Les actes
SIG : État d’avancement de la phase d’exploitation de GraceTHD
et retours d’expériences d’acteurs privés sur le modèle.

Atelier SIG

Illustrations de la problématique de l’adresse du côté des collectivités
(quelle base utiliser, collecte des adresses…) et point d’actualité sur la BAN
u Christophe BLONDEL, Chef de projets SIG - Syndicat Mixte Manche numérique
u Syndicat Mixte Oise THD : Éric PARIS, Responsable SIG et Henri SABATIÉ-GARAT, Directeur
développement usages & e-services
u SIEL 42 - présentation par Thierry JOUAN
u Ariane ROSE, Chargée de mission - Mission France THD
u Laurent DAVID, Groupe ANT - Services numériques émergents & SIG - CEREMA
Animation : Thierry JOUAN, Chef de Mission - AVICCA
Thierry JOUAN
(…)
Nous allons maintenant nous attacher à la problématique de l’adresse, encore un sujet particulièrement
important, avec deux retours d’expériences : celui de Manche Numérique dans un premier temps avec
quelque chose qui est en amont du passage à un fermier ; ensuite celui du Syndicat mixte Oise Très haut débit
cette fois-ci sur l’ensemble du SIG. Enfin, je me ferai le relais du SIEL42 concernant un autre type d’initiative
sur des campagnes d’adressage.
Christophe BLONDEL, Chef de projets SIG - Syndicat Mixte Manche numérique

- Adresse et locaux Déploiement F6H dans le
département de la Manche
06/04/2016

Adresse et locaux - Déploiement FTTH dans le département de la Manche
Pour aborder l’histoire de l’adresse dans le département de la Manche, il faut d’abord savoir de quoi l’on
parle : s’agit-il de locaux, d’adresse, de logements, de prises…? Il existe un certain nombre de termes pour
définir notre besoin d’identification.

AVICCA – TRIP printemps 2016 les 5 et 6 avril

Les actes
SIG : État d’avancement de la phase d’exploitation de GraceTHD
et retours d’expériences d’acteurs privés sur le modèle.

- 305000 adresses
- 1/3 des
communes n’ont
pas d’adresses
uniques.

Les premiers travaux ont démarré en 2013. Il a donc fallu préparer une base théorique d’adresses, en
compilant des données issues de différentes sources : IGN BDadresse, Base Majic de la DDFIP. Cette base
allait servir par la suite au piquetage.
Sur cette carte, nous avons souhaité faire apparaître un état de l’adresse à un instant « T ». Ce qui est en vert
est une adresse numérotée, ce qui est en rouge reste sans numéro, soit environ 40 % du total des adresses
du département.

Objec;fs pour un bon déploiement
§ Une adresse géographiquement ﬁable
§ Coordonnées X/Y posiConné sur la cage d’escalier pour
les immeubles collecCfs, sur le bâC pour les autres
immeubles

§ Une adresse séman;que ﬁable
§ Numéro, répéCteur, nom de voie, lieu-dit

§ Une adresse en base ﬁable
§ Idéalement un seul ID (ID BAN à l’avenir)
§ Garder les ID des sources iniCales

§ Les prises dépendent des adresses!
§ Un bon dénombrement

Objectifs pour un bon déploiement
Quelques conseils pour avoir une bonne adresse :
-

Il faut construire une adresse qui corresponde le mieux au projet FttH. Que cela signifie-t-il ? Que
l’adresse corresponde à chaque cage d’escalier dans le cas d’un immeuble collectif, mais aussi
qu’elle soit capable de séparer les activités. Quelques exemples : nous séparons l’adresse en 2 points
pour un commerce en rez-de-chaussée et l’appartement qui se situe juste au-dessus au 1er étage.
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Autre exemple, nous séparons les points pour un immeuble comptant plusieurs cages d’escalier. De
ce point de vue, la BDAdresse de l’IGN est inexacte car l’adresse est au mieux en face du bâtiment.
-

Ensuite, d’un point de vue sémantique, nous nous sommes rendus compte que chaque base avait sa
propre manière de nommer les adresses. Il est donc nécessaire d’harmoniser les noms.

-

L’objectif est que, pour chaque adresse, il n’y ait bien qu’un seul et même ID. Aujourd’hui, ce n’est
pas encore tout à fait le cas. Seule la BAN aura vocation à proposer un ID unique, tout en gardant un
ID « métier » selon des besoins propres.

-

Nous avons fait le choix de garder les identifiants des sources initiales. Nous avons construit notre
référentiel adresse au travers de référentiels existants dont nous conservés les identifiants (locaux
Majic, BD Adresse IGN…).

-

Bien sûr les prises dépendent des adresses.

L’adresse dans le contexte FGH
L’ADRESSE sousentend les prises

OPÉRATEUR
Vue « Client »

COMMUNES/EPCI
Vues
« Dénombrement »
et « Financement »

BE TRAVAUX
Vue
« Raccordement »

ADRESSE
SERVICE SIG
Vue
« Référen;el »

LA POSTE
Vue
« Distribu;on »

L’adresse dans le contexte FTTH
Dans le contexte FTTH, l’adresse est la pierre angulaire du projet. À droite du schéma figurent les collectivités.
La question du financement s’inscrit dans le cadre du SDAN. Les EPCI délibèrent et décident du cofinancement sur des critères de dénombrement de prises, de coût de desserte et de construction du réseau.
Ensuite, La Poste a une vue naturellement orientée « distribution », mais pas du tout cartographique. Dans le
cadre de l’organisation des réunions publiques, nous sommes confrontés à des problèmes de « vue » sur
l’adresse. Notre objectif est à la fois d’informer du déploiement FttH par un courrier mais aussi de proposer
aux populations concernées de se pré-raccorder via, aujourd’hui, un formulaire dématérialisé. La distribution
de ce courrier pose de grosses difficultés car ces zones reposent sur des découpages techniques, les ZASRO,
et non pas sur des entités homogènes telles que les communes, ou mieux encore des tournées des postiers.
Trouver un langage commun dans ce contexte n’est pas chose aisée. Les cartes dessinant les adresses à
distribuer n’ont pas suffi à garantir un résultat de qualité.
L’opérateur a une vue « client » ; les BE travaux ont une vue « raccordement » ; et nos services ont une vue
« référentiel ».
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Au départ : 305000 points..

