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Préalable : contexte du déploiement des infrastructures THD en France et en Côte-d’Or 
Le Parlement français a adopté en 2009 la loi relative à la lutte contre la fracture numérique (Loi 
n° 2009-1572 du 17 décembre 2009), qui vise à prévenir l’apparition d’une nouvelle fracture 
numérique dans le THD. Elle définit les schémas directeurs territoriaux d’aménagement 
numérique et a créé le Fonds d’Aménagement Numérique des Territoires (FANT) destiné à 
financer les déploiements dans les zones non couvertes par l’initiative privée. 
 
Le Gouvernement a présenté en juin 2010 un programme national « très haut débit » visant de 
manière concomitante à stimuler l’investissement des opérateurs au-delà des zones les plus 
denses et à soutenir les projets d’aménagement numérique portés par les collectivités 
territoriales. 
 
La loi de 2009 prévoit la mise en place au niveau départemental, des Schémas Directeurs 
Territoriaux d’Aménagement Numérique (SDTAN) faisant l’état des lieux de la couverture 
numérique et des réseaux existants. Les SDTAN doivent présenter également la vision future du 
territoire en matière de couverture numérique ainsi que les scénarios d’action et les moyens à 
mettre en place. Ce schéma est un outil important pour développer l’attractivité économique du 
territoire, augmenter la compétitivité des entreprises locales et pour créer de nouveaux emplois.  
 
Le Conseil Général de Côte-d’Or est en cours d’élaboration du SDTAN pour le département. La 
Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte-d’Or, représentant les 18 600 entreprises de son 
territoire, avec l’engagement des Clubs d’entreprises de la Côte-d’Or, a initié une enquête en 
novembre 2011 auprès d’un panel représentatif de chefs d’entreprises. 
 
Cette enquête a montré en particulier que 70% des entreprises ne sont pas satisfaites de leur 
débit Internet alors que plus de 85% considèrent l’accès au THD comme un impératif de 
développement dans un proche avenir.  
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Les résultats de l’enquête font également apparaître que les principaux usages attendus par les 
entreprises (visioconférence, téléphonie par Internet, stockage sécurisé de données en externe, 
hébergement et externalisation d’applications, connexion entre les différents sites des 
établissements) demanderont une connexion Internet aux caractéristiques spécifiques de type 
Fibre Optique FTTO (Fiber To The Office).  
 
 
Fort des résultats de cette enquête, il est indispensable que : 
 
 
 L’accès au THD soit possible pour les entreprises sur tout le territoire de la Côte-d’Or 
 L’accès au THD ne doit pas mettre en place une nouvelle fracture numérique territoriale. Il est 

indispensable de pouvoir proposer à toutes les entreprises de Côte-d’Or une solution d’accès 
au THD pour un prix d’accès raisonnable. 

 
 
 La maîtrise de l’infrastructure THD soit confiée, quand cela est possible, à la collectivité 
 A l’instar des autres « réseaux » comme l’électricité (ERDF) ou les chemins de fer (RFF), il 

conviendrait de séparer les acteurs de l’infrastructure et ceux des services. Confier cette 
infrastructure à la collectivité permettra de maîtriser le planning de déploiement, de s’assurer 
de mettre en place la concurrence indispensable entre opérateurs de service, de garantir aux 
entreprises l’accès à l’infrastructure au prix juste des services qu’elles consommeront. 

 
 
 Les besoins spécifiques des entreprises soient pris en compte 
 Le plan national très haut débit est centré essentiellement sur les besoins des particuliers. Or, 

les exigences des entreprises sont plus importantes, en effet elles ont besoin de garantie et 
de qualité de service que la fibre optique, contrairement aux autres technologies, apporte 
naturellement, à savoir : 

 
- stabilité : la fibre optique n’est pas soumise aux perturbations électromagnétiques, 

contrairement au cuivre, 
- vitesse/fluidité : les débits vont jusqu’à 100 Mbps en standard et 1 Gbps sur mesure ou 

à la demande, 
- qualité : la qualité de service est adaptée aux usages professionnels et les flux sont 

prioritaires dans le réseau. Les débits et la qualité de services ne sont pas altérés par la 
distance, 

- sécurité : une étanchéité totale des flux en cœur de réseau et par type de connexion 
permet une sécurité optimale. 

 
Afin de permettre le développement économique des territoires, l’intégration des entreprises et 
de leurs besoins particuliers dans les schémas directeurs d’aménagement numérique est 
indispensable. 

 
 
 La planification du déploiement du THD tienne compte de la réalité économique des 

entreprises de Côte-d’Or 
 Le déploiement du THD va s’effectuer normalement jusqu’en 2018-2020, ces délais ne sont 

pas envisageables pour les toutes entreprises en fonction de leurs domaines d’activité. La 
planification et le phasage doit prendre en compte la situation actuelle et future des différentes 
zones d’activité économiques du département.  
 
Il est indispensable que la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte-d’Or soit impliquée 
dans le planning et le choix des priorités de déploiements du THD pour les entreprises et les 
zones d’activités économiques. 
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Il est primordial que les infrastructures THD et l’offre de service répondent aux besoins 
actuels et à venir des entreprises, alors même qu’Internet est devenu un impératif de 
compétitivité et d’attractivité économique de nos territoires. 
 
 
Cette motion est adoptée à l'unanimité des Membres Titulaires présents : 
 
Patrick LAFORET, Président de la CCI, 
 
Bruno DORMOY, Daniel EXARTIER, Bernard GUYOT, Patrick JACQUIER, Vincent JAUROU, 
Frédéric NAUDET, Jean-Pierre ROBERT, François ROSSIGNOL, Marc SPIEGEL, Membres du 
Bureau, 
 
Frédérique BEAULIEU, Michel BERNARD, Stéphane BIDAULT, Gilles CLAVEL, 
Jacques CLEREN, Didier CONTREPOIS, Fabrice ENCINAS, Claude ESCUDIER, 
Patrick GRANDAY, Georges GRENIER, Claude GUIU, Youcef HAMOUDI, Véronique JOBIC, 
Vincent MARTIN, Sylvie MASSU-du PARC, Patrice MATROT, Gérard MORICE, 
Vincent STENGER,  Membres Titulaires. 
 
 
 
 
 
Le Président, Le Secrétaire de séance, 
Patrick LAFORET François ROSSIGNOL 
 
 
 
 


