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Maintenir un 
effort 

d’investisse-
ment 

Informer les 
utilisateurs 

Permettre la 
coordination 
des acteurs 

Nourrir la 
stratégie  

d’aménagement 
numérique  

du territoire 
concerné 

La situation numérique d’un territoire 

Pourquoi faire ?  
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Piloter le 
déploiement des 

réseaux et des 
technologies dans 

une approche 
intégrée 

Outil de régulation 
Veiller au respect des 
engagements, contrôler les 
obligations des opérateurs 
Faire évoluer les obligations 
selon l’évolution des 
besoins (montée en débit, 
traitement des zones 
blanches, …) 

Inciter à l’investissement en 
publiant des données 
sensibilisant les acteurs 

Assurer la qualité de 
l’information des 
utilisateurs  

 



Qu’est ce que la situation numérique ? 

Etat des lieux de l’ensemble des réseaux numériques 
Réseaux d’accès fixe : cuivre/xDSL, fibre, câble, BLR (CDMA, 
Wimax, …)  

Réseaux mobiles, selon technologie et bandes 

Réseaux de transport : backbones, backhaul 

Couverture par niveau de service 
Bas débit / haut débit / très haut débit 

Indoor / Outdoor (mobile) 

Représentation statistique et géographique 
Indicateurs : % du territoire, de la population, des zones 
d’activité ou d’intérêt, permettant une analyse globale et par 
segments 

Cartes : vision exhaustive et détaillée, permettant  une vision 
fine et le recoupement entre réseaux 
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Quelles approches de diagnostic ? 
exemple des réseaux radio 

Objectif : obtenir une information fiable sur la 
couverture 

Sources d’information 
Données opérateurs : cartes de couverture par niveau de 
service, caractéristiques des sites, liste de zones couvertes 

Mesures et relevés terrain : campagnes de mesures, audits, 
collecte auprès des agents de l’état ou des élus. 

Bases de données crowdsourcing : niveau de signal, débit 

Meilleure pratique 
Collecter et utiliser les données opérateurs  

Auditer les données en réalisant des mesures  ou enquêtes 
terrain 
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> 10 000 mesures en 12 mois 

Utilité du crowdsourcing ? 

Exemple : base Speedtest sur une zone peu dense vs zone dense 
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110 mesures en 12 mois 



Cas des données complètes fournies par 
opérateur 

Carte de couverture pour 
un niveau de service donné  
Echantillonnage de mesures 
terrain 
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Couverture opérateur 

Exemple : Carte fournie par opérateur, contrôle par mesure d’accessibilité 
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Importance des indicateurs 

Accessibilité vs RxLev 
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Couverture data Niveau de champ 4G 



Quand l’opérateur ne fournit pas de 
cartes 

Fourniture des 
caractéristiques des sites 

Simulation de couverture 

Plus complexe et coûteux, 
moins précis 

Fourniture de la liste des 
zones couvertes 

Même principe d’audit (% de 
couverture dans chaque 
commune) 

Granularité cartographique 
moins fine  
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Dispositif de mesure 
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Coffre de toit 

Mobiles 3G Mobiles 4G Mobiles 3G 

Hub Usb  Hub Usb  
Hub Usb  Hub Usb  

Hub Ethernet 

PC embarqué A 

PC de contrôle Batterie véhicule 

PC embarqué B 

Mobiles 4G 

Priorité Equipe 1 Equipe 2 Equipe 3 

1   Seine-ET-Marne   S7 

2 Ardennes Gers Alpes-De-Haute-Provence S7 

3 Alsace Gironde Bouches-Du-Rhone S8 

4 Haute-Marne Limousin Aude S8 

5 Jura Vienne Aveyron S8 

6 Nièvre Pays-De-La-Loire Ardeche S9 

7 Loir-Et-Cher Bretagne Cantal S9 

8   Normandie   S9 



Analyse et restitution des données 
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Définir des outils méthodologiques 

13 

Format des BDD 

Méthodes de collecte : 
protocoles, conditions de 
mesure, indicateurs 

Méthodes d’exploitation des 
données (déscopages, 
formules de calcul, 
incertitude, …) 

Définir un référentiel 
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Réglementaire opérateurs 

Coopération avec collectivités 

Compétences pour les 
exploiter (équipes internes, 
partenaires externes) 

Obtenir les données 
disponibles 

SIG interne à partager avec les 
autres acteurs publics  

Rapports 

Portail web interactifs 

Analyser et mettre à 
disposition les données 

Faire soi même nécessite les 
moyens terrain (compétences, 
outils de mesure, gestion des 
données) 

Sous traiter : opérateurs, tiers de 
confiance, réseaux d’agents 
gouvernementaux et d'élus locaux 

Processus d’amélioration vs 
opérateurs 

Collecter les données 
terrain ad-hoc 
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Evolution référentiel 



Type de données Exemples Source 

Système d’information 
géographique 
 

SIG Open source, licences payantes 
Portail web  
 

Données géographiques Contours administratifs, zones d'intérêts (économiques, 
touristiques, culturels, etc...), axes, zones bâties, ...  

État 
Collectivités locales 

Données démographiques Données d'un recensement classique : population, classe d'âge, 
CSP, ménages, ... 

État 

Couverture des réseaux Backbones, niveau de service des réseaux fixes et mobiles (Voix, 
bas débit, haut débit, THD), caractéristiques techniques des 
éléments : fichiers vectoriels et données ponctuelles géolocalisées  

Opérateurs 

Données réseau géolocalisées 
ou affectées à une zone donnée 

Trafic, capacité, etc. 
 

Opérateurs 

Données terrain Drive-tests, enquêtes locales permettant de vérifier et compléter 
les données théoriques 

Prestataires 
Réseau d'agents 
Elus locaux 

Des méthodologies (publiques) 
de collecte et de traitement des 
données 

Format de BDD, protocoles de mesure, méthodes d’exploitation, 
indicateurs pertinents 
 

Régulateur 

Pour conclure 
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Directique : nos activités 
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La mesure de la conformité 

Contrôle, Inspection & 
Sécurité 

Missions de Coordination Sécurité et 

Protection de la Santé  

Audits et recettes d’infrastructure 

télécom 

Assistance technique à la mise à 

niveau d’installation 

Expertise sécurité, Formation 

 

 

 

 

L’optimisation de la qualité 

Customer Quality 
Perspectives 

Tests, mesures et expertise technique 

Audits de la qualité des services  en 

vision client 

Mesures  de l’expérience utilisateur et 

analyse des parcours client 

 Outils de mesure, analyse et 

restitution 

 Enquêtes de satisfaction, PDM, … 

 

 

 

 

Des compétences pour agir 

Professional Services 

Des ressources qui couvrent les 

métiers de l’Ingénierie, des Opérations 

et de l’Exploitation 

Expertise dans les technologies 

Télécoms, Réseaux, Infrastructure 

datacenters et virtualisation, Systèmes 

d’Information et applications, 

Géomatique  et développement d’apps 

Maîtriser la Qualité  
Activités Conformité, Qualité et Performance 

Régulateurs, Opérateurs, Fournisseurs et Utilisateurs de Services 
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Ils nous font confiance 
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