RGE IGN 2011
- BDAdresse
- BDTopo
- BDOrtho

Au départ : 305 000 points…
Au départ, nous sommes partis des 305 000 points de la BD Adresse de l’IGN. Dans l’exemple montré, les
points sont déjà disséminés, mais pas suffisamment pour retrouver individuellement chaque logement à
raccorder.

Enrichissement avec les locaux individuels
Caractérisation des locaux :
-Maison/Appartements
-Commerces et entreprises
-Suppression des locaux
« inutiles »

CADASTRE - 2011
Données Majic
+ couplage avec
BDAdresse IGN 2011

Enrichissement avec les locaux individuels
Nous avons décidé d’enrichir notre base des informations du cadastre. Cet ajout a été réalisé sans un certain
nombre d’item, en filtrant par exemple les dépendances, les granges, et autres bâtiments « inutiles ». De cette
manière, nous avons réussi à quasiment identifier un point par bâtiment. Il est nécessaire de caractériser les
locaux, en séparant les habitations des locaux professionnels.
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Par le biais des identifiants des parcelles, nous avons réussi à croiser le nombre de locaux et les adresses.

Regroupement par lots de prises
Agrégation des locaux
individuels selon :
-Adresse
-Nature du local
-Bâtiment
-Cage d escalier
Pourquoi?
-Faciliter le travail des
agents de terrain
-Agréger les prises selon
des logiques métier FttH
(colonnes montantes,
typologie des
raccordements,…)

Regroupement par lots de prises
Nous avons pensé qu’il était préférable de regrouper les adresses par lots, en se basant sur la cage d’escalier.
Dans le cadastre, des informations nous ont permis de le faire, et d’obtenir ainsi les colonnes montantes de
chaque immeuble. De ce fait, cela nous a facilité le travail du relevé de boîtes aux lettres.

Enrichissement « terrain »
Caractérisation des locaux :
-Type d adduction FT/ERDF
-Validation du modèle
théorique
-Statut du local (validé/
nouveau/futur/obsolète,…)
-Équipements publics
-Points sur le bâti et/ou cage
d escalier

TABLETTES DURCIES
SIG avec :
- Projet SIG
- GPS
- Synchronisation
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Enrichissement « terrain »
Avant piquetage, nous disposons d’une base d’adresses, comprenant un nombre de logements (prises), avec
des noms de voies ou toponymes, sans forcément un numéro dans la rue.
Les 10 personnes du maître d’œuvre ont été équipées de tablettes durcies SIG, dotées d’un GPS de précision
métrique, et d’un logiciel de saisie. Toutes ces informations vont être ensuite injectées dans les SI par le biais
d’une synchronisation se réalisant dès connexion au système le soir en rentrant au bureau.
L’objectif est d’affiner le modèle théorique, notamment en précisant d’avantage la localisation des logements,
le cas échéant relever l’adresse lorsqu’elle n’existe pas ou omise, bref d’enrichir une nouvelle fois le
référentiel.
Dans cet exemple, il y avait des parcelles vides dans les cases à droite. Les agents de terrain ont interrogé le
maire pour connaître les projets d’urbanisme dans les 5 prochaines années, afin de n’oublier personne, et
pour les entreprises de mieux dimensionner le futur réseau.
Nous caractérisons les locaux selon le type d’adduction FT/ERDF, ce qui permet de valider le modèle : si un
bâtiment n’a pas d’adduction, on peut se demander s’il a véritablement vocation à être fibré, mais nous
sommes plutôt optimistes, c’est-à-dire que nous avons tendance à prendre plus que pas assez.
Toutes ces prises ont un statut : validé, nouveau, futur, obsolète… Entre le modèle théorique et aujourd’hui (4
années se sont passées), nous comptons entre 5 et 10% d’écart. Sur certaines communes du littoral, c’est
parfois même plus de 15 % de croissance.

Et enﬁn un dernier enrichissement..
INTÉRÊTS :
-Ne pas avoir à payer
des revendeurs de clés
Hexaclé
-Se rapprocher des
exigences des
opérateurs sur leur
gestion des clients
-Vérifier et conforter
nos choix initiaux
LIMITES :
-Produit accessible
uniquement aux
services publics
-Base non
géographique

Et enfin, un dernier enrichissement…
Le dernier enrichissement est issu de « Adresse premium ». Dans ce produit IGN, il existe une table de
correspondance entre l’ID de la BDAdresse et l’Héxaclé. Nous n’avons pas vérifié l’exactitude des
renseignements, mais ce fut une aubaine car n’importe quel opérateur exige encore aujourd’hui cet identifiant
du SNA, comme seul identifiant de l’adresse.
Cela permet de se rapprocher des exigences des opérateurs sur la gestion des clients, de vérifier et de
conforter nos choix initiaux.
L’inconvénient de l’Adresse premium est que cela doit rester dans le cadre d’un service public.
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Aujourd’hui, nous avons réussi à compiler toutes les informations sur une base de prises par lots (précision
cage d’escalier), avec coordonnées X/Y, nombre de logements par type (habitation, professionnel, équipement
public, équipement technique).

SYNTHÈSE
§ ID unique!! non payant, disponible et uClisable par
tous
§ Les prises FGH doivent s’appuyer sur la BAN et non
la mulCplicité d’idenCﬁants méCer (Héxaclé,
BDAdresse IGN, Invariant ou IDU cadastral,…)
§ L’adresse n’est pas une ﬁnalité dans un projet F6H,
mais une condi;on de la réussite.
§ Un projet F6H fait appel à une mulCtude de
référenCels « adresse » d’autres méCers : nécessité
de parler un langage commun!

