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Avertissement 

Ce document constitue la contribution du Cerema à la consultation publique proposée par l’Arcep.  

C’est en tant qu’expert et observateur du domaine que le Cerema participe à cette consultation. 

Ses observations n’engagent aucune des directions de ses deux ministères de tutelle en charge des 
politiques publiques d’aménagement du territoire. 

En bleu sont les suggestions du Cerema. 

Les textes en italique sont des citations du texte de l’Arcep. 

 
 

 

Envoi à information_carte_mobile @arcep.fr  au plus tard le 6 mars 2020 à 18h00  
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Contexte de la consultation 

 Des usages toujours plus mobiles 

Dans le dernier baromètre du numérique réalisé pour l'Arcep, le CGEIET et la Mission Société 
Numérique, le CREDOC rapporte que la consultation des sites internet se fait aujourd'hui davantage 
par smartphone (51%) que par ordinateur personnel (31%), sans préciser toutefois le réseau radio 
utilisé (mobile ou Wi-Fi). Les baromètres publiés les années précédentes montrent qu'il s'agit là 
d'une tendance forte dans le comportement des citoyens, tant dans leur activité personnelle que 
professionnelle. 

Les usages de l'internet vraiment mobiles, c'est-à-dire pour lesquels l'utilisateur est en mouvement, 
se limitent à la consultation de sites dans les transports en commun ou au recours à des applications 
de guidage automobile. Mais, plus que mobiles, les usages sont certainement nomades, au domicile 
ou sur le lieu de travail.  

Ainsi, les réseaux fixes à très haut débit ne sont donc souvent, et ne deviendront de plus en plus, 
que l'avant-dernier maillon d'une chaîne de réseaux dont l’élément terminal consiste en une 
connexion radio à très haut débit elle aussi. 

Dans ce contexte d'évolution des usages, le Cerema partage sans réserve le constat fait par l'Arcep 
quant à "la nécessité d’améliorer la cohérence entre les cartes de couverture publiées par les 
opérateurs et la disponibilité effective de service sur le terrain". 

Un besoin de savoir qui va croissant 

Cette pratique nomade de plus en plus courante fait que les usagers de smartphone s’attendent 
désormais à pouvoir se connecter à l’internet partout et en tout temps. C’est pourquoi leur 
mécontentement se manifeste quand ils se trouvent dans des lieux où il leur est difficile voire 
impossible d'accéder à l'internet alors que les cartes de couverture mises en lignes par les 
opérateurs ou l'Arcep affirment qu'ils devraient pouvoir le faire sans condition. Une somme 
d’insatisfactions diverses et variées remonte ainsi, de plus en plus régulièrement, jusqu’aux élus 
locaux (maire, député) qui, à leur tour, en font part aux autorités compétentes et au gouvernement. 

En retour, et dans le contexte de la mise en œuvre du "New deal mobile", des collectivités (grandes 
agglomérations, Départements) se sont saisies du sujet. Certaines mettent désormais des 
applications de test de couverture à disposition d'un public choisi (community-sourcing) ou de tous 
leurs administrés (crowd-sourcing). D’autres ont financé des campagnes de mesures en faisant 
appel à des prestataires spécialisés, souvent les mêmes que ceux auxquels recourt l'Autorité. Ce 
faisant, elles cherchent à objectiver le mécontentement qui s’exprime auprès d’elles, de sorte à 
mieux cibler leur action et à cerner plus particulièrement les zones dans lesquelles l'intervention 
publique est nécessaire. 

Pourquoi une consultation en 2020 destinée à modifi er la décision de l'Arcep de 2016 ? 

Le Cerema comprend que devant la multiplication des remontées du terrain qui pointent de très nets 
écarts entre couverture théorique et couverture réelle, l'Arcep a décidé d'être plus exigeante vis-à-
vis des opérateurs de téléphonie mobile, s’agissant de la fiabilité des cartes de couverture qu'ils 
diffusent. 

Pour rappel, cette décision de 2016 a elle-même abrogé une décision antérieure de 2014 pour 
apporter de multiples précisions sur les manières de procéder et les objectifs de fiabilité à atteindre. 
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Pourquoi les opérateurs publient-ils des cartes de couverture ? 

Les opérateurs ne publient pas des cartes suivant une démarche spontanée, qui viserait par 
exemple à se démarquer les uns des autres par la qualité de couverture de leurs réseaux respectifs, 
mais bien pour répondre à une obligation réglementaire. Ces cartes engendrent des coûts de 
production, mais aussi de vérification, directement à leur charge puisque la loi prévoit que ce soit 
eux qui financent les campagnes de mesures diligentées par l'Arcep. 

Dans la hiérarchie des textes légaux et réglementaires actuellement en vigueur, on trouve l’origine 
de cette obligation à l'article L36-6 du CPCE : 

" l'Arcep précise les règles concernant : 

7-Les contenus et les modalités de mise à disposition du public d'informations fiables et comparables 
relatives à la disponibilité, à la qualité et à la couverture des réseaux et des services de 
communications électroniques et la détermination des indicateurs et méthodes employées pour les 
mesurer." 

Vient ensuite l'article D98-6-2 du CPCE, lequel est complété par l'arrêté d'application du 15 janvier 
2010 que précise la décision n°2016-1678 de l'Arcep. 

