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INTRODUCTION 
 

 

L’Autorité a mené une consultation publique, entre le 25 juillet et le 15 octobre 2014, sur 

l’utilisation des « bandes libres », accompagnée d’un projet de décision sur les dispositifs à 

courte portée (DCP). L'objectif de la consultation était double : 

 

- proposer un projet de décision de l'ARCEP permettant l'utilisation d'une large gamme 

de bandes libres par des dispositifs à courte portée, notamment par la transposition 

d'un ensemble de dispositions harmonisées au niveau européen ; 

- approfondir la vision prospective sur les usages et les besoins à venir dans des bandes 

libres, en particulier dans le contexte du développement de l'Internet des objets.  

 

Le document mis en consultation a reçu 29 contributions, de la part notamment d’opérateurs, 

de constructeurs ou d’associations professionnelles. Les contributeurs sont les suivants : 

 

Adeunis RF EDF Ministère de la Défense 

ADW Network Ericsson Nokia 

Alcatel-Lucent 
ESA (Agence spatiale 

européenne) 
Nomotech 

Alsatis 

GITEP TICS (groupement 

des industries des 

technologies de l’information 

et de la communication) 

Orange 

ASFA (Association des 

sociétés françaises 

d'autoroutes) 

Hager Qualcomm 

Bouygues Telecom
1
 Homerider Systems 

REF (Réseau des Emetteurs 

Français) 

Cisco Infosat Télécom Sagemcom 

CEA (Commissariat à 

l’énergie atomique et aux 

énergies alternatives) 

Intel SFR 

M. Claude-Robert Delime 

(particulier) 
Luceor TDF 

DSA (Dynamic spectrum 

alliance) 
M2oCity  

                                                   

1 Bouygues Telecom a souhaité que sa contribution soit confidentielle ; celle-ci n’est donc pas publiée ni reflétée 

dans la présente synthèse.  
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Le présent document propose une synthèse des contributions reçues. Elle ne saurait se 

substituer à la lecture des contributions individuelles de chacun des acteurs, disponibles sur le 

site de l’ARCEP (http://www.arcep.fr) lorsque celles-ci ne sont pas confidentielles.  
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1 LES PRINCIPES DU CADRE REGLEMENTAIRE RELATIF AUX BANDES LIBRES 
 

 
 

Question 1. Avez-vous des commentaires à formuler sur la description des principes 

généraux du cadre réglementaire relatif aux « bandes libres » ? En particulier, 

le régime d’autorisation relatif aux « bandes libres » répond-il selon vous de 

façon satisfaisante aux besoins des dispositifs utilisant actuellement ce type de 

fréquences ? 

 

La majorité des contributeurs considère que le cadre relatif aux « bandes libres » est 

satisfaisant et qu’il répond à leur besoin. Certains acteurs (Asatis, Intel, Luceor) relèvent 

toutefois que ce régime devrait pouvoir être assoupli (augmentation des PIRE pour le Wi-Fi 

en extérieur selon certaines conditions, révision périodique des conditions d’usage en vue de 

lever le cas échéant des restrictions, suppression de l’obligation de recourir au DFS), ou 

encore complété par l’utilisation des espaces blancs de la télévision (CEA) et d’autres espaces 

blancs situés dans des gammes de fréquences hautes (GITEP TICS).  

 

S’agissant de la terminologie « bandes libres » qui a été employée dans l’ensemble de la 

consultation, le ministère de la Défense juge qu’elle paraît inadéquate, et lui préfère le terme 

« non soumises à autorisation individuelle », en soulignant que des conditions techniques et 

opérationnelles sont à mettre en œuvre afin d’éviter les brouillages préjudiciables. En outre, 

des acteurs (CEA, m2ocity) relèvent que la formulation « dispositifs à courte portée » ne 

reflète pas la réalité puisque les systèmes utilisant des bandes libres peuvent émettre à 

plusieurs kilomètres. 

 

Plusieurs acteurs (Ericsson, Cisco, Orange, GITEP TICS, Orange, SFR) soulignent la 

complémentarité des bandes libres et des bandes sous licences. A titre d’illustration, ils 

indiquent que les opérateurs mobiles requièrent, d’une part, du spectre sous licence permettant 

d’assurer les performances, la capacité et la qualité du service proposé, et, d’autre part, du 

spectre sans licence pour le délestage ponctuel de leur réseau d’accès ou pour proposer des 

services de paiement sans contact avec la technologie NFC dans la bande 13,5 MHz.  

 

Certains acteurs (Ericsson, GITEP TICS) estiment que les bandes basses (inférieures à 1 ou 

2 GHz) devraient être soumises à autorisation individuelle de façon à garantir la qualité de 

services à des réseaux cellulaires. A cet égard, un acteur (m2ocity) relève également, en citant 

l’exemple du marché de la relève à distance de compteur, que d’autres services peuvent 

présenter une maturité pouvant dorénavant conduire à envisager un régime d’autorisations 

individuelles, de façon à garantir un niveau suffisant de qualité de service. 

