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Frédéric GERBELOT, Chargé de mission - AVICCA
Nous avons appris dernièrement que l’Arcep envisageait d’infliger une amende record de
5 milliards aux opérateurs télécoms, au prétexte qu’ils délaissaient sciemment la couverture des
zones rurales et des axes routiers. Il faut préciser qu’il s’agit bien de 5 milliards, mais de francs
CFA, et que c’est le montant maximum que l’Arcep, mais l’Arcep du Gabon, pourrait décider
d’appliquer suite à son premier audit de qualité de service !
Cette mauvaise plaisanterie étant faite, j’espère que la nouvelle n’a pas déjà fait le tour des
réseaux sociaux mais je constate que tout le monde n’hurle pas de rire, et que certains sourcils
anxieux se sont même levés, signes que ce scénario n’est peut-être pas complètement
improbable sous nos climats plus tempérés. Aucun acteur autour de la table ne souhaite
évidemment en arriver là dans le cadre du New Deal mobile qui avait fait l’objet d’une table ronde
lors de notre précédent colloque. L’Arcep était intervenue pour présenter les contours de cet
accord passé entre l’État et les opérateurs, et la façon dont elle avait traduit l’accord en
obligations rattachées aux attributions et aux renouvellements des licences de téléphonie mobile.
Nous avions donné la parole à la FFT par l’intermédiaire de son directeur général pour savoir
comment les opérateurs se mettaient en ordre de bataille pour honorer leurs engagements. Nous
ne reviendrons donc pas sur les principes du New Deal mobile qui ont été largement balayés à
cette époque, alors que la Mission France mobile était encore en phase de préfiguration, c’est la
raison pour laquelle nous avons invité son directeur Zacharia Alahyane à rappeler rapidement les
objectifs du New Deal, avant de faire un focus sur le dispositif de couverture ciblée qui concerne
les collectivités au premier chef.
Ensuite nous tendrons le micro à Michel Sauvade, Maire de Marsac-en-Livradois et référent de
l’AMF en matière de téléphonie mobile, qui fera état des discussions toujours riches que nous
avons régulièrement dans le cadre des réunions tripartites avec l’État, les opérateurs et les
principales associations de collectivités.
Pour illustrer ces deux premières interventions, Philippe Henry, Vice-président de la Région des
Pays de la Loire, délégué aux infrastructures numériques, puis Julien Valentin, Vice-président à
l’aménagement numérique de la Marne, feront part des solutions qu’ils ont retenues sur leurs
territoires respectifs de manière à établir un état des lieux de la couverture mobile, sachant que
cette étape est indispensable pour permettre d’identifier et de prioriser les sites qui sont
remontés ensuite dans le cadre du dispositif de couverture ciblée.
Enfin, Gaël Sérandour, Responsable du domaine infrastructures numériques, présentera
l’approche méthodologique retenue par la Banque des Territoires pour tenter de résorber les
zones blanches mobiles.
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Dispositif de couverture ciblée
Lors du dernier TRIP de l’Avicca, Julien Denormandie avait annoncé la constitution de la Mission
France mobile et depuis 5 mois, nous avons avancé ensemble, je veux dire l’État mais aussi les
collectivités et avec nos partenaires opérateurs, pour construire et organiser le dispositif de
couverture ciblée qui est justement le dispositif à la main des équipes-projets dans les territoires.
Nous avons travaillé à traduire opérationnellement et collectivement l’engagement obtenu, nous
avançons et que nous apprenons en avançant. J’en reviens au titre de cette table ronde - « Mise
en œuvre du New Deal mobile : ce qui marche, ce qui coince » - car nous sommes en train de
roder un mécanisme, et nous espérons que vous en pardonnerez les imperfections car nous
avons la pudeur d’imaginer que ce mécanisme va apprendre et s’améliorer.
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Janvier 2018 : New Deal pour des engagements renforcés des opérateurs
o Généraliser la réception 4G de qualité sur l’ensemble du territoire d’ici fin 2020

o Améliorer la couverture des axes de transport prioritaires
•

D’ici 2020 pour les axes routiers prioritaires

•

D’ici 2025 pour le réseau ferré régional

o Améliorer la couverture indoor à la demande
o Assurer une couverture mobile de qualité dans des zones non ou mal
couvertes : construction de 5 000 sites par opérateur dans le cadre du
dispositif de couverture ciblée
o Proposer une offre 4G fixe dans les zones où les débits fixes ne sont pas suffisants

Janvier 2018 : New Deal pour des engagements renforcés des opérateurs
Le dispositif de couverture ciblée n’est qu’un des engagements du New Deal, le 4ème parmi 5
comme illustré ici. Cette brique essentielle vient s’associer à toutes les autres, et c’est l’ensemble
qui va se traduire de manière très concrète pour l’ensemble des Français.

Les collectivités territoriales au cœur de l’identification des sites
du dispositif de couverture ciblée : l’équipe-projet
o

o

3

Missions de l’équipe-projet :
•

Identifier les zones à couvrir en priorité afin d’établir la liste nationale transmise aux opérateurs par
l’État

•

Faciliter sur le terrain la mise en œuvre des déploiements par les opérateurs afin de permettre
leur accélération (autorisations d’urbanisme, viabilisation de terrain, etc.)

Composition de l’équipe-projet :
•

Présidée par le préfet de département/région et le président de département/région

•

Associant les présidents de conseils départementaux, les représentants des préfectures en région
(SGAR), des présidents d’EPCI, des associations de collectivités territoriales, le ou les porteur(s) de
projet(s) de RIP, des syndicats d’énergie et les opérateurs en tant que de besoin
Ø Désignation référent préfecture et référent département/région : constitution d’un réseau des
référents

•

Appui de la Mission France Mobile
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Les collectivités territoriales au cœur de l’identification des sites du dispositif de couverture
ciblée : l’équipe-projet
Dès le départ, il a semblé évident que l’État ne pourrait pas faire seul. À Bercy, on a une vision
très théorique des choses, je suis le premier à le reconnaître. Si nous avions voulu faire nousmêmes sur la base de modèles numériques, on aurait probablement fait quelque chose de très
intelligent, mais on aurait été à côté parce qu’on n’a pas une connaissance du territoire
suffisamment fine. Les seuls acteurs qui connaissent suffisamment bien le territoire pour pouvoir
identifier les zones qui exigent une couverture mobile, ce sont ceux qui y vivent, qui y sont actifs
et qui travaillent justement à l’intérêt général et à l’aménagement numérique de ces territoires.
D’où le sens de cette coconstruction qui implique bien évidemment l’État mais surtout les
collectivités territoriales au sein des équipes-projets, dont je rappelle ici les deux objectifs :
premièrement, identifier les zones à couvrir et, deuxièmement, faciliter sur le terrain le
déploiement des sites qui auront été décidés.

L’appropriation est déterminante pour le succès du dispositif
de couverture ciblée
o

Un guide des maires a été élaboré avec les associations de
collectivités et les opérateurs, publié fin juillet

o

La coordination nationale se poursuit notamment à travers :

•

le comité de concertation France Mobile présidé par le préfet
Pierre MIRABAUD, qui joue un rôle essentiel dans cette phase
collective d’appropriation du dispositif ;

•

le comité de suivi associant les services de l’État (Mission France
Mobile, DGE), l’Arcep, l’ensemble des associations de collectivités et
des opérateurs, qui se réunit une fois par mois.

L’appropriation est déterminante pour le succès du dispositif de couverture ciblée
L’appropriation du dispositif est plus que déterminante pour son succès. Au sein de ce dispositif,
nous - l’État mais aussi les collectivités territoriales - faisons des choses très concrètes qui vont
changer la vie des Français et qui vont se traduire sur le terrain de manière tangible car la
couverture 4G va offrir l’internet mobile à tous.
C’est cette coconstruction collective qui va permettre d’organiser cela, d’où la mise en place d’un
certain nombre de comités. En premier lieu, le comité de concertation France Mobile présidé par
le Préfet Mirabaud qui est l’instance qui réunit l’État, les opérateurs et les collectivités
territoriales (où l’Avicca est représentée et très active). Ensuite, le comité de suivi, qui rassemble
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par ailleurs les mêmes acteurs, mais à un « working level », et c’est dans ce cadre que nous
avons défini les règles et construit l’ingénierie du dispositif. Aujourd’hui, la mécanique se met en
place et les équipes-projets s’approprient petit à petit l’exercice.

