OBJECTIF :

Zéro ZONE BLANCHE EN 4G
Un Finistère #connecté

l’AUGMENTATION DE L’usage mobile d’internet
nécessite des réseaux très haut débit PERFORMANTS
Les usages mobiles
d’internet se généralisent…

… ce qui accroit la
consommation de données…

 Chez les particuliers :
o Recul de l’usage des SMS au profit
des messageries instantanées et
des réseaux sociaux ;
o Visionnage de vidéos et navigation
internet sur mobile ;
o Traitement des e-mails.

Consommation mensuelle moyenne de données mobiles

 Dans les entreprises :
o Traitement des e-mails,
o Visio-conférences &
communications par internet,
o Accès au cloud, télétravail, etc.
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→ Une consommation mensuelle de
données par forfait mobile multipliée
par 8 entre 2016 et 2021.

… et nécessitent des réseaux
mobiles très haut débit
PERFORMANTS.

 Déploiement de la 4G (débit de 150
Mbit/s) quasi achevé, en substitution
de la 3G (3 fois moins rapide).
 Nécessaire densification des réseaux
existants, du fait d’usages
exponentiels.

 Généralisation à venir de la 5G pour
accroître les débits (jusqu’à 10 fois
plus rapides que la 4G) et les volumes
de données échangées.

L’accès à un réseau 4G de qualité est donc devenu
incontournable pour l’attractivité des territoires.

LA MISE EN PLACE DU NEW DEAL MOBILE EN 2018
A PERMIS DES AMÉLIORATIONS RÉELLES eN FINISTERE
Équiper en 4G le réseau
existant

Objectif quasi achevé.
Plus de 98 % des pylônes ont migré
vers la 4G.

Améliorer la couverture
des axes de transport

De nombreux pylônes installés ou
en projet le long des axes de
transport mais des difficultés de
couverture toujours observées.

Améliorer la couverture
des zones mal couvertes

Dans le cadre du « dispositif de
couverture ciblée », les opérateurs
ont l’obligation de couvrir en 4G les
sites identifiés par les collectivités
territoriales et la Préfecture.
Sur les 50 pylônes attribués au
Finistère entre 2018 et 2024,
seulement 14 ont été mis en
service.

DES Résultats TANGIBLES en FINISTÈRE, qui demeurent
toutefois INSUFFISANTS.

Si l’on en croit l’ARCEP, le territoire finistérien
Est couvert à 94% par les réseaux 4G
Comment expliquer ces résultats ?

Carte de l’ARCEP de la
couverture en 4G

 Les cartes de l’ARCEP (Autorité de Régulation des
Communications Electroniques et des Postes) s’appuient sur les
déclarations transmises par les opérateurs.
 Elles reflètent une simulation de couverture théorique en
extérieur alors que les usages sont principalement en intérieur.
 Elles ne font pas le lien avec les obligations réglementaires, par
ailleurs faciles à atteindre :
•
•

un territoire est considéré couvert, avec 95 % des connexions
réussies (sans condition de débit à respecter)
un axe routier prioritaire est considéré couvert avec ce même
critère + un débit > 0,133 mégabits par seconde (débit très bas)

LES CARTES ET NORMES de l’arCep présentent une
vision faussée de la couverture en 4G.

4 opérateurs
1-3 opérateurs
Pas de couverture
Source : ARCEP

habitants & élus déplorent la mauvaise couverture
de certaines zones, notamment rurales
47% des élus déplorent l’absence de
couverture dans certaines zones.

des élus interpelés régulièrement
par leurs administrés.

Dans votre commune, y a-t-il des zones non couvertes

À quelle fréquence les citoyens remontent-ils les

par les réseaux d'internet mobile (HD, 3G, 4G) ?

problèmes de débit mobile, insuffisant ou instable ?
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Ne sait pas

Au moins une fois
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Au moins une fois
par mois
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Jamais
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Ne sait pas

Source : M@rsouin, sondage 2021 auprès des communes finistériennes

Face à ce ressenti, Des mesures de la qualité de la couverture en 4G
sont nécessaires pour identifier ces zones NON ou mal couvertes.

