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Votre CIQ a effectué cette enquête pour obtenir une connaissance suffisante du terrain, 
préalablement aux contacts qu’il a prévu d’avoir avec France Telecom d’une part et avec la 
CPA d’autre part, afin que les habitants de notre quartier, qui le souhaitent, puissent bénéficier 
de l’internet à haut débit. 

  

Le questionnaire suivant a été envoyé aux adhérents dont nous connaissions l’adresse internet. 

A ce jour, 33 réponses ont été reçues. 

  

1 – Le questionnaire. 

  

Le CIQ lance auprès de ses adhérents, qui possèdent une adresse internet, une enquête sur le besoin d' ADSL 
En vue de déterminer, dans notre quartier, les zones qui sont actuellement inaccessibles à l' ADSL, je vous 
demande de bien vouloir 
répondre aux questions ci-après, même si vous bénéficiez de l’ADSL. 

  

Veuillez, tout d’abord, quelle que soit votre situation par rapport à l’ADSL, vous connecter sur le site 
www.degrouptest.com pour faire le test d’éligibilité et, ensuite, me fournir les renseignements suivants : 

Votre adresse 

Le n° de votre ligne téléphonique fixe (cette information, indispensable pour nos futurs contacts avec FT, ne sera 
pas utilisée pour un autre usage) 

Le nom ou le code du répartiteur 

La longueur de votre ligne 

Son affaiblissement 

La vitesse maximum possible qui vous est indiquée (en haut à droite du tableau : Eligibilité France Télécom) 

  

Si vous êtes connecté actuellement avec l’ADSL : 



A quelle vitesse 

Pouviez-vous choisir une vitesse supérieure, si oui, laquelle 

Quel est votre fournisseur d’accès 

En êtes-vous entièrement satisfait, si non, pourquoi 

Aviez-vous eu des problèmes d’installation, lesquels 

  

Si vous avez fait les démarches pour obtenir l’ADSL 

Pour quelles raisons n’ont-elles pas abouti, quelle réponse vous a-t-on donnée 

A quel fournisseur d’accès vous êtes-vous adressé 

  

Si vous avez l’intention de vous connecter, dans un avenir relativement proche (0 à 3 ans), en haut débit, veuillez 
l’indiquer 

  

Si vous souhaitez rester avec votre connexion en bas débit, veuillez l’indiquer, mais il est important que vous 
effectuiez le test d’éligibilité et que vous nous donniez les résultats. 

  

2 – Le tableau indiquant l’état des connexions ADSL en fonction des adresses. 

  

  

  

ADRESSE LONGUEUR 
LIGNE 

AFFAIBLISSEMENT VITESSE 
THEORIQUE 

CONNEXION FAI 

ancienne route des 
alpes  200 2377 30,26 20000 1024 alice 
ancienne route des 
alpes  590 2700 33,59 8000 36000 wi-fi wanadoo 
ancienne route des 
alpes 1346 3173 47,6 8000 1024 wanadoo 
ch de banon 1845 5067 58,3 512 512 wanadoo 
ch de Cougourdan  
135 5614 61,95 512 2000 free 
ch de la bastide 
rouge 165 5811 65,16 512 512 wanadoo 
ch de la bastide 
rouge 165 6029 66,22 512 numeris-duo   
ch de la Buissonne 7220 91,8 impossible bas débit   
ch de la Buissonne 
38 N/D N/D impossible bas débit   



ch de la Rose  287 4021 46,58 8000 2878/3972 club-internet 
ch de la Rose  317 4831 53,88 1024 1024 free 
ch de la Rose  841 5049 57,17 512 512 wanadoo 
ch de la Rose 1650 4838 55,94 1024 3435 free 
ch de la Rose 2423 4293 57 512 550/1570 free 
ch de St Donat 
1875 4102 49,54 8000 bas débit   
ch de St Donat 
2140 3700 47,37 8000 1024 wanadoo 
ch de St Donat 
2524 5970 65,61 512 512 wanadoo 
ch de St Donat 
2611 5484 61,22 512 512 neuf.telecom 
ch de St Donat 
2611 5484 61,22 512 512 wanadoo 
ch des lauves  950 5200 62,49 512 512 club-internet 
ch des lauves  950 5200 62,49 512 512 tele2 
ch des lauves 1240 4830 56,94 512 512 wanadoo 
ch des lauves 1240 4830 59,94 512 512 free 
ch des lauves 1475  4707 54,59 1024 ou 2048 1024 free 
ch des lauves 1755 5084 58,48 512 512 aol 
ch des platanes 17 3554 53 1024 512 wanadoo 
la petite Arcadie 13 4034 60,51 512 512 tele2 
route de Sisteron 
1917 3140 47,1 8000 bas débit   
route de Sisteron 
3488 4853 54,11 1024 1024 aol 
route de St 
Canadet 1000 4749 53,04 1024 bas débit   
route de St 
Canadet 1000 4827 53,84 1024 bas débit   
rue Fernand Arata 
 4 4229 49,44 8000 1000 alice 
rue Fernand Arata 
15 4222 49,34 8000 512 club-internet 

