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QUELQUES MOTS SUR PACA THD 
 

DÉPLOIEMENT FIBRE OPTIQUE JUSQU’À L’ABONNÉ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Déploiement sur Laragne-Montéglin 
- 52 kms de fibres 
- 7 SRO (sous-répartiteur optique) 
- 8 NRO (nœud de raccordement optique) installé 14 février 2017 
- 23 sites prioritaires couvrant notamment la ZA les grands champs et Le plan, l’Hôpital, le Collège et le CH Buech 

Durance. 
- Planning : 3 SRO en cours de réalisation - 5 SRO en cours d’étude 
- Travaux réalisés par : Axians 

 
 

 
 Déploiement sur Sisteron 

- 120 kms de fibres 
- 15 SRO (sous-répartiteur optique) 
- 1 NRO (nœud de raccordement optique) installé 13 décembre 2016 
- 44 sites prioritaires couvrant notamment le collège Lycée (et GRETA), le siège de l’EPCI et l’Hôpital 
- Planning : 8 SRO en cours de réalisation (début des mises en services été 2017) - 7 SRO en cours d’étude 
- Travaux réalisés par : Axians 
- Déploiement sur les zones d’activités Val de Durance, Meteline et Proviou 
 

Déploiement Très Haut Débit sur la 
Communauté de Communes du Sisteronais 

Buëch 

Les travaux du Syndicat Mixte Ouvert Provence Alpes Côte d’Azur (PACA THD) s’inscrivent dans un premier plan 

quinquennal d’actions, qui a pour ambition d’offrir le très haut débit à 80 000 foyers et entreprises des territoires 

alpins, en développant des infrastructures de communications électroniques, là où les investisseurs privés sont 

absents. 

Dans ce cadre PACA THD a engagé des opérations de Montée en débit ainsi que le déploiement de la fibre optique 

sur le territoire de la Communauté de Communes du Sisteronais Buëch. 
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    Objet de PACA THD 
 
L’objet de PACA THD recouvre à titre principal la compétence de l’article L.1425-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT) en matière d’établissement et d’exploitation de réseaux de communications électroniques 
d’initiative publique. 
La compétence en matière d’élaboration des Schémas Directeurs Territoriaux d’Aménagement Numérique (SDTAN), 
qui permet de définir les objectifs d’un territoire en la matière, n’est pas transférée à PACA THD, et relève donc 
toujours des Départements. Ces Départements peuvent toutefois associer PACA THD à son élaboration, ce dernier 
pouvant réaliser des études pour ses membres adhérents. 
 

 Missions de PACA THD 
 

 Le SMO PACA THD, en tant que structure de portage d’un projet rassemblant la Région et les Départements, 
doit constituer un outil pertinent et efficace pour porter la maitrise d’ouvrage de projets publics sur des 
zones « complexes » et peu attractives pour les opérateurs. 
 

 Le SMO PACA THD en tant que « guichet unique » vers les opérateurs sur une zone ayant atteint une taille 
critique minimale pourra assurer plus facilement la commercialisation et/ou le co-investissement aux 
opérateurs des prises FTTH construites. 

 
 Le SMO PACA THD peut aussi être le moyen d’optimiser les financements nationaux, en présentant la 

cohérence régionale du projet pour solliciter les aides de l’État et les financements européens par 
l’implication directe de la Région. 
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OPÉRATIONS DE MONTÉE EN DÉBIT 
 

  

 Création de 9 PRM et opticalisations de 4 NRA ont été réalisés 
 

- Création d’un PRM à Antonaves (73 lignes raccordées) 
- Création d’un PRM à Chanousse (102 lignes raccordées) 
- Création d’un PRM à La Batie Monsaleon (93 lignes raccordées) 
- Création d’un PRM à Le Bersac (135 lignes raccordées) 
- Création d’un PRM à Monetier Alemont (148 lignes raccordées) 
- Création d’un PRM à Trescleoux (143 lignes raccordées) 
- Création d’un PRM à Vaumeilh (52 lignes raccordées) 
- Création d’un PRM à Savournon (92 lignes raccordées) 
- Création d’un PRM à Melve (60 lignes raccordées) 
- Opticalisation du NRA-ZO de Chateauneuf de Chabre (200 lignes raccordées) 
- Opticalisation du NRA-ZO de Ribiers (179 lignes raccordées) 
- Opticalisation du NRA de La Motte du Caire (461 lignes raccordées) 
- Opticalisation du NRA de Turriers (179 lignes raccordées) 

