?

GLOSSAIRE DE L’AMÉNAGEMENT

Mégabits :PIQ³KEFMX QMPPMSRHIFMXWIWX
une unité de mesure de quantité pour les
HSRR³IWIXPIWMRJSVQEXMSRWRYQ³VMUYIWSR
W]QFSPIIWX2FMXSY2F

4G : elle constitue la quatrième génération

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

HERXIGLEVK³IHITYMWPINERZMIVHI
réguler les télécommunications et le secteur
TSWXEPIR+VERGI*PPIIWXGSQTSW³IHƶYR
GSPP²KIHIWITXQIQFVIW8VSMWHƶIRXVIIY\
sont désignés par le président de la République et les quatre autres, respectivement,
par le président de l’Assemblée nationale et
PITV³WMHIRXHY³REX

Cloud public : l’hébergement Cloud,
ªPƶMRWXEVHIWWIVZMGIWMRJSVQEXMUYIWIWX
accessible en tant que service plutôt que
TVSHYMX1ƶYXMPMWEXIYVJEMXYWEKIHYWIVZMGI
autant qu’il le souhaite, en fonction de ses
FIWSMRW1IWWIVZMGIWWSRXJSYVRMWHERWYR
environnement virtualisé, construit en utilisant des ressources physiques partagées
et accessibles via les réseaux utilisant les
TVSXSGSPIW.RXIVRIX
Très Haut Débit (THD) : technologie

TIVQIXXERXHƶSǺVMVYRH³FMXQMRMQYQHI
2FMXWHIWGIRHERXIX2FMXWQSRXERX
WIPSRPEH³ǻRMXMSREGXYIPPIHIPƶ&7(*5
RSXIVUYIPƶ&YXSVMX³EQSHMǻ³WETV³G³HIRXI
H³ǻRMXMSR 2FMXWWIRH³FMXHIWGIRHERX
ªPƶSGGEWMSRHIPETYFPMGEXMSRHIWGLMǺVIWHY
²QIXVMQIWXVIEǻRHIWIGSRJSVQIV
EY\WIYMPWǻ\³WTEVPE(SQQMWWMSRIYVS
péenne dans le cadre de son agenda pour
Pƶ*YVSTIªPƶLSVM^SR nWSRXGSQTX³W
comme des abonnements très haut débit les
EGG²Wª.RXIVRIXHSRXPIH³FMXGV´XIHIWGIR
HERXIWXWYT³VMIYVSY³KEPª2FMXW~
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HIWXIGLRSPSKMIWHIX³P³TLSRMIQSFMPI
Elle repose sur la nouvelle norme « LTE »
ou Long Term Evolution, et succède direcXIQIRXªPEXIGLRSPSKMI,IXªPE,IR
SǺVERXHIWH³FMXWIRGSVITPYWVETMHIW

Fibre optique :MPWƶEKMXHƶYRǻPHIZIVVITPYW
ǻRUYƶYRGLIZIYUYMTIYXXVERWTSVXIVHIW
grandes quantités d’information sur de très
PSRKYIWHMWXERGIWªPEZMXIWWIHIPEPYQM²VI
1EǻFVISǺVIH³NªHIWTIVJSVQERGIWHI
ªJSMWWYT³VMIYVIWªPƶ&)1(ƶIWXPI8V²W
-EYX)³FMX

FttH +MFIVXSXLI-SQIǻFVISTXMUYI
H³TPS]³INYWUYƶEYJS]IVHIPƶEFSRR³
Point haut : site d’émission radioélectrique

