
2501 Biel/Bienne, OFCOM, wie 

Aux opérateurs BAKOM-DMS 

de réseaux de fibre (FTTH/FTTB), 

de réseaux câblés 

ou de réseaux de cuivre

Notre référence :  

Votre référence :  

Dossier traité par : Edwin Wiedmer 

Biel/Bienne, le 4 juillet 2013 

Participation des opérateurs de réseaux à l'atlas suisse de la large bande  

Madame, Monsieur, 

Les responsables politiques aux niveaux communal, cantonal et fédéral souhaitent disposer 

d'informations précises sur la couverture de la Suisse en réseaux de télécommunication modernes. 

C'est pourquoi l'Office fédéral de la communication (OFCOM), en collaboration avec les opérateurs de 

réseaux, met en ligne des cartes interactives représentant la desserte en services à large bande (voir 

les sites www.atlaslargebande.ch et www.treslargebande.ch). 

Les cartes sont réalisées sur la base des données de raccordements fixes fournies par les exploitants  

de réseaux. La participation est volontaire. Les opérateurs qui ne communiquent pas de données 

n'apparaissent donc pas sur les cartes. Les opérateurs participant au projet indiquent le type de 

raccordement (fibre optique, câble coaxial ou fil de cuivre) dans les bâtiments répertoriés dans le 

registre fédéral des bâtiments ainsi que les débits de transmission offerts et la disponibilité des offres 

de télévision (SDTV ou HDTV) sur le raccordement en question. Les cartes représentent la situation 

de l'offre sous forme de données statistiques par cellule de 250mx250m. Une liste des opérateurs est 

également publiée pour chaque cellule. Les données spécifiques des bâtiments ne sont ni indiquées, 

ni transmises. Vous trouverez des informations détaillées dans le guide ci-annexé.  
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Les opérateurs de réseaux peuvent transmettre leurs données directement à l'OFCOM ou se faire 

représenter par une autre entreprise ou une association. Swisscable, upc cablecom et Finecom 

(Quickline) ont déjà annoncé qu'ils représenteraient leurs membres ou leurs partenaires. Swisscable 

est également disposée, pour ce projet, à servir d'intermédiaire pour les câblo-opérateurs qui ne sont 

pas membres de l'association. Les conditions de livraison des données doivent être négociées 

directement entre les parties concernées. 

Les opérateurs de réseaux qui souhaitent transmettre leurs données directement à l'OFCOM 

remplissent le questionnaire ci-annexé. Les intermédiaires qui fournissent des données de tiers à 

l'OFCOM utilisent le formulaire prévu à cet effet et joignent la liste des opérateurs qui les ont mandaté 

en indiquant l'URL de leur site internet. Le formulaire peut être téléchargé sur le site de l'OFCOM
1
. 

Les opérateurs qui font transmettre leurs données par l'intermédiaire d'une association ou d'un autre 

opérateur ne doivent pas remplir le formulaire. 

Il est possible de s'enregistrer à tout moment. Nous vous remercions d'avance pour votre 

collaboration. Notre secrétariat répond volontiers à vos questions sur ce projet (tél. 032 327 55 31, 

courriel: tc-fg@bakom.admin.ch). 

Nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations. 

Office fédéral de la communication OFCOM 

Edwin Wiedmer 

Ingénieur des télécommunications 

Annexes: 

 Formulaire sur la participation des opérateurs de réseaux à l'atlas suisse de la large bande  

 Cartographie des services NGA – Atlas de la large bande: Manuel destiné aux opérateurs de 

réseaux, version 2.1 

Remarque  

Hormis les opérateurs de raccordements fixes physiques, il existe d'autres fournisseurs de services, 

nationaux et régionaux, ne disposant pas de leur propre réseau de raccordement pour l'internet, la 

télévision ou d'autres services. Ces fournisseurs ne figurent pas sur les cartes interactives. Les 

utilisateurs de l'atlas de la large bande doivent demander leur nom auprès des exploitants des 

raccordements physiques;  ils peuvent aussi retrouver leurs coordonnées sur la page internet mise en 

lien. Les opérateurs de réseaux sont donc invités à actualiser en permanence les informations 

publiées.  

  

1 http://www.bakom.admin.ch/themen/technologie/01397/01542/03801/index.html?lang=fr 

(Thèmes/Technologie/Télécommunication/NGN/Groupe de travail NGA: documentation) 

Notre référence: 400/1000314315 
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Formulaire de participation des opérateurs de 
réseaux à l'atlas suisse de la large bande 

Date 

Nom de l'entreprise 

Site internet (URL)

Contient des informations sur les raccordements 

physiques fixes, les services fournis (internet, TV, 

téléphonie, etc.), ainsi que d'éventuels services 

de fournisseurs tiers 

Quand pouvez-vous transmettre les premières 

données pour l'atlas de la large bande? 

Personne de contact: 

Madame, Monsieur 

Prénom 

Nom 

Adresse électronique 

Numéro de téléphone 

Langue: DE, FR, IT, EN 

Adresse postale: 

Ligne supplémentaire: division / section 

Rue 

Numéro d'immeuble 

Case postale et numéro de la case postale 

Code postal (NPA) 

Lieu 

Pays 

  

Notre référence: 400/1000314315 
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Type de raccordement à large bande: 

Raccordement des bâtiments par la fibre optique? 

Oui / Non 

Raccordement des bâtiments par le câble 

coaxial? Oui / Non 

Raccordement des bâtiments par le cuivre?      

Oui / Non 

Représentation par un tiers: 

Avez-vous l'intention de collecter des données 

destinées à l'atlas de la large bande pour le 

compte d'autres opérateurs de réseaux et de les 

transmettre ensuite de manière coordonnée à 

l'OFCOM? Oui / Non 

Les opérateurs représentés figurent-ils sous leur 

nom propre (avec leur URL) dans l'atlas de la 

large bande? Oui / Non 

Si c'est le cas, veuillez joindre la liste des noms et 

URL. 

Veuillez renvoyer le formulaire dument rempli à :  

Office fédéral de la communication 

Section Services fixes et service universel  

Rue de l'Avenir 44 

Case postale 

CH-2501 Biel/Bienne 

Ou par courriel à: tc-fg@bakom.admin.ch 

Notre référence: 400/1000314315 
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