 

Le concept du LSA (licensed shared access) est aussi évoqué, notamment par Nokia, qui 

indique que le partage de fréquences peut représenter un outil de gestion du spectre 

complémentaire aux cadres des bandes sous licences ou des bandes libres. Qualcomm précise 

également que certaines applications demandant une qualité de service prévisible, telles que 

celles liées à la santé ou à la sécurité domestique ou en entreprise, pourraient s’inscrire dans le 

cadre d’une approche d’accès partagé au spectre, en complément du cadre d’autorisation des 

bandes libres. 

 

Orange juge que l’utilisation des bandes libres ne peut être développée qu’à condition d’une 

normalisation renforçant les caractéristiques radio en réception des équipements concernés. 
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Orange soutient également la mise en place d’un observatoire des bandes libres permettant de 

surveiller l’occupation spectrale et d’éventuelles congestions dans le futur, ainsi qu’un 

renforcement des missions de police du spectre de l’ANFr.  

 

Infosat souligne quant à lui que l’utilisation de systèmes amateurs analogiques dans les 

bandes Wi-Fi devrait être interdite compte-tenu des niveaux d’émission importants conduisant 

à l’impossibilité d’utiliser une partie de ces fréquences pour un accès Wi-Fi.  

 

L’AFSA souligne que les systèmes de télépéages utilisant la technologie DSRC à 5,8 GHz 

doivent être considérés comme faisant l’objet de cadres réglementaires spécifiques, en dehors 

du champ de la décision cadre de la Commission au même titre que les microphones sans fil.  

 

 

 

2 LE PROJET DE DECISION DE L’ARCEP MIS EN CONSULTATION PUBLIQUE 

 

 

 

Question 2. Avez-vous des commentaires à apporter au projet de décision de l’ARCEP 

annexé à la présente consultation publique ? 

 

Plusieurs acteurs (EDF, m2ocity, Orange) se sont exprimés pour accueillir favorablement la 

proposition de l’ARCEP pour améliorer la lisibilité et la simplification du cadre réglementaire 

en réduisant le nombre de décisions concernant l’utilisation des fréquences par les 

« dispositifs à courte portée » (DCP) en les rassemblant au sein d’une même décision.  

 

Les contributeurs n’ont pas formulé de remarques appelant à des modifications de fond du 

projet de décision proposé, mais certains contributeurs ont émis des propositions spécifiques 

portant sur plusieurs points. 

 

Orange souhaite ainsi que le périmètre d’application du projet de décision soit étendu en 

incluant d’autres applications telles que les microphones sans fil et autres auxiliaires de 

radiodiffusion, les systèmes à bande ultra large, les radars à courte portée (SRR) et le Wi-Fi 

dans la bande 5 GHz. Orange suggère également de préciser pour chaque bande, les services 

primaires autorisés par l’ARCEP, afin de fournir des informations utiles pour la prévention 

des brouillages vis à vis de ces usages primaires. 

 

SFR souligne l’intérêt de la bande 57-66 GHz pour le raccordement des small-cells. SFR 

indique que cette bande est déjà ouverte pour les dispositifs de transmission de données à 

large bande, mais que les conditions techniques applicables, notamment la limitation du 

niveau de puissance et la restriction d’usage à l’intérieur des bâtiments, ne permettent pas 

d’utiliser cette bande pour une utilisation de type faisceaux hertziens pour lesquels des 

constructeurs proposent des solutions de raccordement. 

 

Intel suggère également que les bandes 5350-5470 MHz et 5725-5925 MHz soient 

considérées et préconise que l’ARCEP envisage d’adopter, pour la bande 57-66 GHz, une 

réglementation similaire à celle de la FCC pour permettre le déploiement en extérieur de 

nouvelles applications tels que le raccordement des small-cells, la synchronisation des 

appareils mobiles à des kiosques de données et les hotspots en zones urbaines denses. 
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L’ASFA précise que les dispositions concernant l’utilisation de la bande 5795-5805 MHz 

pour les systèmes de télépéage routier sont déjà couvertes par des décisions en vigueur de 

l’ARCEP, en cohérence avec la cadre d’harmonisation européen, et indique sa préférence 

pour qu’elles ne soient pas reprises dans le projet de décision. 

 

EDF suggère que, pour permettre l’utilisation d’antennes à gain sur des sites industriels 

étendus, qu’une zone limite de couverture soit définie sous la forme de niveaux de champs 

électriques à respecter en limite de zone et qu’en dehors de l’espace public, l’utilisation des 

fréquences soit uniquement autorisée par l’occupant légal des lieux. 

 

Un particulier (M. Delime) indique que le champ d’application de la décision doit être limité 

aux territoires français des Régions 1 et 2 de l’UIT, et propose que des dispositions soient 

prévues pour interdire une utilisation autre que celle prévue par la décision dans le cas où les 

caractéristiques techniques des équipements radioélectriques ont été modifiées.  

