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219.000 km d'infrastructures seront construites au total
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Garantir l’égal accès à tous au très haut débit, répondre à 
l’évolution des usages et assurer un réseau en fibre jusqu’à 
l’abonné sur l’ensemble du territoire, telle est l’ambition du 
Conseil départemental de la Dordogne à travers le chantier 
du déploiement de la fibre optique construit par Périgord 
Numérique. Au terme de 480 millions d’euros d’investisse-
ment, 228.000 locaux seront connectés au très haut débit 
à l’horizon 2025.

Faire disparaître la fracture numérique en déployant le très 

haut débit sur l’ensemble du territoire est un véritable en-

jeu d’avenir et de compétitivité pour la Dordogne. Dans cette 

perspective, le Conseil départemental s’est doté d’un plan 

ambitieux pour apporter le très haut débit à tous les Péri-

gourdins à l’horizon 2025 : 100% du territoire, 100% fibre 

optique, 100% réseau public. 

Pour mener à bien cette ambition, il s’appuie sur le SMO 

(Syndicat Mixte Ouvert) Périgord numérique. Le choix du 

SMO Périgord numérique fait des collectivités des opéra-

teurs de télécommunication qui maîtrisent l’aménagement 

du territoire : un réseau public qui perçoit des recettes.

Comme un opérateur, les recettes perçues servent à investir 

dans le réseau. Cette stratégie permet de couvrir 100 % du 

territoire, avec un plan de financement entièrement bouclé, 

basé à la fois sur des subventions de l’Etat et des collectivi-

tés et sur des emprunts bancaires qui seront couverts par 

les recettes futures.

Très haut débit en Dordogne - Phase 2

Le réseau 100% public,100% fi bre couvrant 
100% du territoire devient une réalité

Construction du réseau de collecte : avancement fin janvier 2021

Une machine à enterrer la fibre
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Très haut débit en Dordogne - Phase 2

Une stratégie de déploiement gagnante

Pour mémoire, la stratégie de déploiement de la fibre op-

tique en Dordogne s’articule autour de deux phases de tra-

vaux au terme desquelles le THD doit arriver dans tous les 

foyers en 2025.

Débutée en 2018, la phase 1 s’achève cette année. En amont 

des travaux de construction du réseau public de fibre op-

tique, Périgord Numérique a mené des opérations de montée 

en débit (MED) (31,2 M€ de travaux) pour 210 communes 

auxquelles il faut ajouter les 225 communes 

pour lesquelles le fibrage a été réalisé par 

l’opérateur historique Orange. Ces MED ont été 

d’un grand secours, lors de la mise en œuvre du 

confinement avec le développement du télétra-

vail et des cours à distance.

10.000 prises livrées

Aujourd’hui, la fibre est en cours de déploie-

ment pour 175 communes (114 communes ré-

alisées dans leur totalité et 61 communes par-

tiellement). A la fin de l’année, 74 663 prises, 

20 Nœuds de raccordement optique (NRO) et 

179 Sous répartiteurs optique (SRO) seront en 

place.

Au 31 décembre 2020, le seuil des 10.000 prises livrées a été 

franchi et cela malgré les impacts de la crise sanitaire qui, 

lors du premier confinement, a fortement perturbé le caden-

cement des travaux, et plus de 47.000 prises sont en travaux 

actuellement. 

De même, 16 NRO sur les 20 que compte la phase 1 ont été 

installés, 117 SRO (sur 179) et plus de 320 km de réseau (sur 

425 km) ont déjà été réalisés. 

