Novembre 2012

Atlas départemental de la couverture 2G et 3G
en France métropolitaine :
Aube (10)

© Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
ISSN : 2258-3106

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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ELEMENTSS DE METH
HODOLOGIIE
Les élém
ments de métthodologie réésumés danss cette page sont décrits de manièree approfondie dans le
rapport ssur la couverrture et de la
a qualité de sservice mobiile en Francee métropolitaaine.
La repréésentation suur une carte permet d’aappréhender facilement l’étendue
l
dee la couvertu
ure, mais
présente toutefois certaines limitees méthodoloogiques.
En prem
mier lieu, une carte de cou
uverture ne ppeut pas rendre compte à elle seule dee toute la diversité des
situationns dans lesqquelles les seervices sontt utilisés cou
uramment, puisque
p
la liimite effectiive de la
couvertuure mobile n’est pas la même
m
selon lle niveau dee service (téléphonie, acccès à internet…) et le
contextee dans lequel sa disponibiilité est évaluuée (à l’intérrieur ou à l’ex
xtérieur des bbâtiments…).
La construction d’uune carte de couverture nécessite aiinsi un référrentiel technnique caractéérisant la
notion dde couverturre employéee. Celui empployé ici esst fixé par les
l autorisattions d’utilissation de
fréquencces attribuéess aux opératteurs de rése au mobile ett dans la déccision n° 20007-0178 de l’ARCEP
l
du 20 féévrier 2007 précisant
p
less modalités dde publicatio
on des cartess de couvertu
ture des opérrateurs et
fixant unn protocole de
d vérificatio
on de ces carttes. Ce référeentiel corresp
pond aux moodalités utilisées pour
définir lees obligationns de déploieement des oppérateurs mo
obiles et suit les pratiquess généralemeent mises
en œuvree sur le plan internationaal.
orrespond aiinsi à la posssibilité de passer
p
un
La notioon de couverrture repréésentée sur lles cartes co
appel tééléphonique et de le maiintenir une m
minute, à l’eextérieur dees bâtimentss, en usage piéton.
p
En seconnd lieu, la représentation
n de la couvverture sur une
u carte ne peut pas êtrre fiable à 100%.
1
En
effet, enn un point, lees calculs th
héoriques de propagation
n des ondes radioélectriqques peuven
nt, malgré
leur grannde précisionn, ne pas rep
présenter dee manière paarfaite l’environnement rréel qui est lui-même
l
livré auxx aléas clim
matiques et à l’interventiion humaine. Une zone est donc dééclarée couverte si la
probabilité est suffissamment forrte de pouvooir accéder dans
d
cette zo
one à un serrvice donné avec une
qualité ddéfinie. De plus,
p
la préccision des caartes se situee entre une dizaine et qquelques cen
ntaines de
mètres sselon la zonee considérée. Ainsi, les ttrous de cou
uverture inférrieurs à cet oordre de graandeur ne
peuvent être représenntés.
Pour auttant, les opérrateurs sont tenus d’assuurer la cohérence des carrtes qu’ils puublient avec la réalité
sur le teerrain, qui est
e vérifiablee sur la basse du référeentiel défini par l’ARCE
EP dans sa décision
n° 2007--0178. C’estt ainsi que lees cartes pubbliées, portan
nt sur la couv
verture des oopérateurs dee réseaux
mobiles au 1er juillett 2012, ont fait
fa l’objet d’ une vérificattion lors d’u
une campagnne de mesures réalisée
sur le terrrain à l’été 2012.
2
Deux inddicateurs de couverture sont
s
calculés . Le premierr, le taux de couverture
c
duu territoire, mesure
m
la
proportioon de surfacce des zones identifiées ccomme couv
vertes sur les cartes de ccouverture de
d chaque
opérateuur. Le seconnd, le taux de
d couverturre de la pop
pulation, messure la propportion de po
opulation
résidant dans les zonnes identifiéees comme coouvertes sur les cartes dee couverture de chaque opérateur.
o
Afin de connaitre laa répartition de la populaation en chaaque point du territoire, l’ARCEP uttilise une
base de ddonnées géo-localisées1.
d la notion
n de couvertture, des enq
quêtes d’éva
aluation de lla qualité de service
Pour alller au-delà de
sont con
nduites chaaque année par l’ARC
CEP dans lees zones con
nsidérées coomme couveertes. Les
résultats de l’enquêtee menée en 2012
2
sont nootamment préésentés dans le rapport suur la couvertture et de
la qualiité de serviice mobile en France métropolitaaine (disponible sur le site de l’A
ARCEP :
http://ww
ww.arcep.fr/iindex.php?id
d=8161).
1

L’ARCE
EP utilise deppuis l’année 20
010 une base ffournie par la société Pitney
y Bowes, réguulièrement mise à jour
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