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Cadre international

• Règlement des radiocommunications (RR)
Le Règlement des radiocommunications (RR) attribue en 
premier lieu des bandes de fréquence à des services de 
radiocommunication, en tenant compte :

– du besoin d’harmonisation mondiale dans des 
domaines spécifiques (e.g. communications par 
satellite, maritime, aviation civile et recherche 
scientifique),

– des capacités de coexistence entre les différents 
types de réseaux de radiocommunication,

– des propriétés physiques de bandes de fréquences,
– des économies d'échelle

• Le RR a valeur de traité international et 
engage les états signataires

Lien pour télécharger le RR : Edition 2016

5.384AThe bands, or portions of the bands, 1 710-1 885 MHz,
2 300-2 400 MHz and 2 500-2 690 MHz, are identified for use by
administrations wishing to implement International Mobile
Telecommunications (IMT) in accordance with Resolution 223
(Rev.WRC-07). This identification does not preclude the use of
these bands by any application of the services to which they are
allocated and does not establish priority in the Radio Regulations.
(WRC-07)

* Note: Footnote 5.384A and Resolution 223 were revised by WRC-15.
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Contexte européen
Mesures d’harmonisation

• L’ECC a pour vocation première de favoriser le 
développement d’une réglementation 
européenne harmonisée de l’utilisation des 
fréquences radioélectriques

– Demande constante de l’industrie pour du 
spectre harmonisé en vue de permettre le 
développement d’applications innovantes

– Processus de négociation permanent des 
conditions d’utilisation des fréquences

NB: textes réglementaires disponibles sur 
http://www.cept.org/ecc/deliverables

• Mesures d’harmonisation CE
d’application obligatoire

– Confère certitude juridique sur la disponibilité 
harmonisée des fréquences

ECC
Electronic Communications Committee

C
E

P
T

Information sur les attributions de service et applications
 ECA table (Rapport ERC 25)

 EFIS (ECO Frequency information System): www.efis.dk
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• En France, le spectre radioélectrique fait partie du domaine public de 
l'Etat, inaliénable et incessible.
– Le cadre légal de sa gestion et de l’autorisation de son utilisation est constitué 

par le « Code des postes et des communications électroniques » (CPCE)

• L’accès aux fréquences radio repose sur un processus réglementaire en 2 
étapes :

1. La répartition des bandes de fréquences, processus régalien qui décide de la 
destination d’usage des bandes et confère aux administrations compétentes 
de l'Etat et autorités administratives indépendantes (Arcep et CSA) les droits 
d’accès nécessaires à l’accomplissement de leurs missions

• Donne aux différents acteurs de la gestion des fréquences, à l’industrie et aux 
utilisateurs une visibilité de long terme sur la disponibilité de la ressource spectre

• L’Agence nationale des fréquences (ANFR) est responsable de l’élaboration et la 
mise à jour du Tableau national de répartition des bandes de fréquences (TNRBF, 
https://www.anfr.fr/gestion-des-frequences-sites/tnrbf/). 

2. L’autorisation de l’utilisation des fréquences pour la fourniture de services de 
communication électronique

• La gestion des autorisations individuelles relève des activités de régulation de 
marché ; elle doit reposer sur des procédures transparentes et non 
discriminatoires

Voir ANNEXE : complément sur le TNRBF

Organisation nationale de l’accès aux bandes de 
fréquences
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Utilisation des fréquences radio vs mise sur le marché 
européen d’équipements  radio

• Le cadre juridique applicable dans les pays de l’Union européenne distingue 
de fait 2 couches réglementaires :

– Réglementation de l’utilisation des fréquences radio
– Réglementation de la mise sur le marché des équipements radio

• Mise sur le marché des équipements radio
– Evaluation de la conformité aux exigences essentielles de la Directive 2014/53/UE (« RED ») 

du Parlement et du Conseil du 16 avril 2014 (anciennement « Directive R&TTE »)
– Principe d’auto-certification

• Normes harmonisées
– Les normes harmonisées dont les références sont publiées au Journal Officiel de l'Union 

Européenne (http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-
standards/red_en) sont d’application volontaire et donnent présomption de conformité aux 
exigences essentielles référées à l’article 3 de la RED

– Quand les normes harmonisées ne sont pas mises en œuvre ou lorsqu'elles le sont 
seulement partiellement, l'avis d'un « organisme notifié » est requis pour évaluer la 
conformité du produit

– Les normes harmonisées de l’ETSI peuvent être téléchargées sur le site de l’ETSI : 
http://www.etsi.org/standards-search
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Solution réglementaires pour l’accès aux bandes de 
fréquences et régime d’autorisation