Enfin, l'Arcep a publié ces dernières années un Code de conduite 2018 de la qualité de service à 
destination des acteurs de la mesure, un document de portée générale qui s'applique à tout type de 
réseau de communications électroniques, et un Guide pédagogique des protocoles mis en œuvre 
par l’Arcep pour les campagnes de mesures sur le terrain du 20 septembre 2018. 

Des cartes de couverture : pour qui ? 

La publication des cartes de couverture du territoire par les réseaux mobiles intéresse le grand public, 
les collectivités et l'Arcep, accessoirement les opérateurs qui sont ainsi informés de l'état des 
réseaux de leurs concurrents. 

Pour le grand public 

Est-ce que le "public" visé par le L36-6 du CPCE consulte les cartes de couverture des opérateurs 
pour choisir son opérateur mobile ? C'est peu probable.  

En effet, à titre professionnel, les salariés sont dotés par leur employeur de terminaux mobiles fournis 
par un opérateur dont le choix obéit le plus souvent au seul critère de coût et qui propose les tarifs 
les plus compétitifs (ou l’offre la moins-disante, s’agissant des marchés publics). 

Et, à titre personnel, les usagers font sans doute davantage confiance au bouche-à-oreille pour 
savoir qui couvre le mieux la zone qui les intéresse particulièrement, domicile ou lieu de travail. De 
plus, d’autres critères interviennent également dans leur choix : tarifs des forfaits seuls, offres 
quadruple play, offres familles, services additionnels (ex: musique à volonté). 

Dans ce contexte, que pèse le critère couverture ? Seule une enquête auprès des consommateurs 
permettrait d'en savoir plus sur la façon dont il est réellement pris en compte, selon le type de 
population et de territoire concerné. 

Au rang des préférences susceptibles d’émerger, et comme plusieurs témoignages rapportés au 
Cerema semblent l’indiquer ces dernières années pour la couverture haut débit fixe, l'accès aux 
réseaux mobiles voix et données pourrait éventuellement devenir un critère de choix dans l'achat 
d'un bien immobilier. Mais une visite sur site permet quoi qu’il en soit de vérifier la qualité de la 
couverture. 
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Dans un marché de la téléphonie mobile qui a atteint un degré certain de maturité, les opérateurs 
sont réduits à subir ou bénéficier du seul phénomène d’attrition (ou churn), la conquête ne se faisant 
plus que sur les jeunes. Dans ce contexte, l'utilisation des cartes de couverture pour choisir son 
opérateur concerne moins en moins de consommateurs. 

Pour les collectivités 

Pour les collectivités, les cartes de couverture des réseaux mobiles sont un point de départ pour 
identifier les zones insuffisamment ou mal couvertes et optimiser les choix d'implantation des 
pylônes dans le cadre des dispositions prévues dans le "New deal mobile". Mais elles s'avèrent 
notoirement insuffisantes pour une prise de décision au niveau territorial. 

Cette situation a été prise en compte par le Gouvernement en introduisant des mesures in situ dans 
les différents dispositifs mis en place pour retenir des sites à construire par les opérateurs en vue 
d'apporter du service dans des zones en déficit de couverture.  

Pour l'Arcep 

Les cartes produites par les opérateurs et mises en lignes par eux-mêmes sur leurs propres sites 
sont reprises sur le site de l'Arcep monreseaumobile.fr. Compte tenu des délais internes de l'Autorité, 
un décalage peut apparaître à un moment donné entre les deux sources de diffusion. Par exemple 
ci-après, pour une consultation des réseaux 4G faite le 15 février 2020. 

 

Site de l'Arcep : données du 30/09/2019  Site d'Orange : données de janvier 2020 

Dans son Guide pédagogique des protocoles mis en œuvre par l’Arcep pour les campagnes de 
mesures sur le terrain 20 septembre 2018, l'Arcep expose :  

"Ce premier type de campagne, mis en œuvre pour vérifier que les opérateurs respectent leurs 
obligations de déploiement ou de fiabilité de leurs cartes, vise à s’assurer que la modélisation des 
cartes de couverture est pertinente et fiable." 

L'Arcep affirme donc utiliser ces cartes pour contrôler les déploiements des opérateurs, leur respect 
des engagements exigés par les AUF. 

Un peu plus loin :  

L’Arcep, chaque année, mène une dizaine de campagnes de mesures sur le terrain : fiabilité 
des cartes voix/SMS et des cartes data 3G et 4G, en métropole comme en outre-mer, contrôle des 
obligations de déploiement, 

Ces campagnes de mesure ont donc une double finalité, la première préoccupant sans doute les 
opérateurs car des sanctions peuvent en découler. 
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Conditions actuelles 

Le Cerema a saisi l'opportunité de la présente consultation visant à renforcer les exigences relatives 
à la fiabilité des cartes de couverture produites par les opérateurs et à modifier en conséquence la 
décision de l'Arcep n°2016-1678 pour : 

• examiner en détail le contenu de la décision de 2016 et apprécier dans quelle mesure elle 
répond aux finalités affichées, 

• étudier si le projet de décision mis en consultation publique ne pourrait pas apporter d'autres 
modifications que celles d'ores-et-déjà prévues par l'Autorité. 

