LES FRÉQUENCES

La réutilisation de la bande 1800 MHz
en France : liberté, égalité, équilibre

L

’introduction de la neutralité technologique dans la
bande 1800 MHz, jusqu’alors utilisée en GSM, en vue de
sa réutilisation par le LTE (4G), s’inscrit dans un mouvement international et est expressément prévue par les
directives européennes, transposées dans la loi française. Cette
neutralité s’appliquera automatiquement le 25 mai 2016. D’ici là, tous
les opérateurs mobiles titulaires de fréquences 1800 MHz (Orange,
SFR, Bouygues Telecom) peuvent demander que leurs autorisations
dans cette bande soient étendues à la 4G, de manière anticipée.
L’utilisation anticipée de la bande 1800 MHz en LTE peut permettre
à un opérateur titulaire de telles fréquences de disposer de
ressources supplémentaires pour déployer plus rapidement son
réseau mobile à très haut débit en se basant en partie sur ses infrastructures déjà existantes. La capacité d’un opérateur à utiliser la
bande 1800 MHz pour déployer le LTE dépend des quantités de
fréquences dont il dispose dans cette bande, du trafic 2G transitant
sur son réseau (en propre ou accueilli en itinérance), et d’éventuels
arbitrages s’agissant de la qualité de service qu’il fournit en 2G et 3G.

Au titre de ce rééquilibrage, Free Mobile, qui ne
dispose pas de fréquences dans la bande 1800 MHz, peut, de son côté,
demander l’attribution des fréquences disponibles dans cette bande.

L’accord sous conditions
de l’ARCEP à Bouygues Telecom
Le 19 juillet 2012, Bouygues Telecom a saisi l’ARCEP d’une telle
demande. Conformément au cadre juridique, l’Autorité a examiné la
demande en s’appuyant sur une démarche transparente et
concertée. Elle a examiné s’il existait un motif, parmi ceux prévus par
la loi, pour s’opposer à une telle réutilisation, et si des mesures
devaient être prises afin de respecter le principe d’égalité entre
opérateurs et les conditions d’une concurrence effective.
A l’issue de cette démarche, l’ARCEP a publié, le 12 mars 2013,
un document d’orientation visant à donner aux acteurs une bonne visibilité sur les conditions dans lesquelles les demandes de refarming
des opérateurs mobiles seront examinées. Ce document prévoit
également la répartition future de la bande 1800 MHz entre les quatre
opérateurs, une fois qu’elle sera entièrement ouverte à la 4G :
20 MHz duplex pour chacun des trois opérateurs historiques et
15 MHz duplex pour Free Mobile sur tout le territoire métropolitain.
L’ARCEP a ensuite publié, le 14 mars 2013, sa réponse à la
demande de Bouygues Telecom. L’Autorité a estimé qu’aucun motif ne
rendait nécessaire le maintien de la restriction à la seule technologie
GSM dans l’autorisation de Bouygues Telecom, dès lorsqu’un rééquilibrage de la répartition de la bande 1800 MHz est mis en œuvre. Ainsi,
Bouygues Telecom pourra, s’il le souhaite, réutiliser la bande
1800 MHz pour d’autres technologies que le GSM, à compter du
1er octobre 2013, sous réserve que son patrimoine de fréquences soit
préalablement réduit à 23,8 MHz au plus à cette date, puis à 21,6 MHz
en 2014 et 2015 selon les zones, puis au 25 mai 2016, à 20 MHz.
Bouygues Telecom disposait alors d'un mois pour retirer sa
demande, auquel cas son autorisation d'utilisation de fréquences dans
la bande 1800 MHz serait restée inchangée. Le 2 avril 2013, l’opérateur a confirmé sa demande et a ainsi accepté les conditions fixées
par l'Autorité. L'ARCEP a donc adopté, le 4 avril, la décision modifiant
la licence de Bouygues Telecom afin de lui permettre d'utiliser des
fréquences dans la bande 1800 MHz pour la 4G, selon les modalités
prévues par la décision de l'ARCEP du 14 mars 2013.
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