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Quels outils pour la mise en œuvre des plans 
d’aménagement numérique du territoire et leur suivi ? 

 
Quel rôle pour les régulateurs dans ce dispositif ? 
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http://www.bipt.be/public/files/fr/21257/Strategisch-plan-2014_2016_FR.pdf 
 

Vision 
 
« Nous, l’IBPT, contribuons à l’évolution de 
l’environnement réglementaire qui permet 
d’une part aux consommateurs et aux 
entreprises d’accéder à des services de qualité 
à des prix concurrentiels et, d’autre part, de 
stimuler l’innovation et les investissements, 
grâce à un dialogue permanent avec toutes les 
parties concernées ». 

Plan stratégique 
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Innovation 

Compétition 

Fiabilité 

Information 

Participation  

Dialogue 

Performance 
http://www.bipt.be/public/files/fr/21257/Strategisch-plan-2014_2016_FR.pdf 
 

• Augmenter la transparence 
sur la qualité des réseaux 

• Comparer les couvertures et 
les débits des différents 
opérateurs 

• Identifier les zones blanches 
• Stimuler les investissements 
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Disponibilité 

Qualité 

Prix 

“quelle connexion, quelle qualité  

À quel prix ?  



Promouvoir un environnement numérique fiable et de qualité 
• Développer des outils qui encouragent la comparaison 
• Améliorer la transparence sur la disponibilité 
• Améliorer la transparence sur la qualité réelle des services 
• Contribuer à améliorer l’information objective fournie au consommateur 

Comparaison 
des prix 

Disponibilité 
des réseaux 

Qualité de 
service 

Qualité de 
l’expérience 

Vitesse des 
connexions 

Comparaison 
des prix 

Disponibilité 
des réseaux 

Qualité de 
service 

Qualité de 
l’expérience 

Vitesse des 
connexions 

Cartes de couverture 
extérieure 

Baromètre de la 
qualité opérationnelle 

Qualité technique  
perçue par les clients  

Vitesse réelle de  
connexion 

Comparateur tarifaire 

Information et fiabilité 
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ATLAS DE COUVERTURE FIXE & MOBILE 
 

Couverture des réseaux fixes 
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Méthodologie de la carte Fixe 
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1. Données récoltées auprès 
des opérateurs  
• Sous-communes 
• Vitesse de téléchargement: 

1, 30, 60 et 100 Mbps  
• % de logements par sous-

commune 
2. Carte agrégée 



Méthodologie de la carte Mobile 
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Pour les cartes mobiles 
• l’IBPT contrôle sur le terrain: 

drive-tests, scanner (≈ 250 K 
scans par technologie et 
opérateur) 

• L’IBPT valide la carte: minimum 
97% de fiabilité des pixels  

• Les opérateurs donnent des 
données binaires par pixel de 
200 m sur 200m (2.187.500) 
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Fonctionnalités (Mobile) 

Sélection 
technologie 

Sélection 
opérateur 

Nombre 
opérateurs 
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Fonctionnalités   (Fixe) 
Menu 

pop-up 

Taux de 
couverture 

Choix 
commune 
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60 Mbps: 91,9% des logements 
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100 Mbps: 91,1% des logements 
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Couverture 4G outdoor: 99,11% (TER) 



Identification des zones blanches 

35 communes ayant 
moins de 60% de 
logements connectables 
en 30 Mbps 



Habitations non couvertes 

2,263 

342 

458 471 
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1 Mbps 30 Mbps 60 Mbps 100 Mbps

Habitations qui ne sont pas couvertes en Internet fixe 
(nombre d’habitations x 1.000) 

35 communes dans lesquelles la couverture en 30 
Mbps est inférieure à 60% et qui ne sont pas 

couvertes à 100% en 4G 
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Carte d’identité des sous-communes 

Détails de la couverture fixe et mobile de chaque sous-commune  
 
 
 



BAROMÈTRE DE QUALITÉ 
Qualité de service 
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Pourquoi un baromètre de qualité? 
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La satisfaction des consommateurs par rapport à la qualité du 
service est relativement bonne.  

Source: IBPT - Enquête sur la situation du marché belge 2016  



Pourquoi un baromètre de qualité? 
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Toutefois, les consommateurs ont encore des difficultés à 
comparer les opérateurs en ce qui concerne les services qu’ils 
proposent. 