Deux types de cartes de couverture 

Dans sa décision n°2016-1678, l'Arcep distingue deux types de cartes à produire par les opérateurs : 
service de radiotéléphonie d'une part et service de données d’autre part, ce qui se traduit par des 
cartes de couverture par les réseaux 2G pour les premières, et par les réseaux 3G et 4G pour les 
secondes. 

L'Arcep se propose de faire évoluer les cartes pour tenir compte du fait que la 3G sert également à 
transmettre des SMS et tenir des conversations téléphoniques. Ainsi, les cartes 2G actuelles 
superposeraient désormais 2G et 3G. Comme l'Arcep signale dans son exposé justifiant cette 
proposition que des zones ne sont couvertes qu'en 3G, il serait intéressant pour les contributeurs à 
la présente consultation de connaître l'importance du parc de téléphones en service ne fonctionnant 
que sur le réseau 2G. On imagine que ce parc va aller décroissant dans les prochaines années. 
Mais la question se pose de l'importance relative de ce parc, aujourd’hui et dans un avenir proche. 

C'est pourquoi, pour une bonne information du public, le Cerema suggère à l'Autorité de ne mettre 
en œuvre cette carte commune 2G/3G qu'à partir du moment où le parc de téléphones " 2G seule " 
passera en-dessous d'un seuil qui pourrait être fixé, par exemple, à 10% du parc total de terminaux 
mobiles. 

Comment sont produites les cartes ? 

Propos liminaire 

En l'état actuel de la réglementation, le projet d’amélioration de la fiabilité des cartes de couverture 
proposé par l’Arcep questionne à la fois la nature des cartes de couverture mobile produites par les 
opérateurs (niveau de champ ou qualité de service), leur qualité (fiabilité, précision) et leur méthode 
de vérification par des mesures susceptibles d’être effectuées par l’Arcep et les collectivités 
territoriales. 

Pour résumer le processus actuellement en vigueur : 

• Les opérateurs produisent des cartes issues de simulations numériques des niveaux de 
champ induits par la propagation du signal radioélectrique. 

• Ces niveaux de champ simulés sont interprétés en quatre niveaux de qualité de couverture 
permettant de produire des cartes de qualité de service théorique, selon une méthode non 
harmonisée et non publiée par les opérateurs.  

Sauf erreur, le Cerema n'a pas connaissance d'un texte réglementaire qui précise le niveau 
de champ au-dessous duquel une zone est déclarée non couverte. Il conviendrait que ce 
niveau de champ minimum fasse consensus et soit publié et imposé à tous les opérateurs. 
Au-dessus de ce niveau, l'Arcep a fixé à +10 dB et +20 dB la valeur des champs à prendre 
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en compte pour la production de cartes de couverture à trois niveaux de qualité (en sus de 
la situation "absence de couverture"). 

• Jusqu’ici, l’Arcep a pourtant défendu l'idée selon laquelle aucun lien rigoureux entre niveau 
de champ et qualité de service ne peut être établi, justifiant ainsi le recours, pour vérification des 
cartes, à des mesures complexes et relativement lentes de la qualité de service réelle, mesures dont 
le protocole est précisé dans l'annexe 4 de sa décision. Elle reconnaît toutefois que "plus le niveau 
de champ est élevé, et meilleure est la couverture" avec une restriction "sauf en cas de brouillage, 
auquel cas un niveau de champ fort peut ne pas suffire". 

• Ces mesures prenant beaucoup de temps et se montrant par conséquent onéreuses, elles 
ne peuvent servir à vérifier les cartes qu’au travers d’un maillage lâche (une mesure tous les 200 m 
au mieux, soit la distance parcourue en 15 secondes par un véhicule roulant à 50 km/h) et depuis 
un véhicule en mouvement afin de couvrir de grandes surfaces en un temps minimum. 

• Ainsi, les critères de fiabilité que ces mesures cherchent à renseigner ne peuvent l’être qu’à 
partir de points très espacés et sur des portions de territoire telles qu’ils ne permettent pas d’attester 
de la fiabilité des cartes à l’échelle de la plupart des petits ensembles bâtis concernés. 

• Enfin, on constate que les cartes et les vérifications ne qualifient la couverture qu’au droit 
des voies, alors qu’une majorité des usages du mobile s’effectue en mode piéton et à proximité des 
bâtiments, où les cartes s’avèrent notoirement imprécises. 

Le Cerema attribue la plupart de ces imprécisions et incohérences à la transposition qui est 
faite entre simulation de niveau de champ d’une part et mesure de qualité de service réelle 
d’autres part. C’est pourquoi une clarification minimale et le simple découplage de ces deux 
aspects suffiraient pour gagner en transparence et en fiabilité, et répondre donc plus 
directement aux objectifs énoncés par l’Arcep. C’est tout l’enjeu des rappels et suggestions 
méthodologiques avancés ci-dessous. 

La simulation réalisée par les opérateurs 

Grâce à leur compétence en matière de déploiement de réseaux mobiles, les opérateurs sont en 
capacité (via des logiciels de simulation tel qu’ATOLL ou Mithra-REM) de simuler les niveaux de 
champ à partir des ondes radioélectriques émises par chaque antenne en tenant compte d’un milieu 
de propagation plus ou moins complexe selon les obstacles rencontrés (relief, bâti, masse végétale). 