 

 

 

3 QUELS BESOINS ET QUELLES FREQUENCES POUR DES BANDES LIBRES DANS LE FUTUR ? 

 

3.1 Etat des lieux et évolutions des usages dans les bandes libres 

 

 

 

Question 3. Disposez-vous de sources d’informations, bases de données ou études, 

permettant de quantifier les utilisations actuelles des bandes libres ?  

 

Plusieurs contributeurs (Adeunis RF, Cisco, EDF, Intel, GITEP TICS, m2ocity, Orange,  REF, 

SFR) indiquent ne pas disposer de données ou d’études permettant de quantifier exactement 

l’utilisation des bandes libres. Orange estime cependant que le trafic écoulé par les systèmes 

Wi-Fi est très certainement largement supérieur à celui écoulé par celui des réseaux cellulaires.  

 

Certains contributeurs disposent d’informations sur les utilisations des bandes libres propres à 

leurs activités, tel que l’AFSA pour les systèmes de télépéage routier (27 000 voies de 

télépéage en Europe dont 6 800 en France, et plus de 26,6 millions d’abonnés), Endetec pour 

le relevé de compteurs d’eau (3 500 000 modules dans la bande 868 MHz) et m2ocity pour le 

comptage intelligent (« smart metering », représentant un parc installé de l’ordre de 2 millions 

de compteurs). Cisco mentionne l’utilisation de millions d’équipements dans la bande 

902-908 MHz en dehors de la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique). Alsatis indique 

que les opérateurs de réseaux d’initiative publique disposent de données quantitatives de leurs 

utilisations de la bande 5 GHz pour le Wi-Fi. 

 

 

Question 4. Quels sont selon vous, parmi les différentes utilisations de bandes libres, les 

usages qui seraient amenés à se développer, ou au contraire à diminuer ?  

 

Plusieurs acteurs (Adnetwork, Endetec, Intel, GITEP TICS, Ericsson, Qualcomm, Orange, 

Sagemcom) relèvent que les évolutions principales en matière d’usage des bandes libres sont 

liées au développement de l’Internet des objets. 
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A cet égard, les contributeurs (Adnetwork, Cisco, DSA, Endetec, Infosat Telecom, Hager, 

Luceor, Nokia, Nomotech, Orange, Sagemcom, SFR) citent une large variété d’usages de 

l’Internet des objets qui seraient amenés à se développer, tels que la domotique, les systèmes 

de relevé de compteurs, les réseaux intelligents, les systèmes de transport intelligents, le NFC 

(identification en champs proche) pour des services de paiement sans contact, etc. Selon 

Qualcomm, les bandes sans licence pertinentes pour accueillir le développement attendu des 

objets connectés sont au nombre de quatre : 2,4 GHz, 5 GHz, 60 GHz et 900 MHz / SRD. 

 

De nombreux contributeurs (Alcatel-Lucent, DSA, GITEP TICS, Infosat Telecom, Nokia, 

Nomotech, SFR) soulignent également le lien entre l’augmentation des volumes de données 

sur les réseaux mobiles et le développement des usages dans les bandes libres, dû en 

particulier au délestage de trafic mobile grâce au Wi-Fi. Le CEA partage cette analyse mais 

souligne que les systèmes Wi-Fi actuels ne permettent pas de couvrir les besoins en zones peu 

denses, et indiquent que l’utilisation des espaces blancs de la bande UHF pour du « SuperWi-

Fi » peut répondre à cet objectif.  

 

D’autres acteurs mentionnent par ailleurs d’autres usages spécifiques dans des bandes libres. 

Des industriels (Alcatel-Lucent, Intel, Ericsson) soutiennent ainsi l’intérêt de la bande 60 GHz 

pour les applications de raccordement des small-cells dans le cadre d’un déploiement massif 

de pico-cellules. Alsatis estime en outre que ces fréquences à 60 GHz pourraient être utilisées 

pour la transmission de données pour l’accès fixe sans fil à internet. L’ASFA souligne que 

l’utilisation de la bande 5795-5815 MHz pour les besoins du télépéage routier est amenée à se 

développer en Europe et notamment en France. Adeunis RF souligne le besoin de mobilité 

des utilisateurs avec des produits portés au corps. EDF mentionne des besoins pour des 

liaisons temporaires point-à-point pour des contenus vidéo. Pour le REF, l’utilisation des 

bandes libres peut permettre le développement de communications numériques innovantes et 

susciter un intérêt pour les activités liées au radio amateurisme. Hager estime que les 

utilisations pour la transmission analogique devraient diminuer. 

 

Le REF mentionne également l’intérêt de travailler à la construction de solutions de 

communications numériques innovantes à courte portée, pouvant amener par ce biais au radio 

amateurisme. 

