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1 Exigences figurant dans la concession 

Les concessions octroyées pour la "fourniture en Suisse de services de télécommunication par un 
réseau numérique de téléphonie cellulaire mobile selon la norme GSM" (concessions GSM) sou-
mettent les concessionnaires à des conditions portant sur l'obligation de desservir (au moins 95% 
de la population) et sur la qualité minimale des services de téléphonie mobile. Afin de planifier la 
couverture radio d'un réseau GSM et donc de vérifier que les concessionnaires remplissent l'obli-
gation de desservir, la concession prescrit une intensité de champ – résultant de la puissance 
rayonnée d'une antenne - de 45dBµV/m pour la bande de fréquences de 900 MHz et de 
51dBµV/m pour la bande des 1800 MHz. On part du principe qu'une antenne / station de base 
couvre une certaine surface (cellule radio), et que les valeurs d'intensité de champ situées dans 
les bords de cette cellule sont mesurables à l’air libre. Le niveau des valeurs est fonction de la 
sensibilité du récepteur du téléphone portable exigée par la norme GSM. Il constitue la limite infé-
rieure au-dessous de laquelle il ne faut pas descendre. 

 

2 Exigences à respecter lors de l'exploitation d'un réseau de télépho-
nie mobile GSM  

Les valeurs figurant dans la concession forment la base nécessaire pour garantir la desserte mi-
nimale d'une zone. Elles ne suffisent toutefois pas à mettre en place et à exploiter un réseau, étant 
donné que des questions liées à la qualité et à des capacités de communication suffisantes entrent 
également en jeu. Il convient d'observer les conditions générales suivantes : 

 

♦ Les usagers mobiles veulent être atteints non seulement en vacances, mais aussi à leur bu-
reau (intérieur des bâtiments) ou dans leur voiture, sans antenne supplémentaire. La puis-
sance de réception à l'intérieur des bâtiments et des véhicules revêt donc une grande impor-
tance pour les stations de bases situées à l'extérieur. Pour des raisons à la fois techniques et 
économiques, mais aussi politiques, il n'est ni judicieux ni même réalisable de prévoir une des-
serte pour chaque maison (stations de base ou répéteurs desservant des pico-cellules). Afin 
de garantir une bonne réception à tous les usagers, il faut compenser les pertes de propaga-
tion dues aux murs, aux parois et à la carrosserie par des intensités de champ plus élevées 
émises par une station de base située à l'extérieur. A souligner que selon la fréquence, les ca-
ractéristiques d'une paroi et l'angle d'incidence des ondes radio, l'intensité de champ peut de-
venir jusqu'à mille fois plus faible.  

 

♦ Étant donné qu'un système radio ne dispose que d'une largeur de bande déterminée, seul un 
nombre limité de liaisons peuvent être établies simultanément dans la zone de couverture 
d'une station de base. Les systèmes GSM permettent d'établir huit communications simulta-
nées par fréquence porteuse dans une cellule radio. Pour simplifier les choses, il n'est alors 
pas tenu compte de la signalisation supplémentaire nécessaire pour gérer les communications. 
Puisque ce procédé ne suffit toutefois pas dans des zones densément peuplées, il convient de 
prévoir plusieurs liaisons pour chaque station de base, en fonction du besoin en capacités de 
la zone à desservir. Il en découle une augmentation du nombre de fréquences nécessaires et 
l'intensité de champ peut présenter des valeurs plus élevées que celles figurant dans la con-
cession. Vu que la zone à couvrir et la capacité de desserte d'une seule station de base sont 
limitées notamment par l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant 
(ORNI), une zone présentant un besoin élevé en capacités nécessite l'aménagement d'autres 
stations de base pour que, en plus de la desserte elle-même, les besoins en services de télé-
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phonie mobile soient satisfaits. Ici aussi, certaines zones peuvent connaître des valeurs d'in-
tensité de champ plus élevées. 

 

♦ Les nouvelles technologies et utilisations de la radiocommunication mobile (p.ex. les services 
rapides de données HSCSD1 et GPRS2) présentant une sensibilité plus grande aux perturba-
tions, elles nécessitent, pour garantir une transmission rapide et irréprochable, des intensités 
de champ plus élevées que la transmission vocale. De plus, ces technologies exigent la mise à 
disposition de plus de capacités, qui demandent à leur tour, comme précité, l'adjonction de fré-
quences, ainsi que la construction de nouvelles stations de base. 

 

L'un des paramètres de qualité figurant dans la concession est le taux de perte constaté dans 
l'établissement des connexions. Ce paramètre permet de déterminer le pourcentage d'appels qui 
n'aboutissent pas suite à une demande de liaison par un utilisateur, une proportion qui croît lors-
que le trafic général s'intensifie au sein d'une cellule radio, et décroît lorsque le nombre de canaux 
de transmission par cellule radio augmente. Un tel paramètre sert donc à établir la capacité à pré-
voir pour une cellule radio. La valeur de 4% indiquée dans la concession constitue un minimum au-
dessous duquel il ne faut pas descendre. Lors de l'exploitation de systèmes de téléphonie mobile, 
on utilise souvent des valeurs sensiblement plus basses (2% et moins), afin que le système fonc-
tionne de manière optimale et de satisfaire au mieux la clientèle. Par ailleurs, il convient de souli-
gner que, hormis le taux de perte, le taux d'interruption (dropped call rate) et la qualité de la com-
munication sont des paramètres très importants sur le marché, même s'ils ne figurent pas dans la 
concession. Ces deux critères dépendent notamment des intensités de champ disponibles. Afin 
d'éviter toute interruption involontaire et de parvenir à une bonne qualité vocale, il est possible – 
nous l'avons vu plus haut – d'augmenter les intensités de champ en fonction de l'environnement, à 
un niveau bien supérieur aux valeurs mentionnées dans la concession. 

 

3 Résumé 

Les conditions figurant dans les concessions GSM en ce qui concerne la qualité et la couverture 
de la population constituent des prescriptions minimales au respect desquelles l'OFCOM veille. On 
ne peut s'en servir pour identifier le besoin en antennes / stations de base supplémentaires ou en 
extension des capacités. Étant donné que la demande en services de données, en desserte à do-
micile et en services de qualité ne cesse de croître, la consolidation des réseaux existants de-
meure indispensable. En outre, l'aménagement de réseaux UMTS en Suisse exige la mise en 
place de nouvelles antennes et stations de base.  

En règle générale, les concessionnaires fixent les critères de qualité de leur réseau en toute liber-
té, selon les besoins du marché et de la stratégie commerciale choisie, ce qui leur permet de se 
différencier de leurs concurrents. 

 

                                                 
1 High Speed Circuit Switched Data (= Données à commutation de circuits à haut débit)  
2 General Packet Radio Service (= Service général de radiocommunication en mode paquet)  
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