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1. INTRODUCTION 

Comme cela a été présenté lors de différentes réunions du Fratel, notamment en Roumanie en 2019, la 

publication de données de couverture et de qualité de services en ce qui concerne les services mobiles 

doit être perçu comme un outil de régulation à part entière. Après avoir entrepris une campagne de mesure 

de couverture ou de qualité de services, par différents moyens, il est ainsi nécessaire pour les régulateurs 

de se doter d’un outil permettant de de restituer ces données de couverture et de qualité de services. Le 

but de la mission est de confirmer l’intérêt d’un tel outil, via l’analyse des enjeux et la qualification des 

besoins des régulateurs, et d’en préciser le contenu et la manière dont il pourrait être porté par une 

structure reposant sur l’ARCEP du Burkina Faso. La mission s’achèvera par la production d’une note de 

synthèse éclairant l’AFD sur la pertinence d’instruction du projet. 

Le présent rapport a pour but d’analyser les enjeux ainsi que les différentes solutions de mesures et de 

restitution de celles-ci, de réaliser un audit des solutions mises en œuvre par les régulateurs, et de 

synthétiser les besoins des régulateurs. Les capacités des régulateurs, notamment en termes 

d’organisation, seront également décrites. Enfin, une analyse des impacts développementaux liés à la 

connaissance pour les usagers de la couverture et de la qualité des services de téléphonie mobile sera 

effectuée. 

2. DESCRIPTION DE LA METHODOLOGIE 

POURSUIVIE 

Cette mission s’inscrit dans le cadre de du groupe de travail composé de membres techniques de 

régulateurs francophones, créé fin décembre 2019 à partir d’un appel à volontaires.  

Afin de réaliser un état des lieux de ce qui est entrepris en la matière, et de connaitre les enjeux attendus 

et les besoins des régulateurs, un questionnaire « Eval&Go » a été adressé à tous les membres du groupe 

de travail le 19 février 2020, avec des réponses attendues pour le 13 mars 2020. A cette date, 9 régulateurs 

sur 11 avaient répondu, dont l’un n’avait répondu que partiellement au questionnaire. Une dixième réponse 

est arrivée le lundi 16 mars. 

Au préalable, la liste des questions posées a été validée notamment par l’Arcep France et l’ARCEP 

Burkinabé. 

3. DESCRIPTION DES ENJEUX DE 

REPRESENTATION DE LA COUVERTURE 

ET DE LA QUALITE DE SERVICE DES 

RESEAUX MOBILES 

Cette partie de l’étude vise à analyser les enjeux, pour un régulateur, d’avoir une représentation de la 

couverture et de la qualité de service des réseaux mobiles de chaque opérateur de téléphonie mobile 

autorisé à commercialiser des offres sur le territoire qu’il régule. 

 

http://www.fratel.org/
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Ces enjeux peuvent être de différentes natures pour un régulateur :  

- Contrôler les obligations imposées aux opérateurs,  

- Connaître l’état du marché qu’il régule, et ainsi détecter le cas échéant les faiblesses ou les 

problèmes du secteur et mettre en place les politiques publiques correctives,  

- Informer les utilisateurs en leur mettant à disposition des informations fiables et précises,  

- Stimuler la concurrence entre les acteurs en établissement des classements dans différents 

domaines, … 

Tous les régulateurs ayant répondu au questionnaire en ligne souhaitent informer les utilisateurs, et la 

stimulation de la concurrence ainsi que le contrôle des obligations des opérateurs sont également des 

enjeux privilégiés par les régulateurs. Seule une petite moitié considèrent que ces données sont utiles à 

la connaissance du marché régulé.  

Parmi ces enjeux, celui de contrôler les obligations est celui qui est le plus cohérent avec les actions du 

régulateur : il fixe, le cas échéant avec le concours de l’Etat (parlement, ministère, Gouvernement) des 

obligations, en termes de couverture à atteindre (population, surface, nombre de pylônes, …) ou de qualité 

de service (taux de coupure, débit, …), et il contrôle le respect par les opérateurs de ces obligations. Aussi, 

il doit avoir la connaissance de la couverture et/ou de la qualité de service de chaque opérateur, en 

fonction des obligations émises et cela passe soit par des simulations de couverture, soit en allant faire 

des mesures sur le terrain. Le contrôles des obligations, en France, est de manière générale réalisé par 

l’étude des cartes de couverture transmises par les opérateurs et des mesures sur le terrain. 

Deux autres enjeux peuvent être importants pour le régulateur, ce sont la connaissance de l’état du 

marché qu’il régule, et la stimulation de la concurrence.  

La connaissance de l’état du marché va essentiellement passer par des questions et un dialogue avec les 

opérateurs, ou, dans une moindre mesure sans doute, des mesures sur le terrain, le cas échéant des 

simulations, afin de connaitre ce qui est effectivement mis en œuvre par les opérateurs, les perspectives 

de déploiements, d’upgrade de technologies, leurs capacités à investir. Les réponses des régulateurs sur 

ce point sont éclairantes : ils ne jugent pas que cet enjeu soit principalement recherché dans la 

représentation de la couverture et de la qualité des services mobiles. 

La stimulation de la concurrence sera beaucoup plus orientée vers la publication d’informations relative à 

la couverture et à la qualité de service. C’est en effet en affichant des podiums par exemple sur l’étendue 

de la couverture, sur les débits obtenus, que certains opérateurs peuvent être inciter à mettre en œuvre 

de nouvelles fonctionnalités sur leurs réseaux, à accélérer leurs déploiements. Un cas concret peut être 

mis en avant : les enquêtes de qualité de services que mène tous les ans l’Arcep en France montrait, 

années après années, qu’Orange trustait les premières places dans les tests, notamment sur les débits, 

quels que soient les zones mesurées. Ce n’est plus le cas à présent, où Bouygues Telecom, dans les 

zones rurales, est maintenant devant Orange sur les débits : l’affichage de ces enquêtes ont donc permis 

à Bouygues Telecom d’orienter efficacement ses investissements et ses déploiements pour venir 

concurrencer Orange, et donc, en tout cas dans les zones rurales, de stimuler la concurrence. 

Enfin, le dernier enjeu identifié, l’information du public, est sans doute celui qui est le moins inhérent aux 

missions du régulateur, c’est cependant l’enjeu qui est le plus mis en avant par les régulateurs dans la 

recherche de représentation de la couverture et de la qualité de service.  

D’un côté, le régulateur reçoit et détiens des informations sur la couverture et la qualité des services 

mobiles, qu’il peut mettre en forme, et restituer, et de l’autre, il y a le grand public, à la recherche 

d’informations « neutres » en matière de services fournis par les opérateurs de téléphonie, notamment 

afin de faire un choix éclairé dans les offres. Il est donc normal qu’il y ait la volonté par les régulateurs de 

mettre à disposition les 

http://www.fratel.org/
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informations qu’il détient, afin satisfaire une certaine demande des utilisateurs. Cette publication 

d’information sert également à stimuler la concurrence. 

 

Il est possible de synthétiser les différents enjeux, et la manière d’y répondre, dans le tableau récapitulatif 

suivant :  
  

Contrôler les 
obligations 

Connaître l’état 
du marché 

Informer les 
consommateurs 

Stimuler la 
concurrence 

 

Simulation 
de 
couverture 

Simuler la 
couverture 

X (X) 
 

X Utile au 
régulateur 

Publier la 
couverture 

  
X X Utile à la 

population 

Mesures 
sur le 
terrain 

Faire des 
mesures 

X (X) 
 

X Utile au 
régulateur 

Publier les 
mesures 

  
X X Utile à la 

population 
  

4. ANALYSE DES SOLUTIONS DE 

MESURES, DES FORMATS DE DONNEES 

DE SORTIE ET DE LEURS COUTS 

4.1. SOLUTIONS DE MESURES 

Plusieurs solutions de représentation de la couverture et de la qualité de service des réseaux mobiles 

existent, dont les grandes familles sont décrites ci-dessous.  

Pour chaque cas, ces solutions sont sous divers angles : techniques (facilité de mise en œuvre, 

exploitabilité des résultats, ouverture de la solution, propriété de la solution, …), données de sortie (type, 

compatibilité, propriété, utilisation de serveurs pour les stocker, …) et coûts (coûts d’investissement, coûts 

récurrents…). 

 

4.1.1. Logiciels de simulations de couverture 

4.1.1.1. Généralités 

Les logiciels de simulation de couverture permettent de représenter une estimation de la couverture 

apportée par les réseaux mobiles. Il s’agit donc d’obtenir une couverture théorique, sur une large étendue 

du territoire, des réseaux des opérateurs. En aucun cas, ils ne représentent la couverture réelle apportée 

par un opérateur.  

http://www.fratel.org/
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Ces solutions, même si fiables d’une manière générale, 

permettent d’avoir une représentation de la couverture 

sans avoir à déployer des équipes sur le terrain, 

peuvent connaitre certaines limites dans des cas 

particuliers (relief accidenté, conditions climatiques 

extrêmes), et surtout, ne reflètent que très partiellement 

une vision « utilisateurs » de la qualité de service. De 

plus, la prise en main de tels outils peut s’avérer 

couteuse et fastidieuse.  

Comme vu précédemment, ces solutions permettent de 

répondre aux 4 enjeux qui correspondent à la 

représentation de la couverture et de la qualité de 

service des réseaux mobiles. 

Plusieurs éditeurs de logiciel sont positionnés sur ce 

marché spécifique : Atoll, de la société Forsk, ICS 

Telecom, de la société ATDI ou encore Planet, de la société Infovista. Les très rares logiciels open-source 

existant ne permettent en général pas d’avoir accès à toutes les fonctionnalités offertes par les logiciels 

payant, et ne permettent pas de faire des analyses poussées sur la couverture simulée. 