Dispositif de couverture ciblée : rythme d’identification des
5 000 sites à couvrir par chaque opérateur
o

Des identifications entre 2018 et 2024 (arrêtés + Autorisations d’Utilisation de Fréquences) et des
déploiements dans les deux années qui suivent

Dispositif de couverture ciblée : rythme d’identification des 5 000 sites à couvrir par chaque
opérateur
Le dispositif de couverture ciblée, c’est 5 000 sites dont l’identification s’échelonne entre 2018
et 2024. Si la première année 2018 prévoit 600 sites, l’année 2019 en prévoit 700, et les
3 années suivantes 800. Il ne s’agit pas d’un exercice à un tour, mais un exercice qui va se
construire dans la durée et probablement s’améliorer dans les comités qui permettront d’être
toujours un peu plus fin dans cette construction.
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Le dispositif de couverture ciblée : une forte mobilisation
o

Publication de la circulaire le 18 juillet 2018

o

Une forte mobilisation des collectivités et des préfectures :
•

Les premières réunions se sont tenues dès sa publication et pour l’essentiel en
septembre et octobre

66
équipes-projets
À des échelles départementales ou
régionales

+ de 80
réunions
Depuis le mois de juillet

Présence de la Mission
France Mobile à

+ de 70%
des premières réunions des
équipes-projets

Ø Faciliter l’appropriation du dispositif

Le dispositif de couverture ciblée : une forte mobilisation
Aujourd’hui, 66 équipes-projets se sont constituées sur le territoire. Ce sont pour l’essentiel des
équipes départementales mais un certain nombre se sont réunies au niveau pluridépartemental,
jusqu’au niveau régional.
On approche de la centaine de réunions qui se sont tenues depuis la parution de la circulaire le
18 juillet dernier. La Mission France mobile essaie d’être présente à la totalité de ces réunions,
dans la mesure du possible et de ce que permet l’agenda. Nous serons aux côtés des équipesprojets à tous les instants. Nous avons réussi à être présents à 70% des premières réunions des
équipes-projets ; pour les 30% restants, nous avons pris l’engagement d’être présents à la
deuxième réunion. C’est comme cela que nous allons avancer parce que nous sommes encore
dans cette phase d’appropriation, l’objectif étant que les règles et la mécanique soient claires
dans l’esprit de tous.
En même temps, au-delà d’un message de la Mission France mobile vers les territoires, nous
avons besoin de ces contacts au sein des équipes-projets pour avoir un retour, une appréciation
de la part des collectivités. Vous nous bousculez un peu, mais c’est l’exigence normale des gens
qui sont sur le terrain et qui vivent à chaque instant l’exaspération des citoyens. La Mission
France mobile est là pour vous écouter, vous entendre, pour amender et bouger… Nous l’avons
déjà fait puisque nous avons un peu modifié l’agenda initialement envisagé dans la circulaire du
18 juillet, car un certain nombre d’équipes-projets nous ont très vite fait comprendre qu’il était
intenable. Nous avançons de cette manière, et c’est ainsi que la mécanique réussira à être
efficace et à se traduire très concrètement par des sites qui vont changer la vie de nos
concitoyens.
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Le dispositif de couverture ciblée est entré en phase opérationnelle

485 sites

815 sites

issus des anciens programmes de
résorption des zones blanches

à identifier pour la première
année du dispositif 2018/2019

Arrêté du
4 juillet 2018

Chaque département dispose d’un niveau
de dotation

115 sites
déjà identifiés

Mise en consultation publique puis
publication d’un arrêté
avant la fin d’année

700 sites
supplémentaires en cours
d’identification par les
équipes-projets
Arrêtés ultérieurs début 2019

Le dispositif de couverture ciblée est entré en phase opérationnelle
Concrètement, un premier arrêté du 4 juillet dernier identifiait les 485 premiers sites. Pour
l’année 2018 et les 600 sites prévus, un arrêté complémentaire de 115 sites est attendu. Un
projet d’arrêté sera mis en consultation publique dans les prochains jours, dès la semaine
prochaine, pour un mois durant lequel nous serons à l’écoute de vos remarques, y compris sur la
forme de cet arrêté. À la suite de cette consultation publique, l’arrêté sera publié ce qui donnera
le top chrono pour les obligations qui s’imposeront aux opérateurs.
Pour 2019, les équipes-projets travaillent déjà sur les 700 sites. Nous leur avons demandé de
faire remonter au 9 novembre leurs demandes d’études radio, que nous relaierons après
consolidation auprès des opérateurs. Ces derniers mèneront les études radio nécessaires et les
restitueront ensuite, ce qui permettra aux équipes-projets de prendre leurs décisions.
En parallèle, les équipes-projets peuvent retenir les grappes. Si une équipe-projet retient une
grappe complète dans la limite de sa dotation, elle sera immédiatement intégrée au premier
projet d’arrêté pour 2019, car ce travail a déjà fait l’objet d’une petite étude radio. Si cela a un
sens en termes de priorité pour vos équipes-projets, nous le retiendrons.
Pour tout le reste, tout ce qui ne correspond pas exactement à une grappe complète, nous avons
mis en place cette mécanique tout l’été avec les opérateurs, et cette mécanique est aujourd’hui
entre les mains des équipes-projets.
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Le dispositif de couverture ciblée : méthodologie

o

La nécessité pour chacune des équipes projets de se doter de
critères

o

Faire appel à une assistance à maîtrise d’ouvrage si besoin

Le dispositif de couverture ciblée : méthodologie
Il est essentiel que chaque équipe-projet se dote de critères lui permettant d’objectiver ses
décisions, car c’est la robustesse même du travail réalisé par l’équipe-projet qui en dépend. Il
faut y réfléchir et si vous avez besoin de notre aide, nous serons ravis de vous accompagner sur
ce point. Il sera demandé de remonter ces critères à la Mission au début de l’année 2019. Nous
les partagerons en offrant à tous un benchmark de tous les critères qui fondent le processus de
décision au sein des équipes-projets.
Sachant qu’on leur offre une dotation contenue, on exige de la part des équipes-projets des
arbitrages, des choix. Il faut qu’elles puissent légitimement expliquer ensuite à tous ceux qui
n’auront pas été retenus dans le premier train qu’ils le seront prochainement. Pour cela, il faut
des éléments objectifs, d’où la nécessité de se doter de critères. Le benchmark que nous
ouvrirons permettra à chaque équipe-projet de s’inspirer de ce qui se passe ailleurs.
En participant aux réunions des équipes-projets, nous avons été amenés à constater leur
hétérogénéité de niveaux : certaines sont très pointues, elles ont déjà une expertise en termes de
téléphonie mobile et ont peut-être mûri une réflexion de longue date, mais ce n’est pas le cas de
toutes. D’autres ouvrent aujourd’hui une réflexion sur les questions de téléphonie mobile et je les
encourage à s’interroger sur l’utilité d’une assistance à maîtrise d’ouvrage.
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Le dispositif de couverture ciblée : outils à la disposition
des équipes-projets

o

Cartes de couverture de l’Arcep sur monreseaumobile.fr

o

Liste des 2 000 zones les plus habitées de mauvaises couvertures

o

Remontées de la plateforme France Mobile

o

Carte des axes prioritaires à couvrir dans le cadre de l’accord

o

Analyses de couverture locale (mesures, crowdsourcing…)

Le dispositif de couverture ciblée : outils à la disposition des équipes-projets
Un certain nombre d’éléments ont été diffusés aux équipes-projets, notamment tous ceux qui
sont directement accessibles comme les cartes de couverture mobile et l’Atlas des 2 000 zones
les plus habitées et où aucun opérateur n’offre de bonne couverture. Vous avez aussi accès aux
données de la plateforme France Mobile, et nous avons livré à chaque équipe-projet des fichiers
SIG et des cartes des axes prioritaires, notamment routiers.
Ensuite, il y a la connaissance de votre territoire. Je n’imagine pas qu’une équipe-projet ne se
dote pas d’une vision claire de son territoire en termes de téléphonie mobile. Alors, menez des
campagnes de mesures, des campagnes de crowdsourcing, faites tout ce que vous pensez utile,
parce qu’il ne s’agit pas d’un exercice à un tour ; le dispositif va durer un certain nombre
d’années et nous avons tous intérêt à monter en expertise dans la connaissance des territoires.
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Merci

o

Contact : mission.francemobile@finances.gouv.fr

Contacts

Frédéric GERBELOT
Merci. Vous souligniez l’impatience de certains territoires, c’est ce que nous voyons émerger dans
les questions déposées sur la plateforme Slido. On sent l’impatience et une certaine forme
d’incompréhension, et pour certains même l’exaspération face aux réponses apportées.

