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Mégabits :
une unité de mesure de quantité pour les 

4G : elle constitue la quatrième génération

Elle repose sur la nouvelle norme « LTE » 

ou Long Term Evolution, et succède direc-

Fibre optique :

grandes quantités d’information sur de très 

FttH 

Point haut : site d’émission radioélectrique

SDTAN (Schéma Directeur Territorial d’Amé-

prévoyait les modalités de couverture en 

L’avancée des nouvelles technologies et les 

nouveaux enjeux en matière d’équipement 

Schéma Directeur Territorial d’Aménage-

ment Numérique, approuvé par délibération 

Réseau d’Initiative Publique (RIP) :
réseaux de communications électroniques 

établis et exploités par des collectivités terri-

toriales et leurs groupements, dans le cadre 

GLOSSAIRE DE L’AMÉNAGEMENT

ARCEP (Autorité de Régulation des 
Communications Électroniques et des 
Postes) : autorité administrative indépen-

réguler les télécommunications et le secteur 

sont désignés par le président de la Répu-

blique et les quatre autres, respectivement, 

par le président de l’Assemblée nationale et 

Cloud public : l’hébergement Cloud,

accessible en tant que service plutôt que 

autant qu’il le souhaite, en fonction de ses 

environnement virtualisé, construit en uti-

lisant des ressources physiques partagées 

et accessibles via les réseaux utilisant les 

Très Haut Débit (THD) : technologie

péenne dans le cadre de son agenda pour 

comme des abonnements très haut débit les 
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Zone blanche :
sible de recevoir ou d’émettre en utilisant un 

Zone d’intervention privée :
communes du Vaucluse (représentant les 

teurs privés Orange et SFR qui assurent le 

Conseil départemental assure pour sa part 

le suivi de la programmation et des déploie-

Zone d’intervention publique : dans 

les deux tiers du département en surface, 

via son délégataire de service public (Vau-

européenne, de l’Etat, de la Région Sud Pro-

d’Orange, Les Sorgues du Comtat, Pays des 

Sorgues et des Monts de Vaucluse, Luberon 

Monts de Vaucluse, Pays d’Apt Luberon, Sud 

Zone Peu Dense :

de communes françaises, essentiellement 

Zone Très Dense (ZTD) : communes dont

de population, pour lesquelles, sur une par-

miquement viable pour plusieurs opérateurs 

de déployer leurs propres infrastructures, en 

WiFi (Wireless Fidelity) : ensemble de

ments électroniques (antennes, ordinateurs, 

téléphones, routeurs, décodeurs Internet, 
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