4.1.1.2. Paramètres d’entrées 

Plus il sera possible de renseigner les éléments du réseau, et plus la simulation sera précise : à titre 

d’exemple, les opérateurs, qui disposent de tous les paramètres concernant leur réseau, arrivent à 

dépasser les 98% de fiabilité dans leurs simulations de couverture. 

Au niveau des paramètres d’entrées, il est nécessaire a minima de disposer : 

- D’un modèle numérique de terrain (MNT) qui permet d’avoir le relief 

- D’un modèle de sursol, ou un modèle numérique d’élévation (MNE) qui permet de connaitre les 

différentes élévations (forêts, bâtiments, champs, bâti diffus, bâti dense, …) sur le terrain 

- De l’emplacement des points d’émission des opérateurs (pylônes, mats, tours, …).   

A cela s’ajoute les paramètres plus précis concernant les points d’émission : hauteur, azimuts, tilts, 

fréquences, puissance, pertes feeder le cas échéant, …  

Les formats généralement supportés par ces logiciens en entrée sont des formats « standards » type 

shape, kml, kmz, csv, excel, … Des formats images, lorsqu’elles sont géoréférencées, peuvent également 

être prises en compte. 

4.1.1.3. Données de sortie 

Les cartes simulées sont en général générées dans des formats standards SIG, traitables par la plupart 

des logiciels SIG du marché (shape, kml, kmz, mif/mid, mapinfo, …). Des formats « images » moins 

exploitables (png, jpeg, …) sont également généralement possibles. 

4.1.1.4. Calculs et stockage des données 

Sous réserve le cas échéant d’avoir un serveur et des ressources informatiques adéquates, tous les 

calculs et données peuvent être traités en interne par l’organisme, sans recourir à des serveurs ou des 

banques de données étrangères. 

Exemple de carte de simulation de couverture radio, réalisée au 

moyen du logiciel Atoll 

http://www.fratel.org/
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4.1.1.5. Investissement 

L’investissement dans ces solutions peuvent être cependant assez conséquent : en fonction des options 

choisies et des différentes technologies qu’il est nécessaire de simuler, quelques dizaines de milliers 

d’euros peuvent être nécessaires pour installer une telle solution. 

La maintenance (correction de bugs, nouvelles version) est en général offerte pour un certain nombre 

d’année, cependant, il est également nécessaire d’assurer la formation du personnel qui sera amené à 

manipuler et exploiter les données du logiciel, ce qui peut représenter quelques milliers d’euros en plus.  

 

4.1.2. Mesures sur le terrain 

4.1.2.1. Généralités 

Beaucoup de régulateurs ou de collectivités font appel à des solutions qui consistent à effectuer des 

mesures sur le terrain. Par rapport à des simulations de couvertures, ces mesures permettent d’avoir une 

représentation précise de la couverture et de la qualité de service, mais en un point donné (le point de 

mesure). Ainsi, pour avoir une vision globale de la couverture ou de la qualité de service sur un territoire 

donné, il s’agit de multiplier les points de mesures. 

Ce marché s’est beaucoup développé et diversifié depuis quelques années. Deux familles peuvent 

cependant être distinguées dans ces solutions :  

- Les mesures à partir d’applications présentes dans les cloud d’applications (Play de Google, 

AppStore, …) qui ne requièrent pas de techniciens pour les entreprendre : Speedtest, 5Gmark, 

OpenCell Id, Network Cell Info, G-Net Track, … Ces outils ne sont généralement pas de qualité 

professionnelle, et sont plutôt pour des usages grands publics, cependant, ils peuvent être utilisé 

pour des tests ponctuels ou vérifier un point précis. Ces outils peuvent également être utilisés pour 

faire des mesures de crowdsourcing (voir ci-après) ; 

- Les mesures plus techniques et professionnelles, 

généralement à partir de solutions propriétaires, et mise en 

œuvre soit par les éditeurs des solutions directement (la 

suite NEMO, de la société Keysight Technologies, outils de 

la société ACCUVER, Rohde&Schwartz, …), soit par des 

sociétés tierces (QoSi/Lillybelle, Directique, AFD 

Technologies, PMC, …), qui peuvent dans ce cas les 

adapter et apporter une certaine flexibilité dans les 

paramètres et protocoles utilisés. 

Toutes ces solutions représentent l’avantage de pouvoir allier des 

tests de couverture et des tests de qualité de service, et ceci dans 

diverses conditions d’usages (en déplacement, en voiture ou en train, en mode piéton, à l’intérieur ou à 

l’extérieur des bâtiments, …).  

A ce titre, ce sont des solutions qui permettent de répondre aux 4 enjeux de représentation de la 

couverture et de la qualité de service des réseaux mobiles vus précédemment. 

Pour pouvoir les réaliser à grande échelle, ils nécessitent néanmoins le déploiement d’équipes sur le 

terrain pour aller faire des mesures, ou en tout cas de former du personnel à même de les réaliser. Une 

alternative repose sur la fourniture de valises de tests autonomes, que des agents ou des services peuvent 

embarquer avec eux lors de leurs missions quotidiennes. 

Exemple de valise permettant de faire des mesures 

dans le cadre de drive-tests 

http://www.fratel.org/
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4.1.2.2. Paramètres d’entrées 

Ces outils ne nécessitent généralement pas de données d’entrées, si ce n’est un minimum de paramétrage 

(spécification du type de test à réaliser, routines à exécuter, …).  

Certains, notamment dans les solutions professionnelles, peuvent nécessiter de rentrer un parcours de 

mesures prédéfini à l’avance, ce qui facilitera le post traitement des mesures ensuite, notamment dans 

les cas où le relevé de position par GPS ne s’avérait pas possible. 

4.1.2.3. Données de sortie 

Les données de sorties vont beaucoup dépendre de l’outil utilisé.  

Cependant, à l’instar des logiciels de simulation de couverture, les formats de sortie sont généralement 

exploitables par des tableurs (txt, csv, xml, xls) ou des logiciels SIG (notamment kml, kmz, shape) et 

permettent donc de visualiser les mesures, et d’en tirer des analyses cartographiques et statistiques. 

4.1.2.4. Stockage des données 

Dans le cas où les mesures ont été effectuées à partir d’applications disponibles dans des clouds, il n’est 

pas possible de savoir exactement par où les données transitent, et si elles peuvent sont collectées par 

un organisme tiers : des cartes, concaténées à partir de données issues de ces outils, peuvent être 

disponibles, les plus connues étant celles de la GSMA (https://www.gsma.com/coverage/), qui sont 

éditées à partir des mesures effectuées via l’application OpenCell Id. 

Dans le cas de mesures par des outils plus professionnels, il est toujours possible de demander aux 

éditeurs ou aux sociétés tierces de proposer une solution garantissant que les données soient stockées 

de manière sécurisée à un endroit donné, et, dans ce cas, les données seront la propriété du régulateur.  

4.1.2.5. Investissement 

Dans le cas d’applications présentes sur les stores, la plupart sont gratuites, et quelques-unes proposent 

une version payante, de quelques dizaines d’euros. Les seuls coûts à envisager concernent donc l’achat 

des téléphones, le temps passé pour les paramétrer, réaliser les mesures ainsi que, le cas échant le temps 

passé au post traitement des données.   

Les solutions professionnelles, qui mobilisent plus de moyens, sont plus onéreuses, et fonctions de divers 

paramètres : fonctionnalités souhaitées (analyse de la restitution sonore par note MOS, nombre de 

tests/routines souhaités, …), du nombre de mesures souhaitées, du nombre d’équipes sur le terrain, … 

D’une manière générale, c’est un investissement de quelques centaines de milliers d’euros. 

A titre d’exemple, une campagne de mesures de qualité de service de 3 mois, en France métropolitaine, 

pour tester en voix et en data différentes typologies de zones (rurales, urbain, urbain dense), les axes 

routiers, les axes ferroviaires, … coûte plus d’un million d’euros, et la mise en œuvre du MOS peut couter 

environ 100 000 euros. 

 

4.1.3. Mesures de crowdsourcing 

4.1.3.1. Généralités 

Les mesures de crowdsourcing sont un dérivé des mesures sur le terrain décrites ci-dessus : au lieu de 

réaliser les mesures par des équipes dédiées, elles sont dans ce cas réalisées par tout à chacun, à partir 

du moment où l’application est disponible.  

http://www.fratel.org/
https://www.gsma.com/coverage/
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Les solutions utilisées dans le cadre de mesures de crowdsourcing s’appuient 

généralement sur les solutions décrites ci-dessus, étant donné que les deux se 

déroulent sur smartphones. Aussi, on peut retrouver les mêmes acteurs, que les 

solutions soient disponibles sur les stores (on a déjà parlé d’Open Cell Id), ou 

développées un peu plus spécifiquement (par exemple 5G Mark de QoSi). 

La problématique de ce type de mesures réside notamment la diffusion puis dans 

l’appropriation par la population de ces outils, ainsi que la localisation et la 

représentativité des mesures (les zones moins densément peuplées verront 

moins de mesures que les zones densément peuplées) et la possibilité pour un 

acteur de trafiquer et corrompre les mesures (par la réalisation de multiples 

mesures au même endroit afin de fausser la représentativité statistique).  

Aussi, même si ce sont des applications dérivées de mesures sur le terrain, ces 

solutions sont délicates à mettre en œuvre si l’ont souhaite vérifier les obligations 

des opérateurs. 