47.000 prises sont actuellement en travaux

RÉPARTITION DES SUBVENTIONS PAR FINANCEURS

Financeurs Subvention (k€) %

FSN 60 007 34 %

FEDER 6 200 4 %

Région 24 650 14 %

Département 24 400 14 %

EPCI 5 600 3 %

SDE24 7 200 4 %

TOTAL subventions 124 798 74 %

SMPN (Emprunt) 46 141 26 %

TOTAL investissement 174 198 100 %
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2021, une année charnière

2021 sera particulière puisqu’elle sera l’année de la géné-

ralisation des travaux de déploiement sur l’ensemble du 

territoire, avec, concomitamment, la poursuite des travaux 

de la phase 1 et le lancement des opérations effectives de 

la phase 2, et avec par anticipation sur le calendrier initial, 
96 communes concernées par la phase 2.

Programmée sur la période 2022-2025, la phase 2 a été lan-

cée avec plus d’une année d’avance sur le calendrier initial. 

Ceci a été permis grâce à la combinaison de plusieurs fac-

teurs : le budget (305M€) était bouclé par anticipation et les 

entreprises étaient disponibles. 

Les marchés de travaux relatifs à la phase 2 ont été lancés 

dès décembre 2020 avec l’émission des premiers bons de 

commandes. Les attributions ont pu être prononcées lors de 

la commission d’appels d’offres du 26 octobre 2020 pour un 

montant total de 305,7 millions d’euros et les actes d’enga-

gement ont été signés le 30 novembre 2020.

Très haut débit en Dordogne - Phase 2

La deuxième phase de déploiement de la fi bre 
(2022-2025) anticipée d'un an

En 2021, phases 1 et 2 vont se dérouler simultanément
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Des études lancées pour 96 communes 

avec un an d'avance sur le calendrier

Les travaux de la phase 2, qui concernent 391 communes, sont 

précédés par les études techniques qui sont lancées dès cette 

année pour 14 ZANRO (Zone arrière de nœud de raccordement 

optique - 96 communes concernées). En d'autres termes, les 

premiers bons de commandes pour 96 communes de la phase 

2 sont signés.

Le budget total de la phase 2 (153.592 prises) s’élève à 

288 M€ (détail des financeurs dans un tableau). 

Pour une meilleure efficience de sa mise en œuvre, elle a été dé-

coupée en 5 lots (cf carte ci-dessous) : le Nord-Ouest du dépar-

tement (56 communes), le Nord-Est (79 communes), le Sud-Est 

(95 communes), le Sud-Centre (92 communes) et le Sud-Ouest 

(69 communes).

La répartition des lots :
Lot 1 : Coraso SAS (Axians) (33) / Darlavoix (87) / Eurovia Aqui-

taine (33) / Imoptel (94) : 45.179.603,22 € / 24.302 prises.

Lot 2 : SPIE (24) / Ineo Infracom (33) DSG Topo (24) / 

O Malley (86) / Cypriote (24) / Muret (24) / Montastier (24)/ 

Lagarde Laronze (24) / ERCTP (24) / PGC (24) / Telelec (24) / 

Stelso (24) :  72.963.174,50 € / 31.016 prises.

Lot 3 : NGE Infranet (33) / EHTP (33) / Siorat (33) / ABTP Biard 

(24) / Guintoli (33) : 71.623.550 € / 38.283 prises.

Lot 4 : Circet (33) : 55.961.613,97 € / 25 187 prises. 

Lot 5 : Scopelec (33) / Dubreuilh (24) / Laurière (24)/ Soge-

trel (33) / Scopelec Aquitaine (33) : 59.998.771,03 € / 34.804 
prises.

Très haut débit en Dordogne - Phase 2

La deuxième phase de déploiement de la fi bre 
(2022-2025) anticipée d'un an

Lot Entreprises Budget (M€)

1

CORASO SAS

(Axians)

33

45

2
SPIE (24) INEO 

Infracom (33)
73

3

NGE INFRANET 

(24) EHTP (33) 

SIORAT (33)

71

4 CIRCET (33) 56

5

SCOPELEC (33)

Dubreuilh (24) 

Laurière (24)

Sogetrel (33)

59

Total 305
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Retour sur la stratégie initiale

Supprimer la facture territoriale, réduire les inégalités et 

donner aux territoires ruraux les mêmes outils de dévelop-

pement que les grandes métropoles qui ont concentré de-

puis des décennies toutes les infrastructures de développe-

ment, telle est la mission qui a été confiée au Syndicat Mixte 

Périgord Numérique.

