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1. Mise en œuvre du New Deal Mobile en région des
Pays de la Loire : organisation mise en place dans le
cadre du dispositif « couverture ciblée »
2. Connaissance de la couverture en téléphonie mobile
du territoire régional
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Organisation du dispositif
couverture ciblée en région
des Pays de la Loire
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Présentation schématique de la
gouvernance régionale
Commission Régionale de Stratégie Numérique
ÉQUIPE PROJET
DE
COORDINATION
RÉGIONALE et
APPUI
TECHNIQUE

ÉQUIPES
TECHNIQUES
DÉPARTEMENTALES
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Appui technique : le centre de ressources « Gigalis »
Ä Mise à disposition d’une application de crowdsourcing
l
Lancement d’une démarche participative en septembre 2016
l

16 800 téléchargements et 128 000 mesures réalisées au 30 septembre 2018

ÄÉtude technique complémentaire cofinancée État/Région (CPER)
l
Réalisation de campagnes de mesures annuelles dans les 5 départements de la
région depuis l’été 2017 (QOSI)
l
Mise en place d’outils techniques d’analyse des résultats (IDATE) : une base de
données est mise à la disposition des équipes départementales
ÄMise à disposition complémentaire de kits de mesures voix/data aux
équipes projets départementales
ÄAvantages :
l
Mutualisation et optimisation des moyens financiers engagés
l
l

Connaissance technique développée
Diffusion d’une culture commune
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Connaissance de la couverture
en téléphonie mobile en région
des Pays de la Loire :
présentation de l’étude régionale
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Depuis le 1er janvier 2017, plus de 231 000 mesures
collectées sur la région Pays de la Loire
DRIVE
TESTS

189 500
mesures

COLLECTE DES
DONNÉES DE
MESURE VOIX
133 620 mesures

APPLICATION
GIGALIS
APPLICATION
4G MARK

COLLECTE DES
DONNÉES DE
MESURE DATA
93 530 mesures

37 650 mesures
exploitables dans
le cadre de
l’étude*

CONSTITUTION
D’UNE BASE DE
DONNÉES À
L’ÉCHELLE
COMMUNALE

ANALYSE

§ 83% des communes
de la région ont été
testées sur la voix
§ 86% des communes
de la région ont été
testées sur la data

*Uniquement les mesures réalisées sur réseaux mobiles 3G/4G, en région Pays de la Loire,
depuis le 01/01/2017
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COMMUNES RECENSÉES CRITIQUES
§ L’analyse des données de couverture a permis d’identifier les communes critiques :
EN VOIX

EN DATA

§ Communes où le taux de réussite d’appel moyen est
inférieur à 80%
§ Les communes « très critiques » ont plusieurs
opérateurs défaillants
§ Les communes > 5 000 h. ne disposent pas d’au
moins 8 Mb/s par au moins 1 opérateur
§ Les communes < 5 000 h. ne disposent pas d’au
moins 700 kb/s par au moins 1 opérateur

221 communes
dont
124 très critiques

66 communes

§ 287 communes sont donc recensées comme critiques (en data, ou en voix, ou les 2)
75 communes de la Mayenne
dont 29 très critiques en voix

102 communes de la Sarthe
dont 46 très critiques en voix

16 communes de Loire-Atlantique
dont 5 très critiques en voix
61 communes du Maine-et-Loire
dont 32 très critiques en voix
33 communes de Vendée
dont 12 très critiques en voix
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RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
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Merci
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