 

4.1.3.1. Paramètres d’entrées 

Aucune donné d’entrée est nécessaire, chaque citoyen pouvant télécharger l’application et l’utiliser. 

4.1.3.2. Données de sortie 

Comme précédemment, les formats de sortie sont généralement exploitables par des tableurs (txt, csv, 

xml, xls) ou des logiciels SIG (notamment kml, kmz, shape) et permettent donc de visualiser les mesures, 

et d’en tirer des analyses cartographiques et statistiques. 

4.1.3.3. Stockage des données 

Les mêmes remarques que précédemment s’appliquent, avec la même distinction entre outils disponibles 

dans le stores et outils édités par des sociétés plus professionnelles. 

De plus, dans le cas d’un outil disponible sur un store, les données stockées dans des serveurs à 

l’extérieur du pays, peuvent être payantes pour le régulateur. 

4.1.3.4. Investissement 

Il peut y avoir un certain coût dans le développement de l’outil (quelques milliers d’euros), et la promotion 

qu’il en est faite.  

Ensuite, le seul investissement nécessaire à ce type de mesure se trouve dans le post traitement et 

l’analyse des données.   

 

4.1.4. Récupération des KPIs à partir de sondes dans les réseaux (OMC 

typiquement) 

4.1.4.1. Généralités 

Cette technique de mesure consiste à mettre des sondes/capteurs dans le réseau de l’opérateur, 

généralement à l’OMC (Operation and Maintenance Center). Ceci permet d’analyser 2 types de données :  

Exemple de restitution de 

mesures de crowdsourcing 

http://www.fratel.org/
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- Les paramétrages utilisés sur le réseau 

- Les compteurs et statistiques de ce qu’il se passe sur le réseau. 

D’une manière générale, ces données sont analysées par chaque opérateur afin de connaitre l’état de son 

réseau, et, le cas échéant, de remédier aux défauts et problèmes identifiés. 

Ce type de mesure est assez peu employée par les régulateurs : en effet, les indicateurs remontés à 

l’OMC (taux de non-établissement, taux de coupure, taux d’appels maintenus, ...) sont des vues statiques 

et globales de l’état du réseau, ils ne sont pas géolocalisés, et ne donnent pas, de plus, d’indication sur la 

qualité du lien radio entre la station de base et le mobile. Les compteurs sont donc essentiellement 

techniques et ne représentent pas la perception d’un utilisateur du réseau (par exemple, sur une 

communication de 2 minutes, l’OMC pourra dire que la communication s’est bien passée, alors que 

l’utilisateur n’a pu entendre son interlocuteur en raison d’un brouillage par exemple). 

De par leur niveau de technicité, ce type de mesure ne peut que correspondre au contrôle, par le 

régulateur, de certaines obligations.  

4.1.4.2. Paramètres d’entrées 

Il n’y a aucun paramètre d’entrée, il s’agit de déterminer à l’avance ce qu’il est souhaitable d’analyser sur 

le réseau de l’opérateur. 

4.1.4.3. Données de sortie 

Les données des OMC ressortent sous forme de données brutes. Il est nécessaire ensuite, pour les rendre 

exploitables, de les transformer en KPI. Généralement, les données sont exploitables sous forme de 

tableurs (fichiers txt, csv, xls, xml, …) 

4.1.4.4. Stockage des données 

Les données seront stockées de manière naturelle sur les serveurs de l’opérateur, qui peuvent se trouver 

dans le pays où il opère. 

4.1.4.5. Investissement 

Le seul investissement nécessaire à ce type de mesure se trouve dans le post traitement et l’analyse des 

données.   

 

4.1.5. Questionnaire en ligne 

4.1.5.1. Généralités 

Il s’agit ici d’adresser un questionnaire, en ligne ou physiquement, à tout ou partie de la population, afin 

de recueillir des informations sur la perception de la couverture et/ou de la qualité de service.  

Cette solution, du fait des biais qu’elle apporte (représentativité et sincérité des réponses) et le peu de 

précision qu’elle induit, est très peu utilisée. De ce fait, cette solution ne pourrait être mis en œuvre 

qu’éventuellement pour connaitre l’état du marché, mais des biais statistiques certains devraient tout de 

même être considérés. 

http://www.fratel.org/
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4.1.5.2. Paramètres d’entrées 

Les questions qu’il est nécessaire de poser sont les paramètres d’entrée. 

4.1.5.3. Données de sortie 

En général, dans le cas d’un questionnaire physique, les données de sortie sont sur papier, il est donc 

nécessaire de les saisir informatiquement ensuite pour pouvoir les traiter. 

Dans le cas d’un questionnaire en ligne, il est généralement possible d’éditer un rapport au format Word 

ou Excel. 

4.1.5.4. Stockage des données 

Dans le cas d’un questionnaire en ligne, selon les éditeurs de logiciel, il est possible de choisir la 

localisation des serveurs où sont stockées les données. 

4.1.5.5. Investissement 

La publicité et le temps passés au traitement des données sont les seuls investissements à prévoir. 

 

4.1.6. Tableau de synthèse 

 Enjeux 
recouverts 
par la 
solution 

Points 
forts 

Points 
faibles 

Paramètres 
d’entrées 

Données 
de sortie 

Stockag
e des 
donnée
s 

Investissem
ent 

Simulation 
de 
couverture 

- Contrôler 
les 
obligations 
- Informer les 
consommate
urs 
- Stimuler la 
concurrence 
- Connaître 
l’état du 
marché 

Possibilit
é de 
couvrir 
de 
grandes 
surfaces 

- Simulation 
théorique 
- Ne 
concerne 
que la 
couverture 

MNT, MNE, 
point 
d’émissions, 
caractéristiq
ue des 
réseaux 

shape, 
kml, kmz, 
mif/mid, 
mapinfo 

En 
interne 

Dizaine de 
milliers 
d’euros 

Mesures sur 
le terrain 

Vision 
réelle de 
la 
percepti
on 
utilisateu
r 

- Ne permet 
d’avoir une 
vision 
d’ensemble 
sur le 
territoire 

Parcours de 
mesure le 
cas échant 

Tableurs 
(txt, csv, 
xml, xls), 
logiciels 
SIG 
(notamm
ent kml, 
kmz, 
shape) 

Selon la 
solution, 
stockag
e non 
assuré a 
minima 
dans le 
pays 

Jusqu’à 
plusieurs 
centaines de 
milliers 
d’euros 

Crowdsourci
ng 

- Informer les 
consommate
urs 
- Stimuler la 
concurrence 
- Connaître 
l’état du 
marché 
 

Implicati
on de la 
populatio
n 
Nombre 
potentiel
s de 
testeurs 

- 
Représentat
ivité des 
mesures 
- Possibilité 
de fausser 
les tests 

Néant Quelques 
milliers 
d’euros 

Mesures à 
l’OMC 

- Contrôler 
les 
obligations 

KPIs 
techniqu
es 
définis 

Ne 
représente 
pas la 
perception 
des 
utilisateurs 

Néant Tableurs 
(txt, csv, 
xml, xls) 

Serveur
s de 
l’opérate
ur 

Quelques 
milliers 
d’euros 

http://www.fratel.org/
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Questionnair
e en ligne 

- Connaître 
l’état du 
marché 
 

Néant - 
Représentat
ivité et 
sincérité des 
réponses 
- Précision 
des 
données 

Questions Word, 
Excel 

Possibilit
é de 
stocker 
les 
données 
dans le 
pays 

Quelques 
milliers 
d’euros 

 

4.2. SOLUTIONS POSSIBLES POUR LA RESTITUTION DE DONNEES 

Les données de sorties vues précédemment sont les données d’entrée pour l’outil de restitution. Il possible 

de remarquer que toutes ces données, décrites dans le paragraphe précédent, ont des formats qui ne 

nécessitent pas forcément d’outils propriétaires pour les exploiter.  

Aussi, il est possible d’analyser des solutions standards du marché, à mêmes de répondre aux besoins 

des régulateurs du marché. 

En dehors de la simple publication de « formulaires » (types tableurs, documents pdf, …), sur le site 

internet, il est possible de schématiser une solution de restitution de données notamment cartographiques 

au travers par l’assemblage de 4 « briques » élémentaires :  

- Développement d’une interface utilisateur 

- Déploiement d’une base de données pour alimenter la solution 

- Un serveur de données cartographiques (Geoserver, QGIS Server, Mapserver, …) 

- Des librairies permettant l’affichage cartographique tels que leaflet et openlayer. 

Même s’il serait possible d’assembler chaque brique de manière séparée, des solutions plus ou moins 

clés en mains permettent de s’affranchir de ce travail qui peux s’avérer technique et complexe. Les deux 

plus souvent employées sont :  

- Les solutions en mode « SaaS » (Software as a Service), livrées clés en main : sans doute les plus 

facile à mettre en œuvre, demandant le moins d’infrastructures (type serveurs, machines virtuelles, 

systèmes Linux, etc…), mais bien souvent payantes, pouvant avoir des fonctionnalités limitées, et 

où l’hébergement n’est pas choisi ; 

- Les solutions « hébergées localement », où il y a plus de flexibilité dans l’hébergement des 

serveurs, et les développements de fonctionnalité le cas échéant, mais qui demandent la mise en 

œuvre de plus d’infrastructures.  

Il existe aussi une solution intermédiaire qui consiste à développer « localement » l’interface utilisateur, 

et, plus globalement le site internet, mais où les données sont stockées sur un serveur externe. 