A proximité des obstacles saillants (tels que des bâtiments) plusieurs phénomènes peuvent être 
constatés tel qu’ombre portée et diffraction, influant fortement sur la répartition des niveaux de 
champ sur le terrain. 

Ainsi, pour qu’une simulation soit suffisamment fiable, elle doit s’effectuer sur un maillage de points 
suffisamment fin pour pouvoir rendre compte des phénomènes précédents. Et puisque les bâtiments 
produisant des phénomènes d’occultation présentent couramment des dimensions de l’ordre de 
10 m, le maillage de simulation devrait suivre un pas forcément inférieur à cette valeur, sous peine 
d’un écart à la réalité incompréhensible du point de vue de l’usager. 

Par conséquent, pour être fiables, les simulations devraient impérativement être faites sur une maille 
de calcul inférieure à 10 m à proximité des zones bâties. De plus, et pour rendre compte cette fois 
de la couverture à proximité des bâtiments eux-mêmes, le maillage de calcul devrait être abaissé à 
1 m maximum. 
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La production des cartes de couverture mobiles 

A partir des niveaux de champ calculés sur un maillage fin et 
inférieur à 10 m, il devient alors possible d’estimer la qualité de 
service théorique et de la restituer à une échelle supérieure 
sous forme de cartes. Ce processus d’agrégation utilise un 
maillage de 50 m, comme on peut le constater sur les sites en 
ligne des opérateurs (voir l’exemple ci-contre, tiré du site 
d'Orange, couverture en 4G). 

 

 

Cette étape peut être questionnée à trois niveaux : 

• Le recours à une estimation de la qualité de service théorique fondée uniquement sur les 
niveaux de champ paraît incohérent avec le principe retenu par l’Arcep d’une non concordance entre 
niveau de champ et qualité de service, le paradoxe étant que les mesures de qualité de service 
obtenues en application du protocole Arcep s’affichent comme globalement concordantes avec les 
prévisions théoriques des opérateurs. 

• Les cartes ne restituent pas la finesse des simulations et gomment les défauts de couverture 
en pied d’immeubles, zone pourtant prioritaire de l’usage du mobile. Ainsi, la production d’une carte 
de couverture à grosse maille, en ignorant les zones moins bien couvertes en pied d’immeubles, 
reporte l’accent sur la couverture en pleine voie (zone d'utilisation minoritaire du mobile par les 
détenteurs de simples téléphones et de smartphones) et renforce donc artificiellement l’adéquation 
des cartes aux résultats de campagnes de mesure effectuées pour l’essentiel depuis un véhicule. 

• Les phénomènes de propagation radioélectrique présentent des gradients variables selon 
que l’on se situe en rase campagne, à proximité des zones bâties ou en pied d’immeuble (avec des 
précisions respectives de 100, 10 puis 1 m), dont la restitution sur une carte de précision uniforme 
est malaisée (les cartes actuelles présentent un maillage uniforme de 50 m). 

    

Carte simulée (maillage 1 m)     Carte réduite à un maillage de 50 m 

Source CSTB / Logiciel MithraREM  
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Ci-dessous quelques suggestions qui pourraient permettre une meilleure information du public, il 
faudrait en conséquence: 

• que les cartes de couverture communiquées le soient au même niveau de finesse que les 
simulations réalisées, de telle sorte qu’elles puissent aussi rendre compte, de manière fiable, 
de la couverture en pied d’immeuble ; 

• que les cartes produites soient clairement présentées comme des cartes de niveaux de 
champ (ce qu’elles sont) et soient accompagnées d’une méthode officialisée et publique, 
pour l’estimation de la qualité de service théorique ; 

• que le niveau de finesse des cartes ne soit pas uniforme mais puisse au contraire varier en 
fonction des phénomènes à représenter, de sorte à restituer précisément les gradients en 
pied d’immeuble et adopter en revanche un moindre niveau de détail à mesure que l’on 
s’écarte des zones bâties, ce qui continuerait à limiter la taille des fichiers descriptifs des 
cartes ; ce mode de représentation ayant été expérimenté avec succès par l’observatoire du 
très haut débit, initié par le Cerema puis repris par la Mission Très haut Débit, pour la 
cartographie de l’ADSL. 

La réception à l’intérieur des bâtiments ou couvert ure indoor 

La cartographie produite par les opérateurs s’intéresse pour l’essentiel à la couverture à l’extérieur 
des bâtiments ou couverture outdoor. Tous les acteurs du domaine conviennent qu'il serait 
inenvisageable à ce stade d'effectuer des campagnes de mesures dans les locaux professionnels 
ou d'habitation. Seul un éventuel recours très encadré au community-sourcing ou au crowd-sourcing 
permettrait d'approcher la réalité de la couverture indoor. Ceci dit, force est de constater qu’une 
première qualification de la couverture indoor est esquissée dans les classes de qualité de service 
et le protocole de mesure. En effet, dans les mentions obligatoires que les opérateurs doivent mettre 
sur leur site, l'Arcep a écrit dans sa décision n°2016-1678 :  

Bonne couverture  

« vous devriez pouvoir téléphoner et échanger des SMS à l’extérieur des bâtiments dans la plupart 
des cas, et, dans certains cas, à l’intérieur des bâtiments »  

Très bonne couverture  

« vous devriez pouvoir téléphoner et échanger des SMS à l’extérieur des bâtiments, et, dans la 
plupart des cas, à l’intérieur des bâtiments » 

La très bonne couverture est associée à une réception suffisamment forte en extérieur pour espérer 
une réception suffisante en indoor. Le protocole de mesure mentionne un affaiblissement de 20 dB 
pour estimer le niveau de champ indoor à partir du niveau de champ outdoor. 