Michel SAUVADE, Élu référent sur la téléphonie mobile pour
l’AMF, Maire de Marsac-en-Livradois
Il y a un peu moins de deux ans, j’étais déjà à cette même tribune à l’invitation de l’Avicca pour
participer à une table ronde qui s’intitulait « Aménagement numérique des territoires : ambitions
et prochaines étapes » aux côtés de Patrick Chaize et de Pascal Coste, Président du conseil
départemental de la Corrèze. À l’époque je parlais de « maires en première ligne face à des
citoyens de plus en plus exaspérés », et j’avais ajouté que nous nous sentions « de plus en plus
frustrés dans un monde de plus en plus mobile ». C’est effectivement en 2016 que le temps
passé par les Français devant leur téléviseur a été dépassé par le temps passé devant les
ordinateurs, ce qui était le reflet de ce que nous sentions.
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Lors de ce même colloque TRIP de l’Avicca, la plateforme
France mobile était en cours de validation, dépassant les
centres-bourgs et faisant émerger la notion de zones grises. À
l’époque, l’AMF souhaitait que l’on passe de la plateforme
France mobile à un véritable plan France mobile, ce qui
signifiait naturellement un engagement des services de l’État
mais également un engagement financier clair et significatif de
l’État.
Force est de constater que, deux ans plus tard, nous avons été
entendus sur les objectifs puisque le New Deal affiche
l’ambition, à travers l’accord sur les licences entre les
opérateurs et l’État et avec la création de la Mission France
mobile, d’obtenir dans les meilleurs délais une bonne puis une
très bonne couverture mobile. C’est-à-dire une réponse aux
besoins des Français qui ont évolué depuis, puisque
désormais ces mêmes Français passent plus de temps devant
leur smartphone que devant leur téléviseur ! L’enjeu de la
téléphonie mobile est naturellement ici.
Au-delà de cette ambition, où en est-on aujourd’hui ?
Comment sont perçues les décisions nationales dans les communes ? Quelles perspectives
d’amélioration de la couverture se dessinent ? Et, surtout, quels obstacles faudra-t-il encore
lever ?
Les associations de collectivités, par leur présence sur le terrain, ont la capacité à percevoir sans
doute plus que d’autres les « signaux faibles », qu’il soient positifs ou négatifs. Ceci leur permet
d’apporter à la table des comités nationaux de pilotage, de concertation et de suivi, comme dans
les équipes-projets départementales, interdépartementales ou régionales, une ambition
indispensable et complémentaire à celles de l’État et des opérateurs.
C’est cette ambition des collectivités que j’espère porter au mieux devant vous aujourd’hui sur
trois points et, premièrement, sur le regard que peuvent porter les association de collectivités sur
le New Deal - même si je n’aime pas trop le terme, pourquoi ne pas dire simplement qu’il existe
aujourd’hui un Plan France mobile ?
Regard sur le New Deal - Un Plan France m obile ?
Il s’agit d’un accord entre le gouvernement et les opérateurs pour surmonter les limites des
politiques engagées jusque-là face à l’explosion de la demande, ou plutôt d’une négociation
anticipant le futur renouvellement des licences.
Les collectivités ont été consultées, mais je rappelle que, dans cet échange, les associations
d’élus n’étaient pas à la tribune. Nous ne nous en sommes pas plaints et avons joué le jeu. Les
collectivités n’ont donc pas toujours été décisionnaires (audition par l’Arcep en octobre 2017) et
elles ont formulé des demandes précises, satisfaites ou pas :
- Prise en compte de la notion de zone grise et de la couverture indoor ;
- Obligation de raisonner en pourcentage du territoire et non de population (en partie
acceptée) ;
- Demande que la qualité attendue soit celle de la très bonne couverture (nous n’y sommes
pas parvenus) ;
- Un effort de mutualisation accru dans la perspective d’une intégration paysagère plus
précise.
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Pour autant, même si elles ne sont pas à l’origine de cette négociation, les associations de
collectivités entendent bien en être partie prenante, pour la place qui leur a été accordée, c’est-àdire celle du dispositif dit de couverture ciblée. Rappelons d’ailleurs que les collectivités
participent financièrement, même modestement, via la suppression de l’IFER pour 5 ans, car
cette somme vient en dégrèvement des recettes des collectivités, dans un contexte actuel
délicat.
Le rôle des collectivités et de leurs associations dans le dispositif : elles sont partout
nationalement et localement.
Nationalement, elles sont présentes dans les trois comités qui animent stratégiquement le
dispositif. Tout d’abord le comité de pilotage numérique ministériel qui a confirmé il y a 15 jours
toute la pression qui repose sur les épaules du gouvernement dans la conduite et la réussite du
dispositif.
Je m’attacherai plus au Comité de concertation France mobile qui se situe au cœur du dispositif
national sous la conduite du Préfet Mirabaud. Il s’agit d’un élément extrêmement important du
dispositif, dans la mesure où c’est un élément vraiment stabilisateur à travers tout ce que nous
avons connu comme différentes phases, et parce que c’est un espace où nous avons le
sentiment d’être véritablement entendus, et où en même temps les choses avancent très
concrètement avec des décisions claires et des engagements qui sont tenus par les uns et les
autres.
Pour l’anecdote, il y a souvent, au titre des collectivités locales, des représentations croisées : j’ai
ainsi eu l’occasion de représenter l’ADF… Il faut souligner la volonté de tous les échelons de
collectivités de jouer collectif. On aurait pu imaginer qu’il puisse y avoir dans le dispositif des
rivalités entre les régions qui étaient dépossédées pour partie des prérogatives de pilotage
qu’elles avaient dans le cadre de la plateforme France mobile, mais les régions ont joué le jeu et
aujourd’hui, si les départements sont au cœur du dispositif, tout le monde y trouve sa place.
Les associations de collectivités ont également un avantage dans ces différents comités : ce sont
les mêmes personnes qui y participent, depuis le comité ministériel jusqu’au comité de suivi.
Dans le comité de suivi, on est dans le concret, avec des gens à côté de nous (et pas en face de
nous), que ce soit des représentants des opérateurs ou des services de l’État. On met tous les
mains dans le cambouis en essayant de trouver des solutions efficaces, on n’hésite pas à parler
franc, mais au final on se met d’accord assez facilement sur ce qui concerne les points d’avancée
précise des projets en cours.
Au niveau local, les équipes-projets sont fondamentales. Je salue à cette occasion le rôle de la
Mission France mobile, essentiel et souvent déterminant dans le lancement satisfaisant des
équipes-projets, qui a parcouru la France très longuement pour initier de façon pertinente leur
mise en place.
Les départements dans les équipes-projets sont au cœur du dispositif. Ils concilient en effet à la
fois la proximité et les moyens humains et techniques nécessaires pour accompagner les
collectivités et réaliser les remontées dans le cadre du dispositif de couverture ciblée.
Les associations d’élus quant à elles jouent le rôle de médiation locale et de facilitateur. L’idée,
c’est finalement que les communes soient accompagnées au mieux par l’ensemble des acteurs,
opérateurs y compris, dans ce dispositif.
Je souligne aussi l’importance du rôle des services décentralisés de l’État qui sont présents dans
les départements et dans les régions, et dont l’engagement doit être salué. L’enjeu est dans
l’accompagnement des communes identifiées et leur appropriation du dispositif.
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Il faut que, dans les meilleurs délais, chaque maire et chaque commune dispose de la visibilité
sur ses critères de choix et sache précisément quelles perspectives de déploiement l’attendent.
Pour ce faire, la plateforme France mobile existe toujours et les remontées d’informations doivent
se poursuivre, tout comme les demandes précises des communes au-delà de « l’atlas ».
Je terminerai par les sujets non stabilisés. Attention, les collectivités sont vigilantes et
déterminées pour que le Plan France mobile réussisse. Je retiendrai trois points.
Tout d’abord, le diagnostic partagé sera déterminant. Je ne reviendrai pas sur l’atlas des
2 000 sites remontés par les opérateurs et l’Arcep qui a été largement évoqué précédemment. Il
ne faut pas lui accorder plus d’importance qu’il n’en a. C’est évidemment un facteur
d’accélération, même si des interrogations apparaissent parfois. J’entendais tout à l’heure que
les opérateurs ont mis dans cet atlas des zones où aucun déploiement n’était au préalable
engagé. Je pense à l’exemple précis d’un permis de construire qui avait été refusé sur une des
zones en question il y a quelques années.
Il est important de croiser la totalité des informations disponibles ; ainsi les collectivités arriveront
à matérialiser ce que vivent véritablement les utilisateurs.
Je relève aussi l’importance de traiter le dispositif dans sa globalité et j’invite les opérateurs à
nous donner, en même temps que ce qui se passe à l’intérieur du Plan France mobile, au-delà
des 18 mois, l’étendue de leurs déploiements dans les années à venir.
Deuxième point, des précisions sont à apporter sur la mise en œuvre. Concernant la méthode, il a
été dit que la capacité à adapter les dotations annuelles en fonction de l’évolution globale de la
couverture et des remontées sur la Plateforme France mobile sera maintenue. Je sais que la
Mission y veillera. Un travail conjoint de la FFT, des associations de collectivités et des opérateurs
est également en cours pour établir un protocole d’accompagnement des implantations de
pylônes et ce travail devra être poursuivi.
Au niveau des moyens, il reste des points d’incertitude car le coût de mise à niveau des pylônes
des premiers programmes, appartenant aux collectivités, interroge également. Enfin, les
discussions sont complexes sur les raccordements, la mise à disposition des terrains, etc. Il faut
trouver des solutions acceptables par tous.
Les opérateurs sont liés par la qualité de réception car il faut que la couverture mesurée soit
bonne, mais les collectivités sont inquiètes quant aux solutions adoptées : si le résultat sera
certainement là, quelle sera la pérennité des implantations dans la logique du déploiement de la
5G par exemple ? De ce point de vue l’année 2019 sera déterminante puisqu’elle devrait voir à la
fois les premières remontées liées au dispositif mis en place, et également le rattrapage des
programmes antérieurs. Il est donc important de réussir ces premières implantations.
Trois points en guise de conclusion provisoire. Tout d’abord, un Plan France mobile ambitieux
dans lequel les collectivités s’investissent pleinement. En ce sens nous souhaitons que le rôle de
la Mission France mobile, et donc de l’Agence du Numérique, soit conforté.
Ensuite, la structuration qui se met en place avec d’inévitables balbutiements accorde une place
au politique, c’est-à-dire aux choix issus de la volonté des collectivités, et nous assumons
pleinement le fait de faire de la politique dans ce cadre-là.

