
Le jeudi 10 juin 17h, à Montréal, le Syndicat Audois d’Énergie et du Numérique (SYADEN) en charge du 
déploiement du très haut débit dans le département, a procédé à la livraison de sa 60 000ème prise de 
fibre optique. À l’occasion de cette étape symbolique, il a convié les partenaires et les représentants 
de l’État en charge de la supervision de ce dossier à venir constater son avancée.

Le SYADEN s’inscrit totalement dans l’objectif du « 100 % Fibre » édicté par le gouvernement pour 
la fin 2025. Aujourd’hui, près de 60% des prises relevant du projet en zones publiques ont déjà 
été installées. Ce chiffre qui se situe dans la moyenne haute des départements concernés par ce 
déploiement, démontre toute la dynamique du dossier audois sur le plan national. 

Pour arriver à des résultats aussi probants, le SYADEN est fier de pouvoir s’appuyer principalement 
sur un tissu d’entreprises implantées dans le département, à l’instar du groupe Axione et Bouygues 
Énergie & Services, installée à Carcassonne, qui déploie le réseau au sein de ce secteur géographique. 
Ainsi, sa démarche mobilise au niveau du département près de 500 emplois directs dédiés au projet, 
avec une volonté constante de soutenir l’activité économique du territoire, notamment en cette période 
de crise économique. 

Lors de cet évènement, le SYADEN a également mis l’accent sur l’ambition de lancer dès fin 2021 la 
deuxième phase du déploiement pour couvrir toute l’Aude en fibre optique et qui prévoit l’installation 
de 23 000 nouvelles prises sur les zones les plus rurales du département. Pour atteindre cet objectif 
complexe en raison de coûts supérieurs d’installation, le président du syndicat Régis Banquet en 
appelle à la solidarité territoriale : « de nouveaux partenariats devront être noués avec les collectivités 
de l’Aude et la Région et, souhaitons-le, un accompagnement complémentaire aux 9,5 M€ déjà acquis 
de la part de l’État ». Seul ce mécanisme de péréquation permettra aux territoires Audois les plus 
isolés de profiter de ce service auxquels ils ont pleinement droit. Le travail partenarial avec les 
communes pour trouver des solutions techniquement et financièrement viables est un impératif pour 
mener ce projet d’envergure. 
 
C’est quoi la fibre optique ?
La fibre optique est une technologie constituée d’un tube de verre plus fin qu’un cheveu qui permet la 
transmission de données numériques par le biais d’un signal lumineux. Elle permet grâce à l’échange 
de données de profiter de l’usage d’Internet, de la télévision ou du téléphone fixe.

Quelle est la mission du SYADEN dans le cadre de la fibre ?
Le SYADEN déploie un réseau de fibre optique, dénommé Émeraude THD, permettant de proposer à 
l’horizon 2022 un accès Très Haut Débit à 165 communes audoises (102 000 raccordements), puis à 
l’horizon de fin 2025 le 100% fibre pour tous les Audois.
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