FRATEL – Questionnaire de consultation sur les mesures de couverture et de qualité de service mobile

Questionnaire de consultation des membres sur les mesures de couverture et de
qualité de service mobile
**********
Le plan d’action 2019 de FRATEL adopté lors de la réunion annuelle 2018 de Paris précise que le
réseau mènera des réflexions sur les mesures de la couverture et de la qualité de service mobile
pour les technologies 2G, 3G et 4G.
Dans ce contexte, le Comité de coordination a souhaité élaborer un questionnaire visant les
mesures prises par les membres du réseau sur ce sujet. Les réponses apportées permettront,
dans un premier temps, d’identifier des pratiques d’autorité susceptibles d’être partagées lors
du séminaire de Douala des 2 et 3 avril prochains. Dans un deuxième temps, ces réponses
pourront alimenter les réflexions du comité de coordination pour l’élaboration du document
qui sera publié pour la réunion annuelle 2019 de Bucarest, conformément au plan d’action 2019.
Par conséquent, les autorités de régulation nationales, membres de FRATEL sont invitées à
répondre aux questions suivantes et envoyer leur réponse au plus tard, le 21 février, à l’adresse
e-mail suivante : fratel@fratel.org

1

FRATEL-Questionnaire sur les mesures de couverture et de qualité de service mobile

1. Couverture mobile et qualité de service mobile en 2G, 3G et 4G :
Quels objectifs pour quelle mise en œuvre ?
1) Quels sont les défis nationaux que votre pays rencontre en matière de couverture et la
qualité de service (QoS) mobile et quels sont les objectifs réglementaires poursuivis ?
Les défis en Suisse se trouvent au niveau de la topologie du territoire (régions
montagneuses, lacs aux frontières) ainsi qu’au niveau des valeurs limites d’immission
des antennes de radiocommunication mobile. En effet, ces limites sont dix fois plus
sévères que les valeurs préconisées par l’OMS.
Les obligations légales soumises aux trois opérateurs de téléphonie mobile se trouvent
dans les concessions de fréquences qui leur sont attribuées et consistent en un
pourcentage de couverture de la population helvétique.
2) Quelles actions avez-vous prises en tant que régulateur sur la couverture et la QoS
mobile ?
Aucune action n’a été entreprise pour l’instant sur la qualité des services en Suisse pour
deux raisons. La première raison étant que les bases légales actuelles ne permettent pas
de mesurer aisément la QoS et la seconde, que la qualité est très satisfaisante malgré les
défis cités ci-dessus. A noter que les services mobiles (voix et données) ne font pas partie
des prestations que doit fournir le titulaire de la licence de service universel dans le
domaine des télécommunications.
3) Dans le cas où des obligations en matière de couverture mobile sont imposées dans
votre pays, ces obligations sont-elles différentes suivant les bandes de fréquences ? Sontelles associées à des mesures de QoS, voire accompagnées d’obligations en matière de
QoS ? Merci de bien vouloir détailler.
Les obligations légales inscrites dans les concessions de fréquences sont attribuées par
opérateur et par génération de téléphonie mobile (2G, 3G, 4G, 5G). Elles ne sont
associées à aucune mesure de la QoS ni accompagnées d’aucune obligation en matière
de QoS.
4) Comment sont formulées les obligations en matière de couverture et de QoS mobile ?
(par exemple : obligations géographiques, en pourcentage de la population, avec des
échéances, des zones spécifiques à couvrir, une combinaison de celles-ci, etc.).
En pourcentage de la population avec échéances.
Si vous avez défini des obligations de couverture et/ou de QoS mobile différentes
selon les services (voix, SMS, données), veuillez le préciser.
- Si vous avez défini/identifié des niveaux de seuil mesurables, tels que l'intensité du
niveau de champ ou les débits minimum, veuillez spécifier les valeurs appropriées.
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5) Quels sont, selon votre expérience, les principaux avantages et inconvénients d’imposer
différents types d’obligations de couverture et de QoS mobile ?
Un minimum d’exigences en matière de couverture évite les opérateurs « fantômes » sur
le marché. Dans le cas de la Suisse, ces exigences ne sont toutefois pas très
contraignantes.
6) Quelles mesures peuvent être appliquées en cas de non-respect des obligations de
couverture et de QoS mobile : avertissements, pénalités financières, suspension, voire
retrait de la licence ou de l’autorisation d’utilisation de fréquences ?
Aucune sanction n’est prévue à l’avance. En cas de doute, le régulateur peut mener une
ou plusieurs campagnes de surveillance et selon les résultats, il peut sanctionner
l’opérateur fautif, au cas par cas.
7) Quelles sont les sources d'information dans votre pays pour informer les utilisateurs
notamment les consommateurs et instances publiques sur la couverture et la QoS
mobile ?
Le régulateur n’a pas encore les bases légales lui permettant facilement de faire mesurer
et publier ou de mesurer et publier lui-même la QoS en Suisse. Toutefois, la révision de
la loi sur les télécommunications actuellement en cours donnera plus de moyens légaux
au régulateur.