Synthèse
Aujourd’hui, nous parlons de l’adresse avec Altitude, notre délégataire, et ce que nous retenons de
l’expérience, c’est que l’idéal est d’attendre la BAN pour avoir un identifiant unique. Avoir un référentiel est
vraiment essentiel.
Ensuite les prises FTTH doivent s’appuyer sur la BAN et pas sur la multiplicité d’identifiants métiers. Maintenir
ces identifiants en fonction des sources devient un peu compliqué. Dans le cadre du déploiement FttH, il y a
bien nécessité de connaître l’adresse de manière précise, mais aussi le nombre et le type de logements
affectés.
L’adresse n’est pas une finalité dans un projet FTTH mais une condition de la réussite. Un projet FTTH fait
appel à une multitude de référentiels « adresse » d’autres métiers, et le fait d’avoir un langage commun est
vraiment essentiel.
Thierry JOUAN
Merci pour cette présentation, nous passons à l’Oise avec un retour davantage axé sur l’exploitation et les
relations avec l’opérateur.

Éric PARIS, Responsable SIG et Henri SABATIÉ-GARAT, Directeur développement usages & e-services
- Syndicat Mixte Oise THD
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Henri SABATIÉ-GARAT

Oise Très Haut Débit
SMOTHD

1

SMOTHD

24 Mars 2016

Oise Très Haut Débit - SMOTHD
Nous allons vous montrer comment nous avons essayé de mettre en place une mise sous contrôle de ces
petites anomalies.

Déroulé de la présenta7on.
1.
2.
3.
4.
5.

Les éléments de contexte du projet.
Le déroulement du traitement des créa7ons des HexaClé.
Les pièges et autre échecs à me?re sous contrôle.
Des éléments de perspec7ve et conclusions.
Séance de ques7ons / réponses.

2
SMOTHD

--

Déroulé de la présentation
Après les éléments de contexte du projet, nous ferons un déroulé du traitement des ID et nous vous
raconterons ensuite des anecdotes assez marrantes et qui reflètent bien notre activité.
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Contexte.
Ø Trois projets d’aménagement numérique
portés par :
§ la personne publique (RIP 1G, RIP 2G) et
§ des personnes privées (zone AMII).

Ø Des chiﬀres clés du RIP 2G :
§
§
§
§

Environ 300 millions € d’invesJssement.
10 000 km de ﬁbres opJques supplémentaires.
280 000 prises à construire.
Un déploiement accéléré sur 7 ans : 2014/2020.

3
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--

Contexte
Nous avons trois projets d’aménagement numérique, portés par la personne publique (RIP1G et 2G) et des
opérateurs privés qui interviennent sur la zone AMII. Le RIP 2G représente un investissement d’environ
300 millions d’euros, pour 10 000 km de fibre optiques supplémentaires, 280 000 prises à construire. Le
déploiement est prévu sur 7 ans, de 2014 à 2020.
Concernant le traitement des ID Éric PARIS va vous indiquer l’origine des données, leur diversité et la façon
dont nous les travaillons.
Éric PARIS

Traitement des ID HexaClé.
Ø Les sources de données :

§ La pré-étude (schéma d’ingéniérie) qui donne un premier aperçu du nombre de
prises sur la base des données ﬁscales (MAJIC/EDIGEO).
§ Un relevé de boites aux le]res et le piquetage qui apportent :
• Une validaJon de l’adresse avec sa quanJté de prises.
• Des correcJons immédiates (type bâJ, racco existant…).
• Des premières anomalies à traiter (mais pas toutes).

Ø Les natures (non exhaus7ves) d’anomalies

§ QualiﬁcaJon de l’anomalie par des termes génériques (par exemple DOUBLON
pour une adresse idenJque pour plusieurs pavillons, CONSTRUCTION pour de
nouvelles construcJons, GENERIQUE pour un n° d’adresse, VOIE A CRÉER pour
créaJon de toponymie…etc).
§ Des cas trop parJculiers nécessitant une descripJon précise de l’anomalie
(pavillon a deux entrées sur rue, ou avec une adresse postale diﬀérente de sa
commune, adresses n’ayant plus cours…).

Ø Des erreurs de saisie lors du relevé BAL
§

Parcelle qui voit plusieurs voiries (aﬀectaJon erronée de nom de voirie), oubli
de futures construcJons, adresse de bâJment non habitable…etc
4
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--

Traitem ent des ID HexaClé
L’origine des données, c’est la pré-étude où le couple Majic/Edigeo est sollicité et nous fournit un premier
quantitatif d’adresses nécessaire pour déterminer la typologie et la volumétrie des prises qui seront
déployées.
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Ce référentiel est bien sûr fourni au titulaire des travaux qui fait un relevé de boîtes aux lettres et un piquetage
sur le terrain, ce qui lui permet de valider l’adresse et de l’augmenter à l’issue de traitements effectués chez
eux. Cette donnée augmentée est validée et corrigée éventuellement par le piquetage sur le terrain, qui
permet aussi de repérer les premières anomalies, c’est-à-dire les bâtiments présents sur place. Commence
alors une qualification, pour savoir si ce sont des bureaux, si c’est un doublon (plusieurs pavillons qui se
partagent la même adresse ou le numéro d’une même voirie), ou bien une construction neuve. Bien sûr, il
peut aussi y avoir des erreurs de saisie de la part du titulaire des travaux lors du relevé BAL.

Le processus.
Ø Au moins 6 par7es

1

Ø
1.
2.
3.

2

prenantes, jusqu’à trois
mois de délais, un seul
chemin cri7que et
quelques pièges.
Trois facteurs de succès :
Bien démarrer
Suivre
Contrôler

3

5

SMOTHD

Le processus
Voici les trois grandes étapes et les six acteurs identifiés sur cet ensemble. Henri étant à l’origine de ces
process, il va vous les détailler.
Henri SABATIÉ-GARAT
Nous avons vu que les acteurs ont des langages différents, chacun parle de son métier, mais il faut mettre
autour de la table le constructeur du réseau, le porteur du projet (le syndicat mixte en l’occurrence), la mairie
qui a un rôle essentiel, et il ne faut pas oublier le service national des adresses, les commercialisateurs qui
sont issus du service national des adresses, et à la fin il ne faut pas oublier l’exploitant qui doit commercialiser
le réseau.
Ces trois étapes sont fondamentales et il y a des pièges un peu partout. Il est important de bien démarrer,
c’est-à-dire qu’il faut une bonne relation avec le maire, de bien suivre que les petites anomalies soient
analysées correctement et, enfin, de contrôler.
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Bien démarrer. (1/3)

Ø Campagne de sensibilisa7on
aux problèmes d’adresses et de
contrôle de la volumétrie (via
réunion publique en mairie/
courriers aux maires).
Ø Impliquer la commune dans la
valida7on des locaux recensés.