• Le processus d’harmonisation en Europe vise à établir des solutions 
réglementaires pour répondre à la demande pour des nouveaux usages et 
assurer la protection des usages existants

• Le partage du spectre : une réalité inscrite dans le TNRBF sous diverses 
formes

– La répartition des bandes de fréquences au bénéfice des affectataires distingue 3 niveaux 
réglementaires : Services primaires / Services secondaires / sans statut (e.g. AFP)

– Mécanismes d’accès adaptés aux différents usages à accommoder : exclusif / coordonné / 
non coordonné

• Autorisation d’utilisation
des fréquences :
prérogative nationale

– Compétence Arcep
– Extrait rapport ECC 132

02. Solutions réglementaires : principes & outils
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Service mobile : réseaux mobiles ouverts au public

Terminologies réglementaires
– CEPT : « MFCN » (Mobile/Fixed Communications Networks)
– UE : Terrestrial systems capable of providing electronic communications services (ECS) in the Union

03. Exemples de solutions réglementaires : Mobile / Fixe / SRD

Band Frequency band ECC Decision EC Decision

700 694-790 MHz ECC Decision (15)01 2016/687 (EU)
800 790-862 MHz ECC Decision (09)03 2010/267/EU
900 880-915 MHz / 925-960 MHz ECC Decision (06)13 2009/766/EC

1800 1710-1785 MHz / 1805-1880 MHz ECC Decision (06)13 2009/766/EC

L 1427-1518 MHz ECC Decision (13)03

ECC Decision (17)06

2015/750 (EU)

2.1 1920-1980 MHz / 2110-2170 MHz ECC Decision (06)01 2012/688/EU
2.3 2300-2400 MHz ECC Decision (14)02

2.6 2500-2690 MHz ECC Decision (05)05 2008/477/EC

3.5 3400-3800 MHz ECC Decision (11)06 2008/411/EC

26 24,25-27,5 GHz ECC Decision (18)06 2019/784 (EU)

900 
MHz

800
MHz

1800 
MHz

2.1
GHz

L
band

2.3
GHz Shared with 

military/
wireless camera

2.6
GHz

3G/4G

3.6
GHz
2.6
GHz

3.6
GHz

3.8
GHz Shared with 

satellites

Mesures d’harmonisation MFCN : 
principes clefs

- Plan de fréquences harmonisé / préféré

- Concept BEM (Block Edge Mask)

- Mise en œuvre nationale sous régime 
d’autorisation individuelle

26
GHz Shared with 

satellites
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FIXE

MOBILE

INTER-SATELLITE 5.536

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)  5.516B

FIXE PAR
SATELLITE

(T-e)
5.532B

EXPLORATION DE LA TERRE PAR
SATELLITE (espace vers Terre)

RECHERCHE SPATIALE (espace vers 
Terre)

Bande service fixe 26 GHz (24,5-26,5 GHz)
Boucle locale radio (utilisation historique) et 

faisceaux hertziens (37 000 liaisons P-P et 3 500 
liaisons P-MP en Europe),

Recommandation T/R 13-02

Systèmes satellite de relais de données
(EDRS de ESA/AIRBUS)

Utilisation par 
systèmes ESA et 

EUMETSAT

Attribuée à la CMR-12 pour les 
liaisons de connexions du service de 

radiodiffusion par satellite dans la 
bande 21,4-22,0 GHz (diamètre min. 
antenne station terrienne de 4,5 m)

Développement mondial pour 
communications large bande 

par satellite (bande Ka)

24,25-27,5 GHz

Radiodiffusion Scientifique (bandes passives)

ScientifiqueSatelliteAmateur

Radiolocalisation

Mobile

Fixe

Note : seules les attributions  à des services 
primaires en Région 1 sont représentées

Service mobile : bande 26 GHz (24,25-27,5 GHz)
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• Décision ECC (18)06 (juillet 2018)
- Soutient l’essor de la 5G en bande

millimétrique en Europe

- Mise en œuvre limitée dans une première étape à la bande 26,5-27,5 GHz
 Migration service fixe en dessous de 26,5 GHz à programmer

- Préserve les perspectives de développement de services scientifiques (services
d’exploration de la terre et de recherche spatiale – EESS/SRS, liaisons inter-
satellites ISS) et commerciaux par satellites (FSS e.g. Eutelsat)
 Introduction de stations terriennes futures EESS dans la bande 25,5-27 GHz

- Protection EESS dans la bande 23,6-24 GHz :
• -42 dBW/200 MHz pour les stations de base
• -38 dBW/200 MHz pour les terminaux

- Protection FSS/ISS : contraintes de tilt pour les stations de base
• Tilt mécanique < 0°
• Faisceau principal normalement < 0°

- Hypothèse régime autorisation individuelle
- Réexamen régulier (e.g. 5 ans) des études techniques

Conditions techniques à 26 GHz

Table 1: MFCN BS BEM elements
Figure 1: Example of possible frequency arrangements
for MFCN in the 24.25-27.5 GHz band

Plan TDD : blocs de 200 MHz

Block Edge Mask (BEM)
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Service fixe : liaisons point-à-point (Faisceaux hertziens)

• Cadres réglementaires harmonisés (CEPT)
– Rapport ECC 173 : panorama du service fixe en Europe.

