le THD donne au monde économique et aux services publics la possibilité d’accéder à de nouveaux services 
(numérique éducatif, e-santé et télémédecine, télétravail, télémaintenance, visioconférence, domotique). 
Autant de ressources indispensables pour innover et se développer sans contraintes de temps et/ou de dis-
tance.

Le THD en dates 
Septembre 2017 : lancement de la phase de déploiement du 2ème plan quinquennal (matérialisé par le démar-
rage des travaux). Plus de 50 000 prises supplémentaires et 3 164 km de câble optique seront déployés.
Novembre 2017 : délibération d’approbation du SDTAN révisé.
Aujourd’hui : 37 000 foyers et entreprises raccordables.
En 2020 : 157 000 foyers et entreprises raccordables.
En 2022 : 280 000 foyers et entreprises raccordables soit 100 % du territoire connecté au THD.

Plan de déploiement départemental
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Carte du déploiement du THD  
                                         en Vaucluse

Pour les entreprises et les collectivi-
tés vauclusiennes, le réseau de fibre 
optique qui leur est dédié est d’ores et 
déjà disponible.

Plan de déploiement départemental
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Vaucluse Numérique  
                    au cœur du dispositif

Le Conseil départemental a confié le déploiement de son réseau de communications  
électroniques Haut et Très Haut Débit à Vaucluse Numérique (société de droit privé), dans 
le cadre d’une délégation de service public sur 25 ans.

Vaucluse Numérique assure le déploiement en partie sur ses fonds propres. Il bénéficie également de finan-
cements publics de la part du Département, des EPCI, de la Région Paca, de l’Etat et de l’Union Européenne.
 
En 2011, à la demande de l’Etat, les opérateurs privés se sont positionnés,  sur les zones qui les intéressaient, 
en dehors des zones très denses, afin d’y assurer le déploiement de réseaux de boucle locale à Très Haut Débit 
à horizon 5 ans. Dans cette zone, dite « d’intervention privée », l’opérateur de réseau Orange a pris l’engage-
ment de déployer sur 46 communes, correspondant aux deux tiers des foyers du département.
 
Le Conseil départemental a décidé d’assurer ce déploiement dans les 105 communes non desservies par les 
opérateurs privés, réparties sur les deux tiers du territoire et correspondant aux zones les moins denses en 
nombre d’habitants. C’est la zone  « d’intervention publique ».
 

• Sur la zone d’intervention publique : le Département de Vaucluse  a pris de l’avance sur le calendrier 
initial. En effet, en dehors du raccordement de 10 000 logements « pilotes » dans trois villes (Vaison-la-
Romaine, Valréas et Apt), de 103 zones d’activités économiques et de 307 sites publics majeurs (univer-
sité, collèges, lycées, CFA, SDIS, hôpitaux…),  50 000 nouvelles prises FttH  seront installées avant 2020, 
et la totalité de la zone publique devrait être équipée avant la fin 2022. Soit un déploiement du Très 
Haut Débit réalisé en 11 années au lieu des 25 définies au préalable.

• Sur la zone d’intervention privée : l’objectif de 100% devrait être atteint en 2022. Par convention, 
Orange est l’opérateur qui construit le réseau. Dix premières communes : Avignon, Carpentras,                
Cavaillon, Cheval-Blanc, L’Isle-sur-la-Sorgue, Orange, Le Pontet, Monteux, Sorgues et Les Taillades sont 
en cours de déploiement et 27 000 foyers y seraient déjà raccordables.

Plan de déploiement départemental
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Le Plan France Très Haut Débit   
                et l’Agence du Numérique

Lancé en février 2013, le Plan France Très Haut Débit permettra de couvrir l’intégralité du territoire en très 
haut débit d’ici 2022, c’est-à-dire proposer un accès à Internet performant à l’ensemble des logements, entre-
prises et administrations. Pour atteindre cet objectif, il mobilise un investissement de 20 milliards d’euros en 
dix ans, dont 3,3 milliards d’euros de l’État, pour déployer les infrastructures de l’Internet Très Haut Débit sur 
tout le territoire. 
Le Plan France Très Haut Débit est porté par la mission France Très Haut Débit au sein de l’Agence du Numé-
rique, service du Ministère de l’Economie et des Finances.

Pour plus d’informations : Francethd.fr
Twitter : @FranceTHD

Les Co-financeurs

UNION EUROPÉENNE
Fonds Européen de

Développement Régional

9 EPCI du Vaucluse

CC Enclave des Papes-Pays de Grignan (CCEPPG)
CC Rhône-Lez-Provence (CCRLP)
CC Vaison Ventoux 
CC Pays Réuni d’Orange (CCPRO)
CC Sorgues du Comtat (CCSC)
CC Pays des Sorgues et des Monts de Vaucluse 
(CCPSMV)
CA Luberon Monts de Vaucluse (CALMV)
CC Pays d’Apt Luberon (CCPAL)
CT Sud Luberon (COTELUB)
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