 

 

 

3.2 L’importance des technologies standard, comme le Wi-Fi ou le Bluetooth 

 

 

Question 5. Dans quelle mesure les besoins futurs des dispositifs à courte portée seraient 

amenés à s’appuyer sur des technologies standard, comme le Wi-Fi ou le 

Bluetooth, plutôt que sur des systèmes « ad-hoc » développés pour des besoins 

spécifiques ? Quels sont les normes qui vous paraissent être amenées à se 

développer ? 

 

La majorité des contributeurs (Adeunis RF, Alcatel-Lucent, Cisco, EDF, Ericsson, GITEP 

TICS, Hager, Luceor, Infosat, Nokia, Nomotech, Orange, Sagemcom, SFR) recommandent 

l’usage des technologies standard, tel que le Bluetooth et le Wi-Fi, sans exclure toutefois une 

utilisation complémentaire des technologies spécifiques correspondant à des besoins 
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particuliers. Les arguments principaux apportés par les contributeurs sont, d’une part, les 

économies d’échelle dans la production des équipements, et, d’autre part, l’interopérabilité 

entre les équipements permis par l’usage de telles technologies standard. Plusieurs 

contributeurs soulignent également les travaux de normalisation en cours aux niveaux 

international et européen : en particulier les évolutions de la famille IEEE 802.11 pour les 

systèmes Wi-Fi et l’adaptation aux bandes libres de la technologie LTE développée par le 

3GPP. 

 

D’autres acteurs indiquent leur intérêt pour l’utilisation de technologies spécifiques. M2ocity 

considère ainsi que les standards tels que le Wi-Fi ou le Bluetooth présentent des 

inconvénients (portées très courtes et consommations d’énergie) qui rendent leur utilisation 

non pertinente en dehors des usages domestiques. Le REF indique que les bandes proposées 

sont globalement à bande étroite, ou sur des fréquences assez basses où les technologies de 

type OFDM, comme employé dans le Wi-Fi, ne sont pas forcément les plus adaptées. Endetec 

considère que les technologies standard consomment plus et ne sont pas compatibles avec des 

dispositifs à longue durée de vie (supérieure à 10 ans) et que de faibles volumes de données à 

transmettre impliquent l'utilisation de protocoles spécifiques. L’ASFA indique que le cadre 

réglementaire européen impose l’interopérabilité des systèmes de télépéage en Europe, 

demandant le développement de normes particulières. 

 

 

3.3 L’Internet des objets : vers un développement large d’usages innovants ? 

 

 

Question 6. Quelle est votre vision prospective du développement de l’Internet des objets ? 

Dans quelle mesure le développement de l’Internet des objets nécessiterait-il 

de s’appuyer sur l’utilisation de bandes libres? 

 

La plupart des contributeurs semblent partager une vision d’un Internet des objets innovant et 

en plein développement, qui pourra englober des usages très variés et hétérogènes, appelant 

ainsi à l’utilisation de bandes libres, mais également de réseaux sous licences individuelles.   

 

Le GITEP TICS et Cisco affirment ainsi que l’Internet des objets constitue une rupture 

importante, tant sur le plan des nouveaux services qui seront proposés, que des nouveaux 

processus et modèles d’affaires qui se mettront en place. Alcatel-Lucent indique également 

que le développement de l’Internet des objets n’en est qu’à ses débuts et sera caractérisé par la 

multiplication du nombre d’objets connectés de toute nature. Nomotech indique toutefois que 

même s’il est promis à un bel avenir, l’Internet des objets peine à trouver son modèle 

économique, notamment du fait des contraintes sur les équipements eux-mêmes. Le GITEP 

TICS relève que certaines études évaluent à 7,6 milliards le nombre d'équipements M2M qui 

seraient utilisés au niveau mondial à l'horizon de 2019, parmi lesquels entre 600 millions et 

800 millions d'unités d’équipements M2M connectés via les réseaux cellulaires. Qualcomm 

avance le chiffre de plus de 25 milliards d'appareils connectés d'ici à 2020. Intel cite le cabinet 

McKinsey qui évalue un impact économique mondial estimé entre 2,7 et 6,2 milliards de 

milliards de dollars pour 2025. 

 

De nombreux contributeurs (Alcatel-Lucent, CEA, Cisco, EDF, Ericsson, GITEP TICS, 

Hager, Luceor, Infosat, Intel, Qualcomm, Orange, SFR) font par ailleurs des distinctions entre 

plusieurs types d’usages de l’Internet des objets, qui peuvent en conséquence être adaptés, 
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selon les cas, soit à des utilisations de bandes libres, soit à des bandes attribuées à des 

opérateurs. Orange distingue ainsi les usages pour lesquels les exigences de couverture ou de 

qualité de service ou de volume de trafic conduisent à l’utilisation des réseaux cellulaires, et 

les autres services qui peuvent se satisfaire de l’utilisation de « fréquences libres ». SFR 

distingue aussi principalement des évolutions sur les réseaux opérés, avec autorisations 

individuelles, ainsi que des évolutions sur les « bandes libres ». Hager distingue deux 

catégories, les objets de la maison qui ont besoin d’une connexion de proximité et les objets 

