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  Brignoles, le 12 novembre 2019                   

 

Émetteur 
Aurélie CUCCHIARINI 

Chargée de projet et de gestion administrative 

Destinataire(s) 

M. Eric VIEUX COMBE, Directeur des Systèmes d’Information 

M. Jacques FREYNET, Vice-Président délégué à l’Innovation et au 

Numérique 

Mme Margot GREINER, Service Communication commune de Saint 

Maximin la Sainte Baume. 

M. Stephane MACAGNO, DST commune de Garéoult 

Mme Christine MAYER, 1 ère Adjointe, commune de Châteauvert 

M. Christian LACOMBE, DST commune de Rocbaron 

M. Jean-Luc LAUMAILLER, Adjoint aux Finances, commune de Rocbaron 

M. Eric LABOUS, Chef du service de la Téléphonie et des Systèmes 

d’Information, commune de Brignoles 

M. Yves DANREY, DST, commune de Bras 

M. Joël PERONON, Adjoint aux Travaux, commune de Méounes les 

Montrieux.  

 

Copie pour 

information 

Mme Estelle MARTIN, Directrice Générale des Services  

 
 
 

 Comité de Pilotage Aménagement Numérique du Territoire CAPV 

 

Date de la réunion :       29/10/2020       Début de la séance :   10 h 00 

Ordre du Jour 

 

I. Déploiement de la fibre, organisation mise en place et missions de Var Très haut Débit 

(Var THD) 

II. Présentation simplifiée du réseau fibre 

III. Présentation du réseau fibre en Provence Verte 

IV. Guichet Unique FTTH 

V. Point d’avancement du relevé des boîtes aux lettres, avancement des travaux  

VI. Prévision contractuelle de livraison des prises, cartographie planning 2019-2020 

VII. Déploiement THD Radio et satellite 
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VIII. Rédaction des conventions d’occupation des sols  

IX. Questions Divers 

 

10h00  

 

I. Déploiement de la Fibre, organisation mise en place et missions principales de Var THD 

 

Le réseau Très Haut Débit du Var est un réseau d’Initiative Publique, né de la volonté de la Région 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, du Département du Var et de 11 EPCI Varois regroupés au sein du 

Syndicat Mixte Ouvert SUD THD. 

Un des objectifs du SMO SUD THD est de pouvoir doter le département d’un réseau Très Haut Débit 

performant pour les logements qui ne sont pas couverts par l’investissement privé.  A l’issue d’une 

mise en concurrence lors d’une consultation, le SMO SUD THD a choisi la société Orange pour 

construire et exploiter ce réseau d’initiative publique. 

 

Le SMO SUD THD et Orange sont convenus de créer la société Var Très Haut Débit pour prendre en 

charge, dans le cadre d’une Délégation de Service Publique, la conception, l’exploitation et la 

commercialisation du réseau fibre d’initiative publique. 

 

4 missions principales ont été confiées par SUD THD à la société Var Très Haut Débit : 

- Concevoir, construire et exploiter le réseau fibre optique du Var pour le compte du SMO SUD 

THD 

- Reprendre en exploitation le réseau Haut Débit du Var construit par le SMO SUD THD ces 2 

dernières années 

- Proposer et déployer des solutions alternatives Très Haut Débit aux logements qui disposent 

actuellement d’une connexion internet ADSL de moins de 8 mb et qui ne bénéficieront pas de la 

Fibre dans les 3 premières années de construction du réseau. Var Très Haut Débit propose une 

solution THD Radio. 

-  Accompagner le développement de la formation et l’emploi dans le département en proposant 

un programme d’insertion par la formation et l’emploi 

Pour réaliser l’ensemble de ces missions, Var Très Haut Débit met en place des partenariats avec des 

entreprises et acteurs locaux: 
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• Pour la direction du projet de conception et de construction du réseau fibre optique et son 

exploitation : Orange 

• Pour la conception et la construction du réseau fibre optique : Circet, Eiffage, NGE 

• Pour la conception et la construction du réseau THD Radio nouvelle génération : Xilan 

 

II. Présentation simplifiée du réseau fibre (schéma joint dans la présentation Power Point,  

diapositive n° 5) 

 

La fibre optique est un fil en verre aussi fin qu’un cheveu capable de passer des informations à la 

vitesse de la lumière. Il en existe plusieurs technologies. La plus performante est celle dite du FttH 

(Fiber to the Home) ou fibre de bout en bout. Elle est plus complexe à mettre en œuvre que les autres 

car elle nécessite de déployer la fibre jusqu’à l’abonné. C’est également la plus pérenne. Elle va pouvoir 

supporter à l’avenir d’autres standards qui permettront ou demanderont d’atteindre des débits encore 

plus élevés. 

 

Le NRO, le Nœud de Raccordement Optique est le cœur du réseau. C’est de ce bâtiment que partent 

tous les signaux (internet, télévision, téléphonie) desservant les habitant de plusieurs communes à la 

fois. 