AVICCA - TRIP d’automne 2018 les 5 et 6 novembre
Page 13 sur 38

Les actes
TR2 - Mise en œuvre du New Deal mobile :
ce qui marche, ce qui coince

Enfin, voici les points d’attention sur lesquels devra porter la nécessaire évaluation du dispositif :
- L’amélioration reconnue par tous de la qualité de couverture.
- Le rythme de déploiement.
- Dans tous les cas, c’est dans les mairies que l’évaluation sera la plus facile à réaliser, car
je rappelle que la couverture du territoire par les communes est, elle, à 100% !

Frédéric GERBELOT
Merci pour ce compte rendu circonstancié de nos échanges toujours riches.
Philippe Henry, la Région des Pays de la Loire a choisi d’y aller en ordre de bataille au niveau
régional et vous allez nous expliquer comment le Conseil régional s’organise en interne pour
s’inscrire dans le cadre du New Deal mobile, et également quels outils vous avez développés
pour obtenir la connaissance du territoire la plus fine afin d’établir un diagnostic de départ.

Philippe HENRY, Vice-président infrastructures numériques de
la Commission transports, mobilité, infrastructures - CR Pays de
la Loire
Je remercie l’Avicca et son président de son invitation à vous parler de l’initiative qui a été prise
par la Région des Pays de la Loire, qui comprend 5 départements, et la spécificité de cette
organisation régionale.

AVICCA - Table ronde
Mise en œuvre du New Deal Mobile

LUNDI 5 NOVEMBRE 2018
TRIP AUTOMNE DE L’AVICCA
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1. Mise en œuvre du New Deal Mobile en région des
Pays de la Loire : organisation mise en place dans le
cadre du dispositif « couverture ciblée »
2. Connaissance de la couverture en téléphonie mobile
du territoire régional

2

Organisation du dispositif
couverture ciblée en région
des Pays de la Loire

3

Organisation du dispositif de couverture ciblée en Région des Pays de la Loire
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Présentation schématique de la
gouvernance régionale
Commission Régionale de Stratégie Numérique
ÉQUIPE PROJET
DE
COORDINATION
RÉGIONALE et
APPUI
TECHNIQUE

ÉQUIPES
TECHNIQUES
DÉPARTEMENTALES

4

Présentation schématique de la gouvernance régionale
Aujourd’hui c’est la région, avec l’État, qui coordonne et qui appuie l’ensemble des équipes
techniques départementales à l’échelle des 5 départements. On retrouve cette coordination au
niveau de la Commission régionale de stratégie numérique, notamment sur son volet mobile, qui
se réunit une fois par an en Région Pays de la Loire.
Cette coordination au niveau régional a été souhaitée pour permettre d’avoir une connaissance
technique développée à l’échelle des 5 départements, de diffuser une culture commune et aussi
de mutualiser et d’optimiser un certain nombre d’outils et de moyens.
Concernant la question de la téléphonie mobile, les discours sont assez policés ici, mais pour
ceux qui sont élus depuis un certain nombre d’années, c’est un sujet récurrent. En 2004, on
parlait déjà de la lutte contre les zones blanches et les zones d’ombre ; tout devait être réglé avec
quelques pylônes installés mais nous y sommes encore 14 ans après. J’ai bien peur qu’en 2026
ou 2028, on soit à nouveau sur un sujet qui alimente les débats.
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Appui technique : le centre de ressources « Gigalis »
Ä Mise à disposition d’une application de crowdsourcing
l
Lancement d’une démarche participative en septembre 2016
l
16 800 téléchargements et 128 000 mesures réalisées au 30 septembre 2018
ÄÉtude technique complémentaire cofinancée État/Région (CPER)
l

l

Réalisation de campagnes de mesures annuelles dans les 5 départements de la
région depuis l’été 2017 (QOSI)
Mise en place d’outils techniques d’analyse des résultats (IDATE) : une base de
données est mise à la disposition des équipes départementales

ÄMise à disposition complémentaire de kits de mesures voix/data aux
équipes projets départementales
ÄAvantages :
l
Mutualisation et optimisation des moyens financiers engagés
l
Connaissance technique développée
l
Diffusion d’une culture commune
5

Appui technique : le centre de ressources « Gigalis »
Un des principaux sujets que la Région a souhaité porter avec l’ensemble des départements,
c’est la question de la connaissance. À chaque fois que nous avons dit que la réception était
mauvaise à un endroit, on nous opposait qu’il s’agissait de ressentis et pas de mesures.
La Région a donc voulu se doter de trois outils différents pour passer du ressenti à la mesure
avec tout d’abord une application de crowdsourcing. Nous avons demandé à l’ensemble des
habitants de la région de participer à des mesures individuelles en téléchargeant cette
application. 128 000 mesures ont été ainsi réalisées.
Des études techniques complémentaires ont également été mises en place avec notamment le
soutien de l’État dans le cadre du CPER où nous avons financé des opérations de drive-test sur la
région.
Enfin, nous venons de mettre à disposition des 5 départements des kits de mesure, avec
8 téléphones (4 pour la voix, 4 pour la data) qui correspondent à chacune des fréquences pour
l’ensemble des 4 opérateurs.
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Connaissance de la couverture
en téléphonie mobile en région
des Pays de la Loire :
présentation de l’étude régionale

6

Connaissance de la couverture en téléphonie mobile en Région des Pays de la Loire :
présentation de l’étude régionale

Depuis le 1er janvier 2017, plus de 231 000 mesures
collectées sur la région Pays de la Loire
DRIVE
TESTS

189 500
mesures

COLLECTE DES
DONNÉES DE
MESURE VOIX
133 620 mesures

APPLICATION
GIGALIS
APPLICATION
4G MARK

COLLECTE DES
DONNÉES DE
MESURE DATA
93 530 mesures

37 650 mesures
exploitables dans
le cadre de
l’étude*

CONSTITUTION
D’UNE BASE DE
DONNÉES À
L’ÉCHELLE
COMMUNALE

ANALYSE

§ 83% des communes
de la région ont été
testées sur la voix
§ 86% des communes
de la région ont été
testées sur la data

*Uniquement les mesures réalisées sur réseaux mobiles 3G/4G, en région Pays de la Loire,
depuis le 01/01/2017
www.idate.org © IDATE DigiWorld 2018 – p.7

| Enlighten your digital future!
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Depuis le 1er janvier 2017, plus de 231 000 mesures collectées sur la Région Pays de la Loire
Ces outils nous ont permis de sortir du ressenti et de passer directement au stade pratique
qu’est la mesure, permettant ainsi de réaliser depuis le 1er janvier 2017 un peu plus de
231 000 mesures sur la région. Certaines ont été collectées en voix (133 000), d’autres en data
(93 000). Aujourd’hui, 83% des communes de la région ont été testées sur la voix et 86% en
data, soit un panel assez représentatif de la situation sur le territoire.

