
L’aménagement numérique de nos territoires est l’une 
des grandes priorités du Conseil Départemental de 
la Côte-d’Or. Il s’agit de permettre à chaque Côte-

d’Orien de disposer d’une connexion Internet de qualité quel 
que soit le lieu où il réside. C’est également l’une des clés 
incontournables du développement de nos territoires, et 
notamment les plus ruraux.

Le Schéma Directeur d’Aménagement Numérique du 
Territoire (SDANT), voté par le Conseil Départemental de 
la Côte-d’Or, a vocation à répondre à ce défi ambitieux de 
couvrir l’ensemble de notre territoire de compétence (soit 
hors agglomérations de Dijon et de Beaune) en Très Haut 
Débit.

Le financement total de la 1re phase de notre SDANT 
vise à résoudre en priorité les zones de carence en ADSL  
(320 communes) et représente un investissement total de 
74 millions d’euros. 

Différentes techniques complémentaires permettront de 
relier les communes à la fibre et de donner accès au Très 
Haut Débit. Dans le cas de la commune de Ruffey-lès-
Echirey, il s’agit de la méthode de « la fibre optique au cœur 
du bourg » qui permet une élévation du débit de l’ADSL 
jusqu’à 20 Mb/s et, sous conditions, au moins à 30 Mb/s 
par le VDSL. Une connexion Internet de qualité qui constitue 
un véritable atout pour les habitants et les entreprises. 
L’objectif du Département est d’inscrire la Côte-d’Or dans 
l’ère du numérique et d’en faire un territoire connecté.

 

François Sauvadet
Ancien ministre
Député de la Côte-d’Or
Président du Conseil Départemental
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•  Coût de la phase prioritaire du SDANT 73,43 M€ TTC, 
financé en premier lieu par le Département de la Côte-
d’Or (30,56 M€)

•  320 communes traitées par la phase prioritaire du SDANT 
•  114 communes accéderont au THD par « la fibre optique 

à la maison et au bureau » (FTTH)  
•  192 communes accéderont au THD par la construction 

de 166 nouveaux centraux via la technique de « la fibre 
au cœur du bourg »

•  14 communes accéderont au THD par la « fibre optique 
au cœur du bourg » par l’opticalisation des 14 centraux 
actuellement existants sur leur territoire

Le Très Haut Débit 
arrive à   

Ruffey-lès-EchireyLe bus du 
numérique 

Lors de l’inauguration du PRM à Ruffey-lès-Echirey 
le 16 juin, le bus du numérique était là pour faire des  
démonstrations des usages possibles grâce au Très Haut 
Débit. Les habitants ont pu découvrir et tester différents 
outils numériques connectés au Très Haut Débit : tablettes 
tactiles, TV connectées, consoles de jeux et imprimante 3D. 

Le site pour tout savoir  
sur le Très Haut Débit
www.thd.cotedor.fr

Pour savoir quel service est désormais disponible dans 
ma commune, je dois contacter les Fournisseurs d’Accès 
Internet (FAI) usuels du marché, y compris le mien si  
je suis déjà abonné, car tous n’utilisent pas le nouveau 
canal à haut et Très Haut Débit départemental. Le service 
peut varier en fonction du dégroupage ou non du central  
départemental par les FAI. 

Comment 
bénéficier 
du THD ?

THD  
objectif 100 % 

Côte-d’Or

prm ruffey 2.0616.indd   1 04/07/2016   10:00



	

• Coût du chantier de Ruffey-lès-Echirey : 200 500 € TTC

•  Des entreprises locales : MS2R (Gueugnon) et Inéo  
Infracom (Longvic).

• Chantier : de septembre 2015 à mai 2016.

•  Opérateurs utilisant les infrastructures départementales :  
Orange, Free et Bouygues Telecom 

•  La Mission Aménagement numérique (MAn) a piloté 
l’opération et assure un appui technique. L’Agence territo-
riale du Dijonnais a réalisé une partie des études et le suivi 
du chantier.

