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Atelier

T.Dat’Hack, l’hackathon de l’aménagement numérique des territoires
 François
Lacombe,
OpenStreetMap
France
:
les
infrastructures
d'OpenStreetMap
 Nicolas Bonnel, Koumoul : la donnée accessible
 Sébastien Gavois, Next INpact : déployer la fibre c'est bien, pouvoir y souscrire
en faisant jouer pleinement la concurrence c'est mieux ! ...
 Olivier Dasse-Hartaut, eTerritoire : la donnée au service de l'attractivité des
territoires
Animation : Luc DERRIANO, Chargé de mission - Avicca

OpenStreetMap - François Lacombe, contributeur
Je vais évoquer avec vous la façon dont OpenStreetMap aborde le sujet des infrastructures
télécoms visibles : armoires, chambres, pylônes… Nous avons aujourd’hui une information
foisonnante mais désorganisée. Il y a certes Cartefibre (Arcep) ou les données diffusées par les
opérateurs mais l’information reste « silotée ». Il y a ensuite celle créée par la communauté, via
des forums ou les réseaux sociaux.
On a besoin de plateformes pour l’organiser, c’est là qu’intervient OpenStreetMap. Créée en
2004 par Steve Coast, OSM compte 6 millions de contributeurs dans le monde. Cette
communauté répertorie des objets géocodés dans une base de données.
Cette plateforme permet de casser les silos : on y trouve des objets télécoms mais aussi des
infrastructures de transport, des équipements liés à l’énergie, l’hydraulique… Toutes ces données
sont liées les unes aux autres par des codes et elles peuvent donc être croisées. On peut par
exemple utiliser OSM pour étudier le raccordement électrique d’un pylône de téléphonie mobile.
Notre but est de simplifier les études mais nous ne nous substituons pas aux obligations
déclaratives sur les réseaux. Nos données ne sont pas officielles.
Concrètement, aujourd’hui, nous avons dans OSM les nœuds de raccordement optique, parfois
les armoires comme à Brest. Connaître ces armoires est utile pour le déploiement dans les zones
arrières de point de mutualisation (ZAPM), mais aussi pour connaître l’accessibilité du domaine
public.
OSM est aussi contributeur de projets nationaux notamment la base adresse nationale (BAN) qui
doit ouvrir le 1er janvier 2020.
En résumé, le parcours de la donnée télécoms est très « siloté ». Il y a d’un côté le monde officiel
des exploitants de réseaux et des régulateurs et, de l’autre, la communauté OSM, mais il n’y a
pas de liens entre les deux. Le lien entre ces deux mondes va être particulièrement important
pour tout ce qui concerne la maintenance des réseaux.
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Koumoul - Nicolas Bonnel, cofondateur
La société Koumoul - « nuage » en breton - travaille à la valorisation de la donnée. Nous
permettons à nos utilisateurs de publier des données, de les enrichir avec de l’open data et de
les croiser. Nos clients peuvent ainsi mélanger des données privées avec des données publiques
et inversement.
Le but est de rendre la donnée plus facile à utiliser via des visualisations ou au travers
d’applications. Nous facilitons aussi l’accès à des données de référence comme le cadastre, la
base adresse ou la base Sirene via des connecteurs ou API qui mettent à jour la donnée
automatiquement. Pour permettre les croisements, il nous faut disposer de données pivots, des
champs communs qui font le lien entre plusieurs jeux de données (par exemple : l’adresse ou le
numéro de parcelle).
Notre vocation est de créer une « infrastructure » pour reprendre les mots d’Henri Verdier (ancien
administrateur général des données de l’État) sur laquelle nos clients pourront ensuite bâtir des
services. Dans cette infrastructure, les API - Application programming interfaces ou connecteurs ont un rôle clef. Ces API doivent être documentées pour permettre aux développeurs de se les
approprier, et elles doivent s’appuyer sur des contrats de services destinés à garantir la fiabilité
et la disponibilité des données.
Quelques exemples de cas d’usages : les données Sirene géolocalisées via la base adresse et
enrichies de données Infogreffe sur le chiffre d’affaires ; la base cadastrale croisée avec celle des
valeurs foncières pour avoir une cartographie du prix du m2.
Pour les données télécoms, leur intégration est à l’étude mais il manque encore un identifiant
adresse fiable.

