
CAFÉ-ATELIER PIGMA 
DU 28 SEPTEMBRE 2017

" AU DELÀ DES ENJEUX 
ESSENTIELS DE SECOURS, DE E-

COMMERCE, SANS ADRESSE : PAS 
DE FIBRE! "



QU’EST-CE QUE L’ADRESSE ?

L’adresse est également un moyen d’identifier avec précision la localisation des :

- habitations,

- bâtiments (salle des fêtes, salle associative, relai d’assistantes maternelles, etc)

- sites remarquables (stade, cimetière, etc)

L’adresse est une donnée d’information essentielle qui permet à tout citoyen,

personne morale ou lieu géographique :

- d’être accessible,

- de bénéficier d’un ensemble de services de plus en plus large.
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L’ADRESSE, UN ENJEU ESSENTIEL SUR LE 
TERRITOIRE

 22 millions d’adresses postales (voies)

 35 millions d’adresses de foyers 

Les immeubles représentent 8 % des adresses

mais regroupent 44 % des foyers
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LES INDICATEURS DE QUALITÉ DE L’ADRESSE

 Près de 3 millions de points d’adresse ne sont pas 
numérotés en France, ce qui affecte 3,7 millions de foyers 
et d’entreprise

 Plus de 940 000 voies dans plus de 20 000 communes 

sont partiellement ou non numérotées (42,3% des 

voies en France), ce qui concerne 8,4 millions de foyers et 

d’entreprises

 Plus de 12 500 voies ont le même nom dans une 

même commune
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LA QUALITÉ DE L’ADRESSE 
EN FRANCE PAR COMMUNE
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LA QUALITÉ DE L’ADRESSE EN FRANCE, 
L’EXEMPLE DE LA NOUVELLE AQUITAINE
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UNE DONNÉE EN ÉVOLUTION 

Evolutions structurelles :

 400 000 modifications de voies

ou de numéros par an

 40 000 créations de voies par an

Evolutions conjoncturelles :

La loi NOTRE n°2015-991 du 7 août

2015, a accéléré les modifications avec la

création de 517 communes nouvelles

entre 2016 et 2017,

ce qui affecte 1925 communes

dans 61 départements.
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L’ADRESSE et le PLAN France TRES HAUT DEBIT
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Plan France Très Haut Débit  lancé en 2013 par le gouvernement

• 10 ans (2013 – 2022) pour équiper 100% du territoire en THD (> 30 Mbps)

• 20 Mds € d’investissement global (dont 3,3 Mds € d’investissement de l’état) 

• En 2022, 80% du territoire français utilisera la technologie FttH (Fibre jusque 

l’abonné). Des alternatives technologiques seront utilisées pour proposer le 
haut débit sur les 20% du territoire restant. 

• Renforcer la compétitivité de l’économie française et l’attractivité de la France

• Développer des services publiques innovants et modernes sur l’ensemble du 

territoire

• Donner accès aux usages numériques à tous les citoyens

Les enjeux du plan 

France THD

Chiffres clés du plan 

France THD 

En juillet 2017, Emmanuel Macron annonce :

• Une couverture totale du territoire en 2020 (et non plus 2022, initialement prévu dans le

plan France THD)…

• … en Haut Débit (et non plus Très Haut Débit), envisageant les complémentarités

technologiques (câble, DSL, radio, satellite,…)

Un gouvernement 

qui souhaite 

accélérer le planning
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LA PROBLÉMATIQUE DES ADRESSES NON 
NUMÉROTÉES

Code Hexaclé : clé des échanges entre opérateurs…  
• Il est obligatoire dans les protocoles d’échange entre opérateurs (normalisés par le groupe Interop’) sur les 

réseaux mutualisés 
• Il est nécessaire pour assurer l’éligibilité FTTH et passer la commande d’accès 
• Il permet d’assurer l’interopérabilité entre opérateurs, notamment vis-à-vis de l’opérateur de réseau

Opérateur de 
réseau 

(construction)

Fournisseur Accès 
Internet1

Abonné

Prestataire 
d’installation   Localisation précise 

logement + PBO 
associé

Fichier IPE 
avec hexaclé

ou sans 
hexaclé

Branchement PTO

Fournisseur Accès 
Internet2,3,… 

Souscription de 
l’abonné

2

3

4

5

Opérateur de 
réseau 

(commercialisation
)

Fichier IPE 
avec 

hexaclé

1

… qui est manquante dans près de 12%1 des cas
(1) Analyse SNA, confirmé par les données de l’Oise

850 000 adresses sans code hexaclé, étaient en mars 2017 d’ores et déjà éligibles à la fibre 
(le Point de Branchement Optique – PBO – est opérationnel). 
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LA COMPLÉTION DES DONNÉES :
UN PROCESS LONG ET NON EXHAUSTIF

Les habitations ou locaux non numérotées ne représentent qu’une partie des

problématiques rencontrées par les opérateurs. L’enjeu réside également dans la
concordance des adresses entre les bases opérateurs et la base La Poste.