 
 

 Création de 9 PRM et opticalisation de 8 NRA à venir 
 

- Création d’un PRM à Upaix (51 lignes raccordées) 
- Création d’un PRM Upaix Rourebeau (92 lignes raccordées) 
- Création d’un PRM Entrepierres Vilhosc (91 lignes raccordées) 
- Création d’un PRM à Bayons (82 lignes raccordées) 
- Création d’un PRM à La Piarre (37 lignes raccordées) 
- Création d’un PRM à Sigottier (39 lignes raccordées) 
- Création d’un PRM à St André de Rosans (87 lignes raccordées) 
- Création d’un PRM à Ribeyret (58 lignes raccordées) 
- Création d’un PRM à Mezien (82 lignes raccordées) 
- Opticalisation du NRA de L’Epine (200 lignes raccordées) 
- Opticalisation du NRA de Montmorin (135 lignes raccordées) 
- Opticalisation du NRA de Barret (212 lignes raccordées) 
- Opticalisation du NRA de Orpierre (316 lignes raccordées) 
- Opticalisation du NRA de Bayons (132 lignes raccordées) 
- Opticalisation du NRA-ZO de Eourres (64 lignes raccordées) 
- Opticalisation du NRA-ZO de Montrond (95 lignes raccordées) 
- Opticalisation du NRA de Rosans (420 lignes raccordées) 
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COLLECTE ET SITES STRATÉGIQUES 
 

 

 
 Opérations de collecte et sites stratégiques en cours  

 
- Liaison de collecte Laragne A51 

 
 Opérations de collecte et sites stratégiques programmées (études en cours) 

 
- Liaison de collecte Serres- La Batie Monsaleon 
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QU’EST-CE QUE LE FTTH ?   

   Qu’est-ce que la fibre optique ? 
Une fibre optique est un fil de verre ou de plastique, plus fin qu’un cheveu, qui conduit la lumière. Le signal 
lumineux injecté dans la fibre est capable de transporter de grandes quantités de données à la vitesse de la 
lumière sur de grandes distances. 
La fibre optique permet des débits beaucoup plus élevés que les fils de cuivre du téléphone, sans dégradation sur 
la distance. 
En réalité la fibre optique n’est pas une invention nouvelle : les réseaux de fibre optique sont utilisés depuis les 
années 1980 pour transmettre les liaisons internet de grande distance, par le biais des liaisons sous-marines et 
transcontinentales. À la fin des années 1990, des réseaux de fibre optique ont été déployés sur les grands axes de 
transport français (autoroutes ; voies navigables ; voies ferrées) dans le but d’améliorer les connexions internet. 
 
 

 Quelles différences entre la fibre optique et le cuivre (ADSL) ? 
Dans un réseau de type ADSL, tous les services (internet, téléphone, télévision) se partagent la même bande 
passante, ainsi les usages simultanés provoquent des ralentissements, et plus votre logement est éloigné du 
central téléphonique, plus votre débit est dégradé. 
La fibre optique ne souffre pas des problèmes de perte liée à la distance, elle autorise des débits plus élevés que 
le cuivre, sa bande passante est quasi illimitée. Par ailleurs chaque flux est dédié par usage, ainsi vous pouvez 
profiter d’usage simultané sans perte de fluidité. 
 
 

ADSL 
Support cuivre 

 FIBRE OPTIQUE 
Support optique 

   
Débit descendant 
(Internet  utilisateur) 
De 512 Kb/s à 20 Kb/s 
Débit ascendant 
(utilisateur  Internet) 
1 Mb/s au mieux 
 

 Débits symétriques à 100 Mb/s 

   
L’utilisateur ne peut envoyer qu’une quantité 
limitée d’informations sur Internet 

 L’utilisateur peut diffuser une quantité quasi-
illimitée d’informations sur Internet 

   
Le débit dépend de la distance entre 
l’utilisateur et le répartiteur téléphonique 
Plus la distance s’allonge, plus le signal 
s’affaiblit et moins l’utilisateur dispose de 
services 

 Le débit reste identique en tous points du 
réseau 
La distance à laquelle se trouve l’utilisateur 
n’influe pas sur la qualité de services 
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Construction du réseau d’initiative publique fibre optique 
 

Pour la réalisation de ces travaux (génie civil et tirage de fibre), PACA THD fait appel à l’une des 
entreprises attributaires des accords-cadres conclus fin 2015. La maîtrise d’œuvre est assurée par Egis. 