« lointains » qu’on veut pouvoir surveiller à distance, qui n’utiliseront pas les mêmes 

fréquences ni les même technologies. Alcatel-Lucent estime également que l’Internet des 

objets ne pourra pas s’appuyer seulement sur des bandes libres, mais également sur des 

bandes comme celles des opérateurs mobiles grand public. EDF, Intel et Qualcomm 

soutiennent l’argument que les applications critiques ne sont pas adaptées à l’utilisation des 

bandes libres, vision à laquelle s’oppose Luceor. 

 

Plusieurs contributeurs (Adeunis RF, Cisco, EDF, Ericsson, GITEP TICS, Intel, m2oCity, 

Orange, Sagemcom, SFR) insistent également sur l’idée que de nombreux usages de l’Internet 

des objets nécessiteront une maîtrise des coûts et de la consommation d’énergie des 

équipements. Le GITEP TICS indique ainsi que les modules de communication devront être 

conçus de manière à fonctionner avec une faible consommation d'énergie (pour l'autonomie 

de la batterie) et être produits à faibles coûts. M2ocity note qu’une partie des objets destinés à 

être connectés à internet sont dépourvus d’alimentation électrique et ne peuvent être rechargés. 

Endetec observe que l'Internet des objets nécessitera à la fois des faibles puissances, des 

faibles durées d'utilisation, et des faibles consommations. 

 

Par ailleurs, des acteurs (Alcatel-Lucent, Cisco, Ericsson, GITEP TICS, Nokia) mentionnent 

l’importance du développement des technologies 5G, qui seraient déployées à l'horizon de 

2018-2020 et qui soutiendront l’essor de l’Internet des objets. 

 

 

3.4 Quelles nouvelles fréquences à envisager pour les bandes libres ? 

 

 

Question 7. Avez-vous des remarques à formuler sur les travaux européens en cours visant 

à étudier la mise à disposition de fréquences supplémentaires pour les systèmes 

Wi-Fi dans la bande 5 GHz ? 

 

Plusieurs contributeurs (ADW Network, Alsatis, Cisco, Intel, Infosat Telecom, Nomotech, 

GITEP TICS, Luceor, Nokia, DSA) sont favorables à l’identification de spectre additionnel 

pour le Wi-Fi à 5 GHz. Notamment, Cisco, Intel, Nokia et Nomotech mettent en avant la 

nécessité de nouvelles fréquences pour supporter la montée en débit et le développement de 

nouveaux usages. Intel et Infosat Telecom précisent que les systèmes Wi-Fi à la norme IEEE 

802.11ac utilisent des canaux de 80 et 160 MHz. Pour DSA, l’accès supplémentaire au 

spectre à 5 GHz permettrait d’augmenter la connectivité du Wi-Fi et d’autres dispositifs en 

complément d’autres bandes disponibles avec ou sans licence. ADW Network indique que les 

systèmes Wi-Fi devraient pouvoir utiliser un niveau de puissance de 1 Watt dans la bande 

5725-5825 MHz en raison des difficultés d’utilisation de la bande 5600-5650 MHz par les 

radars. Le GITEP TICS souligne que le principe de neutralité technologique doit être appliqué 
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à la bande 5 GHz et que celle-ci ne doit pas être réservée exclusivement au Wi-Fi. Alcatel 

Lucent souhaite que soient explorées les possibilités de solutions mobiles large bande dans les 

bandes 5350-5470 MHz et 5725-5925 MHz respectant les contraintes de protection des 

systèmes existants, en complément des bandes déjà disponibles. 

 

Des contributeurs (ASFA, ESA, ministère de la Défense, SFR) attirent cependant l’attention 

de l’ARCEP sur les études en cours au niveau international et l’absence de solutions efficaces 

à ce stade pour assurer la protection des utilisations existantes dans la bande 5 GHz.  

 

Le ministère de la Défense rappelle les risques de brouillage des systèmes radars par les 

systèmes Wi-Fi actuellement autorisés dans la bande 5 GHz pour lesquels la mise en œuvre 

de techniques de réduction de brouillage telles que le DFS (Dynamic Frequency Selection) 

n’a pas permis de démontrer son efficacité notamment en raison de nombreuses irrégularités 

constatées dans la mise en œuvre de cette technique. Ces risques de brouillage seraient accrus 

si le DFS utilisant les normes de l’ETSI était dans l’incapacité de détecter des radars à sauts 

de fréquences trop rapides pour être détectés. Enfin le ministère de la Défense indique 

s’opposer à l’extension de bandes pour le Wi-Fi à 5 GHz tant que l’industrie n’aura pas pu 

démontrer sa capacité à développer un DFS permettant d’assurer la protection des radars et 

des autres systèmes utilisant ces bandes. 

