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o 2004 - 2012 : diﬀérents programmes d’aide à la résorpCon de zones
blanches puis de montée en débit et maîtrise d’ouvrage des réseaux
de collecte à RENATER
o Stratégie de Cohérence Régionale ANT en
décembre 2011 et SDTAN 04 et 05 (début 2012)
o Décision de créaCon d’un syndicat mixte ouvert
en juin 2012
o Arrêté préfectoral de créa@on - octobre 2012
o 3 membres : région Paca et départements des
Alpes-de-Haute-Provence et Hautes-Alpes
o 1 projet à 5 ans bâC sur les bases des
2 SDTAN présentés au FSN
o Accord préalable FSN obtenu en janvier 2014
o Programma@on de crédits FEDER
o Première phase de chan@ers MED 2014-2015
o Accord FSN phase II obtenu en début 2016 pour la MED phase I

Choix du modèle juridique :
Modèle concessif non compaCble avec l’économie du projet
Choix de l’aﬀermage
ConcepCon et construcCon du réseau (Mix technologique) par le biais de marchés de
maîtrise d’œuvre et de travaux

Objet de la DSP en aﬀermage :
o Accompagnement de PACA THD dans les processus d’études (MOE) et de récepCon des infrastructur
o ExploitaCon des infrastructures THD de PACA THD
o RéalisaCon des raccordements F\H et F\E
o Développement d’oﬀres F\H et F\E acCvées pour renforcer la concurrence
o DisposiCf satellitaire
Durée de la DSP : 15 ans
Périmètre ini@al : départements des Alpes-de-Haute Provence et des Hautes-Alpes,
Extensible en fonc@on d’éventuelles adhésions complémentaires de nouveaux départements
è TransposiCon récente de la DirecCve européenne sur les concessions

lanning de la procédure : 1 an et ½ de procédure
août 2014 à décembre 2015
2 mois d’a\ente - Adhésion du SicCam à Paca THD avortée
Concurrence : 4 oﬀres, 1 retrait en cours de négociaCon
Année

AXributaire :
Société ad-hoc créée : Provence-Alpes ConnecT - PA
Nom du réseau :
Nombre de
prises livrées

Nombre cumulé
de prises

Année

Nombre de
prises livrées

7 000
7 000
14 620
1
9
conomie du projet :
15 000
22 000
14 620
2
10
216 M€ de chiﬀre d’aﬀaires prévisionnel
20 000
42 000
14 620
3
11
60 M€ de redevances versées à la collecCvité
20 000
62 000
14 620
4
12
14 620
76 620
14 620
5
13
(en moyenne 34 € par prise exploitée par an)
14 620
91 239
14 620
6
14
iBLO : supporté par le délégataire, mais partage
14 620
105 859
7 310
7
15
du risque (50/50) sur les évoluCons des coûts
14 620
120 478
8
iBLO par rapport aux prévisions ARCEP
SubvenConnement de raccordement F\H forfaitaire (100 €), sans aléa pour PACA THD
Mécanismes contractuels souples et prévisibles en cas de variaCon à la hausse ou à la baisse
du rythme de livraison F\H aﬁn d’éviter les situaCons de blocage
Absence de ﬂux de ﬁn de contrat : pas de VNC non amorCe sur les invesCssements portés
par le délégataire et reversement de la part publique sur les IRU au moment de leur
encaissement

Nombre cumulé
de prises

135 098
149 717
164 337
178 956
193 576
208 195
215 505

o 1er plan quinquennal : 105 M€ (30 M€ FSN, 15 M€ de Feder, 15 M€ région, 15 M€ 2 départements,
25 M€ d’emprunt
o 2013 : passaCon des 3 premiers marchés de MED (Orange, Circet sous-traitant)
o 2014 - 2015 : 90 chanCers de montée en débit / opCcalisaCon NRA, NRA-ZO (18 M€ et 17 000 lignes)
o 2015 : passaCon de procédures
o 2 marchés de MOE (Lmi/Suez et Egis/Parera) en gpt de commandes avec le Sic@am
o 2 accords-cadres de travaux (MED et FTTH) également en gpt de commandes et 8 sociétés retenues
sur les 2 accords-cadres : Axione, Circet, Sogetrel, Imoptel, Inéo, Sobeca, Mancipoz, Etec
o 1 DSP en aﬀermage à AlCtude Infrastructure
o En 2016 : budget total de plus de 30 M€
o PassaCon des marchés subséquents - 2 a\ribués à ce jour et 2 à venir très rapidement
o 6 premiers NRO pour 13 000 prises FTTH à reme\re en aﬀermage - 10 M€
o Plus 50 opCcalisaCons de NRA et de créaCon de NRA-MED - 10 M€
o Sites FTTE par anCcipaCon (ZAE, sites stratégiques, santé, éducaCon, etc…) - 1,2 M€
o 1 réseau de collecte (axe de la Durance) - 5,4 M€
o 140 km de fourreaux le long de la ligne de chemin de fer Nice-Digne équipés en FO

Le SMO = une structure autonome de projet
Un renforcement nécessaire des eﬀecCfs du syndicat - recrutements en cours
(ing. études, SIG, logisCque, chargé de communicaCon, RH)
Bonus tridépartemental :
o
o

Synergie du projet Paca THD avec celui du SicCam
Adhésion potenCelle des Bouches-du-Rhône

o
o

L’hébergement des NRO dans les NRA - vériﬁcaCon de l’adéquaCon avec le planning du projet
Faire adopter le format GraceTHD aux diﬀérents acteurs (MOE, entreprises de travaux, délégataire)
et respect de la prise en aﬀermage

Une vocaCon régionale en devenir
Aspect technique

Une nécessaire coordinaCon aux fronCères du territoire
o
o
o

Possibilité de traitement de projets en co-maîtrise d’ouvrage (ligne Nice-Digne,
projets à cheval sur 2 territoires, cas du Dévoluy avec la région ARA et le département de l’Isère)
Des projets conjoints avec les départements limitrophes
Nécessité de raConalisaCon sur certains territoires AMII

Équilibrage des charges d’amorCssement liées aux construcCons de réseaux avec les
redevances d’aﬀermage - nécessité d’opCmiser la producCon des prises par le SMO
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