 
Un réseau d’initiative publique 

 
Le réseau créé par PACA THD est un RIP : réseau d’initiative publique, qui se doit d’être neutre, 
mutualisable et ouvert à tous les opérateurs. 
Pour en assurer la maintenance, la commercialisation et l’exploitation PACA THD a conclu une 
Délégation de Service Public avec le Groupe Altitude Infrastructure pour une durée de 15 ans. 
 

 NRO : 
Un Nœud de Raccordement Optique est un point de concentration d'un réseau en fibre optique jusqu’à l’abonné où sont 
installés les équipements actifs à partir desquels l'opérateur active les accès de ses abonnés. 
 

 SRO : 
Un sous-répartiteur optique est une armoire de rue spécifiquement conçue pour le transport et permet d’alimenter en 
moyenne environ 400 logements. 
 

 PBO : 
Le Point de Branchement optique est, dans les immeubles de plusieurs logements ou locaux à usage professionnel 
comprenant une colonne montante, le point d’interconnexion du réseau vertical de l’immeuble et du câble servant au 
raccordement final des abonnés. Dans les autres cas, le point de branchement optique peut se trouver à l’extérieur de 
l’habitat à proximité immédiate du logement, en général à quelques mètres ou quelques dizaines de mètres du logement. 

Les entreprises attributaires des accords-cadres pour le lot FTTH sont : 
• INEO INFRACOM/INEO PCA/AZUR /LA NOUVELLE SIROLAISE/NICOLO 
• CIRCET/CER/ETEC 
• AXIONE/BOUYGUES ENERGIES SERVICES 
• IMOPTEL/AXIANS 
• SOGETREL/ALAMANO/GAGNERAUD 
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MONTÉE EN DÉBIT DE QUOI PARLE-T-ON ? 
 

De la construction… à la commercialisation 
 
Une fois construites par PACA THD (liaison optique jusqu’au Point de 
Branchement Optique : PBO), les prises sont remises en affermage à 
PACT (Provence Alpes ConnecT), pour la maintenance, l’exploitation et 
la commercialisation du réseau. 
 
La société Provence Alpes ConnecT (PACT) est une filiale du Groupe Altitude Infrastructure, destinée à 

exploiter, maintenir et commercialiser le réseau PACT Fibre déployé sur les départements des Alpes 

de Haute-Provence, des Hautes-Alpes et (depuis 2017) des Bouches-du-Rhône. 

Dans le cadre de son contrat de Délégation de Service Public sur le territoire alpin, elle accompagne 

PACA THD pendant la durée de construction du réseau PACT Fibre et s’assure qu’elle s’effectue dans 

le respect des normes techniques et règlementaires en vigueur. 

PACT assure notamment l’interface entre PACA THD et les Fournisseurs d’Accès Internet proposant 
leurs services à l’usager final : particulier (Internet-TV-Téléphonie Fixe), entreprise ou collectivité.  
  

 

 

La Montée en débit consiste à moderniser le réseau (collecte et desserte) cuivre de l’opérateur 

historique, France Télécom, aujourd’hui dénommé Orange. 

Il s’agit en effet de déplacer le point d’injection des signaux DSL (les équipements actifs des 

opérateurs) plus bas dans le réseau afin de raccourcir la longueur des lignes de cuivre qu’ils 

parcourent jusqu’à la prise terminale. Ceci permet d’augmenter les débits proposés aux abonnés 

concernés. 

Deux types d’opérations peuvent être effectués par PACA THD : 

- l’opticalisation (ou fibrage) du NRA (Noeud de Raccordement d’Abonnés) 

- l’installation d’un PRM (Point de Raccordement Mutualisé) également appelé NRA MED (Noeud de 

Raccordement d’Abonnés de montée en débit). 

Quelles conditions pour une Montée en débit ? 

