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Liste des abréviations

• EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale.

• ADSL : Asymmetric Digital Suscriber Line.

• Kbps : Kilo bytes par seconde.

• Mbps : Méga bytes par seconde.

• NRA : Nœud de raccordement d’abonnés.
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• Groupe de conseil et d’intégration, jeune et dynamique,

• Il intervient dans la finance, les banques, les transports,

• Depuis peu, AGH se positionne dans la filière des énergies renouvelables (le solaire et 
l’éolien),

• La principale activité demeure les télécommunications au travers du conseil aux 
Opérateurs ou Collectivités locales.

Répartition des activités de AGH en 2006

Transport 35%

Banque 10%
Autres 10%

Télécoms 45%
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Spécialisé dans les réseaux, les télécommunications et les systèmes d’information,

AGH Fournit à ses clients un accompagnement complet partant de l’élaboration des projets à leur mise en 
œuvre.

Les principaux clients sont :

- les opérateurs télécoms (Orange,  Free, Neuf Cegetel, Mediaserv…)
- les entreprises (BNP, Crédit Agricole, Société Générale, DHL, Vinci, Sade…)
- Les collectivités territoriales (Conseil Général de la Réunion, Grand Chalon, Grand 
Rodez).

Zoom sur l’activité télécoms :

Ce secteur génère 45% du chiffre d’affaire de AGH Consulting avec comme missions principales :
• Assistance au maître d’ouvrage télécom diverses (études ou négociations pour Appel d’offres).
• Mission de maitrise d’œuvre pour le déploiement de sites radioélectriques.
• Identification et négociation de sites.
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Missions d’ AGH Consulting

• Auprès des opérateurs télécoms
– Identification et négociation de sites.
– Assistance à la rédaction de dossiers de Délégation de Service Public.
– Assistance à la mise en place de nouveaux services.

• Auprès des entreprises
– Étude de faisabilité ou d’opportunité de déploiement d’infrastructures de télécommunications.

• Auprès des collectivités territoriales
– Étude de faisabilité ou d’opportunité de déploiement d’infrastructure de télécommunications ( 

technique, financière et juridique).
– Assistance au maître d’ouvrage télécoms dans le choix de la solution à déployer (maîtrise 

des marchés publics et négociations avec les fournisseurs).
– Suivi du déploiement de l’infrastructure mise en place : suivi des travaux, suivi commercial et 

gestion de l’exploitation.
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Etude de la couverture haut débit du Pays du Chalon nais

• Contexte
– Fort besoin des acteurs du territoire en nouvelles technologies.
– Développement du haut débit comme priorité. 
– Désir de élus de connaître la situation de leur territoire en matière de haut débit.
– Politique nationale visant à couvrir en haut débit 100% du territoire national.
– un cadre juridique et institutionnel incitant les collectivité territoriales à devenir des opérateurs 

télécoms pour pallier aux carences du secteur privé (la collectivité intervient là où le privé ne 
veut intervenir faute de rentabilité suffisante).

• Client
– Structure intercommunale composée de 7 intercommunalités (Communautés de Communes) 

avec 156 communes.

• Rôle de AGH Consulting
– Accompagnement de la collectivité dans cette démarche (Technique, financière et juridique)

• Recenser les infrastructures existantes (des opérateurs, les mobilisables).
• formaliser les besoins des acteurs socio économique du territoire.
• Confronter la demande (besoin en débit) et l’offre (services proposés par les opérateurs.
• définir la stratégie de développement du haut débit (élaboration de scénarii: fibre optique, 

Wimax, Wifi, ADSL ).
• Cartographie. 
• préconisations.
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– Rencontre avec les élus : connaitre leurs doléances et celles de leurs administrés.

– Rencontre les opérateurs  : connaître leur stratégie éventuelle sur le territoire et les leviers 
pour permettre leur intervention (financement ou mise à disposition d’infrastructures).

– Rencontre avec les entreprises : connaitre leurs besoins et les services utilisés.

– Rencontre avec d’autres collectivités (Etat, Région, Département, autres…) pour connaître 
leurs interventions (notamment en termes de subventions).

– Propositions de solutions techniques selon les besoins à satisfaire (ex : harmonisation du 
512 Kbps sur le territoire, déploiement de fibre optique pour la desserte de zones 
d’activités…).

– Préconisation de la solution à retenir : selon les financements disponibles et les modalités 
juridiques idoines. 
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• L’équipe de l’étude 
• Un superviseur
• Une chargée de collecte présente sur le terrain
• Le cartographe
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Etat des lieux à la prise en main du projet.