3

FRATEL-Questionnaire sur les mesures de couverture et de qualité de service mobile

2. La couverture mobile en 2G, 3G et 4G
2.1. Mesures de la couverture mobile sur le terrain
8) Votre autorité réalise-t-elle des campagnes de mesure de la couverture mobile sur le
terrain ? Si oui, dans quel but (contrôler les obligations de déploiement, vérifier la
fiabilité d'une carte de couverture, autre…) ?
Non.
9) Quels paramètres votre autorité mesure-t-elle ? Veuillez détailler par type de service
(voix, SMS, USSD, données) et par technologie. Quelles raisons vous ont amené à choisir
ces paramètres ?
NA.
10) Quelles méthodes ou protocoles votre autorité applique-t-elle pour mesurer les
paramètres mentionnés à la question précédente ? Veuillez inclure dans votre
description l'emplacement de l'utilisateur (intérieur/extérieur/à bord d’un véhicule/
statique) ainsi que l'équipement utilisé. Quelles raisons ont motivé le choix de ces
méthodes ou protocoles ?
NA.
11) Avez-vous consulté les opérateurs et/ou d’autres acteurs afin de définir ces méthodes,
protocoles et paramètres techniques ? Un cahier des charges pour les mesures de
couverture est-il validé par l’ensemble des opérateurs ? Qui finance les campagnes de
mesure (votre autorité, les opérateurs, un autre acteur) ?
NA.

2.2. Calcul de la couverture mobile : collecte des données
12) Votre autorité utilise-t-elle un logiciel de calcul de la couverture pour estimer, simuler
ou prévoir la couverture mobile ? Si non, dans le cas où la couverture mobile est
estimée/simulée, qui le fait (par exemple: les opérateurs de téléphonie mobile) ?
Non. Nous laissons aux opérateurs le choix de la méthode d’estimation de leur
couverture mobile.
13) Concernant l'utilisation du logiciel de calcul de couverture :
- Dans quel but votre autorité utilise-t-elle un logiciel de calcul de la couverture (pour
calculer la couverture mobile, pour vérifier la fiabilité d'une carte de couverture,
etc.) ?
- Votre logiciel de calcul de couverture utilise-t-il des données provenant des
spécifications du réseau (emplacements des stations de base, alimentations, etc.) ? Si
oui, comment et sous quels formats les spécifications du réseau vous sont-elles
transmises ?
NA. Nous n’utilisons pas de logiciel de calcul de couverture.
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14) Votre autorité utilise-t-elle des données en provenance d’acteurs tiers (collectivités,
entreprises partenaires, associations, utilisateurs par le crowdsourcing…) pour la mesure
de la couverture ? Si oui, avez-vous des exigences en termes de fiabilité et comment les
mettez-vous en œuvre ?
Oui. Les trois opérateurs actifs sur le marché nous envoient périodiquement les données
de couverture. Ils sont responsables de la qualité de ces données.
15) Existe-t-il des données d’acteurs tiers à disposition des utilisateurs que votre autorité
n’utilise pas ? Pourquoi (fiabilité des données, accès aux données, refus des acteurs…) ?
Aucune analyse approfondie n’a été faite dans ce domaine pour notre office. Les cartes
publiées par les opérateurs sur leur site Web constituent les sources les plus fiables.