 

4.2.1. Solutions en mode SaaS 

Dans cette solution, le service est proposé « clé en main », et la solution est hébergée par l’éditeur du 

logiciel ayant apporté la solution.  

http://www.fratel.org/
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La solution qui domine le marché pour le mode SaaS 

est la solution « ArcGis Online », qui permet de faire 

de la cartographie interactive en ligne (webmapping), 

et qui est hébergée par les serveurs d’ESRI 

(Environmental Systels Research Institute), société 

américaine à l’origine du concept de logiciels SIG. La 

société propose une gamme assez complète de 

produits SIG, permettant le traitement de la donnée 

spatiale sous ses différentes formes. Le siège de la 

société est basé aux États-Unis, en Californie, mais 

a depuis plusieurs années créées des filiales dans le monde, notamment en France, pour être plus proche 

de ses utilisateurs.  

Une alternative à ArcGis Online existe, à partir de la solution open source « QGIS », intitulée « QGIS 

Cloud » (https://qgiscloud.com/), bâtie sur l’association de deux entités : « QGIS Server » et « Qgis Web 

Client », mais qui reste cependant limitée, en termes de servies et fonctionnalités, par rapport à ArcGis 

Online. 

4.2.1.1. Avantages de la solution  

Cette solution permet de créer des interfaces sans compétences poussées en développement, et de 

nombreux widgets (mini-logiciel intégré proposant des fonctionnalités supplémentaires) disponibles. 

L’interface finale peut être accessible au moyen d’une URL « complexe », dont il est possible de sécuriser 

l’accès par un identifiant et un mot de passe 

Une extension (« operations dashboard ») permet notamment de représenter la donnée de manière 

dynamique et sous des formes différentes (carte, graphique, indicateur...). 

L’outil étant 100% en ligne, hébergé en mode SaaS, il n’y a pas de prérequis concernant les serveurs. 

Enfin, il y a la possibilité de faire de l'édition sur les couches cartographiques directement dans l'interface 

en ligne (création de point/lignes...). 

4.2.1.2. Inconvénients de la solution 

La solution est hébergée dans les serveurs d’ESRI, qui sont positionnés au Etat-Unis. Les données 

seraient donc stockées à l’extérieur des pays de chaque régulateur. 

En dehors des fonctionnalités, malgré tout limitées, proposées par l’outil, il est impossible d’en créer 

d’autres. 

S’agissant d’un outil propriétaire, il peut être difficile de s'interfacer avec d'autres services qui remontent 

de la donnée par exemple, sauf à développer des logiciels/programmes permettant de traiter et mettre en 

forme la donnée. 

Enfin, il s’agit d’un service payant :  

- Pour utiliser l’outil, il faut acquérir une licence ArcGis (logiciel SIG), ouvrir un compte et acheter 

des crédits. 

- Ces crédits donnent droit à des services (stockage, analyse...), ils sont rechargeables à tout 

moment et valables 24 mois. 

Ainsi, à titre d’exemple, sur 12 mois, le stockage de données coûte environ 3 000€, auquel s’ajoute le coût 

de la licence d’environ 2 500 € (hors coût annuel de maintenance). 

http://www.fratel.org/
https://qgiscloud.com/
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4.2.2. Solutions « hébergées localement » 

L’autre type de solution sont les solutions dites « hébergées localement », c’est-à-dire que la solution de 

webmapping est hébergée sur des serveurs en propres, et basée sur des logiciels libres. 

Plusieurs solutions de ce type sont disponibles, qui tournent autour de l’application « QGIS-Server », 

application dérivée du logiciel SIG libre multiplate-forme publié sous licence GPL (open source) QGIS : 

- QGIS Web client, qui est client web modulaire pour QGIS Server, construit avec différentes 

librairies telles que ReactJS et OpenLayers ; 

- Mviewer, qui est un visualiseur géographique, basée notamment sur les librairies Bootstrap et 

OpenLayers. Cet outil nécessite du développement pour arriver à un produit fini et exploitable ; 

- Lizmap (avec QGIS Server), une 

application web open-source 

développée par 3Liz et permettant 

de publier facilement des 

applications web-sig en s’appuyant 

sur QGIS-Server. Il s’agit d’une 

solution « plug and play » par 

rapport aux précédents puisqu’il 

regroupe :  

o Un serveur cartographique (QGIS server) ; 

o Un client web (qui sert à représenter ce que l'on voit dans le navigateur) ; 

o Un client pour développer les cartes (QGIS + plugin Lizmap). 

 

Du fait de sa simplicité de mise en œuvre, et parce qu’elle ne nécessite pas de développements 

spécifiques, c’est cette dernière solution qui est étudiée ci-après. 

4.2.2.1. Avantages de la solution  

C’est tout d’abord une solution 100% libre et open-source, et où l’hébergement peut se faire sur un serveur 

dont la localisation est maîtrisée.  

Il s’agit de plus d’une solution très facile à utiliser, à partir du moment où des connaissances dans 

l’utilisation de QGIS sont acquise. A noter à cet égard qu’un plugin « Lizmap » directement implémenté 

dans QGIS permet de paramétrer les options de rendu. 

Au-delà du rendu des couches cartographiques, Lizmap offre également des fonctionnalités de filtrage, 

d’édition, et de data-visualisation (pour créer des graphiques) 

L’environnement étant totalement maîtrisé, il est possible de s'appuyer sur une base de données externe 

(PostGIS) et de construire des interactions avec d'autres services de donnée.  

Il y a également la possibilité d'avoir une gestion de compte utilisateurs, avec différents niveaux de visibilité 

selon le public visé. 

Enfin, il y a également la possibilité de faire de l'édition sur les couches cartographiques directement dans 

l'interface (création de point/lignes...) 

http://www.fratel.org/
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4.2.2.1. Inconvénients de la solution 

La solution Lizmap est une application serveur qui nécessite certains prérequis pour être déployée : 

environnement Linux avec des spécifications satisfaisantes (quad-core, 16 Go de RAM, débit 100Mbit/s, 

paramétrage réseau, sécurité…). C’est pourquoi les possibilités en termes d’hébergement d’application 

web en environnement Linux doivent être étudiées attentivement.   

Il faut également avoir une infrastructure adéquate et des compétences pour l'administration du serveur 

sur lequel la solution est installée. Cette gestion peut être sous-traitée ou déléguée, mais cela représente 

alors un coût. 

Enfin, s’agissant d’une solution « libre » basée sur des logiciels « open-sources », les possibilités de 

personnalisation et de widget sont moindres que dans la solution « ArcGIS online », mais il y a cependant 

la possibilité de développer des fonctions en HTML/CSS, ce qui peut améliorer le rendu. 

 

4.2.3. Solutions hybrides 

Cette solution mixe donc les solutions 

précédentes, en proposant d’héberger les 

données cartographiques en mode SaaS, et 

en fournissant également des librairies pour 

inclure des cartographies sur des sites web, 

mais où il est nécessaire de développer 

l’interface utilisateur. 

C’est la solution adoptée par MapBox, qui a 

développé un ensemble de technologies et 

d’outils cartographiques et qui propose 

également d’héberger les données 

cartographiques. Il est cependant 

nécessaire de développer l’interface 

utilisateur, ce qui requiert des compétences en développement. 

Cette solution permet donc de ne pas avoir à administrer un serveur de données cartographique, mais 

nécessite tout de même d’héberger le site internet, et permet de développer sa propre interface utilisateur. 

En contrepartie, cela demande un certain investissement dans le développement de l’interface, et de ne 

pas avoir le choix de la localisation du serveur où les données cartographiques sont hébergées.  

 

4.2.4. Synthèse 

Le choix d’une solution en mode SaaS ou en mode « hébergé » aura des conséquences à la fois sur les 

prérequis techniques et sur les outils utilisés pour la mise en forme des données. 

Solutions 

Thématiques 
  

 

Hébergement 

des données 

Cloud ESRI Sur un serveur dédié  Cloud MapBox pour les 

cartes 

Exemple d’observatoire créé avec MapBox 

http://www.fratel.org/
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Hébergement de site internet 

Prérequis 

serveur de 

données 

Non concerné Serveur Linux, 

administrateur SI/réseau 

Non concerné 

Logiciel 

d’édition des 

données 

 - Application de 

traitement de donnée 

(Arcgis, Qgis, FME…) 

 - Mise en forme via 

l’application WEB 

Arcgis Online 

 - Application de traitement 

de donnée (ArcGIS, Qgis, 

FME…) 

 - Mise en forme via QGIS + 

Plugin Lizmap 

 - Application de traitement 

de donnée (ArcGIS, Qgis, 

FME…) 

 - Mise en forme via librairies 

MapBox 

Coût Coût d’achat une 

licence ArcGis (env 2 

500 € + coût annuel de 

maintenance) 

Env. 3 000 €/an 

Coût d’hébergement du 

serveur dédié  

A titre d’exemple, env. 

70€/mois pour une location 

de serveur dédié chez un 

grand hébergeur français 

Coût du nom de domaine t de 

l’hébergement du site 

internet (quelques dizaines 

ou centaines d’euros par an)  

+ Coût fonction du volume de 

cartes téléchargées 

A titre d’exemple, gratuit 

jusqu’à 50 000 

téléchargements, puis 5USD 

tous les 1000 

téléchargements suivants 

(jusqu’à 100 000) 

Licence CGU ESRI 100 % open-source CGU MapBox 

5. AUDIT DE L’EXISTANT 

5.1. MISE EN ŒUVRE DE MESURES 

Tous les régulateurs interrogés, à l’exception d’un seul, font, ou font faire, des mesures de couverture 

et/ou de qualité de service.  

De manière très majoritaire, ces mesures prennent la forme de drive-tests : tous les régulateurs interrogés 

en font. En complément, certains utilisent également une application de crowdsourcing. A l’inverse, peu 

semblent avoir recours à des outils de simulation radio afin d’estimer la couverture.  