6
SMOTHD

--

Bien démarrer (1/3)
Pour commencer, nous disons aux maires : « pas d’hexaclé, pas de prise commercialisable ». Avant de leur
parler de PM, de NRO et de prises, on leur explique que, s’ils ont encore des habitations qui n’ont pas
d’adresse complète (nom de voie, numéro de voie, complément, etc), cela ne sera pas commercialisable.
Comme ce sont de gros financeurs, ils comprennent très vite. Il faut essayer de désamorcer ce genre de
contrainte au plus tôt.
Le constructeur extrait les prises et commence à filtrer les demandes qui sont parfois un peu larges ou peu
qualifiées. Nous voulons surtout garder la maîtrise de la relation avec nos adhérents, c’est-à-dire les maires en
l’occurrence. Nous nous devons donc de vérifier que les demandes de création d’adresses sont bien justifiées
et cohérentes, sans compter que nous ne sommes pas toujours aidés par l’imagination et la créativité des
maires qui inventent des noms de voies un peu biscornus !
Par conséquent, le message rustique pour bien démarrer, c’est : « pas d’hexaclé, pas de prise ». Ensuite, selon
la matière première qui vient du bureau d’études, il faut vérifier que les demandes sont cohérentes et les
apporter au maire avec un petit support pédagogique pour expliquer de quoi il s’agit.

Suivre. (2/3)
Ø Le cœur de la ques7on.

Ø Iden7ﬁca7on et traitement au cas par cas des anomalies :
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Deux pavillons (ou plus) partagent la même adresse.
Un pavillon a deux entrées sur rue.
Un pavillon avec une adresse postale diﬀérente de sa commune
Nouvelle construcJon.
Pas de N° de voie / Pas de nom de voierie.
Des logements situés avant le N°1 d’une voie.
Des adresses n’ayant plus cours.
Des adresses tronquées.
…
SMOTHD

7

--
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Suivre (2/3)
Le cœur de la question, ce sont ces 4 cas les plus standards. Quand il manque le numéro de voie, c’est le plus
simple, le maire prend alors un arrêté. C’est plus compliqué quand il manque un nom de voie car il faut que le
maire convoque un conseil municipal qui prend une décision, et une fois le nom de la voie trouvé, le maire
prend un arrêté. Mais il existe des cas un peu plus tordus : les adresses incorrectes, dans ce cas on va voir le
maire), ou alors des adresses qui sont correctes et ont bien été relevées mais cette adresse n’est jamais
arrivée au service national des adresses (SNA) et elle n’a donc pas d’hexaclé.
Ce sont les cas les plus standards, mais il y a également les pavillons qui partagent la même adresse (donc il y
a une redondance). Pour les pavillons avec deux entrées de rue, comment savoir quelle est l’entrée
principale ?… C’est parfois compliqué. Dans une commune, des hameaux peuvent être rattachés postalement
à la commune voisine. Pour les nouvelles constructions, c’est le dialogue avec le maire qui est important : on
va voir le voir et on lui demande s’il a des projets d’aménagement, des créations de logements ou de
parcelles, pour avoir une petite anticipation des besoins. Il y a des logements qui sont situés avant le n°1, par
exemple quand la parcelle du n°1 est divisée en deux... Les adresses n’ayant plus cours sont très
problématiques car un administré peut vous dire qu’il habite rue des oiseaux sans savoir que la rue a changé
de nom : cela fait 30 ans qu’il habite rue des oiseaux et qu’il y reçoit son courrier… Il y également des
adresses tronquées : la rue des oiseaux d’en haut et la rue des oiseaux d’en bas, alors que dans le référentiel
c’est rue des oiseaux tout court...

Contrôler. (3/3)
Ø Le bouquet ﬁnal
Mise à jour des référentiels
techniques

Mise à jour des
bases adresses.
Suppression des clés
temporaires

Mise à jour
des IPE.

Mise à jour
des
référentiels
d’éligibilité

FIN

Ø Répercussion des mises à jour dans le SI délégataire et des opérateurs
usagers :
§
§
§
§

InjecJon par le constructeur des sites mis à jour dans la base Immeuble et
FTTH du délégataire.
Mise à jour par le délégataire de sa base Adresse à parJr de la dernière version
de la base des HexaClé.
RégénéraJon du ﬁchier IPE pour faire apparaître les nouveaux sites
commercialisables.
Mise à jour par le délégataire de sa base d’Eligibilité.
--

Contrôler (3/3)
Le bouquet final c’est la mise à jour des bases de tout le monde. À partir de la mise à jour des référentiels
techniques, il faut mettre à jour les bases adresses, en supprimant les clés temporaires, ensuite démarre la
mise à jour des IPE, puis la mise à jour des référentiels d’éligibilité.
Pour être tout à fait franc, nous avons quelques inquiétudes sur le fait que toute la chaîne technique soit à
jour. Il faut donc faire des petits contrôles car sinon cela génère 500 appels par mois et l’impact en ressource
jour/homme de travail est assez lourd.
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Les pe7ts cailloux dans la chaussure…
X qui n’achète pas ses mises à jours de base d’adresses.
Y qui n’injecte pas les mises à jour achetées dans ses BDD.
W qui crée des Hexaclés à 11 caractères (10 max).
Z qui fait une demande au SNA pour son domicile mais pas pour l’entreprise du
coin.
…
Ø Bon an mal an entre 4% et 11% de prises (bien construites et facturées)
mais qui ne seraient pas commercialisables !
Ø Assez diﬃcile de dis7nguer les causes unitaires ou mul7ples à l’origine
des écarts.
Ø Une seule solu7on : Iden7ﬁer les causes « racines » et maximiser la
qualité des process amonts.
Ø Prévoir les ressources en JH suﬃsantes (16 JH pour résoudre 1 000
adresses en souﬀrance).
Ø Il faut craindre d’autres découvertes tardives de nouvelles anomalies car
c’est à la souscripJon des abonnements (éligibilité) que les loupés
deviennent visibles.
--