LES DEUX VOLETS DE L’Objectif Zéro zone blanche

1

identifier les zones non
ou mal couvertes

Évaluer nous-mêmes la qualité de la
couverture mobile avec des mesures
indépendantes de celles des opérateurs.

2

Couvrir Ces zones EN 4G

Une fois les zones non ou mal couvertes
identifiées, mener des actions
correctives en lien avec les opérateurs
et l’Etat afin de permettre à tous les
Finistériens d’accéder à un internet
mobile de qualité.

de nouvelles actions
pour couvrir les zones blanches :

1

identifier les zones NON
ou MAL COUVERTES

2

Couvrir Ces zones en 4G

1.1. par le Département : mesurer la qualité du réseau
4G sur les axes routiers et ferroviaires à l’aide d’un kit
de mesure

Demander aux opérateurs d’installer de nouveaux
pylônes :
2.1. pour améliorer la qualité de service

1.2. par les Finistériens : mesurer la qualité du réseau
4G à l’aide d’une application mobile gratuite (« Ça
capte ? ») développée par le Département

2.2. pour respecter leurs obligations réglementaires
de couverture

1.3. par les opérateurs : réaliser des analyses
complémentaires à la demande du Département et de
la Préfecture

2.3. Implanter de manière stratégique de nouveaux
pylônes, plus nombreux, dans le cadre du dispositif
de couverture ciblée

Publication des résultats, pour suivre les obligations
réglementaires et la qualité de service des
opérateurs

Rôle de facilitateur du Département pour accélérer
le déploiement des antennes mobiles.

1

identifier les zones blanches

Par le Département : mesurer la qualité du réseau 4G sur
1.1
les axes routiers et ferroviaires à l’aide d’un kit de mesure
Un kit de mesure mobile

tests le long des routes & voies ferrées

 Des protocoles de test conformes aux
recommandations de l’ARCEP. Sont testés :
o le délai de transfert des données,
o les débits descendants,
o les débits montants.
 Le Département réalisera ses campagnes de
mesures tout au long de l’année 2022.
 Passage du kit possible à la demande des
communes & EPCI (établissements publics de
coopération intercommunale) pour diagnostiquer
les zones pas ou mal couvertes.

Vitesse de téléchargement
Inférieur à 0,5 mégabit par seconde

Supérieur à 8 mégabit par seconde

Entre 0,5 et 3 mégabits par seconde

Echec

Entre 3 et 8 mégabits par seconde

1

identifier les zones blanches

Par les Finistériens : mesurer la qualité du réseau 4G à
1.2
l’aide d’une application mobile gratuite « ça capte ? »
Comment ça marche ?

 Pour qui ? Tous les Finistériens !

 Comment participer ?
o
o
o

Télécharger l’application mobile du Département
Réaliser des tests réguliers
En parler autour de vous

 Plusieurs types de tests qui donnent un score à la
qualité de la couverture réseau :
o
o
o

Test complet : délai de transfert de données, débits
descendants et montants, qualité de lecture
Test simplifié : sans la qualité de lecture
Test itinérant : test complet ou simplifié réalisé à
intervalles réguliers lors d’un déplacement

A quoi ça sert ?

Les mesures effectuées
alimentent une base de
données permettant au
Département de disposer
d’une cartographie de la
qualité de la couverture
réelle en Finistère.
« Ça capte ? » donne aussi
accès à un classement de
la qualité de service des
différents opérateurs.

1

identifier les zones blanches

Par les Finistériens : mesurer la qualité du réseau 4G à
1.2
l’aide d’une application mobile gratuite « ça capte ? »
Choix du test

Résultats du test

Un test nécessite en moyenne
100 mégaoctets de données.