• Les données disponibles

– les données cartographiques
• Surfaciques (polygone sous MapInfo)

Un fond de carte du Pays du Chalonnais découpé en 156 communes au format MapInfo 
Table structuré comme les données MapInfo en plusieurs fichiers:

.TAB ( fichier texte, il décrit la structure de la table)

.DAT (contient les données thématiques)

.MAP ( contient les données spatiales)

.ID (fait le lien entre les fichiers  . DAT et  .MAP)

.IND (qui est un fichier d’index)

• Linéaires (Polyligne sous MapInfo)
chemin de fer (TGV et autres), 
réseau transport routier (Autoroute et autres routes), 
le tracé de l’infrastructure fibre optique
le tracé de la Saône.

• Ponctuels
NRA (Dégroupé et non dégroupé)
les pylônes des différents opérateurs (APRR, Bouygues Télécom, Orange, SFR, 
TDF)
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• Les autres données

– la base de données accès associé au fond de carte du Pays du Chalonnais. En effet, 
MapInfo génère automatiquement une base de données Access lors de la création de 
données. (Annexe 1)

– Différentes données au format Excel portant sur
• Les Zones non ou mal couvertes
• La longueur et le calcul de du coût du déploiement de la fibre optique ( Annexe 2 )
• L’éligibilité des communes à 2 Mbps et 512 Kbps ( Annexe 3 )
• Déploiement d’un opérateurs (les communes sur lesquelles il compte se déployer et 

échéance des travaux ( Annexe 4 )
• Potentiel des TIC des ménages ( Annexe 5 ).
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• Contribution dans le cadre de l’étude.

Création de données :
• Surfacique

– Contour pays du Chalonnais.
– Extraction des intercommunalités (7) et des communes isolées (3).
– Création du contour des intercommunalités.
– Dessiner les zones d’activité (existants et en projet).
– Couverture DSL à 8 Mbps, 2 Mbps et 512 Kbps: création de tampons ou 

buffers. 

• Linéaire
– Tracé de l’extension de l’infrastructure fibre optique
– Tracé du cours de la Saône
– Tracé du RTE (réseau de transport électrique)

• Ponctuels
– Principales agglomérations du Pays du Chalonnais
– Les autres points hauts ( châteaux d’eau, les réservoirs semi enterrés)
– Les établissements scolaires
– Les établissements hospitaliers
– Les infrastructures des collectivités (siège et autres équipements)
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Création des données spatiales : extraction des EPCI et 
création de leur contours ainsi que celle du Pays du Chalonnais.

Exemple de la communauté d’agglomération du Grand Chalon : Assembler et désagréger. 

Le pays du Chalonnais et ses 156 communes.
Extraction des entités spatiales (7 intercommunalités et trois communes isolées).

Illustration ici de la communauté d’agglomération du Grand Chalon.

Création du contour des entités spatiales au fin d’analyses thématiques.



La création de données (surfaciques, linéaires et d e types ponctuels) : 
création de symboles sur la couche de dessin et enr egistrement. 
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• Importation de fichiers:

– Format Excel ( .xls).
– Shape file ( .shp).
– Format Autocad  (.dwg).
– Images rasters ( .jpg, .bmp …).

• Mise en Forme
– Gestion des couches, layers, afin de les rendre visibles, sélectionnables, modifiables, 

transparentes… 
– Gestion bases de données (archivage) : enregistrement nouvelles données, manipulation 

des tables ( Annexe 1 )
– Géocodage.
– Affichage des étiquettes
– Analyse thématique.
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Gestion des couches ( afin de les rendre visibles s électionnables, 
modifiables, transparentes…) 
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Etude géomarketing du déploiement Wifi sur la pays du chalonnais avec un zoom sur 
une communauté de communes

Méthode : définition de pochoir pour la réalisation  des zooms.
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Autre étude géomarketing : Calcul du potentiel TIC et détermination des communes 
mal desservies. donne aux opérateurs ainsi qu’aux é lus 

une vision des zones cibles de leurs  prochaines ac tions. 
Méthode : Calcul sous Excel et import dans MapInfo.



Cartographie de la couverture DSL du territoire. 
But : déterminer le % du territoire couvert ou non par les différents 

débits ( 8 Mbps, 2 Mbps et  512 Kbps).

Méthode : création tampons ou buffers autour des NRA.



• Mise en page et affichage des données :
– Création de la légende.
– Mise en place de l’échelle et de la flèche du Nord.
– Impression des cartes au format Jpeg…
– Sauvegarde dans le Workspace, au format  .wor (opération qui  sous MapInfo, permet la 

sauvegarde de la ou des fenêtre cartes ouvertes, des requêtes, la légende…).

