
Mois 
20XX 

  

Consultation publique sur la poursuite du 
déploiement du DAB+ durant la période 

2020-2023 
 
 

Utilisation du fichier  
consultation publique DAB+ 2020-2023.kmz 

1 



Que contient le fichier consultation publique DAB+ 2020-2023.kmz ? 

• Le fichier consultation publique DAB+ 2020-2023.kmz est un fichier KML 
compressé qui contient les contours des allotissements locaux de 
métropole.  

• En général, ces contours ont été définis par le contour des bassins de vie 
de l’INSEE. 

• Le fichier permet de voir la contribution de chaque bassin de vie 
intervenant dans la définition de l’allotissement local. 

• Ces bassins de vie sont coloriés pour mieux les distinguer.  
 Toutefois, il est possible que deux bassins de vie voisins intervenant dans la définition d’un allotissement local soient coloriés de 

la même couleur. 

 De même, il est possible que deux bassins de vie voisins intervenant dans la définition de deux allotissements locaux distincts 
soient coloriés de la même couleur.  
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Comment l’utiliser ? 
• Si vous n’en disposez pas, télécharger et installer Google Earth™ 

• Glisser le fichier dans la fenêtre « Lieux » de Google Earth™ 

 Soit dans le « Mes lieux préférés » : la prochaine fois que vous utiliserez Google Earth ™, vous n’aurez pas besoin de refaire glisser le fichier. 
Le contenu de ce fichier sera en fait sauver dans un fichier appelé myplaces.kml 

 Soit dans « Lieux temporaires » : lorsque vous fermerez Google Earth ™, celui-ci vous proposera de sauvegarder dans votre configuration ces 
lieux.  Si vous ne sauvegardez pas, vous devrez refaire glisser le fichier pour revoir les allotissements. 

• Une fois le glissement fait, le fichier va s’afficher comme une arborescence de lieux dans la fenêtre Lieux. Le dossier affiché dans la 
fenêtre Lieux s’appelle « consultation publique DAB+ 2020-2023 » 

• Sur la diapositive qui suit : 

 Cadre bleu : dans la fenêtre « Lieux » figure ce dossier (on voit qu’il est dans « Mes lieux préférés » car le dossier « Lieux temporaires est en-
dessous de ce dossier) 

 On voit que le dossier «  consultation publique DAB+ 2020-2023  » contient 12 sous-dossiers (1 dossier par CTA métropolitain) 

 En cochant le dossier ou un sous-dossier, on peut voir tous les allotissements contenus dans le dossier ou le sous-dossier 

 Cadre rouge : l’interface de navigation à la souris de Google Earth™ (rotation de la vue selon l’axe perpendiculaire au « plan » de la vue et 
passant par position d’observation (votre œil), déplacement, rotation de la terre, zoom) 

 

• Suis-je obligé d’utiliser Google Earth™ ? 
 La direction des médias radio du CSA peut fournir le fichier KML de chaque allotissement. Ce fichier peut être exploité sur geoportail.gouv.fr . 

 A la connaissance de cette direction, geoportail.gouv.fr ne supporte pas les fichiers KMZ 
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Comment visualiser un allotissement ? 
• Déplier le dossier du CTA dont dépend l’allotissement 
• Cocher la coche de l’allotissement souhaité 
• Double-cliquer sur le nom de l’allotissement pour que Google 

Earth™ affiche l’allotissement (autozoom) 
 Si nécessaire, affiner avec l’interface de navigation (pour afficher 

plusieurs allotissements ensemble) 

• Exemple (diapo suivante) : CL-01 (Limoges local) 
• Lorsque l’allotissement local planifié a déjà été mis intégralement 

ou partiellement en appel qu’un opérateur du multiplex de cet 
allotissement est toujours autorisé, une information en gris clair 
figure sous le nom de l’allotissement local. 
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Quelles sont les informations disponibles ? 
• Déplier le lieu représentant l’allotissement local 
• Les différents bassins de vie apparaissent. 
• Sous le nom de chaque bassin de vie figurent des informations : 

 Le périmètre retenu pour déterminer le contour de l’allotissement (à quelques 
exceptions près, ce périmètre est un bassin de vie ; quelquefois ce périmètre 
est celui de la commune) 

 Zones FM associées 
 Population du bassin de vie 
 Superficie du bassin de vie (en hectares(ha))( 1 km²= 100 ha) 

• Ces informations ne sont pas entièrement lisibles dans la fenêtre Lieux. En 
cliquant sur le nom du bassin de vie, elles s’affichent  en superposition sur 
la vue terrestre (cf. diapositive suivante). 
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Comment apprécier l’agrandissement possible d’un 
allotissement local déjà mis en appel ? 
• Il suffit de cocher ou décocher les bassins de vie d’un allotissement local déjà mis en appel pour montrer 

comment peut évoluer cet allotissement local  
• Attention, les bassins de vie sont classés par ordre alphabétique : la liste ci-dessous permet de savoir quel est le 

bassin de vie utilisé pour la mise en appel. 
 Appel 2 : allotissements planifiés intégralement mis en appel 
 Appel 3 :  

 Partiellement mis en appel : Rouen local et Nantes local (bassins de vie de Rouen, Nantes et Ancenis mis en appel), La-Roche-sur-Yon 
(bassin de vie de La Roche-sur-Yon) 

 Allotissement local Saint-Nazaire intégralement mis en appel 

 Appel 4 :  
 Allotissement Toulouse local intégralement mis en appel (1 seul bassin de vie) 
 Allotissements locaux Bordeaux (bassin de vie de Bordeaux) et Arcachon (bassin de vie de La Teste-de-Buch-Arcachon + autres 

communes autour du bassin d’Arcachon) partiellement mis en appel 

 Appel 5 et 7 : mise en appel partielle a priori 
 Exceptions : certains allotissements locaux ne comptaient qu’un seul bassin de vie et ont donc été de fait mis intégralement en appel : 

Brest local Toulon local, Grenoble local. 

 Pour les appels 5 et 7 : le nom de l’allotissement local permet de retrouver le nom du bassin de vie qui a permis de dessiner le 
contour de l’allotissement local réduit.  

 Exemple : Limoges local  bassin de vie principal : Limoges (les autres bassins de vie n’ont pas été mis en appel) 
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Utilisation de Géoportail 

• La boite à outils de geoportail.gouv.fr permet 
d’importer des données au format KML. 

• La diapositive ci-après montre l’affichage d’un 
allotissement local à la suite de l’importation du fichier 
KML. 

• En utilisant la fonction « Enregistrer le lieu sous » de 
Google Earth™, il est possible d’obtenir un fichier KML 
se rapportant à un seul allotissement local. 
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Affichage d’un allotissement sur Géoportail 