L’estimation précise de la réception indoor supposerait de disposer d’une information détaillée sur 
la structure de chacun des bâtiments à considérer (qualité du gros œuvre, taille des ouvertures, etc.). 
C’est pourquoi son estimation générique, à partir des valeurs outdoor, constitue une approche 
rationnelle, à condition qu’elle se fonde sur des valeurs outdoor pertinentes. Or, les cartes des 
opérateurs ne rendent pas compte des niveaux de champ à proximité des façades, mais qualifie 
essentiellement le niveau en plein voie. 

L’amélioration de la connaissance des niveaux de champ en pied d’immeuble permettrait donc 
d’apporter un progrès significatif dans l’estimation, nécessairement générique, de la réception indoor. 
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Quelles sont les exigences de la décision n°2016-16 78 ? 

Définition de la fiabilité d'une carte de couvertur e 

" L’Arcep pourra notamment considérer une carte comme non fiable s’il existe une accumulation 
d’échecs dans une zone géographique de quelques kilomètres carrés  ou si la carte de 
couverture présente un taux de fiabilité inférieur à 95% dans certaines des zones considérées ." 

Si le seuil de 95% est précis, la manière dont le taux afférent est obtenu sur le terrain ne fait l’objet 
que d’une vague description. Les expressions "quelques kilomètres carrés" et "certaines zones 
considérées" laissent ainsi une grande latitude aux opérateurs contrôlés, comme à l'Autorité qui les 
contrôle, pour définir ces zones dans lesquelles doit être appréciée la fiabilité des cartes fournies 
par les opérateurs. Deux exemples : 95%, ce sont 5 mesures prises en défaut sur 100, ou 1 sur 20, 
ce qui est bien moins précis. 

Du point de vue des collectivités, la valeur de seuil de fiabilité retenue importe donc assez peu 
puisqu’il s’agit d'un ratio dont le dénominateur n'est pas connu à l'avance, à savoir la superficie de 
la "zone considérée" et donc le nombre de mesures qui ont été réalisées.  

Plus la "zone considérée" est grande, plus grande est la probabilité que le seuil exigé soit atteint, 
gommant les petites zones mal couvertes dans de grandes surfaces couvertes. 

Or l'Arcep d'ajouter :  

ce même protocole pourrait être utilisé par d’autres acteurs que l’Arcep de manière beaucoup plus 
ciblée, pour vérifier une zone en particulier 

En l'état, les cartes de couverture ne permettent pas aux collectivités de confirmer ou d'infirmer 
l'existence de micro-zones blanches dans la couverture mobile sans avoir recours à des mesures in 
situ. 

Conditions de réalisation des mesures 

Dans l'annexe 4 de la décision n°2016-1678, l'Arcep évoque, pour les deux familles de cartes (voix 
et SMS, données) dans les mêmes termes, l'usage fait par un piéton : 

1.1.1. Principe du protocole 

Le protocole consiste à tenter l’établissement de communications vocales à l’extérieur des bâtiments 
dans les conditions reflétant un usage piéton . 

De plus, dans son Guide pédagogique des protocoles mis en œuvre par l’Arcep pour les campagnes 
de mesures sur le terrain 20 septembre 2018, l'Arcep expose que les tests sont réalisés "en 
conditions réelles,". 

Or, les tests sont réalisés avec des téléphones mobiles installés dans des automobiles en 
mouvement, au milieu de la chaussée, quand les usagers utilisent leur téléphone en marchant, sur 
les trottoirs. Ce point important a déjà été développé plus haut dans la présente contribution.  
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Densité des mesures sur le terrain 

Concernant la quantité de mesures à réaliser sur le terrain, l'Arcep demande :  

"Au minimum 10 mesures / km² seront réalisées au sein de la zone géographique objet de la 
vérification. Le nombre total de mesures d'accessibilité pourra, le cas échéant, être augmenté de 
façon à ce que la précision statistique des résultats soit inférieure à 1%. Ces échantillons devront 
être répartis de la manière la plus homogène possible sur la zone déclarée couverte par l’opérateur." 

10 mesures par km², c'est une mesure pour 10 hectares en moyenne, soit la surface délimitée par 
le carré noir dans la photo aérienne ci-après. Force est de constater que les zones d'ombre de la 
couverture mobile sont souvent bien plus petites. Or, il ne suffit que d’un seul test dans l’endroit le 
plus favorablement exposé de ce village pour permettre à l’Autorité de conclure que l’ensemble de 
sa zone bâtie est effectivement couverte. 

 

Pour apprécier la couverture de ce type de tissu à caractère villageois, l'Arcep a toutefois prévu de 
renforcer les mesures :  

Le parcours de mesures devra également passer devant chacune des mairies des différentes 
communes de la zone considérée et comporter la réalisation d’au moins six mesures dans un rayon 
maximum de 500 mètres autour de chaque mairie. 