• Autres apports :
– Estimation grâce à l’outil SIG de la  part du territoire couvert par les différents débits DSL.
– Estimation grâce à l’outil SIG de la longueur de l’infrastructure fibre optique additionnelle.
– Traitement statistique sous Excel afin d’évaluer le coût d’un tel déploiement.
– Traitement statistique sous Excel pour évaluer le potentiel TIC des ménages.
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• Objectifs:
Au total, notre place dans cette étude était importante. Elle avait pour but de représenter 
cartographiquement, à partir des données collectées sur le terrain et fournies par différents 
acteurs du territoire (élus, opérateurs, entreprises …). Dans le détail :

– Saisir les infrastructures de télécommunications existantes et celles mobilisables sur le 
territoire.

– De représenter  la couverture du territoire par les différents débits DSL existants. 
– Représenter le zones ainsi que les équipement non ou mal couverts par le haut débit.
– Cartographie du potentiel TIC.
– Cartographie des projets des opérateurs.
– Cartographie de quelques scénarii envisagés pour la couverture DSL du territoire.

• Cela pour offrir au client ( le Pays du Chalonnais, représenté par ses élus ) un outil visuel 
permettant d’affiner sa réflexion et l’ aider dans son processus de prise de décision.
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IV. Conclusion

• Cette étude donne toute sa signification au SIG comme étant un outil d’aide à la décision.

• Complétant ma formation à Paris VIII, ce stage m’aura permis :

– d’être opérationnel au sein d’une équipe jeune dans le domaine de la télécommunication.

– Travailler à la fois en autonomie et en équipe.

– D’approfondir ma connaissance d’un outil SIG. 

– Il me permettra à terme de d’avoir une connaissance poussée des procédures d’appel 
d’offres et de délégation de service public. 

– D’apprendre d’autres aspects de cette étude (aspects financiers et juridiques notamment).

– D’acquérir connaissance dans un domaine qui m’était jusqu’ici inconnu, les 
télécommunications.

– De me former à d’autres outils notamment Autocad.



Perspectives

• Déjà amorcée, elle consiste non plus en une pré étude, mais en l’assistance d’une collectivité 
territoriale, la Communauté d’Agglomération du grand Rodez, dans le choix d’un délégataire pour 
l’exploitation et les travaux. 

• Probable formation à  AutoCad avec application dans les télécommunication. Cela nous permettra 
d’acquérir une compétence de plus dans domaine en qui connaît un boum lié aux multiples 
projets des opérateurs télécoms pour le déploiement de la fibre optique. 
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V. Annexes

• Annexe 1 : Base Insee du Recensement 1999 sur le Pays du Chalonnais.

• Annexe 2 : Evaluation du coût de la fibre optique (fichier Excel).

• Annexe 3 : Eligibilité des communes du Pays du Chalonnais à 2 Mbps et 512 Kbps.

• Annexe 4 : Fichier Excel du déploiement d’un opérateur.

• Annexe 5 : Fichier Excel ayant servi pour l’évaluation du potentiel TIC.



Annexe 1 : Base de données MapInfo contenant les informations du    
recensement de 1999 sur le pays du Chalonnais .
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Annexe 2 : Fichier Excel ayant servi à l’évaluation du coût du  
déploiement de la fibre optique sur le Pays du Chal onnais

ID- Tronçon Longueur_route (en m) Longueur_RFF (en m) Total (en m) Cable (en m) Coût_par_route (100 €/ml) Coût_par_RFF (40 €/ml) Côut_transport_Rte_RFF (En €)
1 VARENNES-LE-GRAND - SENNECEY-LE-GRAND 0 8 919 8 919 10 256,85 0 356 760 356 760
2 SAINT-MARCEL - BEY 6 667 0 6 667 7 667,05 666 700 0 666 700
3 BEY - SAINT-MARTIN-EN-BRESSE 9 523 0 9 523 10 951,45 952 300 0 952 300
4 DEMIGNY - SAINT-GERVAIS-EN-VALLIERE 10 150 0 10 150 11 672,50 1 015 000 0 1 015 000
5 SAINT-GERVAIS-EN-VALLIERE - VERDUN-SUR-DOUBS 8 178 1 882 10 060 11 569,00 817 800 75 280 893 080
6 GERGY - VERDUN-SUR-DOUBS 0 5 479 5 479 6 300,85 0 219 160 219 160
7 VERDUN-SUR-DOUBS - NAVILLY 8 579 4 641 13 220 15 203,00 857 900 185 640 1 043 540
8 SENNECEY-LE-GRAND - NANTON 6 354 0 6 354 7 307,10 635 400 0 635 400
9 BUXY - SAINT-BOIL 380 6 718 7 098 8 162,70 38 000 268 720 306 720
10 SAINT-BOIL - SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL 0 5 833 5 833 6 707,95 0 233 320 233 320
11 SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL - CORMATIN 408 7 486 7 894 9 078,10 40 800 299 440 340 240
12 SIGY-LE-CHATEL - PASSY 6 542 0 6 542 7 523,30 654 200 0 654 200
13 SIGY-LE-NATIONAL - CORMATIN 647 9 733 10 380 11 937,00 64 700 389 320 454 020
14 MERCUREY - SAINT-LEGER-SUR-DHEUNE 9 066 0 9 066 10 425,90 906 600 0 906 600
15 SAINT-DESERT - BUXY 1 168 4 997 6 165 7 089,75 116 800 199 880 316 680
16 BUXY - CERSOT 5 247 0 5 247 6 034,05 524 700 0 524 700
17 SAINT-DESERT - SAINTE-HELENE 6 885 0 6 885 7 917,75 688 500 0 688 500
18 FONTAINES - CHAGNY 178 6 677 6 855 7 883,25 17 800 267 080 284 880
19 CHAGNY - SAMPIGNY 0 7 912 7 912 9 098,80 0 316 480 316 480

