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ETAT DU DEPLOIEMENT DE LA 
FIBRE FTTH A LA PARCELLE – 4e 
TRIMESTRE 2018 

Producteur : Apur, DGFiP, Arcep - www.data.gouv.fr 
Droits d’usage et de diffusion : mise à disposition en 
Open Data sous licence ODbL 

 

1 DEFINITION 

 
Chaque entité graphique représente une parcelle de la Métropole du Grand Paris et détaille l’état du déploiement de 
la fibre optique FttH (de l'anglais : Fiber to the Home, ce qui signifie « Fibre optique jusqu'au domicile » soit la fibre 
grand public) dans cette dernière au 4e trimestre 2018. 
 
Cette donnée sur la disponibilité de la fibre FttH à la parcelle a été calculée par l’Apur à partir du fichier géolocalisé de 
l’Arcep sur la disponibilité des réseaux de fibre à l’immeuble, donnée disponible depuis décembre 2018 sur 
data.gouv.fr. La méthode employée est explicitée ci-dessous. 

 
La première étape a consisté à associer les adresses du fichier de l’Arcep aux parcelles cadastrales issues des 
fichiers fiscaux (DGFiP). Les adresses du fichier FttH pour le 4e trimestre 2018 ont été superposées au fichier des 
parcelles cadastrales en utilisant les coordonnées géographiques des 658 551 adresses FttH de la Métropole du Grand 
Paris présentes dans le fichier : 80 % des adresses situées dans des parcelles cadastrales ont pu être associées à une 
parcelle ; 20 %, situées en dehors des parcelles cadastrales, ont fait l’objet d’un nouveau géocodage à partir de leur 
adresse littérale. Au total, après traitement, plus de 98 % des adresses FttH sont situées dans une parcelle cadastrale, 
moins de 2 % restent en dehors ou ont un résultat de géocodage ambigu. Plusieurs parcelles initialement classées sans 
projet de déploiement connu ont vu leur statut corrigé à proximité de ces adresses.  
 
La seconde étape a consisté à qualifier la disponibilité des réseaux FttH à la parcelle. 
Celle-ci découle des données de déploiement des immeubles s’y trouvant avec les conventions suivantes : 

• lorsque la parcelle contenait une ou plusieurs adresses ayant le même état de déploiement, la parcelle en a 

hérité (64 % des parcelles de la Métropole) ; 

• lorsque la parcelle contenait plusieurs adresses ayant différents états de déploiement, la parcelle a hérité de 

l’état le plus avancé (3 % des parcelles de la Métropole) ;  

• lorsque la parcelle ne contenait aucune adresse, la parcelle a été qualifiée de « sans projet de déploiement 

connu » (33 % des parcelles de la Métropole). 

Pour finir l’état de déploiement de la fibre sur chaque parcelle a été simplifié en trois rubriques (raccordable, 
prochainement raccordable, sans projet de déploiement). Voir le schéma ci-dessous pour plus de détails. 
 
La disponibilité de la fibre à la parcelle est donc proposée sous deux formes : avec les catégories détaillées par l’Arcep 
et en version simplifiée (cf schéma ci-dessous). 
 
La nouvelle donnée, plus synthétique, ne rend pas compte d’éventuelles difficultés de déploiement des réseaux à 
l’intérieur d’une parcelle, par exemple dans une copropriété. Elle permet d’identifier facilement les parcelles sans 
projet connu de déploiement de la fibre FttH. La validité des résultats est étroitement liée à la fiabilité des adresses du 
fichier géo localisé des disponibilités des réseaux de fibre à l’immeuble. 
 
