Paris, le 2 novembre 2016

Détection des zones de non-qualité des infrastructures numériques sur le territoire français
et cartographie associée.
__________________________________
Madame, Monsieur,
Nous étions très heureux de vous compter parmi les participants à notre rencontre du 28
septembre dernier, consacrée à la détection des zones de qualité d'accès fixe et mobile
insuffisante sur le territoire français.
Cette rencontre a permis de présenter plusieurs outils développés par d'excellentes PME
françaises et permettant de mesurer et d'évaluer la qualité des services d'infrastructures
numériques, ceci en ayant recours à un panel de référence ou plus largement en faisant appel à
une participation massive des utilisateurs.
Les grands opérateurs et le régulateur connaissent ces outils : l'ARCEP en utilise certains pour
vérifier que les opérateurs respectent les contraintes de leur licence fixées au niveau national
(cas des réseaux mobiles) ou pour comparer les performances moyennes des opérateurs au
niveau national.
Mais l'Autorité estime qu'il n'est pas réaliste pour elle de produire annuellement des mesures
de couverture ayant vocation à quadriller l'ensemble du territoire, ni même ne produise, par
simulation, des cartes de couverture aussi détaillées que celle des opérateurs.
En revanche l'Arcep appelle à partenariat pour la production de ces données.
Pour cela, les grandes collectivités doivent prendre le relais et nous pensons que l'AFUTT
peut les y aider.
C'est pourquoi nous lançons l'initiative TERRANUM, afin de fédérer les bonnes volontés et
les bonnes pratiques en la matière, car l'AFUTT est avant tout un terrain d'échange et de mise
en commun des expertises.
Nous espérons que vous serez nombreux à vous lancer dans la production de ces données et à
rejoindre TERRANUM. C'est le plus sûr moyen d'impulser une dynamique de développement
d'infrastructures numériques performantes sur vos territoires.
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