SDTAN (Schéma Directeur Territorial d’AméREKIQIRX3YQ³VMUYIIRPI)³TEVXI
QIRXEǻ\³HERWYRHSGYQIRXGEHVIWIWSF
NIGXMJWIRXIVQIWHIRMZIEYHIWIVZMGIW8-)
8V²W-EYX)³FMXIXHIXIGLRSPSKMIYXMPMW³I
ǻFVISTXMUYITSYVWSRXIVVMXSMVI(IWGL³QE
prévoyait les modalités de couverture en
8-)HIPE^SRIHƶMRXIVZIRXMSRTYFPMUYIIR
GSQTP³QIRXEVMX³HIWH³TPSMIQIRXWTVMZ³W
L’avancée des nouvelles technologies et les
nouveaux enjeux en matière d’équipement
RYQ³VMUYIEWWSGM³WªPEH³XIVQMREXMSRHY
)³TEVXIQIRXPƶSRXEQIR³ªV³I\EQMRIVWSR
Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique, approuvé par délibération
H³TEVXIQIRXEPIHYH³GIQFVI
Réseau d’Initiative Publique (RIP) :
réseaux de communications électroniques
établis et exploités par des collectivités territoriales et leurs groupements, dans le cadre
HIPƶEVXMGPI1HYGSHIK³R³VEPHIW
GSPPIGXMZMX³WXIVVMXSVMEPIW
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NUMÉRIQUE
WiFi (Wireless Fidelity) : ensemble de

Zone blanche :^SRISÄMPRƶIWXTEWTSW
sible de recevoir ou d’émettre en utilisant un
XIVQMREPVIPM³EYV³WIEYQSFMPI

TVSXSGSPIWHIGSQQYRMGEXMSRWERWǻPV³KM
TEVPIWRSVQIWHYKVSYTI.***9R
V³WIEY;M+MVIPMIWERWǻPTPYWMIYVW³UYMTI
ments électroniques (antennes, ordinateurs,
téléphones, routeurs, décodeurs Internet,
IXGEYWIMRHƶYRV³WIEYHIGSQQYRMGEXMSRW
³PIGXVSRMUYIWEǻRHITIVQIXXVIPEXVERWQMW
WMSRHIHSRR³IWIRXVIIY\

Zone d’intervention privée :HERW
communes du Vaucluse (représentant les
HIY\XMIVWHIWLEFMXERXWGIWSRXPIWST³VE
teurs privés Orange et SFR qui assurent le
H³TPSMIQIRXHIPEǻFVIEY\TEVXMGYPMIVW1I
Conseil départemental assure pour sa part
le suivi de la programmation et des déploieQIRXW+XX- +MFIVXSXLILSQIHƶ4VERKIIX
HI+7

?

Zone d’intervention publique : dans

GSQQYRIWHY:EYGPYWIVITV³WIRXERX
les deux tiers du département en surface,
GƶIWXPI(SRWIMPH³TEVXIQIRXEPUYMǻRERGIPI
H³TPSMIQIRXHIPEǻFVISTXMUYIEY\JS]IVW
via son délégataire de service public (VauGPYWI3YQ³VMUYIEZIGPƶEMHIHIPƶ9RMSR
européenne, de l’Etat, de la Région Sud ProZIRGI&PTIW(¿XIHƶ&^YVIXHIWMRXIVGSQ
QYREPMX³W&]KYIW4YZ²^IIR5VSZIRGI
*RGPEZIHIW5ETIW5E]WHI,VMKRER7L¿RI
1I^5VSZIRGI:EMWSR:IRXSY\5E]W7³YRM
d’Orange, Les Sorgues du Comtat, Pays des
Sorgues et des Monts de Vaucluse, Luberon
Monts de Vaucluse, Pays d’Apt Luberon, Sud
1YFIVSR:IRXSY\YH

Zone Peu Dense :MWWYIHIPEGPEWWMǻGE

XMSRHIW^SRIWHƶEQ³REKIQIRXHYXIVVMXSMVI
GIXXIH³ǻRMXMSREWWIQFPIYRGIVXEMRRSQFVI
de communes françaises, essentiellement
VYVEPIW
Zone Très Dense (ZTD) : communes dont
PEPMWXIIWXH³ǻRMIHERWPƶERRI\I.HIPEH³GM
WMSRRsHYH³GIQFVIHI
Pƶ&7(*5QSHMǻ³ITEVPEH³GMWMSR
HYH³GIQFVI*PPIWWSRXH³ǻRMIW
GSQQIPIWGSQQYRIWªJSVXIGSRGIRXVEXMSR
de population, pour lesquelles, sur une parXMIWMKRMǻGEXMZIHIPIYVXIVVMXSMVIMPIWX³GSRS
miquement viable pour plusieurs opérateurs
de déployer leurs propres infrastructures, en
PƶSGGYVVIRGIPIYVWV³WIEY\HIǻFVISTXMUYI
EYTPYWTV²WHIWPSKIQIRXW
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