Pour plus d’information concernant l’utilisation par l’Apur de cette donnée et la méthode proposée pour une approche 
urbaine des déploiements de la fibre dans la MGP, l’étude « Les déploiements de la fibre optique dans la Métropole du 
Grand Paris » peut être consultée sur le site de l’Apur : https://www.apur.org/fr/nos-travaux/approche-urbaine-
deploiement-fibre-metropole-grand-paris 
 
Limites d'usage : la couche "PARCELLE CADASTRALE" a servi à l'assemblage de ce jeu de données par l’Apur dans le 
cadre de ses travaux et études. Si ces modifications n’ont pas altérées ou dénaturées les données sources "PARCELLE 
CADASTRALE", il ne s’agit pas des données du cadastre original de la DGFiP. La couche cadastrale ici proposée n’a pas 
vocation à remplacer la version de la DGFiP. Merci de vous adresser à la DGFiP pour tout usage des données officielles 
: https://www.cadastre.gouv.fr. 

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/le-marche-du-haut-et-tres-haut-debit-fixe-deploiements/
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/approche-urbaine-deploiement-fibre-metropole-grand-paris
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/approche-urbaine-deploiement-fibre-metropole-grand-paris
https://www.cadastre.gouv.fr/
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Etendue géographique 

Métropole du Grand Paris 

 

Contraintes géographiques et topologiques 

Néant 

2 CARACTERISTIQUES DESCRIPTIVES 

Type de donnée 

Les données « Parcelle_ etat_deploiement_fibre_ftth_mgp » sont des données graphiques et descriptives. 
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Définition des attributs 

Attributs pour « Parcelle_ etat_deploiement_fibre_ftth_mgp» 
 

Nom de la variable Descriptif (alias) 

n_sq_pc Identifiant séquentiel de la parcelle  

c_cainsee Code insee de la commune 

commune Nom de la commune 

territoire_mgp Territoire de la MGP 

zonage_reglementaire_arcep 

Zonage réglementaire de l’Arcep. Il se décompose comme suit : 

• Zones très denses (ZTD)  

o Poches de haute densité des zones très denses (ZTD-PHD) 

o Poche de basse densité des zones très denses (ZTD-PBD) 

• Zones d’initiative privée (Zipri) 

• Zones d’initiatives publiques (Zipu) 

Défini par l’Arcep sur l’ensemble du territoire national à partir de critères de densité de population, 
il vise à faciliter et sécuriser le déploiement de la fibre y compris dans les zones les moins rentables. 
Il est consultable sur https://cartefibre.arcep.fr 

Etat_deploiement_ftth_niv1 
Etat du déploiement détaillé de la fibre FttH à la parcelle au 4e trimestre 2018. En 6 rubriques : 
déployé, en cours de déploiement, ciblé, signé, raccordable sur demande, sans projet de 
déploiement (catégories de l’Arcep). 

Etat_deploiement_ftth_niv0 
Etat du déploiement simplifié de la fibre FttH à la parcelle au 4e trimestre 2018. En 3 rubriques : 
raccordable, prochainement raccordable, sans projet de déploiement (Apur d’après les 
catégories de l’Arcep) 

 

3 ORIGINE ET MISE A JOUR : 

Système de projection 

Dénomination : RGF 93 - Lambert 93 (Code EPSG : 2154) 

Sources 

Apur, DGFiP, Arcep - www.data.gouv.fr 

Producteurs  

Atelier Parisien d’Urbanisme (Apur)  

Liens vers d’autres sites 

Application cartefibre qui propose des cartes des déploiements réalisés et prévisionnels à différentes échelles : 
https://cartefibre.arcep.fr 
Données sur les déploiements haut et très haut débit fixe :  
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/le-marche-du-haut-et-tres-haut-debit-fixe-deploiements/  

4 FORMATS DE DIFFUSION 

Implémentation selon plusieurs formats de diffusion :  

SHP : ShapeFile (Standard ESRI) 
KML : Keyhole Markup Language (Keyhole, Inc) 
CSV : Comma-separated values 
 
 

5 LICENCE DE REUTILISATION DES DONNEES 
Afin de déterminer les droits et les devoirs des réutilisateurs de cette donnée, l’Apur a adopté la même licence que la Ville de 
Paris pour ses données disponibles en Open Data sur son site (http://opendata.paris.fr/) et qui est adaptée de la licence ODbL 
(Open Database Licence) de l’Open Knowledge Foundation.  