L’utilisation de données et de fichiers de performances en provenance des OMC des opérateurs est assez 

présente. Comme vu précédemment, ces données sont généralement très techniques, et non forcément 

représentatives d’un usage « vision client ». Aussi, restituer ces données au grand public pourrait le cas 

échéant poser problème. 

Sur la manière de faire ces mesures, notamment les drives-tests, environ la moitié font appel à un sous-

traitant, généralement après une procédure d’appel d’offre. Les autres font leurs propres mesures et 

relevés en interne.  

http://www.fratel.org/
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Il n’y a pas de règle qui se dégage en matière de régularité d’organisation de ces mesures. Aussi, la 

fréquence varie d’une fréquence annuelle à une fréquence mensuelle, voire quotidienne. Certains 

régulateurs font également des mesures de manière inopinées. 

Il en va de même en ce qui concerne la granularité de ces mesures, même si la plupart des régulateurs 

organisent des de mesures à l’échelle des localités ou des communes.  

5.2. RESTITUTION DES MESURES 

Tous les régulateurs restituent des données issues de ces mesures, qui sont post-traitées d’une manière 

générale par le sous-traitant ayant effectué les mesures (lorsqu’elles n’ont pas été effectuées en interne). 

Toutes les données sont stockées en interne chez le régulateur. 

A quelques exceptions près, ces données donnent généralement lieu à une restitution a minima en interne 

et aux opérateurs, et la moitié les restitue au public. Un régulateur a fait le choix de les restituer aux 

associations de consommateurs. Ces restitutions prennent toujours la forme de tableaux, de graphiques, 

également de cartes dans une moindre mesure, mais seuls 2 régulateurs disposent d’un véritable 

observatoire où ces données sont restituées. 

Pour les régulateurs ayant fait le choix de publier ces données, ils les restituent au moins une fois par an, 

et certains régulateurs publient des rapports hebdomadaires. Ces données sont restituées généralement 

à l’échelle nationale, différents niveaux de zoom pouvant alors exister, la maille minimale étant la localité 

ou la commune. 

Diverses solutions existent pour restituer ces données, de la publication de rapports au format word ou 

pdf au développement d’outils spécifiques, en passant par des produits du marché déjà existants (certains 

produits permettant de faire les mesures et d’éditer les rapports directement). Les sites internet sont 

privilégiés pour la restitution, certains ayant un site dédié en la matière, et deux régulateurs ont fait le choix 

de publier toutes les données en open-data. Certains les communique uniquement aux opérateurs, à leur 

demande.  

6. BESOINS DES AUTORITES SUR LE 

SUJET DES DONNEES ET DE LEUR 

PUBLICATION 

6.1. OUTILS DE SIMULATION DE COUVERTURE 

Une majorité de régulateurs utilise ou souhaite 

utiliser des cartes de couverture, que celles-ci 

soient produites par eux-mêmes, ou non. A cet 

égard, dans le cas où les cartes ne seraient pas 

produites en interne, elles seraient produites de 

manière générale par les opérateurs. 

Les données sources pour produire ces cartes 

paraissent diverses, certains utilisant les données 

issues des drives-tests, d’autres des informations 

Exemple de restitution proposé par la ARTCI 

http://www.fratel.org/
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communiquées par les opérateurs, les bases de sites ou d’autres informations relatives à la couverture.  

Sur la représentation, la plupart des régulateurs souhaitent principalement faire apparaitre des niveaux de 

champs, ou des niveaux de couverture.  

A minima, des informations binaires, du type « couvert/non couvert » peuvent être envisagées, cependant, 

une majorité de régulateurs envisagent de 3 à 4 seuils, éventuellement harmonisés au niveau du Fratel. 

Il est possible de noter l’adoption par l’Arcep en France de quatre niveaux de couverture en ce qui 

concerne la couverture voix/SMS :  

- Très bonne couverture : vous devriez pouvoir téléphoner et échanger des SMS à l’extérieur des 

bâtiments, et, dans la plupart des cas, à l’intérieur des bâtiments ;  

- Bonne couverture : vous devriez pouvoir téléphoner et échanger des SMS à l’extérieur des 

bâtiments dans la plupart des cas, et, dans certains cas, à l’intérieur des bâtiments ;  

- Couverture limitée : vous devriez pouvoir téléphoner et échanger des SMS à l’extérieur des 

bâtiments dans la plupart des cas, mais probablement pas à l’intérieur des bâtiments ; 

- Pas de couverture 

A partir de ces cartes, des indicateurs comme le taux de couverture de la population ou du territoire 

pourraient également être envisagés. 

Au niveau des services, tous les régulateurs souhaitent pouvoir afficher les services vocaux, a minima 2G, 

ainsi que les services de données 3G et 4G. Sur les possibilités de visualisation de ces données, une 

vision de la couverture par opérateur semble privilégiée, avec, le cas échéant, la possibilité d’afficher 

également une couverture « globale » résultant de la fusion de l’ensemble des cartes des opérateurs. 

Pour la visualisation de ces données, un niveau de zoom à la localité semble faire consensus, mais 

certains régulateurs souhaitent aller plus loin, avec une visualisation par quartiers, voire avec des carrés 

de 50m x 50m. Certains souhaitent pouvoir afficher spécifiquement également les axes routiers. 

La périodicité pour la mise à jour des données est très partagée, même si une mise à jour tous les 

semestres pour des technologies déjà déployées (2G/3G) pourrait faire consensus, et une mise à jour 

plus fréquente (tous les trimestres) pour les technologies en train d’être déployées (4G et futures) pourrait 

être considérée. 

Enfin, une majorité de régulateurs souhaitent que ces cartes de couverture puissent être visibles du plus 

grand nombre, une minorité souhaitant n’ouvrir ces cartes qu’en interne ou aux opérateurs. 

 

6.2. DONNEES RELATIVES A LA QUALITE DES SERVICES MOBILES 

En ce qui concerne la qualité des services mobiles, tous les régulateurs en produisent ou souhaitent en 

produire, et, par la suite, utiliser et publier ces données. Ces données proviennent de plusieurs sources 

selon les régulateurs, certains les produisant eux-mêmes, d’autres faisant appel aux opérateurs, ou à des 

prestataires externes dans le cadre de mesures commandées par le régulateur. 

Pour produire ces données, les sources sont très diverses, mais la quasi-totalité des régulateurs 

pourraient entreprendre des drive-tests, même si la collecte de données directement à l’OMC des 

opérateurs n’est pas à négliger. 

Les données collectées seraient en général « brutes », même si la mise en forme de celles-ci en KPIs 

peut être envisagée. 

http://www.fratel.org/
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Les solutions de collecte type crowdsourcing, questionnaires ou collecte de KPIs directement auprès des 

opérateurs sont bien moins envisagées. Au niveau des services, une quasi-unanimité des régulateurs 

souhaite pouvoir afficher des données, pour les services vocaux ou de données, pour toutes les 

technologies.  

Ces services devraient être testés par technologie, mais également avec une vision « grand public », les 

régulateurs étant très partagés sur ce point. 

Au niveau des KPI vocaux, tous les indicateurs paraissent importants, avec en premier lieu les indicateurs 

de qualité d’appel, mais le taux de succès et de maintien des appels, les taux de blocage et ceux de 

coupures sont également nécessaires aux yeux des régulateurs. Certains régulateurs souhaitent 

également des KPI pour les SMS (taux d’envoi et de réception).   

Concernant les KPI pour les services de données, c’est le même constat, tous les indicateurs paraissent 

importants, avec en premier lieu les taux de succès d’affichage d’une page web dans une durée 

déterminée et les taux de succès d’un transfert downlink ou uplink d’un fichier d’une taille déterminée, 

dans une durée déterminée. Le taux de vidéo en haute définition visionnée en bonne qualité ou en qualité 

parfaite est également un taux qui parait important pour les régulateurs. 

Les KPI concernant le taux de succès de connexion à internet, les débits médians ou moyens, et les débits 

atteints pour un certain percentile, bien que paraissant nécessaires pour la plupart des régulateurs, ne 

font pas l’unanimité. 

Dans tous les cas, les KPIs devraient être les mêmes pour tous les opérateurs. 

Sur les possibilités de restitution de ces données, une restitution par opérateur semble privilégiée, avec, 

le cas échéant, la possibilité d’afficher également des données agrégées résultant de la fusion de 

l’ensemble des données collectées sur l’ensemble des opérateurs. 

Pour la visualisation de ces données, un niveau de publication à la localité semble faire consensus, mais 

certains régulateurs souhaitent aller plus loin, avec une visualisation par quartiers. Certains souhaitent 

pouvoir voir afficher spécifiquement également les axes routiers. 

La périodicité pour la mise à jour des données est très partagée, même si une mise à jour tous les 

semestres ou annuelle pourrait faire consensus. 

Enfin, une majorité de régulateurs souhaitent que ces données puissent être visibles du plus grand 

nombre, une minorité souhaitant n’ouvrir ces données qu’en interne. 

 

6.3. ENJEUX DE CAPACITES ET D’ORGANISATION DES 
REGULATEURS 

Il ressort du questionnaire que, actuellement, les régulateurs ont en général mis en place une équipe pour 

la réalisation des mesures, ainsi que l’exploitation de l’outil de restitution. Cependant, dans la majorité des 

cas, ces équipes ont d’autres tâches à accomplir, à l’exception des cas où l’équipe est dédiée à la 

réalisation de mesures. 