2.3. Disponibilité des informations et présentation des cartes de couverture
mobile 2G, 3G et 4G
16) Quelles informations mettez-vous à disposition des utilisateurs notamment les
consommateurs et instances publiques sur le suivi de la couverture (rapports,
représentation cartographique, indicateurs) ?
Représentations cartographiques pour plusieurs indicateurs.
17) Des cartes de couverture sont-elles disponibles dans votre pays ?
Oui.
Si oui, veuillez répondre aux questions suivantes dans cette section :
18) Quelles sont les modalités de publication des cartes de couverture ?
- Qui publie ces cartes (autorité de régulation/opérateurs mobiles/autre), sous quels
formats et pour quelles raisons ?
Autorité de régulation (OFCOM).
- Existe-t-il une obligation de publier des cartes de couverture (dans les licences ou autres
documents légaux) ? Si c’est le cas, quel niveau de précision est exigé ?
Non.
- Où les cartes sont-elles consultables ? Merci de fournir des URL.
https://map.geo.admin.ch/?topic=nga&lang=fr&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkartegrau&catalogNodes=15042
- Des données ouvertes (« open data ») concernant les cartes sont-elles disponibles ? Si oui,
dans quel format ? Merci de fournir des URL.
Oui.
- Spécifiez-vous ou obtenez-vous des informations sur les paramètres de production des
cartes de couverture mobile ? Si oui, quels paramètres spécifiez/obtenez-vous pour
quelles cartes (force du signal, modèle de propagation, etc.) ?
Uniquement l’information couvert/non couvert (carré de 100x100m).
- Qui décide des paramètres et des seuils qui sont utilisés pour définir la couverture
mobile représentée par ces cartes ?
NA.
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-

-

Les cartes représentent-elles différents niveaux de couverture (exemple : très bonne
couverture/bonne couverture/couverture limitée) ? Si oui, quels sont les niveaux de
couverture définis et quelles sont les méthodes utilisées pour fixer les différents seuils ?
Non, uniquement couvert/non couvert.
À quelle fréquence les informations sont-elles mises à jour (mensuellement,
trimestriellement, chaque année, …) ?
Tous les six mois.

2.4. Vérification des cartes de couverture mobile 2G, 3G et 4G
19) Votre autorité (ou toute autre autorité compétente) vérifie-t-elle les cartes de
couverture ? Quelles sont les raisons de (ne pas) vérifier les cartes ?
Non.
Si vous vérifiez les cartes, veuillez répondre aux questions suivantes :
-

-

-

Qui effectue la vérification de la fiabilité des cartes de couverture (l’autorité de
régulation nationale, une autre entreprise sous contrat, un autre organisme) ?
Quelle méthodologie est utilisée pour évaluer les cartes (calcul théorique, test à bord
d’un véhicule (drive test), test piéton, application basée sur un panel, application basée
sur le crowdsourcing, autre) ?
Quelles sont les cartes dont vous vérifiez la fiabilité (par exemple, des cartes publiées sur
la page Web de l'opérateur, des cartes qui vous ont été fournies par l'opérateur à des fins
de supervision ou autre) ? Veuillez préciser.
Demandez-vous/obligez-vous l'opérateur à apporter des corrections aux cartes de
couverture si vous trouvez des différences ? Si oui, veuillez décrire le processus.