TOTAL 79 972 70 277 150 249 172 786,35 7 997 200 2 811 080 10 808 280
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Annexe 3 : Fichier Excel de l’éligibilité à  2 Mbps et 512 Kbp s sur le Pays
du Chalonnais

EPCI Commune Taux d'éligibilité à 512 Kbps Taux d'éligibil ité à 2 Mbps
Barizey 34,92 0
Chalon sur Saône 99,93 95,13
Champforgeuil 100 32,73
Charracey 100 100
Châtenoy-en-Bresse 100 99,47
Châtenoy-le-Royal 99,96 98,89
Crissey 100 84,8
Demigny 99,86 96,58
Dracy-le-Fort 100 97,12
Epervans 100 90,03
Farges-les Chalon 0 0
Fontaines 100 99,2
Fragnes 100 99,7
Gergy 99,9 88,4
Givry 99,94 97,03
Jambles 97,36 0
La Charmée 100 31,12
La Loyère 100 100
Lans 100 100
Lessard-le-National 100 88,79
Lux 100 9,37
Marnay 100 0
Mellecey 100 42,91
Mercurey 99,85 99,85
Olson 100 100
Saint-Ambreuil 93,69 88,74
Saint-Denis-de-Vaux 100 0
Saint-Desert 99,74 99,74
Saint-Jean-de-Vaux 100 83,62
Saint-Loup-de-Varennes 100 100
Saint-Marcel 99,95 99,95
Saint-Mard-de-Vaux 100 0
Saint-Martin-sous-Montaigu 100 77,97
Saint-Rémy 100 48,6
Sassenay 89,67 4,55
Sevrey 99,78 99,78
Varennes-le-Grand 98,99 98,99
Virey-le-Grand 100 100
Aluze 100 0,81
Bouzeron 100 85,33
Chagny 99,92 99,8
Chaudenay 100 46,96
Chassey-le-Camp 100 21,62
Cheilly-les-Maranges 100 100
Dennevy 100 100
Dezize-les-Maranges 100 100
Paris-l'Hôpital Pas  de données Pas de données
Remigny 100 97,83
Saint-Gilles 100 1,43
Saint-Léger-sur Dheune 99,85 98,98
Saint-Sernin-du-Plain 94,14 1,38
Sampigny-les-Maranges 98,59 98,59
Beaumont-sur-Grosne 100 50,85
Boyer 86,17 27,33
Bresse-sur-Grosne 92,38 8,57
Champigny-sous-Uxelles 0 0
Etrigny 100 67,61
Gigny-sur-Saône 100 0
Jugy 100 0
Laives 99,05 93,59
Lalheue 96,39 0
La Chapelle de Bragny 93,86, 43,86
Mancey 100 85,23
Montceaux-Ragny 100 88,46
Nanton 99,61 99,61
Saint-Cyr 86,08 5,13
Sannecey-le-Grand 99,86 98,41
Vers 100 35,09
Bissey-sous-Cruchaud 99,3 92,31
Bissey-sur-Fley 100 100
Buxy 99,91 99,15

Communauté d'Agglomération du Grand Chalon

Communauté de Communes de la Région de Chagny en Bo urgogne

communauté de communes entre Saône et Grosne

Communauté de Communes du Sud de la Côte Chalonnais e
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Annexe 4 : Fichier Excel du déploiement d’un Opérateur sur 
le Pays du chalonnais
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Annexe 5 : Fichier ayant servi à représenter le potentiel TIC par 
ménage sur le Pays du Chalonnais
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