Avec la fibre, tous les territoires vont avoir les mêmes 

chances de se développer, d’innover, d’être connectés au 

monde et de créer de l’emploi. De fait, les territoires vont re-

devenir attractifs économiquement.

Alors que les opérateurs privés ont toujours marqué leur dé-

sintérêt pour les zones rurales, ils y ont finalement investi un 

peu, en laissant toutefois les prises les plus coûteuses et non 

rentables aux investissements publics et, par conséquent, 

facteur de rupture d’égalité devant l’accès au très débit.

Le FTTH : une technologie performante

Face à cela, faire le choix de déployer un réseau 100 % pu-

blic, permettant ainsi de maîtriser les calendriers de déploie-

ment, l’harmonisation du déploiement et de garantir à tous 

un égal accès aux outils du numérique, s'est avéré gagnant. 

D'autant plus gagnant que la technologie retenue, le FTTH 

(Fiber To The Home) est la technique la plus performante, 

considérant les usages et le développement de la connec-

tivité dans l’ensemble des actes domestiques ou écono-

miques. Les réseaux fibres jusqu’à l’abonné permettent de 

bénéficier des avantages de la fibre optique sur l’ensemble 

de la ligne : très haut débit, stabilité du signal, symétrie pour 

tous les usages concernés. 

Des choix politiques payants, 

des engagements tenus

La mise en oeuvre anticipée d'un an de la phase 2 n'est pas 

un hasard, c'est le résultat des choix politiques forts qui 

guident l’aménagement numérique du département : un ré-

seau 100 % public, 100 % FTTH, couvrant 100 % du territoire.

Avec le lancement de la seconde phase de travaux (prévue 

entre 2022 et 2025) et la signature des premiers bons de 

commande pour le déploiement de la fibre en Dordogne, le 

très haut débit pour tous et partout devient réalité.

Tous les marchés de travaux relatifs au déploiement de la 

fibre sur toutes les communes de Dordogne, autrement dit 

l’ensemble des communes, sont désormais signés : toutes 

les entreprises et habitations de Dordogne vont pouvoir être 

raccordées au THD d'ici 2025, à raison de 40.000 prises pro-

duites par an.

Cela vient confirmer que les engagements qui ont été 

pris sont tenus. Premier exemple avec celui pris en 

2015 : réduire le calendrier et réunir l’intégralité les finan-

cements nécessaires au déploiement de la fibre sur toutes 

les communes : les 480 M€ de budget nécessaires sont fi-

nancés. Deuxième exemple avec là encore un engagement 

datant de 2015 : développer la couverture de téléphonie 

mobile : plus de 100 nouveaux pylônes ont été obtenus.

Très haut débit en Dordogne - Phase 2

La deuxième phase de déploiement de la fi bre 
(2022-2025) anticipée d'un an

RÉPARTITION DES SUBVENTIONS PAR FINANCEURS

LE CHIFFRE 

 11 400 KM

La phase 2, ce sont 11 400 km d'infrastruc-

tures ; 80% de réutilisation d'infrastructures exis-

tantes (Orange ou fourreaux SMPN), soit à peu 

près la distance entre Paris et Santiago-du-Chili. 
Au total, le réseau fibre en Dordogne, ce sera 

19 000 km d'infrastructures sur l'ensemble des deux 

phases.

Financeurs Montant (k€) %

FSN 45 000 13 %

FEDER 10 184 3 %

Région 40 491 11 %

Département 40 080 12 %

EPCI 9 199 3 %

SDE24 0 0 %

TOTAL subventions 144 954 42 %

SMPN (Emprunt) 180 000 51 %

SMPN (Autofinancement) 25 046 7 %

TOTAL 350 000 100 %
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