Il semble donc que tous les régulateurs peuvent mettre à disposition des ressources humaines et 

s’organiser pour a minima gérer un outil de restitution de la couverture et de la qualité de services mobiles. 

Cependant, il est clair également que ces équipes ne seront pas dédiées à cette tâche. Aussi, il serait 

souhaitable que l’outil de restitution soit simple à prendre en main, à exploiter, et à maintenir, afin qu’il 

puisse être appréhendé au mieux par les équipes. 

http://www.fratel.org/


 

Secrétariat exécutif de Fratel : 14, rue Gerty Archimède, 75012 Paris – Tel : +33 1 40 47 72 28 – www.fratel.org 
Identification d’un projet d’outil de représentation de la couverture et la QoS de services mobile – Rapport phase 1 

PAGE 19 SUR 31  
 

 

L’outil de restitution pouvant être indépendant de l’outil de mesure, il pourrait être envisageable que les 

régulateurs restent libres de s’organiser comme ils l’entendent pour cette partie  de collecte des 

informations (couverture ou qualité de service) et pour le traitement des données, mais, qu’en ce qui 

concerne la partie restitution, celle-ci soit uniquement portée par le régulateur, au moyen d’un outil simple, 

voire unique, ou bénéficiant d’un socle unique, sur lequel il pourrait publier les résultats de ses mesures. 

En effet, on voit que pour cette partie « restitution des données », il ne semble pas que l’appel à un 

prestataire soit privilégié par les régulateurs. 

Une telle organisation aurait en outre pour avantage de s’affranchir de la défaillance d’un sous-traitant, et 

de garder en interne toutes les données publiées. 

7. CONCLUSIONS 

7.1. SOUHAITS DES REGULATEURS 

Il ressort des paragraphes précédents que l’outil de représentation de la couverture et de la qualité de 

service doit pouvoir regrouper en un même endroit toutes les données, qu’elles soient issues de données 

de couverture ou de données de qualités de service. Un observatoire, tel que présenté ci-dessous, 

pouvant regrouper toutes ces données semble être une bonne solution, à partir du moment où son 

architecture et son utilisation est simple pour le régulateur.  

Cet outil doit être capable d’adresser et d’informer différents publics, selon les souhaits du régulateur, et 

également les données qu’il veut lui mettre à disposition. Il doit également lui permettre notamment de 

contrôler les obligations des opérateurs. 

Etant donné que tous les outils de mesures, à l’exception des mesures à l’OMC, fournissent des données 

géolocalisées, il serait intéressant que cet outil revête une forme cartographique, sur lequel seraient donc 

combinées, sur une seule carte, des données géolocalisées issues de cartes de couverture, de 

crowdsourcing, des drive-tests etc, … 

Un tel outil pourrait en outre répondre à la demande des régulateurs de zoomer à différentes échelles. 

Comme vu précédemment, la plupart des outils disponibles sur le marché permettent de zoomer beaucoup 

plus profondément, ce sont donc la granularité des données d’entrées de l’outil qui détermineront l’échelle 

à laquelle l’outil doit pouvoir afficher les données. 

Enfin, en plus de données géolocalisées affichées sur une carte, il semble opportun de pouvoir accéder à 

différentes statistiques, telles que des pourcentages de couverture, des débits proposés sur les zones, 

des taux de coupure d’appels, … 

Il est possible de représenter les différents souhaits des régulateurs pour la restitution dans le tableau ci-

dessous :  

Représentati
on 

Services 
Données à 
afficher 

Vision 
techno/vision 
grand public 

Granularité/zoo
m 

Périodicité 
de mise à 
jour 

Cartes de 
couverture 

2G/3G/4G, 
voix et 
données 

Différents seuils 
de couverture (3 
à 4) 

Vision par 
opérateur et 
globale 

Zoom le plus 
précis possible 

Semestrielle 
ou 
trimestrielle 

Donnée de 
QoS 

2G/3G/4G, 
voix et 
données 

Différentes 
KPIs, 
harmonisés 

Vision par 
opérateur et 
globale 

Données par 
localités ou 
quartiers, axes de 
transport 

Semestrielle 
ou annuelle 
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7.2. LIMITATIONS  

Il est à noter que certains souhaits, ou choix, notamment concernant la granularité des données, ainsi que 

la périodicité de mise à jour, dépendront directement de la manière dont les mesures sont effectuées. 

A cet égard, afin d’exploiter au mieux les outils présentés ci-dessus, et notamment afin que les régulateurs 

puissent s’approprier un outil unique, il sera nécessaire de trouver un format et une organisation des 

données communs, donc, le cas échéant, d’harmoniser les cahiers des charges des mesures des 

opérateurs.  

Ainsi, par exemple, il sera nécessaire, pour la représentation de la couverture, il sera nécessaire 

d’harmoniser les informations données. A titre d’exemple, voici l’organisation des données relatives à 

l’emplacement des pylônes communiquée par l’Arcep :   

code_op nom_op num_site X Y Désignation 
« région/département/commune » 

site_2g site_3g site_4g 

 

De même concernant les données de qualité de service, pour chaque service testé, il sera nécessaire de 

trouver une organisation des données commune à tous les régulateurs. Là encore, à titre d’exemple, voici 

un extrait de l’organisation des données en ce qui concerne les mesures de qualité de service :  

 
Type de zone 

 
Zones denses 

Zones 
intermédiaires 
Zones rurales 
Transports - 

Routes 

Usage 
 

Indoor 
Outdoor 

Incar 
Intrain 

Service 
 

DOWNLOAD 
UPLOAD 

WEB 
VIDEO 
VOIX  
SMS 

 Type d’indicateur 
 

Taux de fichier reçu 
Débit moyen 

Taux de fichier 
envoyé 

Chargement Web 
Diffusion réussie et 
de qualite correcte 
Communications 

réussies 
Réception SMS <10s 

Résultat 
Bouygues 
Telecom 

Résultat 
Free 

Mobile 

Résultat 
Orange 

Résultat  
SFR 

Volumétrie 
totale des 
mesures  

 

Sous réserve de cette harmonisation, l’outil pourra restituer cartographiquement et graphiquement les 

résultats des mesures. Cependant, comme vu précédemment, certains outils de mesures, tels que les 

mesures à l’OMC ou les questionnaires, ne permettent pas de répondre aux 4 enjeux de représentation 

de la couverture et de la qualité de service des réseaux mobiles vus précédemment, et, notamment, ne 

permettent pas l’affichage de données cartogrpahiques, et donc une bonne information du consommateur.  

7.3. MISE EN ŒUVRE DES SOLUTIONS  

Aux conditions décrites ci-dessus, en termes de rendu et de fonctionnalités, les deux solutions de 

représentation présentées ci-dessus permettent de répondre aux besoins de représentation de la 

couverture et de la qualité de services mobiles. Cependant, un choix devra sans doute être fait entre une 

solution très simple à paramétrer et mettre en œuvre, mais potentiellement couteuse et où les données 

ne seront pas forcément hébergées dans le pays, et une solution peut-être plus complexe à mettre en 

œuvre, qui devront nécessiter des compétences spécifiques, mais moins couteuse et où les données 

seront hébergées « in situ ». 
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                       Mode SaaS type 
 

In
te

rn
e

 Forces : 
Simplicité de prise en main 
Représentation de la donnée de manière 
dynamique et sous différentes formes 
(carte, graphique, indicateur...) 
Edition des couches cartographiques 
directement dans l'interface en ligne 

Faiblesses : 
Hébergement des données à l’extérieur du pays 
Coût (licence + stockage) 
Fonctionnalités limitées  
Difficulté d’interfaçage 

E
x
te

rn
e

 Opportunités :  
Ouverture à différents publics 
Réponse aux besoins de représentation 
de la couverture et de la qualité de 
services mobiles 
Possibilité d’une administration commune 
(si plusieurs pays s’associent) 

Menaces : 
Piratage ou pertes de données 
Faillite de l’entreprise en charge du service 

 

  

                 Mode « hébergé localement » 
type  

In
te

rn
e

 

Forces : 
100% libre et open-source 
Hébergement des données possible dans 
le pays 
Coût modéré 
Possibilité de développements 
supplémentaires 
Edition des couches cartographiques 
directement dans l'interface en ligne 
 

Faiblesses : 
Nécessite certains prérequis/compétences 
Besoin d’une infrastructure pour le serveur et son 
administration 
Possibilités de personnalisation et de widget 
limitées 

E
x
te

rn
e

 Opportunités :  
Ouverture à différents publics 
Réponse aux besoins de représentation 
de la couverture et de la qualité de 
services mobiles 
Possibilité d’une administration commune 
(si plusieurs pays s’associent) 

Menaces : 
Piratage ou pertes de données 
Plaintes concernant l’accès au service 

 

  

                 Mode hybride type  

In
te

rn
e

 Forces : 
Possibilité de développements 
supplémentaires 
Edition des couches cartographiques 
directement dans l'interface en ligne 
 

Faiblesses : 
Hébergement des données à l’extérieur du pays 
Coût (stockage) 
Nécessite certains prérequis/compétences 
(développement) 
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E
x
te

rn
e

 Opportunités :  
Ouverture à différents publics 
Réponse aux besoins de représentation 
de la couverture et de la qualité de 
services mobiles 
Possibilité d’une administration commune 
(si plusieurs pays s’associent) 

Menaces : 
Piratage ou pertes de données 
Plaintes concernant l’accès au service 

 

8. IDENTIFICATION DES IMPACTS 

DEVELOPPEMENTAUX 

En remarque préliminaire, il faut considérer que, dans les pays à faible et moyen revenu, les appareils de 

téléphonie mobiles sont le principal moyen d'accès à l'internet : dans ces pays, plus de 55% des personnes 

utilisant Internet y accèdent exclusivement via un mobile.1 

L’impact du développement de la téléphonie mobile dans les territoires se doit ainsi d’être observé au 

regard d’une analyse sociale, environnementale et économique afin d’évaluer sa contribution au 

développement durable. Ces effets sont détaillés dans le tableau en annexe, dont la synthèse se trouve 

ci-dessous :  

- Croissance soutenable et économie résiliente : 

o Concernant cet objectif, l’impact du développement de la téléphonie mobile est positif. 