 

L’ESA estime que les techniques de réduction de brouillage étudiées se sont montrées 

inefficaces essentiellement en raison des difficultés à faire appliquer la réglementation tant 

aux utilisateurs qu’aux fabricants et se déclare être fortement opposée à une nouvelle 

introduction du Wi-Fi dans la bande 5350-5470 MHz. Le REF considère que des problèmes 

de cohabitation risqueraient de se présenter avec les différents utilisateurs amateurs dans le 

cas d’extensions « libres » dans cette bande. L’ASFA considère que la mise à disposition de 

fréquences supplémentaires pour les systèmes Wi-Fi dans la bande 5 GHz ne peut se faire que 

dans le cadre de la protection des  services existants, en particulier le télépéage, et dans le 

respect des cadres réglementaires européen et nationaux et des importants investissements 

réalisés. 

 

Orange estime par ailleurs que la bande 5 GHz actuellement prévue pour le Wi-Fi est peu 

utilisée par le Wi-Fi et que l’on ne dispose pas d’informations sur l’utilisation effective de la 

bande qui permettraient de justifier la mise à disposition de spectre supplémentaire pour le 

Wi-Fi dans la bande 5 GHz. 

 

 

Question 8. Avez-vous des remarques à formuler concernant le processus de révision de la 

décision d’harmonisation européenne pour les dispositifs à courte portée ? En 

particulier, quels sont vos commentaires sur les bandes de fréquences qu’il est 

prévu à ce stade d’étudier dans le cadre de cette révision ? Etes-vous intéressé 

par un usage libre de ces fréquences ? 

 

Les acteurs ont essentiellement contribué sur les points suivants : 
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- l’identification des fréquences 870-876 MHz et 915-921 MHz pour les dispositifs à 

courte portée, 

- l’utilisation des espaces blancs de la bande UHF, 

- la nécessité du maintien, ou au contraire de l’allégement éventuel, des paramètres 

techniques prévus pour les dispositifs de courte portée, selon les bandes considérées. 

 

Concernant l’identification des fréquences 870-876 MHz et 915-921 MHz pour les 

dispositions à courte portée, plusieurs acteurs (Adeunis RF, Cisco, Intel et M2ocity) 

souhaitent l’ouverture des bandes 870-876 MHz et 915-921 MHz dans le cadre d’un régime 

sans licence. Hager indique également un intérêt pour une harmonisation de la bande 

915-921 MHz et Infosat Telecom de la bande 862-876 MHz. Orange estime que dans la 

pratique les contraintes actuelles résultant de l’utilisation de la bande par les services mobiles 

du ministère de la Défense sont peu compatibles avec une identification des bandes 

870-876 MHz et 915-921 MHz et souhaiterait un processus par lequel ces contraintes seraient 

relâchées à l’horizon de 2 ou 3 ans. 

 

Le ministère de la Défense indique que, selon le tableau national de répartition des bandes de 

fréquences, les bandes 862-869,2 MHz, 869,7-880 MHz et 915-925 MHz lui sont attribuées 

avec un statut exclusif, et que les travaux de la CEPT pour l’introduction des dispositifs à 

courte portée dans ces bandes ont montré l’incompatibilité entre les systèmes militaires et ces 

dispositifs. Le ministère de la Défense mène actuellement des études plus précises pour 

évaluer les possibilités d’introduire ces dispositifs en France mais, à ce stade, il n’envisage 

pas l’ouverture de ces bandes pour des dispositifs à courte portée, en l’absence de garanties 

sur les densités d’utilisation et de conditions techniques et opérationnelles prévisibles pour ces 

dispositifs. 

 

Alcatel-Lucent, Ericsson, Nokia et Orange attirent par ailleurs l’attention de l’ARCEP sur le 

besoin de protection des bandes adjacentes, utilisées par des réseaux mobiles cellulaires, en 

cas d’utilisation des fréquences 870-876 MHz et 915-921 MHz pour les dispositifs à courte 

portée. 

 

Concernant l’utilisation des espaces blancs de la bande UHF, Nomotech estime que les 

bandes dans la gamme 800/900 MHz ne permettront pas de répondre à la montée en débit 

dans les territoires peu denses, et qu’a contrario la bande 470-790 MHz peut utilement 

répondre à ces besoins, par l’utilisation de technologies « super Wi-Fi ». M2ocity est 

favorable à l’utilisation des espaces blancs de la bande 470-790 MHz pour permettre 

l’attribution d’autorisations individuelles à des acteurs de l’Internet des objets. Le CEA 

indique que l’ETSI a proposé un standard harmonisé pour des systèmes d’accès sans fil dans 

la bande 470-790 MHz et qu’il a développé des technologies répondant à ces spécifications. 

DSA mentionne également l’accès sans licence pour les espaces blancs de la TNT pour offrir 

des services large bande et répondre aux besoins de l’Internet des objets. Infosat Telecom se 

déclare également intéressé par l’ouverture de la bande 470-790 MHz. 