Les petits cailloux dans la chaussure…

Perspec7ves
• Quel est l’état de préparaJon des constructeurs et opérateurs aux
éligibilités par coordonnées X, Y ?
• Quel est le volontarisme du groupe Interop ?
• Pourquoi les process ZTD sont-ils devenus la norme et faut-il renoncer à un
héritage peu eﬃcient ?
• La BAN ? Ne pas confondre la voiture (BAN) et le carburant (les créaJons
d’adresses par les maires).
• Impact ﬁnancier (retard de rece]e par / invesJssement) ?
• Impact en notoriété (J’ai payé mes impôts, je ne peux souscrire)
• Quels ouJls/plateformes pour ﬂuidiﬁer le process autour du porteur de
projet avec les 5 autres parJes prenantes ?
• Comment vériﬁer le comportement des serveurs d’éligibilité (avant ou)
après l’ouverture de la plaque ?
• Eviter le verrouillage d’une prise par un seul opérateur par l’emploi
d’HexaClé temporaire non partageable.
• …
--
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Perspectives

Séance de Q&A

--

Séance de Q&A

Le SMOTHD est joignable
au
Pour toutes autres informations
complémentaires :
contact-smothd@oise.fr
www.oise-thd.fr
Facebook

SMOTHD
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Coordonnées
Thierry JOUAN
Vincent MAILLARD ne pouvant pas être présent aujourd’hui, je me fais donc le relais de la parole du SIEL42…
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Adressage des communes
L’expérience du SIEL

Adressage des com m unes - L’expérience du SIEL
1

Contexte

Le RIP THD 42 en quelques chiffres :
•
•
•
•

277 communes
Un peu plus de 300 000 habitants
172 687 prises recensées au schéma d’ingénierie
179 ZAPM
2014-2015 Réalisation des APS sur l’ensemble du territoire dont
le relevé des boîtes à lettre sur le terrain

Conclusion :
40% d’adresses existantes uniquement

! Un véritable frein à la commercialisation du réseau
! 60% du réseau n’est pas « commercialisable »

Contexte
Quelques chiffres : 277 communes, un peu plus de 300 000 habitants, 172 687 prises recensées au schéma
d’ingénierie, 179 ZAPM. Le projet THD42 se fait sur la base d’un montage de type marché de travaux suivi
d’un affermage.
Suite à la réalisation des APS et des relevés BAL effectués, le constat a été sans appel : 60% des prises ne
sont pas commercialisables en l’état puisqu’elles n’ont pas d’adresse unique, c’est à dire ni numérotation, ni
nom de voie. Plus exactement, sur les 277 communes concernées par le projet THD42, 60% des usagers ne
disposent pas d’une adresse numérotée, c’est le cas de hameaux, de lieux-dits… Quand on dit pas d’adresse
unique, cela signifie pas de code hexaclé pour ces logements et donc pas de possibilité d’inclure ces prises
pour l’opérateur exploitant au vue du processus Interop’, sans compter les difficultés supplémentaires lors des
interventions (raccordements…). La commercialisation par un « petit » opérateur peut être possible mais sur le
long terme, du point de vue du délégataire du réseau aujourd’hui, c’est rédhibitoire.
AVICCA – TRIP printemps 2016 les 5 et 6 avril

Les actes
SIG : État d’avancement de la phase d’exploitation de GraceTHD
et retours d’expériences d’acteurs privés sur le modèle.

Les implications sont également non négligeables pour la collectivité et notamment pour ses engagements
dans le contrat d’affermage, car toute prise non commercialisable a un impact sur la redevance. C’est aussi
problématique vis-à-vis des usagers puisque, derrière l'investissement réalisé, il n’y a finalement rien.
2

Procédure

Mise en place d’une action en direction des communes pour
l’adressage
•

Travail en amont avec les services de la Poste et du cadastre

•

Information des communes par :
•
•
•

Mailing à chaque commune avec procédure d’adressage
Conférence de Presse SIEL/Poste
Lors de chaque contact relatif au déploiement du réseau :
• Réunions de suivi THD42
• Conseils/Bureau communautaire
• Commission géographiques
• Réunions technique

Procédure
Fort de ce constat le SIEL a souhaité mener une action auprès des communes pour qu’elles lancent des
campagnes d’adressage.
Il a fallu tout d’abord travailler sur la méthode, et un travail a été mené avec La Poste et les services du
cadastre afin d’élaborer la procédure permettant de définir un nom pour chaque voie et d’y associer un
numéro.
Une fois cette procédure mise en place, il a fallu faire œuvre de pédagogie auprès des communes pour les
sensibiliser sur l’importance d’identifier chaque bâtiment par un numéro et un nom de voie. Il y a évidemment
des enjeux qui dépassent les seuls télécoms (services postaux, services de secours…). C’est ce que le SIEL a
fait à partir de mailings et en organisant des conférences de presse ainsi que des réunions publiques, qui
étaient autant d’occasions de faire passer le message.
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Une démarche incitative

Contenu du mailing adressé aux communes :
•

Courrier de contexte et explicatif

•

Fiche synthétique de la procédure à suivre

•

Modèle de délibération

•

Modèle de tableur

Une dém arche incitative
Un des principaux supports de cette campagne de sensibilisation est une plaquette téléchargeable (taper
SIEL42 plaquette adressage La Poste) résumant les huit étapes de la procédure qui a été élaborée.
Sans entrer dans le détail, cela va de l’identification de l’ensemble des voies à la communication, en passant
par la délibération au conseil municipal et la transmission en préfecture comme au cadastre, pour finir par la
création par le SNA (Service de Normalisation des Adresses de La Poste) des codes hexaclé correspondants,
véritable sésame pour l’exploitation de la prise par un opérateur.
4

Premiers retour d’expérience

Premiers retours des élus du territoire
Une démarche comprise et acceptée globalement mais :
• Des coûts annexes non négligeables : acquisition des plaques de
rues et des numéros
• Un impact fort pour les citoyens et qui est mal perçu : le
changement d’adresse impose de nombreuses démarches
administratives.
• Une réticence de certains territoires : manque de moyens des
petites communes, intérêt jugé peu important.
• Peu d’intérêt à la géolocalisation des adresses proposée en
complément par les prestataires : coût à supporter trop important,
cette option n’est pas prise par certaines communes.
• Démarche autonome des petites communes sans prestataire
extérieur.