COMMUNES RECENSÉES CRITIQUES
§ L’analyse des données de couverture a permis d’identifier les communes critiques :
EN VOIX

EN DATA

§ Communes où le taux de réussite d’appel moyen est
inférieur à 80%
§ Les communes « très critiques » ont plusieurs
opérateurs défaillants
§ Les communes > 5 000 h. ne disposent pas d’au
moins 8 Mb/s par au moins 1 opérateur
§ Les communes < 5 000 h. ne disposent pas d’au
moins 700 kb/s par au moins 1 opérateur

221 communes
dont
124 très critiques

66 communes

§ 287 communes sont donc recensées comme critiques (en data, ou en voix, ou les 2)
75 communes de la Mayenne
dont 29 très critiques en voix

102 communes de la Sarthe
dont 46 très critiques en voix

16 communes de Loire-Atlantique
dont 5 très critiques en voix
61 communes du Maine-et-Loire
dont 32 très critiques en voix
33 communes de Vendée
dont 12 très critiques en voix

www.idate.org © IDATE DigiWorld 2018 – p.8
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Communes recensées critiques
L’analyse des données de couverture a permis d’identifier les communes critiques, c’est-à-dire,
pour la voix, celles où le taux moyen de réussite d’un appel est inférieur à 80% et, pour la data,
les communes supérieures à 5 000 habitants qui ne disposent pas d’au moins 8 Mbit/s par un
opérateur.
Sur les 5 départements de la région, 221 communes sont considérées comme critiques (sur la
« voix ») et 124 comme très critiques. Ce sont des protocoles validés par l’Arcep et les mesures
qui sont faites aujourd’hui sont conformes à ce qui est utilisé par les opérateurs.
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RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
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Répartition géographique
Nous disposons maintenant d’une cartographie assez précise des besoins à l’échelle régionale
sur les 287 sites concernés (voix et data). Cette cartographie montre que, malgré l’effort arrêté
dans le cadre du New Deal avec l’État et les opérateurs, on sera très loin du résultat attendu. Le
nombre de sites qui seront alimentés avec une vision minimale sera de 140 sites environ sur la
durée du dispositif, pour la Région Pays de la Loire, alors que c’est 280 sites qu’il faudrait
aujourd’hui pour avoir juste une bonne qualité de couverture en voix et en data.
Avec cette démarche, nous disposons d’outils qui nous permettent de sortir du catalogue qui
nous a été proposé dans le cadre du New Deal et de prioriser des sites pour couvrir différentes
problématiques de couverture de téléphonie mobile et de réseau, mais surtout de mettre en
exergue la souffrance de certains territoires.
Cela montre clairement que, sur une région à 5 départements, la situation est très contrastée.
Quels que soient les efforts portés par les opérateurs dans le cadre du New Deal, on sera
seulement à la moitié du chemin. Sachant que la fin du New Deal est prévue en 2024 et que l’on
peut estimer que l’installation des antennes ira jusqu’en 2026, cela signifie qu’en 2026 il y aura
encore 50% des sites qui seront passés de critiques à très critiques.
Quels que soient les efforts menés aujourd’hui, ils sont largement insuffisants. Pour la fibre, les
opérateurs disaient qu’ils n’iraient pas jusqu’à chaque logement dans les territoires peu denses ;
nous avons fait les RIP, engagé les collectivités financièrement, et nous y sommes parvenus
puisqu’en 2022, 100% des logements seront connectés à la fibre en Mayenne par exemple. Si
l’on n’est pas en capacité de travailler un peu mieux ensemble pour améliorer le quota du New
Deal, il y aura à nouveau beaucoup d’insatisfactions dans nos territoires et j’ai bien peur que
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nous nous retrouvions en 2026 au colloque de l’Avicca pour exprimer, non plus le désarroi, mais
la colère de nos concitoyens.

Merci

10

Merci

Frédéric GERBELOT
Merci pour ce premier retour d’expérience sur cet outil de crowdsourcing. Je pense qu’on
évoquera le sujet des insatisfactions pendant un point d’information si ce n’est au cours d’une
prochaine table ronde. J’invite maintenant Julien Valentin à se rapprocher du pupitre.

Julien VALENTIN, Vice-président - CD Marne

Avicca - TRIP d’automne
le 5 novembre 2018
Mise en œuvre
du New Deal mobile :
ce qui marche, ce qui coince

1
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Le Département de la Marne se mobilise pour résorber les zones mal desservies
Sur la Marne, à une échelle beaucoup plus petite, le constat était identique en termes
d’insatisfaction des citoyens et aussi en tant qu’utilisateur. En voyant arriver cette initiative
politique, nous avons tout de suite souhaité l’accompagner. Dans le passé en effet, les initiatives
s’étaient accumulées. Nous en étions au 3ème programme « zones blanches » et la plateforme
France mobile avait des premiers retours intéressants mais qui avaient montré les limites de la
voix des élus : on donnait des informations factuelles (ça passe / ça ne passe pas) et lorsqu’il y
avait des prises de mesures, les résultats étaient différents. Suite à une rencontre avec le
Cerema, un débat s’est installé entre les collaborateurs du département et ceux du Cerema et il
nous a été proposé un applicatif simple, qui permettait d’avancer.

lien vidéo https://youtu.be/EF06OKW q2O8

Contraintes/spécifications
u applicatif simple, frugal : se limiter dans un 1er temps à la mesure de champ
u réplicable à grande échelle pour associer tout « demandeur » potentiel
u maîtriser la production et l’accès à la donnée
u garantir la fraîcheur de la donnée (complémentarité avec cartes de
couverture Arcep)
u une ANIMATION LOCALE par les services du département
u => Choix de l’applicatif ANFR openbarres
u NB : L’OBJECTIF EST DE PRIORISER DES SITES AVEC UNE COHÉRENCE
DÉPARTEMENTALE, PAS DE CHALLENGER LES CARTES DE COUVERTURE

3
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Contraintes/spécifications
Il s’agit d’un schéma de ressources mutualisées, terme que je préfère à celui de crowdsourcing
dans un souci de compréhension. Lorsque l’on fait appel à la population, il vaut mieux éviter les
mots trop techniques et les anglicismes. En matière de nouvelles technologies, il faut rester
abordable car tout le monde les utilise, quels que soient les âges, privés comme professionnels.
Ce qui nous était proposé avec un cadre légal et une ambition politique qui évoluaient, c’était
d’être efficace et de disposer de données opposables. En effet, le défaut de la plateforme France
mobile, c’était que les informations n’étaient pas opposables (les ressentis ne sont pas efficaces
en technologie). Il nous fallait donc un outil efficace et peu onéreux.
Les applicatifs comme OpenBarres sont très bien, mais la maîtrise de la production et de l’accès
aux données permet de montrer les défauts de ce qui est proposé. D’autre part, il ne s’agira pas
de « one shot ». L’avantage des ressources mutualisées et des applications telles que celle qui
est proposée ici est de permettre de voir ce qui se passe et ce qui est réellement ressenti au
quotidien, parce que le réseau vit et évolue - d’ailleurs le récent passage d’antennes en 4G a
montré des affaissements qualitatifs dans certains secteurs. Par conséquent, ce qui était vrai
avec la prise de données il y a quelques semaines ne l’est plus aujourd’hui…
La problématique sur le déploiement dans les années à venir, c’est de garantir la fraîcheur des
données. Nous disposons de cartes théoriques avec l’aide de l’Arcep et des opérateurs, et là
nous aurons des informations pratiques.
Aujourd’hui, l’objectif est de prioriser les sites avec une cohérence au niveau départemental, et il
faut être concret : ça passe / ça ne passe pas. Ce schéma garantit une qualité et une fraîcheur
de données permanentes, puisque nous allons relancer régulièrement les gens qui ont
téléchargé l’application de manière à s’assurer que la carte reste efficace et vivante. La data
mobile est le pendant de la data fixe, le THD et la 4G vont ensemble et il faut bien que les
données aillent quelque part. S’il n’y a pas de fibre sur les territoires, il sera très difficile de
déployer de la 4G, et encore moins de la 5G.

u T1-2018 : test en v0 par services du Conseil départemental, Cerema.
Constat des différences entre API des plateformes Android/iOS, des
modèles de téléphones
u Été 2018 : traitement des bugs et structuration du back-office entre ANFR
et Cerema
u T2-2018 : déploiement élus départementaux et communication auprès des
élus communaux/intercommunalités + accompagnement
u 30/08/2018 : déploiement auprès du grand public sur le Android Store et
communication
u Au 26/10/2018 : environ 130 000 points de mesures

4

Aujourd’hui, les opérateurs courent tout autant que les politiques sur la consommation et les
usages. Nous ne pouvons anticiper. Dès qu’une antenne 4G se met en place quelque part, nous
constatons que la consommation change. Un certain nombre de communes sont dans ce cas de
figure dans le département : quand par exemple le bus revient de la ville, le village n’a plus accès
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à la 4G, parce qu’une grosse commune se trouve entre lui et l’antenne, et que la réception
s’effondre. C’est ainsi qu’il existe des zones blanches à heures fixes. Il s’agit d’une réalité
technique, mais lorsque nous en parlions, on nous prenait un peu pour des rigolos…
Grâce à cet outil, en peu de mois, nous avons pu sortir 130 000 points de mesures sur le
département de la Marne. En faisant appel au grand public, il y a beaucoup de mesures à
certains endroits et peu à d’autres. Mais quand les antennes auront été proposées et que
certains secteurs auront vu qu’ils ne sont pas servis, le téléchargement de l’application sera
dynamisé et, sur un projet à plusieurs années, tous les élus pourront répondre.
Nous avons relancé un bon nombre de fois l’ensemble des élus du département dans un premier
temps pour tester la version béta destinée aux élus. Avec la version grand public sur Android,
nous remarquons un certain nombre d’éléments.