 

En revanche, Ericsson n’est pas favorable à l’utilisation des technologies « espaces blancs » 

en dessous de 1 GHz afin de préserver les possibilités futures d’utiliser ces bandes par les 

réseaux mobiles. Nokia considère que l’utilisation des espaces blancs en bande UHF dans le 

cadre d’un régime de bande libre sera difficile en raison des risques d’interférences et des 

incertitudes concernant la disponibilité du spectre, et préconise une utilisation en mode SDL 

(Supplemental Downlink). TDF indique également que la replanification de la TNT réduira la 

disponibilité des espaces blancs dans la bande UHF et que les travaux de la CEPT sur les 
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espaces blancs montrent qu’un processus d’autorisation est nécessaire pour ces dispositifs qui 

ne peuvent pas bénéficier d’un régime de bande libre.  

 

Concernant les paramètres techniques prévus pour les dispositifs à courte portée, Endetec ne 

souhaite pas que le processus de révision permette une augmentation du niveau de puissance, 

mais propose de réduire à 0,5% le coefficient d'utilisation prévu dans certaines bandes libres, 

afin d’utiliser plus efficacement le spectre. M2ocity considère qu’un relâchement des 

contraintes techniques pour l’utilisation des bandes libres nuirait à la coexistence entre les 

différents utilisateurs et que la mise en œuvre de la radio cognitive sera difficile pour 

l’Internet des objets dont la conception doit être simple et économe en énergie. EDF estime 

qu’il n’est pas pertinent de relâcher ces contraintes qui devraient être mieux précisées. 

Adeunis RF soutient une simplification des règles d’utilisation de la bande 863-870 MHz. 

Sagemcom se déclare intéressé, pour de nouvelles bandes de fréquences, pour l’étude de 

dispositions permettant de discriminer les modes d’accès en fonction des flux de 

communication, notamment dans le but de distinguer le cas échéant les flux de collecte et les 

flux de contrôle. ADW Network souhaite disposer de l’usage libre de la totalité des bandes 

2,4 GHz et 5 GHz et d’une augmentation du niveau de puissance. 

 

Par ailleurs, des contributeurs mentionnent d’autres bandes de fréquences. Intel souhaite que 

la CEPT adopte une réglementation similaire à celle de la FCC pour la bande 60 GHz, et 

Ericsson souligne l’intérêt de cette bande pour le raccordement des small-cells. Qualcomm 

invite à harmoniser un créneau de 2x3 MHz dans la bande de 700 MHz (733-736 MHz et 

788791 MHz) pour les applications M2M ou de l’Internet des objets, dans le cadre des 

travaux CEPT. Enfin, Orange mentionne les projets de la CEPT d’inclure la bande 1900-1920 

MHz dans la recommandation ERC 70-03 relative à l’utilisation des dispositifs de courte 

portée et considère que l’utilisation de cette bande, pour laquelle 15 MHz sont attribués aux 

opérateurs mobiles, ne peut, à court terme, être envisagée par ces dispositifs. 

 

 

Question 9. Voyez-vous par ailleurs des bandes de fréquences alternatives dont il serait 

pertinent d’envisager l’utilisation selon un régime de « bande libre » ? 

 

Les contributeurs ont apporté des réponses variées à cette question. 

 

Ericsson préconise que les bandes en dessous de 2 GHz soient réservées à des usages soumis 

à autorisation individuelle mais que des usages, dans cette partie du spectre, selon un régime 

de bande libre devront prendre en compte les services existants. SFR estime que les bandes 

au-dessus de 5 GHz sont généralement moins utilisées et conviennent pour des utilisations 

nécessitant des portées de quelques dizaines de mètres. 

 

Le GITEP TICS et CISCO se déclarent défavorables à l’introduction des technologies 

« espaces blancs » dans les bandes en dessous de 1 GHz qui doivent être réservées aux 

applications cellulaires ou de diffusion de contenus et met en avant les difficultés de 

coexistence avec les réseaux cellulaires et l’impossibilité de réaffecter ces bandes aux réseaux 

mobiles dans le cas de leur utilisation par un grand nombre d’équipements sous un régime 

libre. 

 

Nomotech indique un intérêt pour la bande 71-76 GHz, ADW Network pour la bande 3 GHz, 

et Adeunis RF pour la bande UHF pour laquelle la radio cognitive peut contribuer à améliorer 

le partage du spectre. Luceor considère qu’une quantité de spectre de 100 MHz dans la 
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gamme 800/900 MHz pourrait présenter un intérêt complémentaire à des bandes plus élevées 

en fréquence. EDF préconise l’identification de bandes libres pour le déploiement de mini 

réseaux UMTS ou LTE dans le milieu tertiaire ou industriel. 

