COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Châteaurenard, le 17 septembre 2020

LES BOUCHES-DU-RHÔNE ACCELERENT AVEC LA FIBRE
LANCEMENT OFFICIEL DE L’INFRASTRUCTURE FIBRE A CHÂTEAURENARD
Le Président de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud MUSELIER, la Présidente du Conseil
Départemental des Bouches-du-Rhône, Martine VASSAL et le Maire de Châteaurenard, Marcel
MARTEL inaugurent ce jeudi 17 septembre le réseau fibre déployé par Altice représenté par Alain
WEILL, Président directeur général d’Altice France SFR et Lionel RECORBET, Président Directeur
Général de SFR FTTH.
Ouverture du service fibre à Châteaurenard
A peine 1 an après la signature des conventions qui officialisait le lancement du déploiement du réseau
par SFR FTTH dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Engagement Locaux (AMEL) initié par la Région
Sud et les Départements des Bouches-du-Rhône, des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes,
les premières prises fibre sont mises à disposition des habitants et entreprises à Châteaurenard.
Ainsi ce sont plus de 6 000 logements et locaux professionnels Châteaurenardais qui sont éligibles à
une offre fibre dès cette rentrée. Plus largement, sur les 24 communes concernées par le déploiement
de cette nouvelle infrastructure dans les Bouches-du-Rhône, déjà 12 communes et 21 275 foyers
bénéficient de raccordements Très Haut Débit, à Barbentane, Eygalières, Eyragues, Noves,
Rognonas, Saint-Rémy-de-Provence, Châteaurenard, Cabannes, Mollégès, Saint-Andiol, Graveson et
Maillane.
7 Nœuds de Raccordement Optique (NRO) véritables cœurs du réseau, ont été installés, 4 sont d’oreset-déjà en service, dont 2 à Saint-Rémy-de-Provence, 1 à Châteaurenard et 1 à Saint-Andiol. Dans les
toutes prochaines semaines, les NRO de Graveson, Saintes-Maries-de-la-Mer et Maussane-les-Alpilles
seront également activés.
Les travaux de déploiement du réseau se poursuivent afin que les 56 000 foyers, entreprises et
établissements publics concernés par l’AMEL 13 puissent bénéficier d’ici fin 2022 de la performance
de la fibre à 1 Gbit/s.

LaFibre13, pour que tous les foyers des Bouches-du-Rhône soient raccordés au Très Haut Débit d’ici fin
2022
Ce réseau vient compléter les déploiements réalisés par les opérateurs en ZTD - Zone Très Dense (Ville
de Marseille) et en Zone AMII - Appel à Manifestation d’Intention d’Investissement (Métropole AixMarseille-Provence), afin que 100 % des logements et des locaux professionnels puissent avoir la fibre
d’ici fin 2022, y compris ceux situés sur les 24 communes de l’ouest des Bouches-du-Rhône (hors ZTD
et Zone AMII).
Pour rappel, en décembre 2018, le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône a initié avec la
Région Sud une procédure AMEL (Appel à Manifestation d’Engagement Local) visant à rendre éligible
en 3 ans l’ensemble des foyers des 24 communes de l’ouest du Département au Très Haut Débit.
A la suite d’un dialogue compétitif, l’opérateur d’infrastructure SFR FTTH a été retenu.
En mai et juillet 2019, les arrêtés et conventions régionales et départementales correspondants ont
officialisé le lancement du déploiement de cette infrastructure essentielle.
Après une phase d’études et d’ingénierie, les travaux ont démarré par la construction de 7 NRO
(Nœuds de Raccordement Optique) - tous déjà réalisés - la pose des PM (Points de Mutualisation) - 97
sur 124 PM sont d’ores et déjà en place - et le déploiement de la desserte en fibre. Près de 1 320
kilomètres d’artères en fibre optique seront nécessaires pour raccorder les 56 000 logements et locaux
situés sur ces 24 communes.
Ce projet ambitieux représente un investissement global de près de 63 millions d’euros pour SFR FTTH.
Le réseau « La Fibre13 » permettra à l’ensemble des entreprises, administrations et habitants de
l’ouest des Bouches-du-Rhône d’accéder aux services Internet à Très Haut Débit, au téléphone fixe et
à la télévision en haute qualité, ce dans des conditions de fonctionnement optimales avec des débits
de 1 Gbit/s, soit 50 fois plus rapides que les réseaux ADSL.
Pour en savoir plus sur le déploiement de la fibre dans les Bouches-du-Rhône : www.lafibre13.fr/
Vérifier l’éligibilité de son logement : http://www.lafibre13.fr/test-deligibilite/

