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TRAVAUX MONTÉE EN DÉBIT

GOUVERNANCE

TRAVAUX FIBRE OPTIQUE 

� 1,9 M€ 
Objectif : Une solution d’accès haut 
débit aux foyers et entreprises des 
zones où il n’est prévu ni d’opérations 
de Montée en Débit ni de déploiement 
FTTH (phase 1) et dont le niveau de 
services ne dépasse pas 4 Mbit/s.

Possibilité d'abonnement à internet 
au travers de solutions satellitaires 
ou radio : PACA THD attribuera une 
subvention d’équipements couvrant 
50% des coûts d’acquisition et 
d’installation du kit nécessaire à ce 
type d’abonnement.

� 4 800 entreprises et foyers 
bénéfi ciaires (estimation)

� CA Sud Sainte Baume
� CC Méditerranée 
 Porte des Maures
� CC Golfe de Saint-Tropez
� CC Vallée du Gapeau
� CC Cœur du Var

� CC Pays de Fayence
� CC Provence Verdon
� CC Lacs et Gorges du Verdon
� CA Dracénoise
� CA Var Estérel Méditerranée
� CA Provence Verte

CA : Communauté d'Agglomération 
CC : Communauté de Communes

* FTTH (Fiber To The Home) : Fibre déployée jusqu'à l'abonné

Suite à l’élaboration de son 

Schéma Directeur Territorial 

d’Aménagement Numérique 

(SDTAN), le Département du 

Var a décidé de réaliser un 

réseau d’initiative publique 

portant sur les zones du 

département délaissées par 

l’initiative privée. 

Il a adhéré à PACA THD, 

fi n 2016, pour assurer le 

déploiement de  ce réseau. Le 

début des travaux est prévu 

en 2017, pour une livraison des 

prises fi bre optique (FTTH*) 

avant fi n 2023.

Confi é à PACA THD, le projet 

d’aménagement numérique 

du Var est évalué à près de 

400  M€ d'ici à 2023.

Il est articulé autour de trois 

composantes : 

@ la réalisation d’opérations de 

montée en débit sur le réseau 

téléphonique de cuivre, 

@ le déploiement d’un réseau 

FTTH dans la zone d’initiative 

publique

@ l’inclusion numérique

� 28 points de raccordement
mutualisés créés (PRM) ou NRA MED 

(Nœud de Raccordement d’Abonnés de Montée 

en débit)

� 14 Nœuds de Raccordement d’Abonnés opticalisés

� 12 904 lignes téléphoniques

� 187 Kms de fi bre optique à déployer

� Réalisés entre 2017 et 2018

1 Bureau composé de

8 membres

1 Comité Syndical
Organe délibérant du 

Syndicat. Seuls y siègent la 
Région et les Départements 
membres.

1 Collège 
territorial du Var

La Présidence : Vice-Présidence 
du Syndicat attribuée au 
Département du Var

Un déploiement sur 2017 – 2023 

75 nœuds de raccordement optique (NRO)

481 sous-répartiteurs optiques (SRO)

Des déploiements simultanés sur l’intégralité
du territoire (hors zones AMII)

311 000  prises fi bre optique

PHASE 1 – 2018-MI 2020 : 

121 901 prises, 187 SRO répartis sur 19 NRO ;

PHASE 2 – MI 2020-2021 : 

86 568 prises 133 SRO répartis sur 23 NRO ;

PHASE 3 – 2022-2023 : 

102 690 prises 161 SRO répartis sur 33 NRO.
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Ce projet a été cofi nancé par 
l’Union européenne avec 
le Fonds européen de 
développement régional