Voilà ce que les informations collectées indiquent. On remarque une prise de données très forte
sur les axes de circulation et que l’on peut voir les fameuses grappes. Pour certains opérateurs,
on voit du vert en plein milieu des grappes. Ces mesures ont permis de compléter les
informations et de redécouper les grappes pour voir ce qu’il était possible de faire et être
efficace.
Aujourd’hui, nous pouvons être réactifs à un moindre coût, et demain nous allons continuer à
accompagner l’évolution de la 4G pour pouvoir appuyer là où cela fait mal systématiquement,
puisque dès qu’une antenne sera moins efficace, ou dès qu’il y aura un problème d’effondrement
de cellule, il pourra être signalé rapidement. C’est tout l’intérêt de ce type d’étude permanente.
Les ressources mutualisées telles que nous allons pouvoir les mettre en place grâce à l’ensemble
de la population, que cela soit sur la téléphonie mobile ou sur le THD demain, nous permettront
de disposer d’une donnée fiable pour le domaine public, de façon à ce que l’ensemble des
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opérateurs publics que nous sommes - département, région ou État - puisse négocier en toute
connaissance de cause avec les opérateurs privés qui investissent.

Ces cartes présentent un focus sur une zone à l’est du département de la Marne. On voit qu’il y a
des grappes qui fonctionnent, tout n’était pas faux dans « l’atlas », heureusement ! Mais il faut
reconnaître qu’il y a eu un couac au départ, lorsque nous avons commencé à dire au préfet ce
que nous voulions et qu’on nous a répondu qu’il fallait prendre des grappes sur la liste…
Heureusement, un correctif est intervenu assez rapidement pour dire que nous étions libres de
prioriser les sites en toute liberté, parce que nous n’avions pas le même son de cloche sur le
terrain.
Dernier élément, il y a plusieurs opérateurs, mais il ne faudrait pas que l’on avance au pas du
plus lent des quatre. Quand on a des cartes et qu’on veut avancer, il ne faut pas se poser de
questions. Il n’y a pas de questions à se poser sur les moyens : en volumétrie, cela devrait
pouvoir correspondre si on place les sites aux bons endroits ; par contre, la 5G est une vraie
question. La norme est en train d’être déterminée et il faut mettre tous les moyens en face pour
ne pas faire deux fois la même chose… Je ne suis pas sûr que j’aurai la patience de Monsieur
Henry pour revenir ici dans 14 ans et parler encore de couverture de téléphonie mobile parce que
les usages nous auront dépassés… Aujourd’hui, l’ensemble des usages est loin d’être développé.
Si on parle de 4G on parle de data et donc de data center et il va falloir alimenter les tuyaux. Ce
n’est pas le tout de mettre des antennes, il faut qu’elles puissent assumer les bandes passantes
théoriques pour lesquelles elles sont mises en place.
Les applications développées dans la Marne ou en Pays de la Loire et qui sont accessibles à tout
le monde, seront amenées à évoluer, parce que demain on ne parlera pas uniquement de
couverture (ça passe / ça ne passe pas), on parlera aussi de bande passante (j’ai de la 4G mais à
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combien de Mbit/s ? Est-elle constante toute la journée ?) et de roaming. Il n’y a jamais eu autant
de coupures en se déplaçant que depuis quelque temps. Il faut un investissement de la part des
opérateurs sur ce point car un effondrement est associé entre la téléphonie et le développement
du THD. Ce problème doit être solutionné, parce que si les antennes ne sont pas alimentées, s’il
n’y a pas d’investissement en roaming derrière, on devra repasser par une succession de New
Deals les uns derrière les autres.
Il serait préférable de pouvoir anticiper, que les opérateurs, les pouvoirs publics et les
collectivités nous puissions déjà mettre un pion en avant sur ces deux autres dossiers.
L’insatisfaction est simple, directe et frontale ; dès que la réception ne passe pas dans une
commune, quel que soit l’opérateur, on reçoit tout de suite le message.
Que ce soit sur la THD ou sur la téléphonie mobile, on ne peut pas se louper. Les collectivités ont
su prendre l’initiative pour s’emparer des problématiques de compétitivité territoriale parce que
l’État nous a redonné confiance. Il va falloir la garder parce qu’on sera beaucoup plus efficace en
partant du terrain qu’en descendant du haut.

02 40 12 85 33

Contacts

Frédéric GERBELOT
Merci. Enfin, Gaël Sérandour va présenter l’approche méthodologique de la Banque des
Territoires qui s’est elle aussi penchée sur la question du niveau de services mobiles accessibles
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en tous points du territoire, avec une méthode qui fait davantage appel à l’échantillonnage et une
approche par simulation de couverture.

Gaël SÉRANDOUR, Responsable du domaine infrastructures
numériques - Banque des Territoires

Mise en œuvre du New Deal mobile : ce qui marche, ce qui coince

Étude sur les zones blanches mobiles 4G
à destination des collectivités locales
Table Ronde du 5 novembre 2018

Approche méthodologique pour une bonne couverture 4G
Cette troisième approche est très complémentaire de ce qui a été présenté par la Région Pays de
la Loire ou par le Département de la Marne. L’étude que nous venons de mener et nos travaux
seront téléchargeables avant la fin du mois sur notre site, nous présentons donc en avantpremière ces cartes et la démarche méthodologique suivie.
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Étude sur les zones blanches mobiles 4G
Contexte et génèse des travaux

Les services mobiles sont aujourd’hui devenus indispensables pour téléphoner, échanger des
données, s’informer, faire des achats, se guider en déplacement, et pour de nombreux
services professionnels.
Les élus et les services des collectivités sont interpellés depuis de nombreuses années par
des citoyens en recherche légitime d’une bonne couverture mobile sur leur territoire.
L’enjeu est désormais d’identifier et de prioriser les zones à couvrir par les opérateurs
mobiles dans le cadre du New Deal Mobile.
La Banque des Territoires souhaite apporter sa contribution aux réflexions des acteurs locaux,
en présentant une étude permettant d’identifier et de prioriser des zones géographiques qui
pourraient bénéficier d’une amélioration du niveau de service mobile.
Cette contribution de la Banque des Territoires est un élément parmi toutes les démarches et
travaux complémentaires qui peuvent aider à la réflexion au sein des équipes-projets locales.
TRIP AVICCA – 5 novembre 2018
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Étude sur les zones blanches mobiles 4G
Auparavant, je propose de rappeler ce qu’a été le New Deal non pas mobile, mais celui de
Roosevelt de 1933 à 1938. En réalité, le New Deal a été une succession de plein de new deals :
il y a eu des petits new deals très rapides de 33 à 35, et d’autres qui ont suivi, et surtout une
panoplie d’actions très différentes et complémentaires. Les interventions précédentes illustrent
bien cette notion puisqu’une complémentarité d’actions doit être engagée, avec un seul objectif
qui est l’aménagement et la meilleure couverture mobile de nos territoires.
Vous êtes nombreux dans la salle à avoir interrogé les Directions régionales et les experts
numériques de la Banque des Territoires en région sur la façon dont on pouvait éventuellement
vous accompagner dans la réflexion pour répondre aux attentes légitimes d’un certain nombre
d’entreprises ou d’administrés. Dans ce contexte, nous avons lancé avant l’été des travaux pour
vous donner un certain nombre de clés, avec cet objectif de prioriser les zones à couvrir. Comme
cela a été rappelé, finalement, l’enjeu important pour les collectivités aujourd’hui, c’est de se
doter de critères pour arriver, quels que soient les matériaux et les données à disposition (atlas et
grappes, mesures de champ, mesures terrain à l’aide de véhicules ou de téléphones…), à
cadencer et à prioriser des sites à couvrir.
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Choix de 33 échantillons représentatifs de la métropole
Les 33 arrondissements de
l’échantillon

Albertville
Montluçon
Nantua
Thonon-les-Bains
Valence
Yssingeaux
Belfort
Besançon
Château-Chinon (Ville)
Saint-Brieuc
Blois
Châteauroux
Ajaccio
Bar-sur-Aube
Colmar

Nancy
Strasbourg
Amiens
Boulogne-sur-Mer
Étampes
Sarcelles
Caen
Rouen
Arcachon
Saint-Jean-d'Angély
Villeneuve-sur-Lot
Albi
Gourdon
Limoux
Mirande
Nîmes
Angers
Aix-en-Provence
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Choix de 33 échantillons représentatifs de la métropole
Nous avons réalisé une étude sur un échantillon représentatif de la métropole : la France est
découpée en un peu plus de 321 arrondissements et nous en avons choisi 33 qui représentent
l’ensemble des classes de déclivité du territoire métropolitain. Ces 33 arrondissements sont
aussi représentatifs en termes de surface, de population, de zones blanches 2G existantes…
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Montluçon

Simulation de la couverture 4G 700 MHz
de tous les sites mobiles 2G/3G/4G
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Simulation de la couverture 4G 700 MHz de tous les sites mobiles 2G/3G/4G
Sur chaque échantillon, nous avons réalisé des simulations de couverture en prenant comme
premier point de départ l’action des opérateurs qui vont équiper l’ensemble des sites existants
aujourd’hui en 4G, en prenant des hypothèses sur des bandes de fréquences (en tout cas celle
qui est la plus adaptée au monde rural), avec un certain nombre de paramètres sur la collecte ou
les caractéristiques techniques des sites qui sont pratiquées par les opérateurs.