Résultats par opérateur

1

identifier les zones blanches

Par les opérateurs : réaliser des analyses à la demande
1.3
du département et de la Préfecture
 Pour les zones non ou mal couvertes, les opérateurs
réaliseront sur demande des mesures de couverture
spécifiques ou des analyses complémentaires, pour
déterminer les causes des problèmes de couverture (absence
de pylônes, trafic trop fort sur une antenne, passage difficile
de l’une à l’autre, etc) et y remédier.
 Exemple ci-contre de 4 secteurs problématiques le long de la
RN165 et de la RN12 (mesures ARCEP) qui ont fait l’objet
d’études spécifiques par un opérateur.

1

identifier les zones blanches
Publication des résultats, pour suivre les obligations
réglementaires et la qualité de service des opérateurs
Publication des résultats

Publication des résultats sur le site internet du
Département : https://www.finistere.fr/4G
Résultats par opérateur à l’échelle du Finistère
puis détaillés par EPCI :

qualité de service (score moyen en points)
débits descendants et montants moyens (Mb/s)
répartition des débits par opérateur
pourcentage des tests par technologie (2G, 3G, 4G
et 5G)
 carte des résultats par point de mesure





Suivi des obligations réglementaires
ET DE LA QUALITE DE SERVICE

 Comparaison des résultats des mesures avec
les obligations réglementaires des opérateurs
en termes de couverture des axes routiers
prioritaires.
 Suivi de différents indicateurs de qualité de
service.
 Information de l’ARCEP et transmission des
mesures et analyses.
 Communication régulière auprès des élus et
du grand public.

Couvrir LES ZONES NON OU MAL
COUVERTES EN 4G

2

Pousser les opérateurs à installer des antennes POUR…
AMELIORER LA QUALITE DE

2.1 SERVICE

 Publier les résultats des mesures effectuées
à l’aide du kit & de l’application « Ça capte »
pour chaque opérateur
 Interpeler les opérateurs afin qu’ils
installent des antennes dans les secteurs à
problèmes.

RESPECTER leurs OBLIGATIONS

2.2 Règlementaires

 Contrôler la conformité de la couverture
réseau aux obligations réglementaires le
long des axes prioritaires de transport.
 En cas de difficultés, contraindre les
opérateurs à corriger les défauts de
couverture, avec l’aide de l’autorité de
contrôle (ARCEP).

2

Couvrir les zones NON ou MAL
COUVERTES EN 4G

Implanter de manière stratégique de nouveaux pylônes
2.3
dans le cadre du dispositif de couverture ciblée
- Implanter de manière stratégique les pylônes dont la
localisation est à la main de l’Etat et des collectivités, grâce
aux résultats obtenus par l’application et le kit de mesure ;
- Augmenter la dotation départementale en pylônes, en
sollicitant le Secrétaire d’Etat chargé de la Transition
numérique et des Communications électroniques, au vu des
besoins spécifiques du territoire (tourisme, économie, sites
stratégiques).

15 à 20 nouveaux pylônes sont
prévus sur la période 2022-2024,
pour couvrir à la fois les lieux
d’habitation et les axes de
transport.
Ils seront mutualisés entre les
quatre opérateurs et financés par
eux.

2

Couvrir les zones NON ou MAL
COUVERTES EN 4G

Pour accélérer ces deux actions, le Département jouera un
rôle de facilitateur dans le déploiement des antennes mobiles
Partenariat avec les opérateurs :
‒ Lien renforcé avec les opérateurs afin de répondre à leurs
besoins et d’anticiper leurs éventuelles difficultés dans
l’implantation des pylônes.
‒ Mise à disposition du foncier du Département (délaissés de
voirie, bâtiments, etc.)
Rôle de facilitation pour les collectivités :
‒ Accompagnement des collectivités dans leurs projet
d’installation d’antennes.
‒ Soutien dans la résolution des problèmes rencontrés
(procédures, volet juridique, lien entre acteurs, etc.)

MERCI POUR VOTRE
ATTENTION
Un Finistère #connecté