Mais un disque de 500 m de rayon recouvre une surface de 78,5 ha, ce qui revient à une exigence 
minimale en zone habitée d'une  mesure pour 13 ha , soit un ratio inférieur à celui qui est exigé pour 
la "zone considérée" (une  mesure pour 10 ha) . La modification de la décision en vigueur donne 
l'opportunité à l'Arcep de rectifier ce point et d'être effectivement plus exigeante en zone bâtie. 
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Les opérateurs simulent les cartes sur l'ensemble des surfaces à couvrir alors que les mesures sont 
concentrées sur les axes routiers principaux. Le prestataire ne parcourt pas toutes les rues de 
chaque bourg qu'il traverse et encore moins les champs, lieu de travail des agriculteurs ou des 
entreprises ou habitations isolés, autant d'espaces dont la carte de couverture est, dans le meilleur 
des cas, validée par des mesures faites sur la route principale la plus proche. 

Avec une mesure pour 10 ha, cinq erreurs peuvent permettre d'identifier une zone non couverte de 
50 ha, ce qui commence à être important comme le montre la photo ci-après. 

 

Un carré de 10 ha dans un carré de 50 ha 

Consistance des tests et mesures 

L'Arcep a choisi de ne pas retenir la mesure de niveau de champ pour contrôler la fiabilité des cartes 
et s'en explique :  

" Le relevé d’un niveau de champ électromagnétique, par exemple, n’a pas été retenu par l’Arcep, 
car elle estime que cela ne reflète pas de manière suffisamment fidèle le niveau de couverture ou la 
qualité de service à attendre. En effet, si un niveau de champ nul « prouve » l’absence de service 
mobile, il peut être impossible d’accéder au réseau ou d’utiliser effectivement un service malgré un 
niveau de champ non nul (présence d’une couverture). " 
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Vérification des cartes voix/SMS 

Si l'Arcep veut privilégier l'expérience de l’utilisateur, peut-être conviendrait-il qu'elle ne se satisfasse 
pas du seul retour d'appel1 dans les tests voix-SMS. En effet, la signalisation permettant d'établir 
une communication téléphonique peut réussir à transiter dans les canaux réservés à cet effet et le 
réseau faire entendre le retour d'appel à l'appelant sans que la voix ne réussisse ensuite à passer : 
dans les deux sens de conversation, dans un seul sens ou avec une qualité acceptable. Chacun a 
au moins une fois vécu cette expérience sur le réseau mobile. 

Pour pouvoir déclarer avec certitude que le service voix est assuré, il faudrait donc ajouter au test 
d'appel au moins quelques secondes d'écoute d'une fréquence audio émise par l'appelé. 

En revanche, pour les campagnes annuelles de mesure de qualité de service, l'Arcep demande un 
test de 2mn de conversation maintenue dans de bonnes conditions, durée qui correspond à peu 
près à la durée moyenne d'une communication observée sur les réseaux mobiles. 

Protocole de test 

La mesure de la qualité de service réelle est encadrée par un protocole Arcep lourd et complexe en 
raison de l’impossibilité déclarée d’établir un lien suffisamment fiable entre niveau de champ et 
qualité de service. 

Paradoxalement, les bilans produits par l’Arcep démontrent dans le même temps une cohérence 
satisfaisante entre les cartes théoriques fondées sur les niveaux de champ et les mesures de qualité 
de service, ce qui semble plaider pour une équivalence entre niveau de champ et qualité de service 
réelle. 

D'ailleurs, la décision n°2016-1678 demande :  

une acquisition du  niveau de champ au point considéré ainsi que de la coordonnée GPS associée 
devront être faites. 

Rappelons en outre que les mesures dites " en conditions réelles " présentent en elles-mêmes de 
nombreuses sources d’imprécision : 

• Densité de mesure très faible (tous les 200 m au mieux), sur des axes routiers ou ferroviaires, 
et non sur les mailles d'une grille. 

• Campagne de mesures réalisée une seule fois par an au mieux, alors que la qualité de 
service va dépendre des périodes de l’année et de l’heure de la journée. Les mesures sont réalisées 
la plupart du temps en heures ouvrées, par conséquent hors heures de pointe des zones d'habitation 
ou des axes de transport et donc à des périodes de moindre encombrement du réseau. Ce point est 
particulièrement sensible pour les mesures de données, le débit d'une antenne étant à un instant 
donné partagé par tous les utilisateurs qui y sont connectés. 

• Choix des mobiles de références et installation dans un véhicule, dont la vitesse et l’habitacle 
influent sur les mesures. 

• Enfin, les mesures sont essentiellement réalisées de manière embarquée et donc en pleine 
voie, zone dans laquelle les effets de masque des bâtiments sont moindres et où la couverture est 
donc maximisée. 

En conclusion, imposer une méthode de vérification de cartes créées par des niveaux de champ, 
fondée sur une mesure de la qualité de service ne semble pas le meilleur choix, tant en raison de 
son coût et que des aléas dont elle souffre. 

                                                

1 L'Arcep parle de "retour de sonnerie" 
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Des mesures légères de niveaux de champ, bien plus rapides et moins onéreuses, permettraient de 
réaliser des campagnes de mesures beaucoup plus denses. La mesure de niveau de champ sur 
portable étant légère et n’occasionnant pas de téléchargement de données massives (et de 
consommation de forfait), elle permettrait par ailleurs d’envisager une contribution du public en mode 
crowd-sourcing et donc une contribution des usagers eux-mêmes à la fiabilisation des cartes. 