Les bénéfices de la fibre
Avec près de 7 écrans connectés par foyer (du smartphone à la télévision connectée en passant par les
PC et tablettes) et l’accroissement des services et de l’audiovisuel en ligne, du télétravail, de la
télémédecine, de l’enseignement à distance, la demande explose. La fibre, grâce aux débits qu’elle
propose, constitue la meilleure technologie pour répondre à cette demande et offre aux particuliers
comme aux entreprises, une expérience exceptionnelle leur permettant de profiter au quotidien du
meilleur du numérique et des contenus en simultané.
Concrètement, les temps de chargement se réduisent considérablement. Ainsi, les utilisateurs peuvent
échanger et partager des fichiers volumineux presque instantanément. Ils profitent également d’une
qualité d’image excellente (qualité HD, 4K) sur plusieurs écrans du foyer et bénéficient de l’ensemble
de leurs services simultanément, sans perte de qualité sur l’un d’eux.

Les connexions en fibre sont déjà 50 fois plus rapides qu'en ADSL. A titre d'exemple, la durée de
téléchargement d'un film de 700 Mo ne nécessite que 7 secondes avec la fibre à 1Gbit/s contre 5
minutes en ADSL.
Pour les entreprises c’est avant tout un facteur clef de compétitivité !
Renaud MUSELIER, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Président de Régions de
France :
« Notre objectif à l’horizon 2022 ? Une région 100 % connectée ! Développer les services numériques et
en faciliter l’accès pour renforcer l’attractivité de la région Sud et combattre la fracture sociale est un
enjeu majeur pour lequel l’accès au Très Haut Débit est essentiel. Un enjeu dont nous avons fait une
priorité et pour lequel nous avons souhaité engager des moyens financiers conséquents : ce sont près
de 38 M€ qui ont été engagés depuis 2016 ! Proximité, équité et solidarité sont les mots qui guident
notre engagement au service des territoires et des habitants de Provence-Alpes-Côte d’Azur ».
Martine VASSAL, Présidente du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône :
« Il ne peut y avoir de développement économique, social, éducatif et culturel sans une couverture
numérique de qualité, dans l’ensemble de notre territoire. Pour y parvenir, le Département a lancé en
2016 un plan numérique, pour lequel 23 millions d’euros ont déjà été investis, destiné à couvrir en fibre
optique la totalité des Bouches-du-Rhône d’ici à 2022. En parallèle, le Département a équipé tous les
collèges du Très Haut Débit (THD) et pourvu les élèves d’outils numériques comme des tablettes ou plus
récemment des clés 4G. A l’heure de la Covid-19, il est indispensable que tous les habitants disposent
des outils nécessaires pour travailler et apprendre à domicile, comme le permet aujourd’hui cette
nouvelle infrastructure à Châteaurenard ».
Alain WEILL, Président-Directeur Général, Altice France SFR :
« Grâce à l’implication et au professionnalisme des équipes de SFR FTTH, ce sont des milliers de foyers
qui à Châteaurenard et dans les Bouches-du-Rhône bénéficient désormais du très haut débit. Chaque
jour qui passe nous continuons de connecter les français et leur apporter les bénéfices d’une connexion
fibre. C’est une avancée concrète permise par SFR FTTH pour la qualité de vie des foyers et le
développement des entreprises du département ».

A propos de Altice France – alticefrance.com
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