En téléchargeant ces données mises à disposition sur le site internet de l’Apur, vous validez les conditions de réutilisation de ces 
données. 

Résumé de la licence 

Attention : ce résumé n'est pas un contrat de licence en soi mais uniquement un élément informatif, seul le texte complet du contrat 
de licence fait foi :  

https://cartefibre.arcep.fr/
https://cartefibre.arcep.fr/index.html?lng=2.9155336656537543&lat=46&zoom=5.5&mode=normal&legende=true&filter=true&trimestre=2019T1
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/le-marche-du-haut-et-tres-haut-debit-fixe-deploiements/
http://opendata.paris.fr/
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http://opendata2.paris.fr/opendata/document?id=78&id_attribute=48 
 
Vous êtes libres : 

 

 
De partager : copier, distribuer et utiliser la base de données.  

 

 
De créer : produire des créations à partir de cette base de données.  

 

 
D'adapter : modifier, transformer et construire à partir de cette base de données.  

 
Aussi longtemps que : 
 
Vous mentionnez la paternité : Vous devez mentionnez la source et la date de la dernière mise à jour de la base de données pour 
toute utilisation publique de celle-ci, ou pour toute création produite à partir de la base de données, de la manière indiquée dans 
l'ODbL. Pour toute utilisation ou redistribution de la base de données, ou création produite à partir de cette base de données, vous 
devez clairement mentionner aux tiers la licence de la base de données et garder intacte toute mention légale sur la base de 
données originaire. Le « Réutilisateur » peut notamment s’acquitter de cette condition en indiquant un ou des liens hypertextes 
(URL) renvoyant vers « l’Information » et assurant une mention effective de sa paternité. 
 
Vous partagez aux conditions identiques : si vous utilisez publiquement une version adaptée de cette base de données, ou que vous 
produisiez une création à partir d'une base de données adaptée, vous devez aussi offrir cette base de données adaptée selon les 
termes de la licence ODbL.  
 
Vous gardez ouvert : si vous redistribuez la base de données, ou une version modifiée de celle-ci, alors vous ne pouvez utiliser de 
mesure technique restreignant la création que si vous distribuez aussi une version sans ces restrictions. 
 

Responsabilité 

• « L’Information » est mise à disposition telle que produite ou reçue par le « Producteur », sans autre garantie expresse 

ou tacite qui n’est pas prévue par la présente licence.  

• Le « Producteur » garantit qu’il met à disposition gratuitement « l’Information » dans les libertés et les conditions 

définies par la présente licence. Il ne peut garantir l’absence de défauts ou d’irrégularités éventuellement contenues 

dans « l’Information ». Il ne garantit pas la fourniture continue de « l’Information ». Il ne peut être tenu pour 

responsable de toute perte, préjudice ou dommage de quelque sorte causé à des tiers du fait de la réutilisation.  

• Le « Réutilisateur » est le seul responsable de la réutilisation de « l’Information ». La réutilisation ne doit pas induire en 

erreur des tiers quant au contenu de « l’Information », sa source et sa date de mise à jour. 

Définitions 

• Producteur : Il s’agit de l’entité qui produit « l’Information » et l’ouvre à la réutilisation dans les libertés et les conditions 

prévues par cette licence. 

• Réutilisateur : Il s’agit de toute personne physique ou morale qui réutilise « l’Information » conformément aux libertés 

et aux conditions de cette licence.  

• Information : Il s’agit des données ou des informations proposées à la réutilisation dans les libertés et les conditions de 

cette licence. 

 

http://opendata2.paris.fr/opendata/document?id=78&id_attribute=48