Source: IBPT - Enquête sur la situation du marché belge  2016 



• Accroître la transparence sur la qualité 
opérationnelle des opérateurs 

• Qualité opérationnelle se distingue de 
la qualité technique 

• L’IBPT a défini les indicateurs à mesurer 
sur base des normes de l’ETSI dans la 
décision du 15/07/2015 
http://www.ibpt.be/public/files/fr/21527/decision_I
ndicateurs-de-qualite.pdf 

• Comparer la qualité des opérateurs 

• Concurrence 
 

 

Pourquoi un baromètre de qualité? 
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Indicateurs mesurés 
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Respect de la date  
annoncée 

Fonctionnement initial 
des services 

Taux de pannes et  
dérangements 

Délai de réponse  
du helpdesk 

Délai de réparation 

Problèmes résolus  
au premier contact 

Taux de plaintes sur la  
facturation 

Couverture des  
réseaux mobiles 

Installation Pannes 

Helpdesk Facturation Disponibilité 



Interface dynamique 
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Indicateurs, 
services et 
unités de 
mesures 

Définition des 
indicateurs 

Comparaison des 
opérateurs 



Délai de réparation 
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Helpdesk 
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COMPARATEUR TARIFAIRE 
Comparaison des prix 

http://www.meilleurtarif.be/ 
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http://www.meilleurtarif.be/
http://www.meilleurtarif.be/


Entrer son profil 

Recherche simplifiée 

Recherche détaillée 
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• Outil développé et géré par le 
régulateur 

• Téléphonie fixe et mobile, Internet fixe 
et mobile, TV, offres groupées – packs 

• Les plans sont validés par le régulateur 

• Les consommateurs entrent leurs 
profils de consommations 

• Le comparateur donne un coût 
mensuel moyen: frais d’installation et 
d’activation, avec ou sans promotion 

 

Comparateur tarifaire 
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Profil de 
consommation 

Meilleurtarif.be Meilleur 
plan 

Meilleurtarif.be 
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Espace personnel 



VITESSE THÉORIQUE ET RÉELLE 
Vitesse de connexion 



• Vitesse affichée vs vitesse théorique accessible 
vs vitesse réelle 

• Obligation de communiquer la vitesse 
théorique accessible au client sur base de son 
adresse 

• Heure creuses, heures pleines, download et 
upload 
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Vitesse théorique accessible  



32 Pas de possibilité de contestation sur base de cette 
information 

Vitesse théorique accessible  
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• Différents outils disponibles 

• Les opérateurs fournissent des outils de mesure 

• L’IBPT ne fournit pas (encore) d’outil de mesure 

• Qualité de l’expérience fixe 

 

 

Vitesse théorique accessible  



ET POUR LA SUITE…..  
Investissement, Disponibilité, qualité et prix 
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Connecter tout le monde avec un mix de 

technologies 

Fixed Mobile  Satellite 
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Régulation et Réglementation  

Directive 2014/61/UE sur la réduction du coût du 
déploiement du haut débit 

• Coordination des 
travaux d’impétrants  

• Usage des façades 
pour le déploiement 

• … 

Législation 

• Cartographie des 
réseaux (atlas) 

• Mesures de la qualité 

• … 

 

Régulation 

• Outils en ligne pour 
connaître la vitesse 

• Solutions hybrides 

• … 

Opérateurs 
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Passive 

• Dégroupage 
• Co investissement - Fibre noire 
• Accès aux fourreaux 
• Partage des tranchées 
• Partage des sites d’antennes et 

pylônes 

Active 

• VULA 
• Bitstream 
• Revente de l’accès 
• Partage des plateformes TV 

(DVB-C et IP TV) 
 
 

Promotion de l’Internet mobile  

• Alertes SMS 
• Transparence sur l’utilisation 
• Mesures de la couverture et 

de la qualité 
 
 
 

• 2e dividende digital 700MHz 
• Procédures pour les sites radio 
• Taxes sur les petites stations de 

base 
 
 
 
 



Investissements, Disponibilité, qualité et 
prix 
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Que puis-je acheter? 

Avec quelle qualité? 

A quel prix?  
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www.ibpt.be 

www.meilleurtarif.be 