L’accroissement du taux de pénétration de la téléphonie mobile contribue à l’accroissement 

du PIB. Il permet également d’aider des personnes à sortir de la pauvreté, et contribue de 

manière générale aux progrès dans le cadre des 17 objectifs de développement durable 

de l’Organisation des Nations Unies (ONU). 

- Bien-être social et réduction des déséquilibres sociaux : 

o Le développement de la téléphonie mobile est présenté comme vecteur de bien-être social 

et de réduction des déséquilibre sociaux. Il constitue en effet en premier lieu un outil de lien 

social entre les individus, notamment grâce aux réseaux sociaux. Ensuite, il permet 

l’inclusion de populations jusqu’alors exclues de divers services en permettant le 

développement du mobile money pour l’accès aux services bancaires et financiers, du 

mobile health pour l’accès aux soins, de l’e-education pour l’accès à la connaissance et à 

l’éducation ou encore de l’e-governance pour favoriser l’accès aux services administratifs 

publics. 

- Egalité femmes-hommes : 

o Le développement de la téléphonie mobile a un impact globalement positif sur l’égalité 

femmes-hommes. Il est en effet reconnu que l'accès au mobile, et en particulier à Internet, 

peuvent contribuer de manière positive à la protection des droits humains des femmes, 

ainsi qu'à leur autonomisation et à leur développement économique, social et politique. 

Toutefois, le niveau de possession d’un téléphone portable et d’utilisation de l’internet 

mobile tend à être plus faible chez les femmes que chez les hommes. Outre le fait que cela 

 
 

1 GSMA Intelligence (2019). Global 5G Landscape (Q2 2019). 
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soit le reflet d’autres inégalités entre les sexes, cette tendance peut également risquer de 

les aggraver. 

- Préservation de la biodiversité, gestion des milieux et des ressources naturelles : 

o Les effets potentiellement néfastes du développement de la téléphonie mobile sur la 

biodiversité ainsi que les milieux et ressources naturelles sont difficilement évalués et mal 

chiffrés. Il ne fait cependant aucun doute que le secteur de la téléphonie mobile, tel qu’il 

est organisé actuellement, a des externalités négatives sur les milieux et ressources 

naturelles. Toutefois, la téléphonie peut aussi constituer un outil contribuant à améliorer 

l'efficacité et/ou renforcer l'efficience de nombreux secteurs afin de préserver la biodiversité 

et les milieux naturels. 

- Transition vers une trajectoire bas-carbone : 

o Bien que le numérique soit un des principaux responsables de l’émission de gaz à effet de 

serre dans le monde, son effet tend à être qualifié de positif dans la transition vers une 

trajectoire bas-carbone. Les technologies mobiles permettent en effet de réduire les 

émissions de CO2, la consommation d’énergie et de carburant de nombreux autres 

secteurs. 

- Résilience au changement climatique : 

o Le développement de la téléphonie mobile est positif pour la résilience au changement 

climatique. Il peut en effet permettre l’émergence de nombreuses options techniques afin 

d’y faire face. Les technologies mobiles contribuent ainsi à l’information des personnes, et 

les données des réseaux peuvent fournir des renseignements essentiels afin de contribuer 

aux efforts dans la prévention des risques et la gestion des crises. Ils peuvent également 

jouer un rôle dans le renforcement de la sécurité alimentaire, notamment en constituant un 

outil d’aide aux pratiques agricoles. 

 

Enfin, en ce qui concerne la pérennité d’un projet d’outil de représentation de la couverture et de la qualité 

de services mobiles, et de son cadre de gouvernance :  

L’impact de la mise à disposition des données de couverture et de qualité de services est quant à lui 

évalué au regard de la pérennité du projet et de son cadre de gouvernance. Sous ce prisme, celui-ci 

apparaît avoir des effets positifs à de nombreux égards. 

La publication de données de couverture et de qualité de services en ce qui concerne les technologies 

mobiles est un outil de régulation à part entière, essentiel au le régulateur afin qu’il puisse mener à bien 

ses missions. L’action du régulateur peut en effet s’inscrire dans le cadre évolutif que permet la régulation 

par la donnée. Celle-ci combine responsabilisation des acteurs, capacité renforcée d’analyse du 

régulateur, et information des utilisateurs finals et de la société civile. La régulation par la donnée permet 

de compléter les outils traditionnels du régulateur. Au lieu de prescrire aux acteurs économiques un certain 

comportement, il s’agit de créer un réseau d’informations et d’incitations pour réduire les asymétries 

d’information et démultiplier l’impact de l’action du régulateur en mobilisant les différentes parties 

prenantes. La régulation par la donnée est associée à deux grands objectifs : amplifier la capacité d’action 

du régulateur, notamment dans une logique de supervision, et éclairer les choix des utilisateurs et mieux 

orienter le marché. 

Concernant les services mobiles, la publication de données de couverture et de qualité de services 

contribue au bien-être du secteur. Elle répond tout d’abord à une logique de supervision en collectant et 

analysant des sommes d’information pour détecter des signaux faibles ou des problèmes systémiques, 
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accélérer et rendre plus efficace la régulation ou veiller au respect d’obligations par les acteurs régulés. 

Un outil tel que celui de ce projet permet ainsi de favoriser la transparence, notamment en réduisant 

l’asymétrie d’information entre les opérateurs et le régulateur et autres parties prenantes (ex. institutions 

publiques, utilisateurs finals, etc.). Cela favorise ainsi une connaissance plus fine du marché, des services 

proposés, ainsi que du taux de couverture et de la qualité de service réels, permettant ainsi de mieux 

orienter les décisions politiques (ex. stratégie de service universel) et commerciales ainsi que de favoriser 

la concurrence. En effet, en fournissant aux utilisateurs et autres parties prenants un contre-pouvoir par 

une information précise, individualisée voir personnalisée, ceux-ci peuvent alors, à travers leurs choix, 

devenir des acteurs de la régulation à part entière en pesant sur les décisions des acteurs économiques 

dont ils sont les clients. Dans ce cadre, le régulateur peut ainsi éclairer les choix des utilisateurs pour 

mieux orienter le marché. 
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ANNEXE 1  

Tableau d’identification des impacts 

développementaux 

  

http://www.fratel.org/


 

Secrétariat exécutif de Fratel : 14, rue Gerty Archimède, 75012 Paris – Tel : +33 1 40 47 72 28 – www.fratel.org 
Identification d’un projet d’outil de représentation de la couverture et la QoS de services mobile – Rapport phase 1 

PAGE 26 SUR 31  
 

 

6 dimensions + – 

Croissance 
soutenable et 

économie résiliente 

 
✓ Depuis 2015, le secteur de la 

téléphonie mobile contribue à 
l'accroissement des progrès dans 
le cadre des 17 objectifs de 
développement durable de l’ONU2. 

 
✓ L'internet mobile a eu un impact 

considérable sur l'économie 
mondiale et a aidé à sortir des 
millions de personnes de la 
pauvreté, contribuant à hauteur de 
3,1 billions de dollars US au PIB 
mondial pour la seule année 
20153. 

 
✓ L'ensemble du haut débit mobile 

semble avoir un impact 
économique plus important que le 
haut débit fixe, et cet impact est 
plus important dans les pays moins 
développés que dans les pays plus 
développés. Une étude centrée sur 
l’Afrique suggère qu'une 
augmentation de 10 % de la 
pénétration du haut débit mobile 
en Afrique entraînerait une 
augmentation de 2,5 % du PIB par 
habitant4. 

 

 

Bien-être social et 
réduction des 
déséquilibres 

sociaux 

✓ La technologie mobile contribue à 
l'autonomisation des citoyens du 
monde entier, y compris les 
femmes et les personnes les plus 
marginalisées5. 

 
✓ Au niveau micro, la possession 

d'un téléphone portable et l'accès 
à l'internet sont associés à une 
amélioration de la vie des gens6. 

 
✓ Parmi les deux milliards d'adultes 

n'ayant toujours pas accès à un 
compte bancaire dans le monde, 
quelque 1,6 milliard d’entre eux ont 
accès à un téléphone portable. Les 
téléphones portables apparaissent 
ainsi comme plateformes 
d’inclusion financière7. 

- Le nombre de violations de 
la cybersécurité et de 
cyber-attaques augmente 
chaque année en parallèle 
de l’augmentation du taux 
de pénétration d’Internet. 
Les préoccupations en 
matière de sûreté et de 
sécurité constituent l'un 
des principaux obstacles à 
l'adoption de l'internet 
mobile dans les pays à 
faible et moyen revenu13. 