Montluçon

Si la priorité est d’améliorer la couverture
de la population
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Si la priorité est d’améliorer la couverture de la population
Ensuite, nous avons essayé de voir, en fonction de la pondération et de la priorité que vous
pourriez avoir, quelles conséquences cela avait sur la physionomie d’un territoire demain.
Si la priorité est d’améliorer la couverture de la population par exemple, vous placez ce critère en
première position. Derrière la notion de population, nous avons inclus l’habitat mais aussi les
écoles, les établissements de santé et en grande partie les entreprises. Vous constaterez que
vous arriverez à cadencer le déploiement et les sites à faire couvrir par les opérateurs d’une
certaine façon.

Montluçon

Si la priorité est d’améliorer la couverture
des autres zones prioritaires
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Si la priorité est d’améliorer la couverture des autres zones prioritaires
Si en revanche la priorité territoriale est différente, si elle est par exemple de couvrir au contraire
les surfaces agricoles, les routes ou les chemins de grande randonnée, la photo du territoire sera
très différente dans l’organisation des années qui viennent. Bien entendu, l’étude tient compte
d’une donnée qui est partie intégrante du New Deal mobile, à savoir l’engagement des
opérateurs à couvrir le long des axes de transports routier et ferroviaire (les trains du quotidien,
sujet cher au cœur du régulateur), qui vont de facto venir aussi améliorer la couverture des
territoires, indépendamment du dispositif de couverture ciblée.
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Étude sur les zones blanches mobiles 4G
Enseignements de l’étude

Des limitations propres à la démarche suivie :
•

les simulations de couverture sont par nature une simple modélisation de la réalité

•

la définition du niveau de service attendu. La présence d’un signal mobile ne garantit pas la
disponibilité du service. L’utilisation de la data étant de plus en plus importante, le critère
de débit de la liaison montante est très dimensionnant

Le parti pris, de prioriser d’abord le critère de population et ensuite d’autres critères
notamment la surface agricole, sera certainement souvent adopté.
Les simulations de couverture mobile réalisées montrent la difficulté de fournir un service
mobile sur la totalité du territoire métropolitain, ce qui oblige à prioriser les zones à couvrir.
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Étude sur les zones blanches mobiles 4G
Pour la plupart des experts de la couverture mobile, ce ne sont peut-être pas des enseignements
majeurs mais il est quand même important de rappeler la complexité de l’ingénierie radio et de la
couverture des réseaux mobiles en général. Il est clair que le travail que nous avons mené est un
travail de simulation de couverture et, par essence, il ne représente pas la réalité, il y a des écarts
avec la perception. L’intérêt est sans doute de pouvoir croiser ce type de travaux avec les travaux
présentés par les Pays de la Loire ou la Marne.
Par ailleurs, concernant le niveau de service qui a été simulé et modélisé dans nos travaux, il
faudra naturellement tenir compte des travaux que le régulateur fera lui-même pour définir le
niveau de service en 4G, qui ne sera pas à confondre avec l’actuel niveau de service qui est
défini pour la 2G et la voix.

AVICCA - TRIP d’automne 2018 les 5 et 6 novembre
Page 32 sur 38

Les actes
TR2 - Mise en œuvre du New Deal mobile :
ce qui marche, ce qui coince

Nous resterons toujours confrontés au caractère fractal de la
couverture mobile
Gain de
couverture
Au-delà
d’un certain
niveau de
couverture,
l’apport de
chaque site
devient
décroissant
en
couverture
de la
population
ou de la
surface
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Nous resterons toujours confrontés au caractère fractal de la couverture mobile
Il y a un point important que nous souhaitions signaler et partager avec vous, et que les équipesprojets locales doivent avoir pleinement présent à l’esprit. Lorsqu’on fait ce travail de priorisation,
il faut être humble et garder à l’esprit le fait qu’on restera toujours tous, collectivement,
confrontés à un phénomène radio : à partir d’un certain niveau de sites d’implantation, tout site
supplémentaire qui sera ajouté permettra de gagner très peu en couverture de la population ou
de bâti. C’est une donnée incontournable propre à la couverture.
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En conclusion
La couverture parfaite n’existera pas, il faudra faire des choix…
Les collectivités, par l’intermédiaire des équipes-projets locales, sont amenées à
prioriser non seulement les zones qu’elles souhaitent couvrir, mais également
l’ordre de couverture compte tenu des dotations annuelles allouées.
La Banque des Territoires accompagne les collectivités territoriales dans la production de
schémas directeurs territoriaux, qui intègrent progressivement les problématiques de
couverture mobile.
Elle a par ailleurs constitué un acteur industriel en partenariat avec TDF, la société Belvédère,
afin de faciliter le déploiement d’infrastructures passives par les collectivités territoriales.
Enfin, la Banque des Territoires accompagne activement les départements ou régions dans
des études et projets visant à améliorer la couverture mobile, telles que des études de
couverture et le soutien à des outils de mesure sur le terrain de type crowdsourcing.
TRIP AVICCA – 5 novembre 2018
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En conclusion
Cela peut être intellectuellement déceptif ou politiquement critique dans certains territoires, mais
la couverture parfaite n’existe malheureusement pas. L’essentiel du travail à effectuer consiste
donc à faire des choix, à prioriser les zones à couvrir mais également l’ordre de couverture
compte tenu des dotations annuelles.
Vous retrouverez dans le document complet qui sera téléchargeable sur notre site à la fin du
mois sur l’ensemble de ces 33 arrondissements, un certain nombre de conséquences visuelles
des choix que vous pourriez effectuer en fonction des critères ou des priorités politiques que vous
pourriez être amenés à réaliser, selon que vous souhaitez mettre le poids du corps sur la
couverture de la population ou sur d’autres types de critères comme la couverture de la surface
ou des zones touristiques.
Lien : https://www.banquedesterritoires.fr/resorption-des-zones-blanches-mobiles-4g

banquedesterritoires.fr
Département Transition Numérique
@BanqueDesTerr

Contact
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Questions / Réponses

Frédéric GERBELOT
Merci pour cette présentation. Nous avons vu à travers ces différents témoignages trois
méthodes, trois outils différents pour appréhender la couverture mobile sur le territoire. Il existe
d’autres applications et il y a aussi des consultants qui ont leurs propres moulinettes pour faire
des études et conseiller les collectivités. Nous espérons vous avoir fourni des premiers éléments
pour mieux connaître votre territoire et identifier les sites qui seront ensuite remontés à l’État.
Pressez-vous de le faire, parce que nous avons jusqu’au vendredi 9 novembre pour proposer une
liste complémentaire au premier arrêté 2018 et 700 sites pour l’année 2019. Évidemment, vous
ne serez peut-être pas en mesure d’utiliser ces différents outils pour remonter les listes, en tout
cas pour ces premières salves. Mais nous espérons que cela contribuera à alimenter vos travaux
et vos réflexions pour les années suivantes.
Nous cherchons absolument à éviter qu’au motif d’un calendrier extrêmement serré, et dans un
souci très louable d’aller vite, on tape à côté et on cible des zones qui s’avèreront peut-être pas
les plus peuplées et surtout pas les plus mal desservies. Ce n’est pas une façon de challenger les
cartes des opérateurs mais une façon de mieux les enrichir.
Un certain nombre de questions ont été posées en direction des services de l’État. Je propose de
passer la parole à Zacharia Alahyane.

Zacharia ALAHYANE
L’État pourrait-il mettre à disposition une application de collecte de mesure sur mobile ? Cela a
été présenté, l’application OpenBarres a été développée par l’ANFR sur téléphone mobile. C’est
une mesure de champ, pas une mesure de qualité de service. En revanche, avec un niveau de
champ, il est possible d’apprécier si la couverture est suffisante ou pas pour offrir un service.
C’est une information pratique, en creux, et cette simple application offre déjà beaucoup. Avec le
téléphone portable d’un particulier, on peut difficilement faire plus.
À côté, un protocole développé par l’Arcep a été diffusé à chacune des équipes-projets permet de
mesurer la qualité de service. C’est un dispositif exigeant qui ne peut être réalisé par les
particuliers, mais des prestataires savent très bien le faire et c’est aux élus de décider ce qu’ils
souhaitent selon leurs niveaux d’exigence. Si le premier niveau est de savoir s’il y a couverture ou
pas, la mesure de champ de l’application OpenBarres est suffisante. Si l’on souhaite évaluer la
qualité de service, il faut aller vers le protocole de l’Arcep qui est plus adapté.