Next INpact - Sébastien Gavois, Journaliste
Je suis journaliste et aussi en charge de répertorier les offres télécoms des opérateurs. Je vais
évoquer ici le point de vue du client, celui qui veut s’abonner à internet et comparer les
différentes offres. Car aujourd’hui, connaître toutes les offres disponibles s’avère très compliqué.
Il n’y a pas de base commune renseignée par les opérateurs avec les différents fournisseurs
d’accès pour une adresse déterminée. Voici sept mois, l’Arcep a annoncé une carte des offres
disponibles à l’adresse, on l’attend toujours. Les informations disponibles ne sont, par ailleurs,
pas à jour comme je peux le constater dans la commune où je réside (la fibre est bien là, cela ne
figure pas sur la carte).
Concernant le xDSL on ne peut pas connaître les DSLAM dégroupés ce qui limite les informations
que l’on peut délivrer à propos des opérateurs de services disponibles à telle adresse.
Concernant la fibre, idem, on connaît globalement le nombre de lignes où il y a au moins deux
opérateurs mais sans autre précision. Le seul moyen d’avoir des informations est de passer par
le serveur d’éligibilité de chaque opérateur. Une opération fastidieuse encore plus compliquée
sur les RIP où il y a potentiellement plusieurs dizaines d’opérateurs.
On n’a pas de base aujourd’hui fournissant, pour une adresse donnée, la liste des opérateurs
présents avec celles de leurs offres. Les informations fournies par les opérateurs ne sont en
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outre pas toujours fiables. Quand une adresse est fibrée, par exemple, l’offre xDSL n’est plus
proposée, même si elle est moins chère. Cela peut se comprendre du point de vue des
opérateurs, pas de celui des clients.
Les comparateurs existent mais il faut laisser une adresse, un numéro de téléphone et les
résultats ne sont pas toujours fiables. L’Arcep pourrait élaborer un code de bonne conduite sur
ces comparateurs car c’est vraiment la jungle.

eTerritoire - Olivier Dasse-Hartaut
Nous proposons une plateforme centrée sur l’attractivité des territoires. Créé en 2013, cet outil a
pour but de faciliter la mobilité des citoyens en mettant à leur disposition des informations sur les
infrastructures des territoires, les opportunités économiques (emploi, offres de reprises), les
manifestations organisées… Nous collectons beaucoup de données et les retraitons pour les
rendre compréhensibles, accessibles. Notre plateforme a 2 millions de visites par mois, 3 millions
de pages vues.
En pratique, chacune des 35 500 communes possède une page détaillant les équipements,
l’offre de santé, le cadre de vie, les commerces, les services publics, les associations, l’agenda...
Le volet télécoms est important : c’est l’un des 5 facteurs d’attractivité d’une commune. Or ces
informations sont aujourd’hui insuffisamment à jour et pas toujours compréhensibles pour le
grand public, notre cible. C’est encore plus compliqué pour les entreprises qui voudraient savoir
s’il y a de la fibre pro pour s’implanter sur la commune.
Nous rencontrons enfin des difficultés pour récupérer les données. Nous avons besoin de
données homogènes, fiables, disponibles pour l’ensemble des territoires. Idéalement, il faudrait
qu’elles soient mises à jour mensuellement, avec des fichiers incrémentaux (juste pour les
modifications), sur les réseaux, les équipements mais aussi leur qualité. Pour les entreprises,
nous souhaiterions également connaître les coûts de raccordement.
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