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“En décembre 2017, nous avons décidé de raccourcir le calendrier initial en fixant 2022
comme date de fin de déploiement du réseau Très Haut Débit dans la zone publique au lieu
de 2036. C’est à la fois une question d’équité et d’efficacité et la crise sanitaire que nous
traversons ne fait que renforcer notre conviction car nous voyons bien à quel point les outils
numériques nous sont devenus indispensables et peuvent garantir le maintien d’un lien,
avec ses proches comme avec les pouvoirs publics. Des grandes villes jusqu’aux petits villages, personne ne
doit rester à l’écart “.
Maurice Chabert, Président du Conseil départemental de Vaucluse

Pour faire face à l'épidémie de COVID-19, le Gouvernement a pris, fin mars, plusieurs ordonnances afin de
permettre à notre pays de s’adapter à la situation exceptionnelle que nous connaissons. C’est ainsi que la
société Vaucluse Numérique (délégataire de service public), en étroite concertation avec le Département, a
pris dès la mi-mars des mesures conduisant à limiter certaines des missions Très Haut Débit assurées sur la
zone d’initiative publique vauclusienne, se traduisant essentiellement par l’arrêt :
- des travaux de déploiement du réseau,
- des raccordements en fibre optique des clients résidentiels et professionnels (aujourd’hui relancé).
Pour autant, les missions liées à l'exploitation technique du réseau et aux adaptations nécessaires pour les
sites d’importance tels que les hôpitaux et services publics ont été poursuivies.
D’autres services, comme la gestion des incidents et la maintenance curative du réseau, ou bien la relation
.

avec les fournisseurs d'accès à internet et le Service Après Vente pour les clients résidentiels et
professionnels ont été maintenus.
De même, les études en bureau, la résolution des problèmes ne nécessitant pas d’intervention terrain, ainsi
que quelques opérations préparatoires sont poursuivies.
Toutes ces actions ont été réalisées dans le strict respect des procédures spécifiques permettant de garantir
la santé des personnes qui les exécutent sur le terrain.
La période de crise que nous traversons met en lumière ce pour quoi le Département s’est engagé depuis
2011 : le numérique fixe ou mobile pour tous est une nécessité en zone urbaine comme en milieu rural.
Avec le confinement, les outils, contenus et services numériques semblent plus que jamais indispensables.
Les raccordements en fibre optique ont d’ores et déjà repris.
Par ailleurs, le Département se mobilise en vue de permettre une reprise des déploiements Très Haut Débit
nécessaire à la finalisation des dernières étapes d’un Vaucluse 100 % THD.
Vaucluse Numérique a mis à profit ces dernières semaines pour élaborer de nouveaux protocoles encadrant
les modalités d’intervention avec l’ensemble des intervenants, ainsi que des opérateurs clients du réseau
public.
La signature de protocoles permet d’assurer une reprise graduelle des activités de déploiement.

100% du territoire connecté au THD en 2022
Pour lutter contre la fracture numérique, renforcer l’attractivité de ses territoires et contribuer aux besoins
des générations futures, le Conseil départemental investit dans un programme ambitieux, afin que
l’intégralité de son territoire bénéficie du Très Haut Débit (THD) à l’horizon 2022.
Les opérateurs privés SFR et Orange ont choisi de déployer la fibre optique dans 46 communes les plus
peuplées du Vaucluse.
Sur le reste du territoire, soit 105 communes, le Département agit avec l’ensemble de ses partenaires (Union
européenne, Etat, Région, 11 intercommunalités) afin de garantir à terme une connexion THD aux secteurs
plus ruraux. Il s’agit de la zone d’intervention publique.
Par délégation de service public, le Conseil départemental a chargé la société Vaucluse Numérique d’y
concevoir, construire et exploiter le réseau raccordant les foyers au THD. Dans cette zone, 51 000 foyers sont
d’ores et déjà raccordables.
Par ailleurs, 103 zones d’activités économiques et 307 sites publics majeurs (université, collèges, lycées,
CFA, SDIS, hôpitaux) sont déjà connectés au réseau public THD sur l’ensemble du Vaucluse.
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Pour toute question, rendez-vous sur vaucluse-numerique.fr. Le
numéro mis à disposition par Vaucluse Numérique reste également
disponible au 0 809 54 00 84 (service gratuit + prix d'appel)

En savoir plus sur le Trés Haut Débit en Vaucluse
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