Pour que PACA THD puisse réaliser une opération de Montée en débit, plusieurs conditions doivent 

être respectées : 

- l’opération doit être inscrite dans le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique 

(SDTAN) du Conseil départemental qui fixe les orientations des déploiements sur chaque territoire ; 

- l’opération doit être éligible à l’offre d’Orange lorsqu’il s’agit d’installer un PRM ; 

- l’opération doit être validée dans la programmation de PACA THD est arbitrée chaque année par les 

élus du Collège territorial et du Comité syndical. 

Mais attention ! 

Il est fondamental, une fois l’infrastructure créée par PACA THD, que les opérateurs « jouent le jeu » 

et viennent sur le réseau public pour y proposer leurs services. Pour cela, les opérateurs qui le 
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souhaitent installent un DSLAM dans l’armoire (équipement actif qui fournit l’ADSL) et 

commercialisent le service auprès des usagers finaux (PRM dégroupé). 

Certains opérateurs commercialisent toutefois leurs services sans être présents au PRM, en utilisant 

l’équipement actif d’Orange (PRM non dégroupé). 

 

En pratique, que dois faire l’abonné ? 

Je n’ai pas encore d’abonnement ADSL J’ai déjà un abonnement ADSL 

L’ouverture commerciale d’un PRM signifie que 
les foyers qui n’ont pas encore d’abonnement 
haut débit de type ADSL et dont la ligne 
téléphonique est rattachée aux sous-
répartiteurs concernés peuvent souscrire un 
contrat auprès du fournisseur d’accès à Internet 
de leurs choix (FAI) présents ou non au PRM 
(dégroupé ou non). Les offres d’abonnement 
classiques comprennent le triple play (internet + 
télévision + téléphonie) dans les PRM dégroupés 
et le double play (internet + téléphonie) dans les 
PRM non dégroupés. 
Une vue d’ensemble des offres et des débits est 
disponible sur des sites comme 
www.degrouptest.com ou www.ariase.com, que 
les administrés peuvent consulter en indiquant 
leur adresse et/ou leur numéro de ligne. 
 

Il sera utile dans tous les cas de contacter son 
prestataire, pour s’assurer de bénéficier de tous 
les services disponibles ou d’une nouvelle box 
qui supporte la télévision et les dernières 
évolutions technologiques éventuellement 
mises en œuvre par le FAI (ADSL 2+, VDSL2 …). 
À noter qu’il faut compter entre 2 et 3 semaines 
après l’ouverture commerciale pour que la 
Montée en débit soit pleinement opérationnelle 
(migration des lignes). 
Une fois cette opération effective, les 
statistiques affichées sur la box changeront, le 
débit augmentera. 
En cas de besoin, il convient de contacter les 
services commerciaux des opérateurs, à titre 
indicatif, liste non exhaustive : 
Orange : 3900 
OVH : 1007 
SFR : 1023 
Free : 1044 
Bouygues Télécom : 3106 
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RETOUR EN IMAGES 
 

 

 

 Lancement des travaux Fibre optique – 16 septembre 2016 

 

  

 

 

 Pose du Nœud de Raccordement Optique Laragne-Montéglin – 14 février 2017 
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  Pose du Nœud de Raccordement Optique Sisteron - 13 décembre 2016 

 

 

 Inauguration Nœud de Raccordement Optique – 24 juillet 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ce projet a été cofinancé 

par l’Union européenne 

avec le Fonds européen de 

développement régional 

 
 

 Visite de chantiers Barret-sur-Méouge et Orpierre – 25 juillet 2017 

  

 

 Visite de chantiers UPAIX et Sisteron – 14 septembre 2017 

  

 Inauguration de l’arrivée de la fibre optique Parc d’activités Val de Durance Sisteron – 5 

décembre 2017 
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LIENS UTILES  

 

 

 

- Site internet PACA THD : https://www.paca-thd.net/  

- Vidéo Inauguration de l’arrivée de la fibre optique Parc d’activités Val de Durance Sisteron – 5 

décembre 2017 : https://dai.ly/x6dcouj  

- Vidéo salon des maires 04 : https://dai.ly/x67d9cr  

- Vidéo salon des maires 05 : https://dai.ly/x67dc8u  

https://www.paca-thd.net/
https://dai.ly/x6dcouj
https://dai.ly/x67d9cr
https://dai.ly/x67dc8u

