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CONTENU DE L ’ATLAS  

Ces cartes présentent l’état de la couverture mobile. Elles se fondent sur les cartes de couverture 
publiées par les opérateurs mobiles au 1er juillet 2012, qui ont fait l’objet de contrôles diligentés par 
l’ARCEP, au travers d’enquêtes sur le terrain. 

La couverture mobile est présentée sur quatre pages. 

Sur deux pages en vis-à-vis sont présentées de manière superposée les cartes de couverture des réseaux 
des opérateurs mobiles, respectivement en 2G et en 3G. Les taux de surface et de population du 
département non couverts sont également précisés. 

Sur deux autres pages sont présentées les cartes individuelles de couverture des réseaux 2G et 3G de 
chacun des opérateurs. Les taux de surface et de population du département couverts par chacun des 
opérateurs sont mentionnés pour chacune des technologies 2G et 3G. 

Avertissements 

 - En 2G ont été pris en compte, dans la couverture de chacun des titulaires d’autorisation d’utilisation 
de fréquences 2G (Orange France, SFR et Bouygues Telecom), les sites déployés dans le cadre du 
programme national d’extension de la couverture mobile en « zones blanches », sur lesquels ils 
bénéficient de l’itinérance fournie par un opérateur tiers. 

 - Free Mobile n’est pas titulaire d’une autorisation d’utilisation de fréquence 2G, mais ses clients 
bénéficient d’une itinérance sur l’ensemble du réseau 2G d’Orange France. Toutefois, à la date de 
publication de ces cartes, ils ne disposent pas de l’itinérance sur les sites déployés par SFR et 
Bouygues Telecom dans le cadre du programme national d’extension de la couverture mobile en 
« zones blanches ». Les clients de Free Mobile bénéficient également d’une itinérance sur l’ensemble 
du réseau 3G d’Orange France, hormis, à ce jour, les sites déployés dans le cadre de l’accord de 
partage d’installation de réseau mobile. Il en découle que, à la fois en 2G et en 3G, les cartes de 
couverture des services mobiles de Free Mobile présentent des différences locales par rapport aux 
cartes de couverture des services mobiles d’Orange France. 

- En 3G, les cartes représentent la couverture accessible depuis un terminal 3G compatible 2,1 GHz et 
900 MHz. Certains terminaux mobiles, et notamment les plus anciens, ne peuvent utiliser la bande 
900 MHz : la couverture dont disposent les utilisateurs de ces terminaux (peu nombreux) est donc 
nécessairement plus réduite que la couverture 3G totale. 

- En 3G, la carte individuelle de couverture relative à Free Mobile fait apparaître deux informations, 
selon deux codes couleur différents : 

 
 

zone de couverture du réseau propre de Free Mobile 

 
zone de couverture via l’itinérance sur le réseau 3G d’Orange France (hors 
couverture résultant des sites déployés dans le cadre de l’accord de partage 
d’installations de réseau mobile) 
 

Par ailleurs, les taux de couverture en surface et en population sont calculés, d’une part, uniquement 
pour le réseau propre de Free Mobile, et, d’autre part, en considérant l’itinérance sur le réseau 3G 
d’Orange France.  
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