Prem iers retours d’expérience
Cette plaquette a été transmise à toutes les communes fin 2015 et le SIEL commence aujourd’hui à
enregistrer les premiers retours d’expériences. Les implications ne sont pas neutres et représentent un frein
important :
-

du côté des maires tout d’abord qui annoncent des coûts annexes non négligeables (plaques de rues
et numéros) ;
AVICCA – TRIP printemps 2016 les 5 et 6 avril

Les actes
SIG : État d’avancement de la phase d’exploitation de GraceTHD
et retours d’expériences d’acteurs privés sur le modèle.

-

du côté du citoyen également qui peut se voir imposer le lancement d’un certain nombre de
démarches administratives pour son changement d’adresse ;

-

certains territoires ne jugent pas ce sujet important, notamment au vu des investissements qu’il
nécessite ;

-

certaines petites communes ne sont pas toujours très volontaires, les habitants des hameaux ne
veulent pas d’une adresse unique ;

-

d’autres ne souhaitent pas aller jusqu’à la géolocalisation…
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Premiers retour d’expérience

Des initiatives
Mise en place d’un groupement d’achat à l’échelle des EPCI :
• Acquisition des numéros et plaques de rues

Un soutien technique indispensable :
• Les services du SIEL
• Les services SIG des EPCI plus importants

De nombreuses questions :
• Quid des sites techniques (château d’eau, antenne, armoires d’EP
…) ?
• Quelle règle pour les hameaux, les maisons isolées : FAQ réalisée
par le SIEL.

Prem iers retours d’expérience
Les enseignements sont quand même nombreux. Il y a eu des effets positifs en termes d’organisation
territoriale, avec des groupements de commande pour baisser les coûts induits (acquisition de plaques de
rues…). Cela a également mis en évidence l’importance du soutien technique apporté par les services du SIEL,
avec un coût non négligeable pour les services SIG en raison des demandes à traiter que cette démarche a
fait naître.
Cela a enfin fait émerger d’autres questions. Par exemple, quid des sites techniques tels que châteaux d’eau,
antennes de téléphonie mobile ?... Des mesures conservatoires sont prises sur certains sites. De la même
manière, quelle règle pour les hameaux et les maisons isolées ?... Le SIEL42 établit actuellement une liste
pour essayer de déterminer leur doctrine sur ces différents sujets.
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Retrouvez toutes les informations utiles sur

www.thd42.fr

Plus d’information : http://www.thd42.fr/#espace-collectivites

M erci

Il existe bien sûr d’autres retours d’expériences, dont nous nous ferons l’écho sur le site de l’AVICCA.
Pour finir sur cette thématique, la Mission Très haut débit et le CEREMA vont nous présenter l’évolution du
projet de la BAN.
Ariane ROSE, Chargée de mission - Mission France THD etLaurent DAVID, Groupe ANT Services numériques émergents & SIG - CEREMA

Problématique de l’adresse &
Commercialisation des RIP FttH
Atelier SIG TRIP AVICCA
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Problém atique de l’adresse & Com m ercialisation des RIP FTTH
Merci pour vos retours d’expériences sur l’adresse. Nous les partageons en tous points et c’est une belle
introduction à la présentation des leviers d’action que nous envisageons pour améliorer le problème de
commercialisation des prises FTTH dû à ces manques d’adresse.

Contexte

•

Opérateurs télécoms : choix par défaut d’utiliser le code hexaclé de la base
adresse commercialisée par Mediapost pour les protocoles d’interopérabilité FttH
–
–
–

•

Collectivités/porteurs de projet : possibilité d’utiliser la base Geolocaux, développée
par le Cerema, en phase de planification des déploiements de BLOM
–
–
–
–

•

précision de l’adresse très variable
mal géolocalisée
base payante

décompte de locaux
pas de mises à jour de la base
base statique ne capitalisant pas les informations issues des déploiements
accessible uniquement au secteur public

Projet de Base Adresse Nationale (BAN)
–

initié par l’IGN avec le soutien de la Poste

–
–

nouveau projet désormais piloté par Etalab
objectif : base adresse unique exhaustive de référence
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Contexte
Il n’existe pas de base adresse parfaite en France à ce jour, ce qui ne représente pas un problème
uniquement pour les télécoms mais également pour tous les secteurs. Chacun fonctionnant en silo avec sa
propre base adresse développée dans son coin, il n’y a pas de contribution ni d’enrichissement entre les
différents secteurs. Les opérateurs télécoms ont fait un choix par défaut et il se basent aujourd’hui sur le
fameux code Hexaclé : la précision de l’adresse n’est pas très bonne, c’est une base payante, commercialisée
par un seul acteur, Médiapost, et ils sont dépendants de cette base.
Les collectivités et porteurs de projet peuvent utiliser la base Géolocaux développée par le Cerema qui offre la
possibilité de disposer d’un outil en phase de planification pour le décompte de locaux. Mais cette base est
statique, elle n’est pas mise à jour et on ne peut pas la faire évoluer ni capitaliser les informations au fur et à
mesure que les réseaux FTTH se déploient.
Dernier point de contexte ; il existe un projet de BAN, Base Adresse Nationale, qui vous a déjà été présenté
lors d’un précédent atelier SIG de l’AVICCA. Le projet a mis un peu de temps à décoller. Il a été initié par l’IGN
avec le soutien notamment de La Poste, et un nouveau projet BAN est désormais piloté par la Mission Etalab.
L’objectif est de créer cette base unique exhaustive de référence de l’adresse en France.
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Problématique
•

Jusqu’à présent
–

réseaux de BLOM déployés majoritairement dans les zones les plus urbaines du territoire
•