• L’opérateur a renseigné à tort un numéro d’habitation (erreur sur le numéro, utilisation d’une
plage non officielle par l’habitant, attribution arbitraire d’un numéro « en comptant » les
bâtiments dans la rue…)

• La sémantique notée dans la base opérateur n’est pas la bonne (Rue aux biches au lieu de
Route aux biches)

L’adresse utilisée 
par l’opérateur 
n’est pas juste
~ 55 à 60 % 

• Le lieu n’est pas distribué (et donc pas dans le référentiel La Poste)
• La sémantique notée dans la base La Poste n’est pas la bonne (Rue aux biches au lieu de

Route aux biches)
• L’adresse est en double sur la commune et il est impossible d’identifier laquelle est à utiliser
• La Poste n’a pas été informée de la numérotation

L’adresse utilisée 
par l’opérateur 

est juste
~ 40 à 45 %

La Poste investit dans la fiabilisation des adresses

Café-atelier PIGMA du 28 septembre 2017 "Au delà des enjeux essentiels de secours, de e-
commerce, sans adresse : pas de fibre! "



11

UN DÉFAUT D’ADRESSAGE, QUI SE RÉPERCUTE À 
4 NIVEAUX

1

2

4

Lors du piquetage 

A partir du contrat d’abonnement, l’opérateur identifie le 
foyer à raccorder et procède au raccordement et à 
l’installation de la prise terminale optique

Lors de la commercialisation 
de la prise en B2B

Lors de l’intervention du 
Fournisseur d’Accès Internet

3 Lors de la souscription à 
l’abonnement

L’opérateur de réseau en charge de la construction, la 
tournée du piqueteur permet notamment de valider les 
adresses et le positionnement des Points de Branchement 
Optiques associés. 

Tel que défini par les protocoles d’échanges Interop’Fibre, le 
numéro hexaclé de niveau numéro est une condition 
nécessaire à la commercialisation de la prise FttH associée

Lors de la souscription à l’abonnement, l’abonné 
déclare son adresse sémantique

UNE ADRESSE COMPLETE (avec un numéro) et UNIQUE
Améliore sa performance
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Un diagnostic sur la qualité de l’adressage de la commune

L’accompagnement des élus lors des réunions préparatoires

Le conseil en matière de dénomination, de numérotation

La mise à jour  de la carte du territoire avec le Guichet Adresse

L’aide à la diffusion aux administrés
(distribution ou remise commentée)

LA POSTE ACCOMPAGNE LES MAIRIES DANS 
L’AMELIORATION DE LEURS ADRESSES

La Poste propose une offre commerciale modulable d’Aide à la dénomination des voies de
la commune et à la numérotation :
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NUMEROTER LES VOIES POUR OBTENIR UN CODE 
HEXACLE A CHAQUE ADRESSE

Délibérations et 
arrêtés 

municipaux

Mairies.sna@laposte.fr

Mise à 
jour 

fichier
HEXACLE

Opérateurs fibre 
abonnés

1 à 2 mois
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Lorsque La Poste assure la prestation pour la mairie, le délai d’intégration est réduit
Exemple de la Commune de GRAYSSAS CP 47270 le 106 Chemin des jonquilles validé après délibération le 8/6/17 

figure dans le fichier Hexaclé diffusé début juillet 2017 



UN PROJET DE CODE HEXACLE POUR LES ADRESSES NON NUMEROTEES
1er trimestre 2018

Mise à 
jour 

fichier
HEXACLE

Opérateurs fibre

Attribution d’un 
code Hexaclé en 
avance de phase

Informati
on des 

résidents









Adresses officielles

Abonnement fibre

Mise à jour 
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Expérimentation lancée avec le GIP 
ATEGERI en Nouvelle Aquitaine



MERCI DE VOTRE ATTENTION


