FREE MOBILE COUVERT
LE 29 FÉVRIER 2012 ANDRÉA FRADIN

Oui, Free Mobile couvre bien 27% de la population. Et c'est le gendarme des télécoms
qui le dit, tentant ainsi de mettre un terme à la polémique visant le réseau du quatrième
opérateur. Double effet Kiss Cool pour l'Arcep, qui cloue d'un même geste le bec
d'Orange, SFR, Bouygues Télécom et... d'Eric Besson, avec qui l'autorité se disputait
la reprise en main du dossier.

L’Arcep a tranché : Free Mobile n’est pas en tort. Son président, Jean-Ludov ic Silicani, a
donné l’information “en exclusivité” aux députés qui l’auditionnaient hier soir1: après
v ériﬁcation, le dernier né du secteur couv rirait bel et bien 27% de la population,
conformément aux obligations ﬁxées par le régulateur.
Un joli coup de com’ pour le gendarme des télécoms, qui cloue d’un même geste le bec de
la concurrence, fortement suspicieuse à l’égard du réseau Free Mobile, et d’Eric Besson,
ministre en charge du numérique, av ec qui il se disputait la reprise en main du dossier.

Free dans les clous de l’Arcep mais pas d’Orange
Mené début fév rier, le contrôle a établi que Free détenait
753 antennes “allumées” sur un total d’un millier installées
et susceptibles d’être utilisées, a indiqué le patron de
l’Arcep. Un déploiement qui “se poursuit” , a précisé un
communiqué de presse env oy é dans la foulée, et qui
dev rait à ce jour compter plus de 800 stations en activ ité,
a ajouté Jean-Ludov ic Silicani.
FREE FRIME
Suite à son lancement tonitruant, début janv ier 2012,
Free Mobile a connu des moments plus difﬁciles ; un
Un Xavier Niel au bo rd des
ensemble de dy sfonctionnements commerciaux et
larmes, une co mmunauté
techniques étant reprochés à l’opérateur. Dont un en
surexcitée sur Twitter et une
particulier : la réalité de son réseau. Free s’est v u
co uverture médiatique
accuser de ne pas av oir installé les infrastructures
unanime. C’est le ...
sufﬁsantes pour supporter ses nouv eaux abonnés et de
ne compter que sur le réseau d’Orange pour distribuer
ses appels. Les deux opérateurs sont certes liés par un accord d’itinérance, qui v ise
précisément à combler les carences de Free Mobile en matière de couv erture réseau. Mais
cet accord n’est v alable que si le quatrième opérateur couv re au minimum 27% de la
population. Et il en v a de même pour sa licence d’opérateur mobile…
C’est là que ça se complique. Car si Free remplit ses objectifs de couv erture, le régulateur
ne nie pas néanmoins que la majorité de son traﬁc passe bel et bien sur le réseau d’Orange,
jugé “plus efﬁcace” par Jean-Ludov ic Silicani. En d’autres termes, il y a une différence entre
le déploiement des antennes et la qualité du serv ice rendu. “Dans la licence et les obligations

[de Free], il y a une exigence de couverture, pas de qualité” a expliqué le patron de l’Arcep.
Pour les consommateurs, le résultat est le même : portés par Free ou Orange, les appels
arriv ent à destinations. L’opérateur historique en rev anche, peut pâtir de cette surcharge de
traﬁc, qui ne correspond pas aux termes de l’accord d’itinérance. C’est à lui qu’incombe la
responsabilité de rétablir un équilibre, a poursuiv i Jean-Ludov ic Silicani, qui a déclaré sav oir
que les deux opérateurs étaient en pourparlers.

“Faire courir des rumeurs sur le net, ce ne sont pas des
méthodes très correctes”.

FREE MOBILE CRIE AU
COMPLOT
Free Mo bile : mytho , parano
o u réglo ? Xavier Niel
semble débo rdé par le buzz
qu'il a lui-même pro vo qué
avec so n o ffre ...

La déﬁcience présumée du réseau Free Mobile av ait fait
les gorges chaudes des médias ces derniers mois.
C’est pour cette raison et “dans un souci de transparence
et de sérénité [que] l’Arcep a décidé de renouveler ses
mesures sur le réseau de Free Mobile ” , indique le
communiqué de presse. Rien ne l’y obligeait, a renchéri
Jean-Ludov ic Silicani, l’Autorité ay ant déjà inspecté le
réseau de l’opérateur en décembre dernier, à la suite
d’une première batterie de mesures. Une v alidation
formelle qui av ait inauguré l’entrée de Free dans le
marché mobile.

Sur ce dossier, la concurrence a ofﬁciellement misé sur
la retenue, laissant tout au plus planer un doute, à l’instar
d’un Stéphane Richard, patron de France Télécom, qui
déclarait ﬁn janvier au JDD : qu’il existait “grande
confusion” sur l’état du réseau Free mobile. Une
communication ofﬁcielle doublée néanmoins d’une pluie de témoignages anony mes, dans la
presse, d’ingénieurs de SFR, Orange et Bouy gues Telecom.
Un double jeu dénoncé hier par le président de l’Arcep :

Faire courir des rumeurs sur le net, en parlant aux journalistes, ce ne
sont pas à mon sens des méthodes très correctes.