–

•

présence quasiment tout le temps d’une adresse postale numérotée pour chaque habitation

méthodes de commercialisation des réseaux de BLOM adaptées à ces zones urbaines
•

identification univoque de l’immeuble d’un client potentiel via son adresse postale

•

utilisation de l’hexaclé correspondant à l’adresse postale et passage de commande avec ce code

Aujourd’hui
–

déploiements dans des zones plus rurales avec les RIP FttH
•

–

environ 40% d’habitations sans numéro dans certaines zones (lieux-dits, lotissements…)

difficulté des opérateurs commerciaux à identifier correctement l’habitation d’un client
potentiel et de passer commande
•
•

adresse postale pas suffisante pour identifier sans ambiguïté un seul bâtiment
protocoles opérateurs actuels pas adaptés

3
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Problém atique
Jusqu’à présent, les réseaux FTTH déployés par les opérateurs étaient pour la plupart situés dans des zones
urbaines, c’est-à-dire des endroits où quasiment toutes les habitations à raccorder possèdent une adresse
postale complète avec un numéro et un nom de voie. Du coup, les méthodes de commercialisation
développées par les opérateurs reposent essentiellement sur une adresse postale et, comme cette adresse
existait, ils n’ont pas eu besoin d’essayer de contourner le manque d’adresse postale. L’hexaclé s’est donc
imposé comme standard d’échange dans les protocoles des opérateurs.
Aujourd’hui, des RIP FTTH commencent à être déployés à grande échelle sur des zones plus rurales, et on se
retrouve confronté à un nombre très significatif d’habitations sans numéro et dont les adresses postales sont
incomplètes.
Les opérateurs commerciaux rencontrent des difficultés face à cette nouvelle vision des choses, ils se rendent
compte que l’adresse postale n’est pas suffisante pour identifier sans ambiguïté un client, mais ils n’ont pas
encore adapté les protocoles opérateurs à ce changement.

Trois leviers d’action sur l’adresse pour améliorer la
commercialisation des RIP FttH

•

Agir auprès des opérateurs FAI pour qu’ils développent des moyens de
commercialisation alternatifs afin d’identifier correctement l’habitation d’un abonné
potentiel sans adresse postale (interfaces cartographiques …)

•

Communiquer auprès des communes sur l’importance de mener des campagnes
d’adressage (nommage des rues, numérotation des habitations) afin de faciliter la
commercialisation des prises FttH

•

Œuvrer à ce que la BAN devienne la base adresse de référence tant pour les
porteurs de projet que pour les opérateurs

France
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Trois leviers d’action sur l’adresse pour am éliorer la com m ercialisation des RIP
FTTH
Nous avons identifié trois leviers d’action pour essayer de favoriser la commercialisation des RIP FTTH.
Tout d’abord, il faut agir auprès des opérateurs FAI afin qu’ils développent une autre manière de
commercialiser les réseaux FTTH à l’aide de moyens alternatifs permettant d’identifier correctement
l’habitation d’un abonné potentiel sans adresse postale. Une solution pourrait être par exemple que le client
positionne lui-même l’endroit où il se trouve par le biais d’une interface cartographique toute simple, afin que
l’opérateur le renseigne sur l’éligibilité de son domicile ou lui indique s’il peut le raccorder facilement.
Un autre levier serait de communiquer auprès des communes pour mener des campagnes d’adressage : l’idée
n’est pas que toute la France soit couverte avec des noms de rues partout - c’est techniquement et
économiquement compliqué -, mais il faut bien reconnaître qu’une adresse complète faciliterait et accélèrerait
la commercialisation du FTTH.
Par ailleurs, un sujet de fond est d’œuvrer à ce que la BAN devienne la base adresse de référence pour les
porteurs de projets mais également pour les opérateurs, c’est-à-dire qu’il faut accompagner la migration du
référentiel actuel des opérateurs basé sur l’hexaclé sur le nouveau référentiel basé sur la BAN et son
identifiant unique, gratuit et disponible pour tous.

Le nouveau projet BAN
•

Accord entre
–
–
–
–
–

•

Gouvernance ouverte
–
–
–

•

IGN France
La Poste
SGMAP-Etalab
Administrateur Général des Données
OpenStreetMap France

pilotage par Etalab
réunions techniques mensuelles (OpenLab) ouvertes aux utilisateurs futurs de la BAN
COPIL trimestriel (participation de la Mission THD)

Principes retenus
–
–
–
–

Approche collaborative, gratuité, code opensource, mode agile
Développement pris en charge par Etalab et ouvert aux contributions des partenaires
(IGN, La Poste, DGFiP, INSEE, Cerema, collectivités, opérateurs…)
Qualité d’un référentiel unique agrégeant les données consolidées de l’ensemble des
acteurs concernés par l’utilisation de l’adresse
Intéropérabilité avec bases existantes (en particulier : hexaclé) pour faciliter la migration

France

Très Haut Débit
R É P U B L I Q U E

5

F R A N Ç A I S E

Le nouveau projet BAN
Le projet BAN a été repris avec un accord entre différents acteurs : l’IGN, La Poste, Etalab, l’Administrateur
Général des Données et OpenStreetMap France. Le pilotage est assuré par Etalab qui a instauré un nouvel
état d’esprit pour aller plus vite.
Il s’agit d’une gouvernance ouverte avec des OpenLabs mensuels auxquels tous les utilisateurs potentiels de
la BAN sont conviés. Les opérateurs, la Mission France Très haut débit, le Cerema, l’AVICCA… Tous participent
pour faire entendre la voix des télécoms au niveau de la BAN, et cette voix est écoutée. Des COPIL se tiennent
par ailleurs trimestriellement, auxquels nous participons également pour essayer de nous inscrire le mieux
possible dans ce gros projet qu’est la BAN.
Les principes du projet ont totalement changé depuis sa reprise par Etalab. Le projet est beaucoup plus
ouvert, l’idée étant de s’inspirer d’OpenStreetMap afin de parvenir à un outil plus collaboratif, gratuit, avec de
l’open source, en mode agile. Le développement est assuré par Etalab mais il est bien sûr ouvert à toutes les
contributions. La BAN a pour vocation d’avoir la qualité d’un référentiel unique, agrégeant toutes les données
de l’ensemble des acteurs qui souhaitent participer. Bien sûr, la condition de son succès, c’est son
interopérabilité avec les bases existantes, et notamment l’hexaclé, pour faciliter la migration future de l’un à
l’autre.
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Accompagner la consolidation de l’adresse lors du
déploiement de la BLOM
•
•

