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Présentation du projet Très Haut Débit (THD)

en Nord-Pas de Calais
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Le projet THD : Pourquoi ?

Le projet régional le plus structurant de la décennie en
terme d’aménagement et d’attractivité du territoire, de
population visée et de développement économique :

• Des besoins en débits quasi-illimités, sans contraintes de
distances ou de volumes de données

• Du Triple Play de qualité : la télévision haute définition et
en 3 D, le téléphone et l’accès à Internet ultra-rapide

• De nouveaux usages pour les particuliers et les
professionnels (e-administration, e-education, e-santé,
télétravail, objets connectés, usages à venir)
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Le projet THD : Où ?

Un projet à l’échelle du Nord – Pas de Calais non bloqué par la fusion des
Régions

Une action sur le territoire du Nord et du Pas-de-Calais complémentaire
strictement entre les 2 zones :

• Publique (1/3 des prises) :

736 000 foyers – 1 159 communes

Maîtrise d’Ouvrage unique du Syndicat

• Privée (2/3) :

387 communes

Observation vigilante dans le cadre de la
signature d’une convention régionale avant
fin 2015
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Le projet THD : Quoi ?

Objectifs du SDAN conforté par le Schéma d’Ingénierie réalisé pour les 3
collectivités sur la zone publique :

- 2020 : Le Triple Play (Haut Débit de qualité)
80% de fibre

20% en technologies alternatives

(Montée en Débit, Radio/Satellite)

1200 sites remarquables

(éducation, santé, économie, administration locale)

Dont sites emblématiques :

BA103, Pôle Images Wallers-Arenberg

- 2025 : La Fibre (Très Haut Débit) pour tous
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Le projet THD : Comment ?

La mise en place de la fibre dans le cadre d’une DSP concessive

(Lancement en mai 2015 et attribution en avril 2016)
L’aménageur est l’exploitant

Une participation du privé maximisée avec une procédure par pallier

La montée en débit par des marchés de travaux

(Lancement en mai 2015 et attribution en novembre 2015)

Un impact important sur l’emploi

1200 emplois directs occupés par an pendant 10 ans
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Le projet THD : Qui ?

Maitrise d’Ouvrage unique du Syndicat
Prise de compétence Télécom L1425-1

Pas de projet à l’échelle intercommunale

Une participation de l’Etat
Fonds pour la Société Numérique (FSN) : 170 M€

Accord du Premier Ministre attendu en octobre 2015

Une participation du privé par la DSP concessive
Un tour de table « Collectivités » élargi à horizon 2016 :

40% Région

40% Département sur son territoire

20% EPCI (37 associés zones Publique et Privée, 31
rencontrés en zone Publique)
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Le projet THD : Quand ?

En zone publique :

2020 : Le Triple Play minimum pour tous

2025 : La fibre pour tous

En zone privée :

2020 : la fibre pour tous

% prises 2015 2016 2017 2018 2019 2020

80% Fibre 1/4 1/4 1/4 1/4

20% 

Autres 1/3 1/3 1/3
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4 critères pour la fibre à
2020 et la priorisation :

- Le nombre de prises
inéligibles au Triple Play

- Le coût par prise de
chaque plaque

- L’attractivité des plaques
pour les opérateurs privés

- Un déploiement par
plaques de taille minimum



Le projet THD : Combien ?

Un coût « péréqué » sur l’ensemble de la zone
publique : le même quel que soit l’endroit

Une prise en charge jusqu’au raccordement final : un
coût nul pour l’abonné

Une offre de service aux EPCI avec une participation de
168 € par prise (hors frais financier)
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Couverture ADSL du Pas de Calais