...et dans votre canton 
Le canton compte 30 communes :

•  4 communes sont en zone AMII traitées par l’opérateur historique, Orange : Ahuy, Daix, 
Fontaine-lès-Dijon, Hauteville-lès-Dijon.

• 6 communes vont être traitées en phase prioritaire :

     •  3 communes, Ruffey-lès-Echirey, Panges, Turcey, concernées par un projet de fibre 
au cœur du bourg. Aujourd’hui, dans chacune de ces communes, moins de 20 % de la 
population bénéficie d’un débit équivalent à 2 Mb/s, elles sont donc traitées en phase 
1 du SDANT.

     •  3 communes concernées par la fibre à la maison (FTTH) : Asnières-lès-Dijon, Belle-
fond et Norges-la-Ville. Elles seront rattachées à la plaque FTTH d’Is-sur-Tille en 
phase 1 du SDANT.

•  20 communes seront traitées en phases 2 et 3 du SDANT, au regard de leur couverture 
actuelle :

BLIGNY-LE-SEC
BRETIGNY
BROGNON
CHAMPAGNY
CLENAY
CURTIL-SAINT-SEINE
DAROIS

ETAULES
FLACEY
MESSIGNY-ET-VANTOUX
ORGEUX
PRENOIS
SAINT-JULIEN
SAINT-MARTIN-DU-MONT

SAINT-SEINE-L’ABBAYE
SAUSSY
SAVIGNY-LE-SEC
TROUHAUT
VAL-SUZON
VILLOTTE-SAINT-SEINE

Ruffey- 
lès-Echirey

Varois- 
et-Chaignot

Situation après l’intervention du Conseil Départemental

Longueur de la fibre = 5 700 m. 
Traits verts : l’utilisation de génie civil existant a été possible.
Traits rouges : la création de génie civil (pose de fourreaux et chambres  
de tirage) a été nécessaire du fait de l’impossibilité d’utiliser ceux d’Orange.

   Un Nœud de Raccordement Abonné Point de Raccorde-
ment Mutualisé (NRA PRM) est un central téléphonique 
à haut et très haut débit (ADSL/VDSL). Les signaux élec-
triques ADSL/VDSL des utilisateurs arrivent, via les lignes 
téléphoniques, au NRA PRM, puis sont transformés en un 
signal optique (lumière) qui emprunte la fibre.

Le chantier à Ruffey-lès-Echirey a été traité par la  
solution dite de « la fibre optique au cœur du bourg ». Elle 
permet une élévation du débit de l’ADSL jusqu’à 20 Mb/s 
et, sous conditions, au moins 30 Mb/s par le VDSL.

Ruffey- 
lès-Echirey

Varois- 
et-Chaignot

Situation avant l’intervention du Conseil Départemental

Central téléphonique ADSL existant de Varois-et-Chaignot

Une 
Côte-d’Or 
connectée 

Dès 2012, le Conseil Départemental de la Côte-d’Or  
a décidé de mettre en place un Schéma Directeur d’Amé-
nagement Numérique du Territoire (SDANT) propre à  
la Côte-d’Or. Objectif ? Inscrire le département dans 
l’ère du numérique pour en faire un territoire connecté.  
220 M€ seront consacrés à cet aménagement à l’horizon 
2025 pour une Côte-d’Or 100 % haut débit.

Désormais, les foyers et 
entreprises sont éligibles à 
l’ADSL jusqu’à 20 Mb/s et, 
sous conditions, au VDSL 
permettant un débit mini-
mal de 30 Mb/s. 

Le nouveau central à haut 
et très haut débit (ADSL/
VDSL) implanté à Ruffey-
lès-Echirey est alimen-
té par une fibre optique  
départementale depuis 
Varois-et-Chaignot. 

Du fait de la longueur 
des câbles téléphoniques  
depuis le central situé à 
Varois-et-Chaignot jusqu’à 
Ruffey-lès-Echirey, les lignes 
étaient inéligibles à l’ADSL 
ou disposaient d’un débit 
limité. 

Le chantier

Repères

  
Le THD  

à Ruffey- 
lès-Echirey
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