des communes
concernées dont
405 gérées par le
Département, 224
par l’opérateur
Altitude Infrastructure
et 69 par Orange.

Fin 2022
la fibre pour tous
les Côte-d’Oriens.

202

communes déjà reliées
au Très Haut Débit grâce
au Département*
(investissement
de 30 M€).

106 M€

montant de
l’investissement public
pour la construction de
80 000 prises optiques
dans 405 communes.

Le Très Haut Débit :
à quoi ça sert?

*chiffre fin 2019

Qu’est-ce que la fibre optique ?
Avec le déploiement des usages (objets connectés, télé-médecine,
e-administration…), les besoins en débit Internet, à la maison et au bureau,
explosent. La fibre optique (FTTH* pour raccorder les logements domestiques
et FTTE** pour les entreprises) permet d’avoir une connexion performante
(rapide, sans interruption, avec possibilité d’usages et de transferts en simultané)
et sa vocation est, à long terme, de remplacer le réseau téléphonique “cuivre”.

Est-ce que je suis concerné ?
Le déploiement de la fibre optique concerne les 698 communes du Département
de la Côte-d’Or, les particuliers comme les professionnels et leurs entreprises.
*Fiber to the home
** Fiber to the Entreprise

Qui s’occupe du déploiement de la fibre ?
Trois acteurs déploient la fibre optique en Côte-d’Or :
• Le Conseil Départemental de la Côte-d’Or en zone d’intervention publique.
• Orange en zone dite AMII (Appel à Manifestations d’Intentions d’Investissement),
soit dans tout le périmètre de la métropole Dijonnaise (sauf Corcelles-lesMonts et Flavignerot) ainsi que dans toutes les communes de la Communauté
d’Agglomération de Beaune Côte et Sud.
• Altitude Infrastructure en zone dite AMEL (Appel à manifestation d’engagements
locaux).
Carte répertoriant les zones d’intervention des trois acteurs sur :
www.thd.cotedor.fr

Serai-je obligé de m’abonner à la fibre ?
Non, il n’y a pas d’obligation. La fibre permet cependant d’accéder à des services
plus performants. Et ce nouveau réseau est ouvert à tous les Fournisseurs
d’Accès à Internet (FAI).

Combien coûte un abonnement à la fibre ?
Cela dépend du fournisseur d’accès choisi, mais pas nécessairement plus cher
que votre abonnement actuel. Faites jouer la concurrence !

Dois-je faire des travaux chez moi ou dans mon entreprise ?
Le branchement final optique, entre le dernier élément du réseau déployé
se situant en limite de propriété et l’intérieur du logement ou de l’entreprise,
est généralement réalisé par le Fournisseur d’Accès à Internet (FAI) choisi.
Si le raccordement téléphonique est aujourd’hui en aérien, le branchement final
optique le sera également. Si le branchement téléphonique actuel est en souterrain
(par l’utilisation d’un fourreau dans la parcelle privée), le branchement final optique
le sera également. Dès lors, afin de permettre la réalisation du branchement
optique final en souterrain, vous devez vous assurer qu’un fourreau est bien
disponible. Le FAI pourra ou non, en fonction de sa politique commerciale,
vous facturer le branchement final.
Conseil Départemental de la Côte-d’Or
03 80 63 66 00 • thd@cotedor.fr • thd.cotedor.fr
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Le Très Haut Débit : un chantier en 4 étapes

La fibre arrive dans tout
le département de la Côte-d’Or

2022

100%
du département
couvert par
le THD

Permettre à chaque habitant de disposer d’une connexion
Internet de qualité quel que soit le lieu où il réside :
tel est le défi que s’est lancé le Conseil Départemental
de la Côte-d’Or via le SDANT*. Grande priorité de la
politique départementale, l’aménagement
numérique est l’une des clés
“L’objectif
incontournables du développement
du Département
des territoires côte-d’oriens.

est d’inscrire
la Côte-d’Or dans
l’ère du numérique
et d’en faire un
territoire connecté
en tout point”
François Sauvadet,
Président du Département
de la Côte-d’Or

Comparable à l’installation du téléphone
ou de l’électricité, le déploiement de la
fibre optique partout en France constitue
le plus grand chantier national actuel
d’infrastructures. Objectifs : développer
l’activité économique et améliorer
la qualité de vie des habitants
et des professionnels.

Afin de rapidement résorber les zones
de carence de l’ADSL, le Conseil
Départemental a construit près de 170 nouveaux centraux
ADSL/VDSL et raccordé par fibre optique plus d’une dizaine
de centraux ADSL existants en zone rurale. Le trèsÉTUDE
haut
ÉTUDE
débit est déjà une réalité dans plus de 200 Communes
PLANIFIÉE
fin 2019!

*Schéma Directeur d’Aménagement Numérique du Territoire
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définition de
l’architecture
à déployer

démarrage
et réalisation
des travaux

6 à 8 mois*

6 à 10 mois*

ouverture du réseau à la
commercialisation pour
les branchements finaux
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* les délais de déploiement indiqués concernent ceux en zone d’intervention publique et diffèrent de ceux des opérateurs privés.

3 mois*

(après la fin des travaux)

étape 4
commercialisation
du réseau par les
Fournisseurs d’Accès
Internet