 

TDF souhaite une simplification de la procédure administrative pour l’utilisation des 

fréquences par les faisceaux hertziens. Un régime de bande libre pour ce type d’utilisation 

favoriserait le développement de certains services tels que le transport de programmes de TV 

ou radio locales vers les points de diffusion et la fourniture de services ou radio locales et la 

fourniture de services Ethernet. 

 

Infosat Telecom préconise l’utilisation des bandes 10-10,45 GHz et 24-24,15 GHz pour 

permettre le développement d’infrastructure en zones rurales et l’aménagement du territoire et 

une augmentation du niveau de puissance pour la bande 24 GHz. 

 

Nokia privilégie l’identification de nouvelles bandes de fréquences dans le cadre 

d’autorisations individuelles exclusives ou d’accès partagé au spectre. DSA suggère 

d’identifier plus de spectre sans licence, au-dessous et en dessous de 1 GHz, dans le cadre du 

partage dynamique du spectre. 

 

Le REF estime que les bandes actuellement disponibles répondent aux besoins. 

 

 

Question 10. Avez-vous d’autres remarques à formuler sur le thème de la présente 

consultation publique ? 

 

Orange attire l’attention de l’ARCEP sur la question de l’équité d’accès au spectre, qui peut 

constituer une autre piste d’amélioration des conditions de coexistence entre systèmes 

partageant des « fréquences libres ». Orange mentionne à ce titre les travaux de l’ETSI sur ce 

sujet, en particulier la norme EN 301 391. 

 

Ericsson propose que les évolutions de la technologie LTE (LA-LTE pour Licensed Access-

LTE) puissent avoir accès aux bandes non soumises à autorisation. Cette technologie 

permettrait d’offrir une capacité supplémentaire pour les réseaux mobiles par l’agrégation de 

porteuses avec les bandes mobiles. 

 

Nokia préconise pour le développement de l’Internet des objets une harmonisation globale de 

bandes en dessous de 1 GHz permettant ainsi la conception de dispositifs à faible coût et 

bénéficiant d’une bonne couverture. 

 

Nomotech indique que les contraintes limitant l’utilisation du spectre pour certaines bandes à 

l’intérieur des bâtiments ne permettent pas de couvrir les zones rurales et devraient être revues. 

 

Cisco propose une gestion du spectre dédiée aux communications entre véhicules automobiles.  

 

Le REF souligne l’importance des activités exercées dans le cadre du service amateur et 

service amateur par satellite, qui sont définis dans le règlement des radiocommunications, et 

invitent à les distinguer des utilisations de dispositifs à courte portée, dont les niveaux de 

puissance sont plus contraint. 
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CONCLUSION 
 

 

Les contributions des acteurs viennent enrichir l’analyse prospective de l’ARCEP sur 

l’ensemble des thèmes abordées dans le cadre de la consultation. Le nombre et la richesse des 

contributions mettent en particulier en lumière l’importance et la multiplicité des enjeux liés à 

l’Internet des objets.  

 

Les fréquences, et notamment l’utilisation des bandes libres, constituent un levier du 

développement des usages innovants et plusieurs contributeurs ont fourni leur analyse quant à 

l’évolution de plusieurs bandes spécifiques. Parmi les sujets soulevés, l’ARCEP note en 

particulier les intérêts et les réserves qui ont pu être exprimés quant à l’extension de la bande 

5 GHz pour le Wi-Fi, à l’identification des fréquences 870-876 MHz et 915-921 MHz pour 

les dispositifs à courte portée, ainsi qu’à l’utilisation des espaces blancs de la bande UHF. Ces 

éléments seront ainsi pris en compte par l’ARCEP dans le cadre des travaux internationaux 

d’harmonisation du spectre.  

 

Par ailleurs, la consultation a permis de valider les orientations et de consolider la rédaction 

du projet de décision sur les dispositifs à courte portée qui était proposé. Les contributeurs à 

la consultation publique n’ont pas formulé de remarques appelant à des modifications de fond 

du projet de décision proposé. Certains contributeurs ont toutefois émis des commentaires sur 

des points précis qui ont été pris en compte par les amendements suivants au projet de 

décision qui avait été mis en consultation publique : 

 

- une modification de l’annexe technique du projet de décision concernant les 

coefficients d’utilisation limite de certaines applications ; 

- une précision dans les motifs de la décision visant à indiquer que la portée des 

équipements peut dépendre de la puissance et de la fréquence utilisée, de la sensibilité 

des récepteurs et de la technique de transmission utilisée ; 

- des précisions dans les motifs de la décision visant à préciser que la décision 

s’applique dans les régions 1 et 2 au sens de l’UIT, et que les conditions techniques 

fixées par la décision doivent être respectées à tout moment. 

 

L’ARCEP a ainsi adopté et transmis au Gouvernement, au mois de novembre 2014, sa 

décision sur les dispositifs à courte portée. Celle-ci sera publiée et entrera en vigueur une fois 

homologuée par le Gouvernement. 


