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• Monreseaumobile.fr
• Cartefibre.arcep.fr
• Futur outil de suivi des réseaux fixes

Cartographie

La boite à outils de la régulation par la data

Actions du régulateur

Crowdsourcing

Alertes

Démarche partenariale data
Réguler

par la data
• Qosi
• SNCF
• RATP

• Jalerte.arcep.fr
• Sondages si nécessaire

• Application Wehe
• Carte d’identité de l’accès (API dans les boxs)
• Intégration de mesures tierces  à monreseaumobile

• Dégroupage de la donnée
• Name and shame
• Ouverture de procédures

Co-construction

• Open data par principe
• Feuille de route mon réseau mobile
• Explorer une mise en commun des 

données (asso, DGCCRF…) 

2016, la revue stratégique de l’Arcep intègre la régulation par la data comme un chantier majeur
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L’outil monreseaumobile.fr

Toutes les données listées sont publiées en open data, sur

la page monreseaumobile du portail data.gouv.fr

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/monreseaumobile

Couverture
Les cartes de couverture théoriques
simulées par les opérateurs et vérifiées
par l’Arcep
Les taux de couverture nationaux pour
chaque technologie (2G, 3G et 4G)

Qualité de service
Représentation cartographique des
résultats des campagnes de mesures
terrain faites en environnement maitrisé
par l’Arcep (volet transports) ainsi que le
principaux indicateurs de cette campagne
(indicateurs nationaux, strates, indicateurs
spécifiques à un axe de transport,…)

Disponible partout, y compris en outre-mer !
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Historique de monreseaumobile.fr

Le 22 mars 2017 l’Arcep a lancé le site monreseaumobile.fr pour pouvoir informer simplement
les utilisateurs quant à la qualité du réseau mobile qu’il leur est proposé et leur permettre de
comparer entre eux les opérateurs mobiles.

Afin de mieux rendre compte de la diversité du vécu des utilisateurs le 18 septembre 2017
l’Arcep a publié pour la première fois les cartes de couverture à 4 niveaux des opérateurs
métropolitains pour le service Voix/SMS en 2G.

A l’été 2018 l’Arcep a intégré les départements d’outremer.

AVANT APRÈS
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Les étapes de publication des cartes sur monreseaumobile.fr

Les opérateurs conçoivent et
simulent leurs cartes de
couverture conformément à la
décision de l’Arcep n° 2016-
1678

 L’Arcep peut vérifier ces cartes selon
les protocoles précis et publics pour
vérifier leur fiabilité.

 Elle sillonne des zones qu’elle
sélectionne et procède à une
vérification par échantillonnage.

L’Arcep peut considérer une
carte comme non fiable si sa
fiabilité est inférieure à 95%
ou s’il existe une
accumulation d’échecs dans
une zone géographique de
quelques 𝑘𝑚2

https://archives.arcep.fr/uploads/tx_gsavis/16-1678.pdf


6

• Il y a plusieurs façon de mesurer une couverture : de façon passive ou de façon active

• L’Arcep a fait le choix de mesurer la couverture et la qualité des services mobiles des opérateurs au moyen de tests actifs basés sur

des cas d’usages réels des réseaux, afin de mieux refléter le ressenti des utilisateurs. Robustes et éprouvés, ils évoluent pour

s’adapter aux besoins et permettent une comparabilité nationale des différentes mesures réalisées

• Chaque année, l’Arcep réalise des campagnes sur le terrain qui correspondent à plusieurs millions de points de mesures. Comme il

est impossible de réaliser une campagne sur l’ensemble du territoire, l’Arcep identifie, pour chaque campagne, un échantillon de

zones représentatif. Ces zones sont choisies de sorte à ce que l’échantillon soit suffisant pour être significatif d’un point de vue

statistique et permettre la constitution d’indicateurs robustes et fiables.

Les protocoles existants pour mesurer la couverture et 
la qualité d’un réseau

Test passif consistants à 
relever un nombre de 

« barres »

Tests actifs consistants à tester en pratique un service (retour de 
sonnerie ou ping de quelques octets) 
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La feuille de route « mon réseau mobile » (décembre 2018)

 Le site cartographiant la couverture et la qualité des services mobiles monreseaumobile.fr est repensé pour
répondre aux attentes des territoires qui souhaitent notamment faire remonter leurs besoins de couverture
dans le cadre du « New Deal Mobile »

 Pour y répondre, l’Arcep donne une nouvelle impulsion à sa démarche de régulation par la data et
d’ouverture à l’intelligence collective en annonçant trois nouvelles actions qu’elle mettra en place au cours de
l’année 2019.

2018 2019
T1 T2 T3 T4

Axe 2 : l’Arcep publie son « code de conduite » à destination des acteurs de la mesure ; les données 
collectées dans ce cadre pourront être publiées sur monreseaumobile.fr

Axe 1 : l’Arcep publie le « kit du régulateur » à destination des collectivités pour organiser des mesures en 
environnement maitrisé

Axe 3 : monreseaumobile.fr intègrera bientôt l’ensemble des mesures terrain produites par l’Arcep
et, à terme, par les collectivités locales et d’autres acteurs intéressés

T4T3
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Merci
de votre
attention

Serge Abiteboul
Membre du Collège de l’Arcep

Aussi : Inria et Académie des Sciences
http://abiteboul.com

http://abiteboul.com/