Enfin, la moitié au moins des mesures devrait être réalisée en pied d’immeuble, de manière à mieux 
qualifier les zones d’usage majoritaire du mobile, comme celui du piéton sur le trottoir. 

Les critères de fiabilité 

La comparaison entre données mesurées et cartes estimées a pour objectif de qualifier et d’exiger 
des opérateurs une fiabilité minimale pour les cartes qu'ils produisent. 

Or la difficulté à apprécier avec justesse la fiabilité des cartes tient à ce que leur construction 
statistique sous-jacente se fonde sur des mesures très espacées, induisant des calculs de fiabilité 
sur des zones de taille trop grande pour que ces données conservent leur pertinence à l’échelle de 
petits ensembles bâtis. Typiquement un petit village (50 ha comme le village présenté plus haut) a 
toutes les chances de donner lieu au mieux à une mesure unique, dont l’éventuelle discordance sera 
noyée dans une moyenne effectuée sur une portion de territoire bien plus grande puisque l'Arcep 
propose deux surfaces de référence :  

• 50 km², soit 100 fois la surface du village pris en exemple 

• 1000 km², soit 2000 fois la surface de ce même village. 

En outre, la méthode de calcul de la fiabilité proposée est sensible à la localisation des zones de 50 
ou 1000 km². Selon la position de ces zones, des erreurs géographiquement concentrées peuvent 
être réparties dans plusieurs zones et se voir ainsi ignorées par des résultats de fiabilité acceptables. 

Si la nécessité d’un critère de fiabilité globale est utile à l’Arcep pour l’exercice de ses missions de 
contrôle de l’information produite par les opérateurs, il n’est que de peu d’utilité pour les territoires 
qui cherchent à connaître et à visualiser la fiabilité de la cartographie de leur territoire. 

En se fondant sur des mesures de niveaux de champ denses, il serait en revanche tout à fait possible 
de produire un indice de fiabilité à caractère " local ", c’est-à-dire calculé et disponible en chaque 
point de mesure. Cet indice pourrait être défini simplement par l’écart constaté entre le niveau de 
champ annoncé et le niveau de champ mesuré. 

Il serait alors possible de produire une carte de fiabilité sous la forme d’un semis de points dont la 
couleur varierait du vert au rouge en fonction de l'écart constaté entre valeur théorique et valeur 
mesurée. Cela permettrait aux collectivités territoriales de mieux appréhender le degré de fiabilité 
des cartes de couverture sur leur périmètre ainsi que de détecter et de circonscrire plus aisément 
les zones mal ou insuffisamment couvertes. 

La modélisation de la qualité de service 

Comme exposé précédemment, le Cerema considère que la mesure systématique de la qualité de 
service réelle, en tant qu'outil de contrôle des cartes et de la couverture, est inadaptée en raison de 
son coût et de sa trop faible densité d'échantillonnage. Pour améliorer le processus, des mesures 
de niveaux de champ devrait être privilégiées. 

En revanche le modèle d’estimation de qualité de service théorique, exploité par les opérateurs, 
nous semble devoir donner lieu à de réels approfondissements, de sorte à clarifier voire étendre son 
domaine de validité et en faire un outil partagé par l’ensemble des acteurs concernés. 
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Des mesures très détaillées de qualité de service, réalisées en un même lieu à différents moments 
de l’année et de la journée, seraient par exemple de nature à améliorer la connaissance des relations 
entre niveau de champ et variation de qualité de service réelle. En élargissant ses données 
expérimentales aux diverses situations rencontrées en usage réel, elles devraient permettre 
d’améliorer le modèle d’estimation de qualité de service théorique. 

Bien sûr, il s’agirait là d’une démarche de recherche et d’étude à séparer du dispositif de production 
de cartes et des processus de vérification. 

Conditions futures 

Qu'y a-t-il de nouveau dans le document mis en cons ultation publique ? 

Deux mailles géographiques de calcul de la fiabilit é des cartes 

Le mérite du document mis en consultation réside dans la tentative de définir deux types de zones 
différentes sur lesquelles des calculs de fiabilité des cartes seront réalisés par l'Arcep. 

La décision de 2016 s'en tenait à annoncer que la fiabilité des cartes serait vérifiée en appréciant 
les mesures faites "dans une zone géographique de quelques kilomètres carrés". 

L'Arcep propose désormais deux tailles de zones distinctes par leur importance : 50 km² et 
1 000 km². 

50 km², c'est la surface que recouvre un disque de 4 km de rayon, quand 1000 km² correspond à un 
disque de 18 km de rayon. Or à l'échelle du village observé jusqu'ici, de telles surfaces se révèlent 
peu adaptées à l'appréciation de la couverture réelle de la zone bâtie, comme le montre la photo 
aérienne ci-dessous. 

 

Un disque de 50 km² autour du village pris en exemple ci-avant.  
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Ce constat se confirme à la lecture du 
tableau ci-contre : 97% des communes 
françaises ont une superficie inférieure à 
50 km², 45% d’entre elles s’étendant 
même sur moins de 10 km². Compte tenu 
du fait qu'il est demandé aux maires de 
se déterminer à l’échelle de leur territoire 
pour demander, le cas échéant, 
l’installation d’un nouveau site mobile 
dans le cadre du New Deal mobile, la 
maille minimale de vérification de la 
fiabilité des cartes mériterait d'être 
beaucoup fine.  