Avant le NRO, c’est le réseau de collecte de l’opérateur. La première partie du réseau, est appelé 

‘’transport’’ et va du NRO au Point de mutualisation (PM). La seconde partie est nommée 

‘’distribution’’ et va du PM au Point de Terminaison Optique (PTO) situé chez l’abonné. En chemin, la 

fibre transite par le Point de Branchement Optique (PBO), généralement placé sur le palier ou à 

proximité de la maison. 

 

III. Présentation de la fibre en Provence Verte (voir présentation Power Point, diapositive n° 6) 

 

IV. Guichet Unique FTTH 

 

Les demandes d’arrêtés et de permissions de voirie à l’attention des communes et du Département 

transiteront désormais, uniquement par le biais de la plateforme numérique du ‘’Guichet Unique’’. 

Pour rappel, un login et un mot de passe ont été transmis à chaque collectivité pour permettre l’accès 

à la plateforme. Chaque nouvelle demande est notifiée par mail à l’adresse communiquée par la 

commune. 

En cas de dysfonctionnement, si la notification n’est pas émise par exemple, les collectivités sont invités 

à faire remonter le problème auprès de la Direction du Numérique. 
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V. Point d’avancement du relevé des boîtes aux lettres, avancement des travaux  (voir 

présentation Power Point, diapositive n° 8, 13, 14,15) 

170 armoires (Point de Mutualisation) seront posées dans le cadre du déploiement de la fibre. A ce 

jour, 46 armoires ont été installés et 106 emplacements sont en cours de négociation. 44 seront 

installés d’ici la fin de l’année. 

 

VI. Prévision contractuelle de livraison des prises, cartographie planning 2019-2020 

 

Une cartographie des zones et des dates de livraisons est disponible sur le site 

www.vartreshautdebit.fr. 

3 889 prises (Equivalents Logements) seront livrées à la fin de la période T5 du projet soit à la fin du 

mois de janvier 2020. 

Une cartographie du planning d’avancement des travaux identifie les zones traitées pour les années 

2019, 2020 (voir les diapositives n° 10 et 11). 

Le terme ‘’livré’’ signifie qu’elle sera commercialisable par Var Très Haut Débit auprès des Fournisseurs 

d’Accès Internet (FAI). Un délai de 3 mois sera ensuite nécessaire pour permettre la commercialisation 

de la fibre par l’opérateur internet auprès des usagers ou clients. 

 

VII. Déploiement THD Radio et satellite 

Pour les communes et les territoires dont l’accès internet avec un flux montant minimum à 8 Go ne 

pourrait se faire en 2020, des alternatives sont proposées : XYLAN, solution THD Radio ou le satellite. 

Cette solution est une alternative dans l’attente de 2023, où la fibre sera accessible à tous les habitants 

de notre territoire. 

VIII. Rédaction des conventions d’occupation des sols  

Le conventionnement d’occupation en domaine public communal et intercommunal n’est pas 
nécessaire. C’est une Permission de Voirie qui doit être délivrée par le gestionnaire du Domaine 
Public. Elle doit toutefois comporter le descriptif des éléments installés et, notamment, pour 
l’installation d’un SRO (par exemple), la surface au sol doit être mentionnée dans l’autorisation. Le 
processus est ainsi simplifié. 

Concernant l’occupation du domaine privé de la collectivité, une convention est nécessaire. La 
commune peut demander une indemnité pour la servitude ainsi créée. La gratuité ou l’euro 
symbolique peuvent être accordés par le propriétaire mais ce n’est ni un droit, ni une obligation. 
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Une convention unique va être proposée par le SMO PACA THD. La Direction du Numérique 
reviendra auprès des communes dés validation de ce document par le service juridique de la 
Communauté d’Agglomération de la Provence Verte. 

IX. Question et remarques diverses 
 

• La question de la propriété du réseau fibre, posé dans le cadre du présent contrat, est 
soulevée. Est-ce le SMO ou les communes qui en perçoit la redevance ? 

• La Direction du Numérique invite les collectivités à faire part des travaux qui donneraient lieu 
à des ouvertures de tranchées et ce dans l’objectif de coordonner dans la mesure du 
possible, la pose des futures infrastructures de fibre et ainsi éviter la réouverture de tranchées 
sur une même emprise. 

• Des interrogations se posent quant à l’accès et au cheminement du réseau fibre en 
propriété privée. Il est toutefois établi que le fournisseur d’accès Internet doit garantir le 
cheminement du réseau jusqu’à la prise principale de l’habitation. 

• Avec la pose de la fibre, il est possible que des équipements soient installés en saillie sur les 
façades avec un impact esthétique pour les centres villes. 

• Il est rappelé qu’à l’intérieur des propriétés privées, le réseau reste à la charge du 
propriétaire, qu’il soit aérien ou souterrain. 

12h00 Fin de la réunion. 

La date du prochain comité est fixée au mardi 21 janvier à 14h00. 


