Activités autour de la donnée
et des nouveaux usages du
numérique
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Présentation synthétique de l’ANFR
o établissement public de l’État à caractère
administratif
o 300 personnes
o 11 implantations en métropole et 4
antennes outre-mer
o missions :
• planification nationale et internationale du spectre
• gestion des stations radioélectriques
• contrôle de l’utilisation des fréquences
• contrôle du respect des valeurs limites réglementaires d’exposition du
public aux ondes électromagnétiques
• protection de la réception de la télévision
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L’ANFR, gestionnaire historique de données
La gestion de très grands volumes de données est un sujet central pour l’agence
•
•
•
•
•
•
•

STATIONS
RESEAUX
FNF
FCS
RADIOMARITIME
RADIOAMATEURS
VIGISPECTRE

⇒ Pour l’agence, un investissement important… pas toujours connu
 Comment mieux valoriser ce patrimoine pour qu’il bénéficie au plus grand
nombre ?
 Comment mieux faire connaître l’agence et ses activités ?
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Premières voies de valorisation explorées
 Proposer de la donnée « retraitée » pour un usage pré-défini
 Cartoradio
 Observatoires
 Mais aussi base maritime, annuaire des radioamateurs, servitudes
⇒ Globalement, bonne audience
 Proposer de la donnée « brute » pour susciter de nouveaux usages
 Mise en « open data » de différents jeux de données

stations de téléphonie mobile, stations radioélectriques, équipements
radiomaritimes, mesures de niveaux de champs, DAS

2 canaux – data.anfr et data.gouv
⇒ Quelques réutilisations, audience réduite, plutôt spécialisée et longue à
capter mais fidèle par la suite
Demanderait une communication plus importante
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Autre voie explorée plus récemment
 Associer les données dont dispose « historiquement » l’agence à d’autres
données lui permettant d’être plus performante dans ses missions
Être proactif dans la collecte de nouvelles données (données techniques sur les
réseaux et données d’usage de ceux-ci en particulier)
 Utiliser de nouveaux moyens pour capter la donnée : crowdsourcing, capteurs
 Développement d’une application mobile, OpenBarres – détection de
singularités sur les réseaux, aide dans les missions de contrôle du spectre
 Conception et déploiement de capteurs dans les services régionaux et
antennistes – détection de brouillages TV
⇒ Massifier l’adoption d’une application mobile reste un défi – d’autant plus que
cette application est technique
⇒ Acquérir un retour d’expérience sur le MTBF et les dérives des capteurs
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Continuer à faire émerger des idées de valorisation
Pour alimenter la démarche de valorisation de son patrimoine de données et de
ses activités, ouverture accrue aux idées extérieures et veille sur les nouveaux
usages des données et des fréquences
 FrHack, le hackathon annuel de l’agence
 Depuis 2016
 Développement d’un écosystème autour des initiatives
innovantes de l’agence et émergence rapide de concepts
sur des thèmes ciblés
 Présence Station F via French Tech Central
 Depuis 2018
 Interactions avec des acteurs publics concernés par la
valorisation des données et l’innovation, ouverture sur
les nouveaux usages des fréquences via les start-up
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Monter en compétences
Une meilleure valorisation des données nécessite des compétences pour les
préparer, les analyser et présenter les résultats
 Création d’un Data Lab
 Depuis 2018
 Apport d’une expertise dans les méthodes et outils de
traitement de données, réalisation de projets orientés data et
numérique
 Participation à des initiatives sur la donnée
 Attention particulière portée aux dispositifs d’accompagnement
accessibles aux entités publiques
 Exemples : appels à projets « Développement de services
publics innovants », « Challenges IA »
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