20) Pensez-vous que la manière dont la fiabilité des cartes de couverture est vérifiée et/ou
les campagnes de mesures de couverture mobile sont menées est pertinente compte tenu
des défis que rencontre votre pays en matière de couverture mobile ? Merci de détailler
votre réponse.

3.

La qualité de service mobile en 2G, 3G et 4G
3.1. Mesures de la QoS sur le terrain
21) Votre autorité mène-t-elle des campagnes de mesure de la qualité de service mobile ? Si
oui, dans quel but (contrôler les obligations, informer le public, autre…) ?
Non.
22) Quels paramètres votre autorité mesure-t-elle ? Veuillez spécifier par type de service
(voix, SMS, USSD, données) et par technologie. Pour quelles raisons ces paramètres ontils été sélectionnés ?
NA.
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23) Quelles méthodes et protocoles votre autorité applique-t-elle pour mesurer les
paramètres mentionnés à la question précédente ? Veuillez inclure dans votre
description l'emplacement de l'utilisateur (intérieur/extérieur/à bord d’un véhicule/
statique/zones denses/zones peu denses/transports en commun, etc.) et l'équipement
utilisé. Quelles raisons ont motivé le choix de ces méthodes ou protocoles ?
NA.
24) Avez-vous consulté les opérateurs et/ou d’autres acteurs afin de définir ces méthodes,
protocoles et paramètres techniques pour évaluer la QoS mobile ? Un cahier des charges
est-il validé par l’ensemble des opérateurs ? Qui finance les campagnes de
mesure (vous-même, les opérateurs, un tiers) ?
NA.

3.2. Calcul de la QoS : collecte de données
25) Votre autorité utilise-t-elle un logiciel de calcul pour estimer, simuler ou prévoir la QoS ?
Si non, dans le cas où la QoS mobile est estimée/simulée, qui le fait (par exemple: les
opérateurs de téléphonie mobile) ?
Non.
26) Votre autorité utilise-t-elle des données en provenance d’acteurs tiers (collectivités,
entreprises partenaires, associations, utilisateurs par le crowdsourcing…) pour la mesure
de la QoS ? Si oui, avez-vous des exigences en termes de fiabilité et comment les mettezvous en œuvre ?
Non.
27) Existe-t-il des données d’acteurs tiers à disposition des utilisateurs que votre autorité
n’utilise pas ? Pourquoi (fiabilité des données, accès aux données, refus des acteurs…) ?
Pas pertinent à notre connaissance.

3.3. Disponibilité des informations et présentation de la QoS mobile en 2G, 3G et
4G
28) Quelles informations mettez-vous à disposition des utilisateurs notamment les
consommateurs et instances publiques sur la QoS (rapports, représentation
cartographique, indicateurs) ?
Aucune.
Si des informations sur la QoS sont disponibles pour votre pays, veuillez répondre aux
questions suivantes dans cette section :
29) Comment les informations sur la QoS sont-elles disponibles ?
- Qui publie ces informations (autorité de régulation/opérateurs mobiles/autre), sous
quels formats et pour quelles raisons ?
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-

Existe-t-il une obligation de publier ces informations (dans les licences ou autres
documents contraignants) ?
Où ces informations sont-elles publiées ? Merci de fournir des URL.
Des données ouvertes (« open data ») sur les mesures de QoS sont-elles disponibles ? Si
oui, dans quel format ? Merci de fournir des URL.
À quelle fréquence les informations sont-elles mises à jour (mensuellement,
trimestriellement, chaque année, …) ?

30) Existe-t-il d'autres sources d'informations dans votre pays pour informer les
consommateurs sur la qualité de service mobile ? Avez-vous accès à ces données et les
utilisez-vous ? Si non, pourquoi ?

Réponses fournies par l’OFCOM – Suisse, 19.02.2019
Scn + hpa (TP-ECO) / gls (TP-ND)
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