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La stratégie départementale 

d’aménagement numérique 



Le SDTAN : une stratégie départementale 

d’aménagement numérique 

Infrastructures fixes 

• Piloter, planifier et coordonner les 
déploiements des infrastructures 
fixes numériques 

• Objectif : un département 100% 
THD en 2022 

• Priorité aux technologies FTTH 

• 2 actions 

Couverture mobile 

• Renforcer la couverture mobile 
du territoire 

• Permettre une accélération du 
déploiement de la 4G en zone 
peu dense 

• 2 actions 

Services et usages 

• Développer les services 
numériques 

• Renforcer l’attractivité du 
territoire et la performance des 
acteurs locaux 

• 3 actions 



Le projet départemental de 

déploiement de fibre optique 



La fibre optique, c’est quoi ? 

• Une fibre optique est un fil de verre très fin qui permet de transmettre un signal lumineux sur 
plusieurs milliers de kilomètres. 

 

• La fibre est protégée par une gaine plastique, un peu comme les fils électriques. 

 

• La fibre offre un débit d'information nettement supérieur à celui des câbles cuivres. 

 

• La fibre permet aux fournisseurs d’accès à l’internet de proposer de nouvelles offres de 

services avec des débits d’accès très élevés 
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Vaucluse Numérique : aménageur numérique du Vaucluse 



Une première phase du projet déjà 

menée…  

 Un réseau de 700 km de câbles optiques 

 14 Centraux Téléphoniques Dégroupés 

 120 zones d'activités économiques connectées 

 Plus de 300 sites publics majeurs (universités, 

collèges, lycées, hôpitaux…) raccordés 

 10 500 entreprises à proximité du réseau 

 Un pilote de déploiement FTTH dans près de 

10.000 locaux 

 

…pour apporter une solution aux besoins 

prioritaires du territoire 
 

 

 



Le plan France THD au niveau national 

Zone d’initiative privée Zone d’initiative publique 

% de la 
population 

57% 43% 

Technologie 100% FTTH 

Mixte technologique  
(FTTH et montée en débit DSL 

et radio) 
80% prévu en FTTH 

Coûts estimés 6 à 7 Mds€ 13 à 14 Mds€ 

Subventions 
publiques 

aucune 
6,5 à 7 Mds€  

(dont environ 50% portés par 
l’Etat) 

Plan porté par l’Etat, et 
exécuté par les 

Collectivités et les 
opérateurs privés, visant 

à couvrir en THD 
(30Mbps et plus) 100% 
de la population d’ici 

2022 

Objectif in fine: le renouvellement 
de la boucle locale,  

par le passage du cuivre à la fibre 
optique de bout en bout. 



Les plans de déploiement dans le Vaucluse 

• Zone d’intervention privée : 46 communes et 187.000 logements 
• Zone d’intervention publique : 105 communes et 113.000 logements 



Merci de votre attention 

Retrouvez nous sur :  

www.vaucluse-numerique.fr 
 

suivez nous également sur Twitter : 

@Vaucluse_Num 
 

Contactez nous : 

contact@vaucluse-numerique.fr 
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