
DOSSIER DE PRESSE

Inaugurations des premiers sites 4G multi-opérateurs du dispositif de couverture
ciblée de la Haute-Loire

Ces pylônes de téléphonie mobile, mutualisés entre les quatre opérateurs (Bouygues Telecom, Free, Orange
et SFR) desservent les communes d’Alleyras et Monastier-sur-Gazeille, avec des débits théoriques maximum
de plusieurs dizaines de Mb/s.

La FFTélécoms souligne l’implication exemplaire de l’ensemble des acteurs dans la réalisation de ce projet. Ces
pylônes sont issus du dispositif de « couverture ciblée », qui est un des grands axes de l’accord New Deal
Mobile, conclu en janvier 2018 entre les opérateurs et l’Etat. 

Le  dispositif  de  couverture  ciblée  permet  aux  mairies  d’identifier  elles-mêmes les  zones à  couvrir  par  les
pylônes en lien avec l’équipe technique du conseil départemental et de la préfecture.

En contrepartie de 3 milliards de remise sur les recettes des redevances de fréquences par l’État, les opérateurs
construisent ces sites.

Ces premières inaugurations dans le département de la Haute-Loire sont donc une illustration concrète de la
mise en œuvre du New Deal Mobile par les opérateurs télécoms sur le territoire.



Le New Deal mobile

Le 14 janvier 2018, les pouvoirs publics et les opérateurs télécoms ont conclu un accord historique ou le New 
Deal, qui a fait de l’aménagement numérique du territoire une priorité.

En contrepartie de 3 milliards de remise sur les recettes des
redevances de fréquences par l’État, les opérateurs se sont engagés à

accélérer la couverture numérique du territoire en 4G.

→ La 4G sera généralisée sur le réseau actuel  des opérateurs  d’ici  2020 et d’ici  fin 2022 pour les zones
blanches actuelles - dont 75% d’ici fin 2020, y compris les axes routiers prioritaires. 

→ La couverture  sera complétée au travers  d’un dispositif  complémentaire  (dit  dispositif  de couverture
ciblée) qui vise à assurer une couverture mobile de qualité dans des zones non ou mal couvertes (zones
blanches et zones grises). 

Ainsi, les opérateurs vont construire 5000 pylônes d’ici 2025 au rythme de 600 à 800 sites par an et par
opérateur sur le territoire national. 

1361 nouveaux pylônes seront construits d’ici le milieu de l’année 2022, dont près de 600 d’ici au début de
l’année 2021. 

A ce jour, près de 340 pylônes ont été construits et activés par les opérateurs.

Le « New Deal» mobile est une réalité. Il  a certes été ralenti pendant la crise sanitaire mondiale mais les
opérateurs et les techniciens ont continué, autant que possible, à le déployer. 

Plus de 75 000 sites mobiles sont déjà en 4G sur les 84 500 sites mobiles tous opérateurs confondus
en France ; 89% des sites des opérateurs ont donc été convertis en 4G, plus de 99% de la population

est couverte en 4G ;

Les opérateurs ont construit ou passé près de 19 700 sites en 4G.



Des outils ont été réalisés

Les opérateurs réaffirment leur volonté de travailler de concert avec les élus locaux et les associations d’élus au
profit de l’aménagement du territoire. Pour ce faire, un guide pratique à destination des maires a été réalisé
(en annexe du dossier presse)

Retrouvez sur le site internet de la Fédération Française des Télécoms :

- un compteur national pour suivre l’évolution des déploiements mobiles : bit.ly/NDMchiffres300619

- une plaquette pédagogique sur les grandes étapes de déploiement d’un site mobile depuis la loi ELAN à 
destination des élus locaux et parlementaires : bit.ly/NDMPlaquette2019

Retrouver sur le site de la Préfecture de la Haute-Loire : www.haute-loire.gouv.fr
(aménagement du territoire, construction, logement et téléphonie mobile)

- la déclinaison du dispositif New Deal en haute-Loire

- les liens utiles pour comprendre le New Deal

http://bit.ly/NDMchiffres300619
http://www.haute-loire.gouv.fr/


Le point sur la couverture mobile en Auvergne-Rhône-Alpes 
et en Haute-Loire

En région Auvergne-Rhône-Alpes

La région Auvergne-Rhône-Alpes comptait 11 462 sites tous opérateurs confondus au 31 mars 2020. Parmi ces
sites, 10 229 sites étaient équipés en 4G. 

Entre le 31 mars 2018 et le 31 mars 2020, 2 407 nouveaux sites sont passés en 4G.

Départements Auvergne Rhône Alpes Sites mis en service 4G entre le T1 2018 et le T1 2020

Ain 274

Allier 153

Ardèche 138

Cantal 136

Drôme 186

Haute-Loire 95

Haute-Savoie 183

Isère 411

Loire 192

Puy de Dôme 218

Rhône 286

Savoie 135

TOTAL 2407



Au 31 mars 2020, 1 233 sites doivent encore migrer vers la 4G. Sur ces 1 233 sites, 1 076 se trouvent sur des 
pylônes mutualisés à quatre opérateurs et représentent une grande partie de l’effort de passage en 4G. Cela 
correspond à 269 pylônes multi-opérateurs (couvrant 386 centres-bourgs de commune).