 
- L'accessibilité financière, 

en particulier le coût d'un 
appareil, est le principal 
obstacle à la possession 
d'un téléphone portable 

 
 

2 GSMA (2018). 2018 Mobile Industry Impact Report: Sustainable Development Goals. 
3 Broadband Commission (2016). The State of Broadband 2016. 
4 ITU (2019). The Economic Contribution of Broadband, Digitization and ICT Regulation. 
5 GSMA (2019). State of Mobile Internet Connectivity 2019. 
6 Gallup et GSMA (2018). The Impact of Mobile on People’s Happiness and Well-Being. 
7 Broadband Commission (2019). The State of Broadband 2019. 
13 GSMA (2019). State of Mobile Internet Connectivity 2019. 
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✓ En réduisant les coûts des 

transferts de fonds internationaux, 
le mobile money augmente 
considérablement le revenu 
disponible des familles 
bénéficiaires par rapport à 
l'utilisation d'autres canaux, et 
permet d'investir les économies 
supplémentaires dans la 
communauté locale. Le coût 
moyen d'un envoi de 200 dollars 
par mobile n'est plus que de 1,7 % 
de la transaction à partir de 2018, 
les envois moyens de moindre 
valeur de 100 et 50 dollars sont 
également inférieurs à 3 %8. 

 
✓ Internet et les ressources en ligne 

constituent un moyen essentiel 
d'acquérir de nouvelles 
compétences et d'améliorer son 
éducation, ce qui peut être d’autant 
plus important et bénéfique pour 
les personnes qui manquent de 
ressources9.  

 
✓ Les approches mHealth, en 

particulier dans les pays à faible et 
moyen revenu, ont le potentiel de 
renforcer la capacité des 
prestataires de santé travaillant 
dans les régions éloignées, 
d'améliorer la qualité des soins en 
première ligne et de renforcer les 
systèmes de référence, allégeant 
ainsi la charge de travail des 
établissements secondaires et 
tertiaires souvent surchargés10. 

 
✓ La technologie mobile Health 

(mHealth) pourrait entraîner une 
économie de coûts de 400 
milliards de dollars sur une période 
de cinq ans dans les pays à haut 
revenu11. 

 
✓ En plus de générer des 

économies, les innovations 
numériques telles que l'argent 

(suivi par l'alphabétisation 
et les compétences)14. 

 
 

8 GSMA. Site internet : https://www.gsma.com/  
9 Broadband Commission (2019). The State of Broadband 2019. 
10 Broadband Commission (Février 2017). Digital Health: A Call for Government Leadership and Cooperation between 

ICT and Health. 
11 PricewaterhouseCoopers (2014). Strategy and Connected Life: The Impact of the Connected Life Over the Next Five 

Years 
14 GSMA (2019). State of Mobile Internet Connectivity 2019. 
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mobile ont le potentiel de faire 
progresser des objectifs centraux 
comme les soins de santé 
universels en permettant 
l'utilisation de nouveaux produits 
mobiles pour l'assurance maladie 
et les transferts de fonds, ce qui 
peut élargir la couverture tout en 
réduisant le gaspillage et les 
inefficacités dans le financement 
du système de santé12. 

 

Egalité femmes-
hommes 

✓ Il est largement reconnu que 
l'accès au mobile, et en particulier 
à internet, peuvent contribuer de 
manière positive à la protection 
des droits humains des femmes, 
ainsi qu'à leur autonomisation et à 
leur développement économique, 
social et politique, notamment en 
réduisant le coût de l'information, 
en créant des biens d'information 
et en élargissant les bases 
d'information, et en stimulant 
l'indépendance financière et la 
productivité15. 

 
✓ La suppression des inégalités 

entre hommes et femmes dans 
l’utilisation de l’internet mobile 
dans l’ensemble des pays à 
revenu faible ou intermédiaire 
pourrait générer un surcroît de PIB 
de 700 milliards de dollars sur les 
cinq prochaines années pour ces 
pays (soit 0,7 % de croissance 
supplémentaire du PIB)16. 

 
✓ Dans de nombreux pays, l'écart 

entre les sexes est plus faible avec 
le mobile money qu'avec les 
services financiers traditionnels, et 
l'argent mobile permet de réduire 
l'écart entre les sexes17. 

- Les écarts d’utilisation 
entre hommes et femmes 
au niveau des pays 
semblent être les plus 
importants là où l'adoption 
de la téléphonie mobile est 
la plus faible18. Le fait que 
le niveau de possession 
d’un téléphone portable et 
d’utilisation de l’internet 
mobile chez les femmes 
soit plus faible n’est pas 
seulement le reflet 
d’autres inégalités entre 
hommes et femmes : il 
risque également de les 
aggraver19. 
 

- Le manque 
d'alphabétisation et de 
compétences numériques 
est la principale raison qui 
empêche les 
consommateurs des pays 
en développement 
d'utiliser l'internet mobile. 
Les femmes ont bien plus 
difficilement accès à 
l’éducation que les 
homme20. 

 
- Seules 48 % des femmes 

utilisent l'internet mobile 
(services de données). 

 
 

12 Broadband Commission (Février 2017). Digital Health: A Call for Government Leadership and Cooperation between 

ICT and Health. 
15 Broadband Commission (Mars 2017). Working Group on the Digital Gender Divide – Recommendations for action: 

bridging the gender gap in Internet and broadband access and use. 
16 GSMA (2019). Connected Women Rapport 2019 – Sur les inégalités entre hommes et femmes dans la téléphonie 

mobile. 
17 Broadband Commission (2019). The State of Broadband 2019. 
18 Pathways for Prosperity Commission (2018). Digital Lives: Creating Meaningful Connections for the next 3 Billion. 
19 GSMA (2019). Connected Women Rapport 2019 – Sur les inégalités entre hommes et femmes dans la téléphonie 

mobile. 
20 Broadband Commission (2019). The State of Broadband 2019. 
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Malgré l'utilisation 
croissante de l'internet 
mobile chez les deux 
sexes, les femmes ont 23 
% de chances de moins 
que les hommes de 
l'utiliser, notamment pour 
des services de 
transformation tels que 
l'internet mobile, ce qui 
creuse encore le fossé 
entre les deux sexes21. 

 
- Les femmes ont tendance 

à être plus préoccupées 
par les risques d'atteinte à 
la vie privée en ligne. Les 
travaux de recherche 
mettent en évidence 
l'utilisation omniprésente 
et négative des TIC pour 
harceler les femmes22. La 
sûreté et la sécurité sont 
une question clé qui 
entraîne un écart entre les 
hommes et les femmes en 
ce qui concerne la 
possession de téléphones 
portables et l'utilisation de 
l'internet mobile23. 

 

Préservation de la 
biodiversité, gestion 

des milieux et des 
ressources 
naturelles 

✓ Les interventions en matière de 
TIC dans le développement 
peuvent améliorer l'efficacité 
(atteindre des niveaux d'impact 
similaires avec moins de 
ressources) et/ou renforcer 
l'efficience (augmenter l'impact 
avec des niveaux similaires de 
ressources existantes)24. 

 

- Le numérique 
consommerait environ 6 
800 TWh d'énergie 
primaire et 7,8 millions de 
mètres cubes d'eau 
douce25. 

Transition vers une 
trajectoire bas-

carbone 

✓ Le mobile a permis de réduire de 2 
135 millions de tonnes d’équivalent 
CO2e en 2018. Les technologies 
mobiles telles que le Machine-to-
Machine (M2M) et l’Internet des 
Objets (IdO) ont permis de réduire 
de 1,44 milliard de MWh la 
consommation d’énergie et 
d’économiser 521 milliards de litres 
de carburant dans le monde26. 

- Responsable de l’émission 
d’environ 1 400 millions de 
tonnes de gaz à effet de 
serre chaque année dans 
le monde, si l'univers 
numérique était un pays, il 
serait le 5ème plus gros 
émetteur mondial de CO2 
avec une part des 

 
 

21 Broadband Commission (2019). The State of Broadband 2019. 
22 Broadband Commission (2019). The State of Broadband 2019. 
23 GSMA (2019). The Mobile Gender Gap Report 2019. 
24 Broadband Commission (2016). The State of Broadband 2016. 
25 Gaudiaut, T. (23 Octobre 2019). « Le numérique émet 4 fois plus de CO2 que la France ». Statista. 
26 OCDE (2020). Greenhouse Gas Emissions Statistics. 
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 émissions totales 
estimées à 3,8 %27. 

Résilience au 
changement 
climatique 

✓ Les données des réseaux mobiles 
peuvent fournir des données 
localisées, granulaires et précises 
pour les informations et les 
prévisions météorologiques28. 

 
✓ La technologie mobile peut fournir 

des services qui améliorent les 
pratiques agricoles intelligentes 
sur le plan climatique afin de 
renforcer la sécurité alimentaire29. 

 
✓ Les opérateurs de téléphonie 

mobile exploitent les solutions de 
big data pour fournir des 
renseignements essentiels afin de 
contribuer aux efforts de secours 
humanitaires immédiats et 
d'informer les stratégies 
d'atténuation à long terme des 
problèmes mondiaux. Ces 
informations sur les réseaux 
fournissent des solutions vitales 
pour lutter contre les maladies 
infectieuses, les conditions 
météorologiques extrêmes et les 
catastrophes naturelles 
exacerbées par le changement 
climatique30. 

 

 

 

  

 
 

27 Gaudiaut, T. (23 Octobre 2019). « Le numérique émet 4 fois plus de CO2 que la France ». Statista. 
28 GSMA. Site internet : https://www.gsma.com/  
29 GSMA. Site internet : https://www.gsma.com/ 
30 GSMA. Site internet : https://www.gsma.com/ 

http://www.fratel.org/
https://www.gsma.com/
https://www.gsma.com/
https://www.gsma.com/


 

Secrétariat exécutif de Fratel : 14, rue Gerty Archimède, 75012 Paris – Tel : +33 1 40 47 72 28 – www.fratel.org 
Identification d’un projet d’outil de représentation de la couverture et la QoS de services mobile – Rapport phase 1 

PAGE 31 SUR 31  
 

 

 

http://www.fratel.org/

