
NEW DEAL 
MOBILE :
une réalité 
tangible 
dans les 
territoires

LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DES TÉLÉCOMS 
VOUS INFORME

LES AVANCÉES DU NEW DEAL MOBILE 
AU 31 DÉCEMBRE 2021 : 

Généraliser la 4G le 
long des axes routiers 
prioritaires.

 Entre 99,6 % et 
99,8 % des axes rou-
tiers sont couverts en 
4G (à l’extérieur).

  COUVERTURE DES 
AXES ROUTIERS 
PRIORITAIRES

Couverture de 5000 nou-
velles zones par opérateur 
identifiées par les élus de 
terrain au sein d’équipes 
projets locales d’ici fin 
2027. 

 1 115 nouveaux pylônes 
4G multi-opérateurs ont été 
construits et mis en service.

  DISPOSITIF DE 
COUVERTURE CIBLÉE

Généraliser la 4G sur 
l’ensemble des sites en 
propre des opérateurs 
avant fin 2020.

 Tous les sites 3G en 
propre de chacun des 
opérateurs ont bascu-
lé en 4G. L’objectif est 
atteint !

  GÉNÉRALISATION 
DE LA 4G

Généraliser la 4G sur les sites multi- 
opérateurs issus des anciens pro-
grammes zones blanches d’ici fin 
2022. 

 2 319 anciens sites ZB CB (zones 
blanches centres-bourgs) ont bas-
culé en 4G pour les 4 opérateurs 
soit 89 % de l’objectif à atteindre 
d’ici fin 2022. 

  PASSAGE EN 4G DES ANCIENS 
SITES ZONES BLANCHES

DONT 37 394 
sites passés en 4G depuis 2018

1 115 
sites du Dispositif de Couverture Ciblée en service

Chiffres au 31 décembre 2021

98%  
des sites mobiles sont en 4G



Fédération Française des Télécoms
11-17 rue de l’Amiral Hamelin
75 116 Paris
www.fftelecoms.org

Tél. : 01 47 27 72 69 

LES ACTIONS DE VALORISATION 
DU NEW DEAL MOBILE 

QUI SOMMES-NOUS ?
Créée le 24 septembre 2007, la Fédération Française des Télécoms réunit les opérateurs de 
communications électroniques en France. Elle a pour mission de  promouvoir une industrie 
responsable et innovante au  regard de  la  société, de  l’environnement, des personnes 
et des entreprises, de défendre les intérêts économiques du secteur et de valoriser l’image de 
ses membres et de la profession au niveau national et international.
www.fftelecoms.org

Contact :
Olivier RIFFARD  
Directeur des affaires publiques 
oriffard@fftelecoms.org 
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•  La Fédération Française des Télécoms organise régulièrement 
des rencontres avec les députés et sénateurs pour leur 
présenter l’état d’avancement du New Deal Mobile. Elle 
propose des services clés en main aux élus, aux collectivités 
et aux parlementaires, en plus des inaugurations de pylônes 
4G multi-opérateurs  : réalisation de cartes par département 
permettant de visualiser avec précision l’état d’avancement 
du New Deal Mobile, réunions pédagogiques d’information, 
participation à des colloques et aux congrès des associations 
nationales d’élus.

Retrouvez le Guide 
d’accompagnement des maires 2021 :
http://bit.ly/FFTGuideMaires
La Fédération Française des Télécoms et ses membres ont par ailleurs pris l’initiative de rédiger 
un protocole de coopération liant les opérateurs et les associations nationales de collectivités. 
Ce  document, plus détaillé, a  pour objectif d’harmoniser et  de  standardiser le processus 
de construction des sites mobiles identifiés dans le cadre de ce dispositif.

UN SERVICE CLÉ EN MAIN À DESTINATION DES ÉLUS

La Fédération Française des Télécoms a engagé une réflexion sur les moyens permettant de 
simplifier les règles de déploiements des réseaux mobiles. L’objectif est d’atténuer les contraintes 
en matière d’implantation d’antennes-relais de téléphonie mobile et de sécuriser sur le long terme 
les investissements consentis. En ce sens un dialogue continu avec les pouvoirs publics pour faciliter 
les déploiements est indispensable. Nos propositions :
•  Favoriser l’implantation des sites mobiles dans les communes littorales.

•  Mettre à disposition des terrains viabilisés et raccordés à l’électricité qui réduisent le délai réglementaire 
de mise en service d’un site mobile de moitié (12 mois au lieu de 24 mois).

• Lutter contre la spéculation foncière en sécurisant les baux télécoms.

LES MOYENS D’ACCÉLÉRER LES DÉPLOIEMENTS 
DES INFRASTRUCTURES MOBILES
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couverture 
mobile : 
dispositif de 
couverture 
ciblée
Ce guide a vocation à informer les élus des principales étapes du 
déploiement des sites mobiles et à les accompagner dans leurs 

premiers échanges avec les opérateurs. 

Juillet 2018