Les opérateurs, qui av aient la possibilité de faire part au régulateur de leur doute quant à la
ﬁabilité du réseau Free Mobile, ont ﬁnalement décidé de ne lancer aucune procédure. Seuls
des sy ndicats d’opérateurs de téléphonie mobile ont formellement saisi l’ARCEP “d’une
demande d’enquête concernant le respect par Free Mobile de l’obligation de déploiement d’un
réseau 3G dans des conditions conformes à son autorisation” , indique l’Autorité.
Mais si les attaques n’étaient pas explicites, les trois premiers opérateurs mobiles n’ont pas
épargné Free. Bien au contraire : sa campagne publicitaire, son serv ice client, son aptitude
à créer des emplois en France, et bien sûr, sa capacité à inv estir dans un réseau
d’antennes pérenne : tout est passé dans la moulinette de la concurrence. Egalement
auditionnés par la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale, les
patrons des opérateurs n’ont pas mâché leurs mots : Stéphane Richard av ait appelé
“l’Arcep à faire son travail” tout en dénonçant la v iolence des propos de Xav ier Niel, patron
d’Iliad (maison-mère de Free), qui av ait qualiﬁé de “pigeons” les clients de ses concurrents ;
chez SFR, Franck Esser a mis en doute la “pérennité [des] innovations tarifaires” du
quatrième opérateur, estimant qu’il était “impossible” de soutenir les inv estissements
nécessaires au déploiement du réseau mobile av ec des abonnements si peu élev és. Un
modèle sy nony me d’un “réseau au rabais” pour Oliv ier Roussat de Bouy gues Telecom,
interrogé par les députés peu de temps av ant le patron de l’Arcep.

Faire la nique à Éric Besson
Av ec cette communication imprév ue -l’Arcep avait
indiqué par voie de communiqué qu’elle ferait la
lumière sur le réseau Free Mobile début mars à
l’occasion d’une conférence de presse -, le régulateur
des télécoms bénéﬁcie d’un double effet Kiss Cool. A

l’encontre d’Orange, SFR et Bouy gues Télécom, déjà,
qui peuv ent aller se rhabiller. Mais aussi à l’encontre du
ministre de l’Industrie et de l’économie numérique, Eric
Besson, av ait qui l’Arcep s’était lancé dans un bras de
fer sur le dossier.

L’ARCEP ET BESSON SE
DISPUTENT SUR FREE
Free Mo bile est

Les inimités entre le cabinet du ministre et l’autorité
o fﬁciellement le trublio n du
administrativ e indépendante ne sont pas nouv elles, mais
secteur des teleco m. A tel
se sont renforcées av ec l’émergence de cette
po int que l'auto rité de
régulatio n et le ...
polémique. L’enjeu ? Sav oir lequel des deux s’est saisi le
premier de cette affaire au potentiel explosif. Et, par v oie
de conséquence, lequel des deux a laissé s’env enimer
le bousin. En résulte une guerre de communication, faite de courriers, de communiqués et
d’articles de presse, laissant entendre l’un que Bercy a saisi l’Arcep du problème, l’autre
que l’Arcep a informé Bercy de sa v olonté de s’auto-saisir du dossier. Dernier épisode en
date de ce drama made in administration, une lettre d’Eric Besson à une autre institution,
rattachée à son ministère : l’Agence nationale des fréquences (ANFR), qu’il a chargée de
v ériﬁer le réseau mobile de Free. En marge de l’audit effectué par l’Arcep. Les résultats de
ce contrôle étaient attendus ce jour même. Le régulateur des télécoms a donc grillé la
priorité au ministre, tout en se disant en excellents termes av ec l’ANFR. Dev ant les députés,
Jean-Ludov ic Silicani a d’ailleurs nié toute concurrence av ec cette agence : “je veux bien me
coordonner avec qui veut bien communiquer avec moi” , a-t-il lancé, év asif, à la commission
des affaires économiques. Poursuiv ant séchement :

Je lui avais demandé [NDLR : à Eric Besson], par une lettre envoyée
directement, et non par voie de presse, d’associer l’ANFR à notre
initiative.

Reste à découv rir les résultats de cet audit, prochain numéro de la (déjà) grande saga Free
Mobile.
Illustration Arcep © Dominique Simon
1. réécoutez son intervention sur le site de l’Arcep [↩]

MOBILE OCCASION
le 29 février 2012 - 15:25 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Maintenant que l’ARCEP a dit que Free Mobile couvre bien les 27% il faut
quand même rajouter que les syndicats crient au scandale et ne prennent pas au
sérieux ces chiffres.
Jusqu’où vont-ils aller ? Tout est bon pour relancer la machine et essayer de faire
douter les français, vont-ils y arriver au ﬁnal ? :)
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BRIJ
le 29 février 2012 - 22:57 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
débordÉ – É. Xavier Niel semble débordÉ, et non pas débordER. A part un peu
de son pantalon, mais c’est une autre histoire.
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ADMIN
le 1 mars 2012 - 11:32 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Ah oui, oui. Merci beaucoup ; c’est corrigé.
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VOUZE
le 1 mars 2012 - 14:53 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Petite faute d’orthographe :
“avait qui” à remplacer par “avec qui”
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VOUZE
le 1 mars 2012 - 15:00 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
D’après ce que j’ai compris, c’est que l’ARCEP a une déﬁnition de la couverture
de la population.
Orange prend plus de trafﬁc car il couvre mieux ces mêmes zones (signal plus fort).
Mais Free respecte bien la couverture au sens ARCEP.
Après les accords entre Orange et Free, ce n’est pas de son ressort, si aucune des
deux parties ne se plaint auprès de l’ARCEP.
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L'ORTHOGRAPHE C'EST IMPORTANT
le 1 mars 2012 - 17:21 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
inimitiés pas inimités
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