Déploiement de la BLOM = occasion unique de récupérer des données adresse à
l’échelle nationale
Consolidation des données adresse de plus en plus précises au long du projet
–
–

nécessité de centraliser les remontés d’informations
échanges en continu avec la BAN tout au long de la construction du réseau de BLOM
déploiement

planification
conception

ingénierie

APS

requêtes éligibilité
échanges OC-OI

déploiement du NRO au PBO

APD

données théoriques

commercialisation

DOE
données terrain

relevés terrain
piquetages

commande accès

données consolidées

construction
NRO - PBO

construction
raccordement

BAN
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Accom pagner la consolidation de l’adresse lors du déploiem ent de la BLOM
Il est important que la BAN devienne le meilleur réceptacle possible à toutes les remontées de données
adresse. Nous avons vu l’exemple de la Manche qui réalise un énorme travail d’amélioration et de précision
des bases adresse : il faut que ce travail soit utile et qu’on puisse le capitaliser au-delà des télécoms, au
bénéfice des pompiers par exemple. Il faut bien se rendre compte que le déploiement de la BLOM sur le
territoire est une occasion unique d’améliorer la qualité de l’adresse sur toute la France.
Tout au long des étapes du projet, l’adresse pourra être consolidée. Au départ, nous utiliserons la donnée
brute de la BAN pour faire de la planification, mais au fur et à mesure de l’avancée des piquetages réalisés sur
le terrain, cette donnée pourra être enrichie pour être réutilisée lorsqu’il faudra revenir sur le terrain pour
construire le réseau, ou pour être consultée dans le cadre d’une requête d’éligibilité… Cette donnée théorique
qui aura été consolidée au fur et à mesure par tous les piquetages et les passages sur le terrain, sera une
donnée de qualité. La BAN a pour vocation de devenir ce réceptacle de données de qualité toujours plus
grande.

Développer avec la BAN des services dédiés aux usages
télécom
•
•

La BAN est accompagnée d’APIs basiques réalisées par Etalab (gestion, diffusion)
Nécessité de services plus évolués accompagnant l’usage pratique de l’adresse et
dédiés aux usages télécom
?

BAN
porteurs de
projet &
opérateurs

•

Service
Adresse
Télécom

Guichet
Adresse

mairies

Démarche proposée :
–
–
–

mise en place d’ateliers de travail pilotés par la Mission THD et le Cerema, pour préfigurer
les spécifications techniques d’un service adresse dédié aux télécoms
avec l’AVICCA, rassemblant les collectivités et porteurs de projet souhaitant partager leur
expérience de l’adresse
avec le groupe Interop’Fibre et les opérateurs
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Développer avec la BAN des services dédiés aux usages télécom
La BAN ne peut pas fonctionner seule, elle sera accompagnée d’APIs qui seront développées par Etalab pour
permettre d’interagir de manière basique avec elle : la consulter, modifier ou corriger des données, recevoir
les modifications depuis une date donnée... Mais cela ne suffit pas pour pouvoir l’utiliser de manière
opérationnelle, il faudra construire autour de la BAN des services plus évolués afin d’accompagner l’usage
pratique de l’adresse et plus particulièrement l’usage dédié aux télécoms.
Un service accompagnant la BAN, le Guichet Adresse, a été développé par l’IGN. Destiné aux mairies, il est
assez peu utilisé mais il permet par exemple de dispatcher des adresses situées au même endroit sur les
bonnes habitations, de renommer des rues, de corriger de petites choses, d’inciter à des campagnes
d’adressage…
Nous vous proposons une démarche, qui a déjà été proposée aux opérateurs : il s’agit de mettre en place des
ateliers de travail pour préfigurer les spécifications techniques d’un service adresse pour les télécoms, pour
nous aider à consolider une base adresse à partir des déploiements très haut débit. Il est très compliqué de
faire un piquetage dans son coin, de rassembler les données et ensuite d’essayer de les intégrer de force
dans une base nationale. Chacun fait son piquetage à sa manière et avec son format de données et cela n’est
pas facile à regrouper ; en revanche, si l’on arrive à faire un service adresse télécom qui permet de partir de
l’existant (la BAN) et de l’améliorer au fur et à mesure des relevés sur le terrain (ajouter une adresse
manquante, préciser une adresse existante), on sera efficace et on arrivera à consolider une belle adresse et à
obtenir un référentiel commun aux porteurs de projets et aux opérateurs.
Nous pouvons faire ce travail de recherche des besoins autour du service adresse avec les collectivités et bien
sûr aussi avec les opérateurs qui sont des acteurs essentiels de l’adresse. Il faut savoir que le groupe
Interop’Fibre a déjà prévu l’identifiant BAN dans ses formats d’échange et qu’il n’y aura donc pas de souci
pour migrer de l’hexaclé à l’identifiant BAN une fois qu’il sera vraiment en place. Cette correspondance nous
permettra de faire une migration lente, issue de tous les acteurs.
Nous attendons le cahier des charges des opérateurs, le groupe Interop’Fibre doit nous fournir ces
spécifications et ces besoins pour pouvoir contribuer à l’adresse. Cela représente aussi un avantage pour eux,
car ils profitent ainsi de contributions d’opérateurs qui ne viennent pas du monde des télécoms, notamment
des opérateurs d’énergie (par exemple si EdF contribue à la BAN, nos opérateurs télécoms profiteront de ces
améliorations). Ce travail collaboratif nous permettra de profiter des données de tout le monde, de former une
vraie base adresse utile à tous, et nous espérons améliorer ainsi la commercialisation de nos réseaux FTTH.

Merci pour votre attention
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M erci
Thierry JOUAN
Merci à tous les intervenants.
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