Frédéric GERBELOT
Pour compléter, je rappelle que l’Arcep a aussi mis en ligne assez récemment l’ensemble des
protocoles utilisés pour ses besoins propres et l’établissement des cartes de couvertures. Ils
seront complétés avec les protocoles qui n’apparaissaient pas directement dans les décisions de
l’autorité mais qui sont indiqués dans ses cahiers des charges, notamment pour la recherche de
prestataires capables de mener ces campagnes de vérification des cartes de couverture. Nous
vous invitons à vous y référer.
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Frédéric MANDIS, CD Lot-et-Garonne
Je fais partie de l’équipe-projet qui a été constituée à l’échelle départementale sur le Lot-etGaronne. Il y a une problématique fréquente concernant les grappes transversales sur plusieurs
départements. La plupart de nos grappes sont à cheval sur les départements voisins et on n’a
pas été capable de nous communiquer le nombre de sites inhérents à notre département et ceux
qui seraient impactants sur les départements voisins. Nous avons par exemple une dotation de
8 sites pour l’année, et une grappe qui fait 10 sites, dont la moitié dans le Lot… Où se fait la
coupure, combien de sites pour le 47 et combien pour le 46 ? On ne sait pas. Le risque est d’être
tenté de faire uniquement les grappes situées à l’intérieur du territoire, pour ne pas se retrouver
à faire des sites pour les voisins…

Zacharia ALAHYANE
Vous n’êtes pas seuls dans cette situation car les grappes ne s’arrêtent évidemment pas à la
frontière d’un département. Il y a deux solutions : soit vous vous accordez avec l’équipe-projet
voisine sur un partage qui peut être fait grossièrement (en estimant par exemple que sur tel
endroit c’est 50-50 et que vous prenez chacun une part de l’effort) ; soit vous demandez une
étude radio qui s’arrête à votre département afin d’avoir un peu plus d’information de la part des
opérateurs.
La réponse que je peux vous apporter en creux c’est que, en première analyse, nous ne savons
pas vous indiquer combien de sites correspondent à votre département. Cela demande un peu
de travail, d’où la possibilité que nous avons offerte de faire des demandes d’études radio. Cela
peut être fait autrement, si vous trouvez un arrangement avec l’équipe-projet voisine…

Frédéric GERBELOT
Une question pour Monsieur Henry et la Région des Pays de la Loire : que donne la comparaison
des résultats de votre étude avec les cartes de l’Arcep accessibles sur le site
monreseaumobile.fr ?

Philippe HENRY
Il y a des endroits où nous sommes d’accord et d’autres où ce n’est pas le cas. Cela ne relève pas
d’une actualité toute récente puisqu’en 2004, nous avions réalisé les mêmes drive-tests sur
3 700 km de routes départementales et nous étions déjà en désaccord avec l’Arcep.
Le souci, c’est de pouvoir avoir des outils de mesure indépendants des opérateurs et de nature à
stimuler leur regard sur la réalité de la réception. Il y a effectivement des endroits où les choses
évoluent. Ce qui est intéressant au travers de nos outils, c’est que l’on actualise la connaissance
de la couverture, que cela soit en voix ou en data, parce qu’on sait qu’elle évolue. Cela a été très
bien évoqué pour la 4G : il y a des endroits où la réception était bonne et où on reçoit maintenant
difficilement. Il faut donc actualiser régulièrement cette information et avoir un échange avec les
opérateurs. C’est ce que nous faisons dans le cadre de la CRSN avec les services de l’État. C’est
bien, mais c’est loin d’être suffisant par rapport à l’attente des territoires. Aujourd’hui, on
aimerait aller un peu plus vite sur les pylônes que sur les radars fixes et il faudrait qu’on soit en
capacité d’accélérer le mouvement.
Cela a été montré dans les départements dans le cadre des RIP ; si les collectivités locales
n’avaient pas investi aux côtés des opérateurs, nous n’aurions pas aujourd’hui des départements
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qui pourraient arguer le 100% fibre. On l’a fait alors qu’on nous disait à l’époque que ça n’était
pas possible ! Demain, il faudra que l’État et les collectivités locales mettent un peu plus la
pression aux opérateurs pour dire que cela doit être rendu possible, car nos concitoyens ne vont
pas attendre.

Frédéric GERBELOT
Merci. Le caractère potentiellement déceptif du New Deal à terme a été pointé à plusieurs
reprises dans les interventions des uns et des autres, alors qu’on est juste en train de le mettre
en place. À partir du moment où on parle de quota, on entend « limitation » et il y a des questions
sur cet aspect. Que va-t-il advenir des territoires qui ne seraient pas retenus dans le cadre du
New Deal mobile parce qu’ils n’auraient pas été priorisés au niveau local, ou parce qu’on sera
arrivé à terme à saturation du niveau de points que les opérateurs se sont engagés à construire
et à équiper ?

Zacharia ALAHYANE
Le New Deal mobile ne se résume pas au dispositif de couverture ciblée, c’est un cumul
d’engagements très concrets qui s’additionnent. Au-delà de l’ouverture d’un service 4G dans tous
les points existants, il y a les axes routiers prioritaires. C’est donc une somme de pylônes pour
lesquels les opérateurs ont pris l’engagement d’un déploiement et d’ouverture de service d’ici à
fin 2020. Cela impactera mécaniquement les territoires, car si l’on couvre un axe prioritaire, on
couvre aussi les communes qui sont sur cet axe. La couverture ciblée vient s’additionner.
Enfin, il y a un autre engagement pris par les opérateurs qui est celui de la 4G fixe : 500 sites
Orange et 500 sites SFR seront déployés sur l’ensemble du territoire et qui dit 4G fixe dit aussi
4G. Il s’agit d’une somme de choses.
Alors, il restera probablement des zones dans le territoire qui ne seront pas couvertes à la fin du
dispositif. Comme cela a été évoqué par Gaël Sérandour, on n’ira pas jusqu’à 100% du territoire
parce que ce n’est mécaniquement pas possible. Ce n’est pas 5 000 sites qui seraient
nécessaires, mais peut-être 30 000 ou 40 000 si l’on voulait couvrir l’ensemble du territoire en
4G et c’est techniquement impossible.
Maintenant, faisons bien avec ce que l’on a, produisons efficacement avec le dispositif déjà en
place aujourd’hui, sachant par ailleurs que, au delà, il y a le déploiement propres des opérateurs.
Tout cela va offrir de la couverture là où il n’y en n’a pas aujourd’hui.

Julien VALENTIN
Lorsqu’un opérateur a pris l’initiative de couvrir la ligne de TGV Est, certaines communes ont vu
apparaître des pylônes à 1 000 m de chez elles. Mais il a fallu que l’on intervienne en préfecture
de région pour que l’opérateur pense à couvrir ces communes, parce que tout avait été orienté
vers la ligne de TGV. C’était dommage, les opérateurs couvraient très bien la ligne Est ! Quand on
regarde passer le TGV en sachant que la téléphonie y passe, qu’on voit le pylône et qu’on n’a pas
de téléphonie… Au-delà des 5 000 pylônes, il faudrait que l’on puisse avoir un dialogue très
constructif sur les pylônes qui seront mis en place et sur l’opportunité qu’il pourrait y avoir d’y
ajouter des cellules pour couvrir des angles qui n’étaient pas prioritaires dans les objectifs, mais
qui ne demandent pas de gros investissements ou de l’ingénierie pour être couverts.
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Zacharia ALAHYANE
C’est tout à fait vrai. Lorsqu’on veut couvrir un axe, on choisit deux antennes, une dans chaque
direction ; pour couvrir une zone, on met trois antennes sur 360° pour la couvrir ; l’effort à faire
pour passer de l’un à l’autre est d’une antenne de plus, ce qui ne représente pas grand chose de
notre point de vue. Les opérateurs nous disent qu’évidemment, lorsqu’ils rempliront leurs
obligations sur les axes prioritaires et qu’ils seront proches d’une commune, ils mettront trois
antennes.
Je propose aux équipes-projets d’inviter les opérateurs un par un parce que, tous à la fois, ils ne
parleront pas. Si vous les invitez un par un, en leur accordant un temps de parole, ils vous diront
beaucoup plus de choses et je vous encourage à les questionner sur leurs déploiements sur les
axes routiers prioritaires car il s’agit d’un champ concurrentiel. Dans un cadre de confiance, ils
diront beaucoup de choses, et ce sont justement les points qu’il faut aborder. Nous restons
cependant à votre disposition, s’il faut pousser encore un peu plus les opérateurs. Nous avons un
dialogue au niveau national, France Mobile mais aussi le comité de concertation France Mobile
présidé par le préfet Mirabaud.

Frédéric GERBELOT
Effectivement, les opérateurs reconnaissent eux-mêmes qu’ils sont plus diserts dans le cadre de
rencontres bilatérales que dans le cadre de CRSN par exemple, puisque leurs intentions de
déploiement et leurs investissements privés relèvent du secret des affaires. Au passage, il faut en
profiter pour confirmer que tout ce qui sera réalisé dans le cadre du dispositif de couverture
ciblée arrive bien en complément et ne figure pas dans des investissements qui avaient déjà été
planifiés. Je remercie tous les intervenants.
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