Départements Auvergne Rhône 
Alpes

Pylônes multi-opérateurs qui 
passeront en 4G au plus tard fin
2022

Nombre de centre-bourgs de 
communes concernés 

Ain 16 21

Allier 19 27

Ardèche 41 70

Cantal 41 60

Drôme 37 58

Haute-Loire 42 56

Haute-Savoie 2 2

Isère 20 22

Loire 12 18

Puy de Dôme 29 40

Rhône 3 3

Savoie 7 9

TOTAL 269 386

Au cours des mois d’avril et de mai, 192 sites multi-opérateurs sont passés en 4G, sur 48 pylônes mutualisés
Également, 44 pylônes mutualisés devaient encore être construits par la collectivité dans le cadre des anciens 
programmes de couverture «zones blanches» et «sites stratégiques».



En complément des sites à passer en 4G et à construire, ce sont au total 295 sites qui, au titre du 
dispositif de couverture ciblée, seront construits et financés par les opérateurs entre fin 2019 et 
début 2022.

Départements Auvergne Rhône Alpes Nombre de centre-bourgs de 
communes concernés 

Ain 18

Allier 30

Ardèche 35

Cantal 30

Drôme 35

Haute-Loire 17

Haute-Savoie 25

Isère 24

Loire 12

Puy de Dôme 36

Rhône 12

Savoie 21

TOTAL 295



La couverture mobile en Haute-Loire

La Haute-Loire comptait 489 sites au 31 mars 2020 (tous opérateurs confondus). Parmi ces sites, 312
sites étaient équipés en 4G. 
Entre le 31 mars 2018 et le 31 mars 2020, 95 nouveaux sites sont passés en 4G.
Au 31 mars 2020,  il reste 177 sites  qui doivent encore migrer vers la 4G. 

Sur ces 177 sites :
-  168 se trouvant sur 42 pylônes mutualisés (multi opérateurs) et couvrant 56  centres-bourgs de
communes doivent encore migrer vers la 4G. 

- Pour les 9 sites restants, ils devront migrer vers la 4G d’ici fin 2020.

Pylônes restant à construire issus des deux anciens programmes     :

6 pylônes multi-opérateurs doivent encore être construits dans le cadre des anciens programmes de
couverture « zones blanches » et « sites stratégiques ».

A noter la construction et la mise en service de deux pylones : Jax et Grèzes.

Au cours des mois d’avril et de mai, 28 sites multi-opérateurs ont été ouverts en 4G se trouvant sur 7
pylônes mutualisés sur les communes d’Araules, Goudet, Saint-Vert, Félines, Bellevue-La Montagne,
Montusclat et Cronce.

En Haute-Loire, ce sont également  17 sites 4G qui, entre fin 2019 et fin 2021, seront construits et
financés par les opérateurs au titre du dispositif de couverture ciblée (arrêtés 2018 et 2019).

New Deal : dispositif couverture ciblée

56 pylônes à brancher d’ici 2027 soit 7 pylônes par an de 2018 à 2025.

Au 04/07/2020 : 

28 sites sont identifiés :
- 17 sites figurants d’ores et déjà dans des arrêtés ministériels 
- 11 sites en attente de parution dans l’arrêté ministériel 2020

Sur les 28 sites identifiés , 2 sites sont mis en service :
27/04/2020 : Alleyras 
15/06/2020 : Le Monastier sur Gazeille 



Liste des communes du dispositifs de couverture ciblée en Haute-Loire (arrêtés ministériels
2018 et 2019)

2 sites situés sur les communes d’Alleyras et Le Monastier-sur-Gazeille sont construits et activés en 
4G par les 4 opérateurs.

Communes Nombre de sites

Le Monastier sur Gazeille 1

Alleyras 1

Bouchet Saint Nicolas 1

Mazeyrat d’Allier 1

Sembadel 1

Lapte (le Barrge de Lavalette) 1

Sanssac l’Eglise 1

Fay sur Lignon 1

Champagnac-le-vieux/Saint-Vert 1

Lamothe 1

Azerat 1

Chavagnac-Lafayette 1

Sainte-Sigolène (Vaubarlet) 1

Montlet 1

Frugière-le-Pin 1

Araules (Saint-Jeures - arrêté 
rectificatif)

1

Total 17

L’accélération  de  la  couverture  attendue  par  le  New  Deal  Mobile  a  nécessité  une  
simplification des démarches administratives à la mesure des enjeux pour notre pays.

Grâce  à  la  mobilisation  des  opérateurs  et  de  l’État,  5  mois  ont  été  gagnés  en  simplifiant  le
calendrier administratif.



Quels sont les investissements des opérateurs ?

Les opérateurs télécoms accélèrent les déploiements sur tout le territoire en ayant investi, un 
montant record avec plus de 10 milliards d’euros en 2019 pour installer, déployer, maintenir les 
infrastructures.

En quoi cette mutualisation 4G est-elle une prouesse technique ?

La mutualisation des installations est réalisée au travers de la technologie de Ran Sharing 4G et sa
mise en œuvre par les quatre opérateurs est sans équivalent dans les autres pays.



L’accord historique ou New Deal Mobile, c’est quoi ?
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