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Cette carte permet d’identifier à la fois les niveaux de débit ADSL et les réseaux optiques des opérateurs 
alternatifs à l’opérateur historique. On y retrouve en focus les quatre réseaux d’initiative publique à savoir les 
Communautés Urbaines d’Arras et de Dunkerque, la Communauté d’Agglomération de Valenciennes et la ville 
de Gravelines. Les zones rouges indiquent les secteurs géographiques les mieux dotés en ADSL (au dessus 
de 6 Mbit/s). A contrario, les zones bleues représentent les zones inéligibles à une offre ADSL (512 kbit/s). 

Ce document a été réalisé dans le cadre de la politique d’aménagement du territoire par les télécommunica-
tions. Utilisé afin de compléter la couverture régionale en matière de haut débit, il sert aujourd’hui d’appui 
au dispositif régional de mise en place du très haut débit. En complément, il est également mobilisé à plus 
grande échelle par les territoires afin de déterminer les services disponibles et infrastructures déjà présents 
sur le site de futures zones d’activités économiques ou de zones d’aménagement concerté et dans le cadre 
de l’élaboration des volets numériques des schémas de cohérence territoriale.

Les données de débit ont été collectées en interrogeant des serveurs d’éligibilité sur un échantillon de  
750 000 lignes téléphoniques puis géolocalisées. Elles ont ensuite été modélisées sur la base d’une inter-
polation spatiale.
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Services d'accès ADSL
et réseaux optiques des opérateurs alternatifs

Données au 1er octobre 2010

Services d'accès ADSL :

Inéligible à 512Kbit/s

De 512Kbit/s inclus à 2Mbit/s exclus

De 2Mbit/s inclus à 4Mbit/s exclus

De 4Mbit/s inclus à 6Mbit/s exclus

De 6Mbit/s inclus à 8Mbit/s exclus

8Mbit/s inclus à 10Mbits/s (ADSL)

NRA dégroupé

Réseau optique des opérateurs alternatifs
(hors France Télécom)
Réseau d'Initiative Publique (RIP)

8Mbit/s inclus à 20Mbit/s maximum (ADSL2+)

N.B. : Ne tient pas compte des actions de résorption de
zones d'ombre passées ou en cours et des technologies
alternatives d'accès au haut débit (câble, radio, satellite).

Noeuds de raccordement d'abonnés (NRA) :

NRA non dégroupé

Méthodologie utilisée pour simuler les offres de services ADSL :
- Collecte des données techniques de 750 000 lignes téléphoniques par interrogation de serveurs
d'éligibilité à partir de numéros de téléphone et d'adresses postales achetés auprès de Pages Jaunes
Marketing Service
- Géolocalisation de ces données au numéro de rue à l'aide de la BD Adresses de l'IGN
- Interpolation spatiale dite du voisin naturel de l'ensemble de ces données géolocalisées (modélisation
avec un pas de 10 m) puis reprise et validation manuelle de l'ensemble de ces zones