 

Source : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_communes_fran%C3%A7aises_par_superficie. 

Surface couverte par un site mobile en zone rurale 

Pour alimenter la réflexion, le Cerema a cartographié les sites mobiles d'un opérateur au moyen du 
tout dernier fichier publié en open data par l'ANFR. Les unités urbaines au sens de l'INSEE ont servi 
pour distinguer les zones urbaines et rurales. La carte ainsi obtenue est la suivante : 

 

En zone rurale, une légère surdensité de sites mobiles, qui ne profite qu'aux usagers du train, est 
observable à proximité des LGV. Mais leur nombre (500 environ) ne modifie pas significativement la 
surface moyenne couverte par un site mobile qui s'établit autour de 40 km². Ce qui signifie au 
passage que dans un nombre significatif de cas, cette surface doit être beaucoup plus étendue. 
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Nouveau taux de fiabilité 

Une des finalités de la consultation publique lancée par l'Arcep est d'apporter de la précision à sa 
méthode d'appréciation de la fiabilité des cartes de couverture publiées par les opérateurs, c’est 
pourquoi elle propose de relever le seuil actuellement fixé à 95% sur une "zone considérée" à : 

• 95% sur une zone d'au moins 50 km² 

• 98% sur une zone d'au moins 1000 km² 

Dans les développements qui précèdent, le Cerema a tenté de démontrer que la plus petite de ces 
deux surfaces de référence était bien trop grande pour atteindre l'objectif visé. Cette conclusion 
s'impose d’autant plus pour une surface 20 fois plus grande. 

Si l'Arcep souhaite conserver le principe d'un taux de fiabilité calculé à ces échelles, un seuil de 99% 
communiquerait sans doute mieux vis-à-vis du grand public en affichant " presque 100% ". Sur 
50 km², avec 10 mesures par km² soit 500 mesures, passer de 95% à 99% de fiabilité, c'est passer 
de 25 à 5 échecs de mesures. Un tel effort ne semble pas disproportionné compte tenu du nombre 
de déconvenues aujourd’hui expérimentées par les usagers sur le terrain, malgré un taux fixé à 95% 
sur une "zone considérée". 

Conclusion 

Devant la difficulté à déterminer tant le taux de fiabilité de référence qu'une ou plusieurs surfaces de 
référence pour le calcul de la fiabilité des cartes de couverture, le Cerema a imaginé une autre 
approche qui pourrait s'avérer plus efficace et plus transparente. 
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Proposit ion du Cerema 

Les exigences de la future décision de l'Arcep pourraient être formulée comme suit : 

dans le territoire faisant l'objet du contrôle, pour qu'une carte soit déclarée fiable sur la zone 
considérée, aucun point de mesure en échec en un lieu déclaré couvert ne doit compter, 
autour de lui dans un rayon d'un kilomètre, plus de quatre points de mesure en échec en des 
lieux déclarés couverts. 

Autour du village pris en exemple plus haut dans cette 
contribution, voici à quoi correspond un tel voisinage : 

 

 

 

 

 

 

 

Les deux valeurs significatives proposées dans cette 
phrase tiennent compte de la méthode utilisée pour les campagnes de mesures, à savoir le recours 
à un véhicule parcourant le réseau routier à une vitesse moyenne de 50 km/h. 

A raison d'une mesure tous les 200 m, et si le prestataire se contente de traverser une zone selon 
un diamètre, on comptera en effet une dizaine de mesures dans un rayon d’un km. Et c’est quand 
une moitié d’entre elles est en échec que l’on se propose donc de conclure que la carte n'est pas 
fiable sur cette zone. 

On s’affranchirait ainsi des limites inhérentes à la définition d’un zonage de référence et, au plan 
cartographique, les zones problématiques seraient faciles à identifier, par la densité des points de 
mesure sans fiabilité (ayant plus de 5 points voisins en échec) figurés par exemple en rouge. 

Le cas échéant, les valeurs suggérées ici seraient bien sûr à discuter de manière plus approfondie 
en fonction de l'objectif poursuivi et de la réalité du terrain, comme au regard des moyens des 
prestataires concernés et des coûts engendrés par les campagnes de mesures. 

On notera que les outils informatiques disponibles aujourd'hui permettent aisément de mettre en 
œuvre une telle méthode, de manière automatisée et à l’échelle considérée. Il y a quelques années, 
le CETE de l'Ouest (Cerema aujourd'hui) a vérifié la pertinence de cette approche pour caractériser 
et comptabiliser les locaux « isolés » en zone rurale, un local étant défini comme tel s’il comptait 
moins de 5 locaux voisins dans un rayon de 100 m autour de lui. 

Autre piste à explorer : 

Pour mémoire, les opérateurs doivent publier des cartes mais également, selon les termes de l'article 
L36-7 du CPCE, "les données servant à les établir". Il serait donc d'intérêt général qu'un texte 
réglementaire vienne préciser les exigences relatives à la mise à disposition de ces données. 

Cette possibilité ouverte par le législateur permettrait ainsi à des acteurs intéressés de produire leurs 
propres cartes et, ce faisant, de questionner de façon plus objective celles produites par les 
opérateurs. 