  

  

3 – Informations recueillies.  

  

On voit que jusqu’à un affaiblissement de 65 dB ( longueur de ligne d’environ 6000m 
comptée depuis le central situé en bas de l’avenue Paul Cézanne) il est possible d’obtenir 
l’ADSL à 512 Kbps. 

Le problème de l’accessibilité au haut débit se pose pour les habitants qui se trouvent proches 
de la limite nord de notre quartier. 

  

La qualité de la ligne joue un rôle mais France Telecom peut y remédier en changeant 
éventuellement des câbles. 



Ainsi un adhérent qui a effectué le test d’éligibilité à 15 mois d’intervalle a vu 
l’affaiblissement de sa ligne baisser de 15 dB et le tableau ci-dessus montre que pour une 
même longueur de ligne l’affaiblissement peut varier de 11 dB. 

  

Problèmes d’installation : il y en a eu assez peu. 

-         une intervention de France Telecom pour changer des câbles à la demande de club-
internet. 

-         une freebox défectueuse qui a du être changée. 

  

Fonctionnement. 

Satisfaisant quel que soit le fournisseur d’accès. 

Cependant : 

Plusieurs adhérents ont des déconnexions intempestives les jours de grand vent. 

Avec wanadoo, un adhérent a observé quelques décrochages vers 19h, un autre observe des 
coupures de temps à autre. 

Avec neuf.telecom un adhérent a son modem qui se plante de temps en temps. 

Un adhérent a des problèmes de téléphone avec une freebox. 

Les Hot-lines sont onéreuses. Celle de club-internet semble efficace, celle de neuf.telecom le 
serait moins. 

Deux personnes qui reçoivent la télévision par internet se plaignent d’une mauvaise réception.  

Six abonnés à l’ADSL souhaitent obtenir une vitesse de connexion plus élevée. 

  

  

COMPLEMENT A CETTE ENQUETE 

  

En complétant les résultats de l'enquête ADSL par u ne recherche, par 
minitel, pour obtenir des numéros de téléphone à pa rtir d’adresses, on 
obtient le tableau, ci-après, qui montre que:  

 
- tous les abonnés du chemin des Lauves et tous ceu x de la route de Saint 



Canadet peuvent théoriquement recevoir l' ADSL; ceu x qui sont le plus au 
nord sont, en effet, raccordés au commutateur de Pu yricard et bénéficient 
d'une vitesse de 8000 Kbps.  

 
- les abonnés du chemin de Saint Donat au delà du n °3330 sont privés d' 
ADSL.  

 
- les abonnés du chemin de la Buissonne sont privés  d' ADSL.  

 
- les abonnés du chemin de Cougourdan au delà du n° 135 sont privés d' ADSL.  

  

  

            ADRESSE VITESSE  ADSL POSSIBLE COMMUTATEUR 
135 CH DE COUGOURDAN 512 AX213 
310 CH DE COUGOURDAN IMPOSSIBLE AX213 
165 CH DE LA BASTIDE ROUGE 512 AX213 
1155 CH DE LA BASTIDE ROUGE 512 AX213 
  CH DE LA BUISSONNE IMPOSSIBLE AX213 
3330 CH DE ST DONAT NORD 512 AX213 
4115 CH DE ST DONAT NORD IMPOSSIBLE AX213 
2440 CH DES LAUVES 512 AX213 
3560 CH DES LAUVES 8000 PUR13 
1750 ROUTE DE ST CANADET 512 AX213 
1900 ROUTE DE ST CANADET 8000 PUR13 

  

  



 

  

 