• Mise en œuvre nationale (Arcep)
– Décision Arcep n° 2017-1332: plan de fréquences applicables dans les bandes 

1,4 GHz, 6 GHz, 8 GHz, 11 GHz, 13 GHz, 18 GHz, 23 GHz, 26 GHz, 32 GHz, 38 
GHz, 71-76 GHz et 81-86 GHz.

– Autorisation individuelle, assignation « bond par bond » ou par bloc selon la 
bande de fréquences

03. Exemples de solutions réglementaires : Mobile / Fixe / SRD
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Réglementations SRD (Short Range Devices)

AFP non 
spécifiques

/ RLAN
/ RFID

...6,7
MHz

13,56
MHz

27
MHz

40,7
MHz

169
MHz

433
MHz

868
MHz

AFP non 
spécifiques

/ RFID

60 GHz
RLAN

2.4 GHz 5 GHz
RLAN

5.8 GHz 24 GHz

5150-5350 MHz
5470-5725 MHz

57-66 GHz

• Réglementations pour appareils de faible portée (AFP) ou dispositifs à 
courte portée (DCP) 
– Autorisation générale d’utilisation des fréquences, Non-brouillage / non-

protection
– Recommandation ERC/REC 70-03

• Mise en œuvre nationale : décision Arcep n° 2014-1263
• Cadre UE minimal obligatoire : décision 2006/771/CE
• Principe fort de neutralité technologique

• Des usages très divers :
– Télécommande/télémesure, audio, alarmes, détection de mouvement, domotique...
– Systèmes large bande/WiFi (2,4 GHz, 5 GHz, 60 GHz), systèmes de transport intelligents 

(ITS 5,9 GHz), implants médicaux (401-406 MHz)
– Emergence réseaux à couverture étendue (LPWAN)
– Internet des objets

04. Exemples de solutions réglementaires : Mobile / Fixe / SRD
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• Recommandation ERC 70-03, bande 2400-2483,5 MHz
– Appareils de faible portée non spécifiques / max 10 mW p.i.r.e. (cf. annexe 1)

– Equipements de transmission de données large bande / max de 100 mW p.i.r.e. 
(cf. annexe 3)

ETSI EN 300 328 V1.9.1 (2015-02)
4.3 Technical requirements
4.3.1 Technical requirements for Frequency Hopping equipment
4.3.2 Technical requirements for other types of Wide Band modulation

Réglementations SRD : bande 2,4 GHz
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Réglementations SRD : bande 60 GHz

• Recommandation ERC 70-03
– Equipements de transmission de données large bande (cf. annexe 3)

Bande c1) : cadre réglementaire initial élaboré en 2009 pour répondre à la demande 
« WiGig » (WPAN), besoin essentiellement en intérieur. Protection service fixe 60 GHz.

Bandes c2) & c3) : réglementations finalisées en juin 2019
- c2) Solution d’accès en extérieur (WiGig / 5G)
- c3) Solution de raccordement (backhaul) -> devrait supplanter réglementation « service fixe » à 60 GHz
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Réglementations SRD
ERC/REC 70-03, Appareils de faible portée non spécifiques (cf. annexe 1)

92 - 94 GHz 
94,1 - 100 GHz 
102 - 109,5 GHz 
111,8 - 114,25 GHz 
122,25 - 123 GHz 
130 - 134 GHz 
141 - 148,5 GHz 
151,5 – 164 GHz 
167 - 174,5 GHz 
174,5 - 174,8 GHz 
191,8 - 200 GHz 

04. Bandes de fréquences entre 90 et 200 GHz

Règlement des radiocommunications : opportunités 
dans les bandes attribuées aux services fixe et mobile 

Harmonisation CEPT pour le service fixe :
ECC/REC/(18)02 - Radio frequency channel/block arrangements for 
Fixed Service systems operating in the bands 92-94 GHz, 94.1-100 GHz, 
102-109.5 GHz and 111.8-114.25 GHz

ECC/REC/(18)01 - Radio frequency channel/block arrangements for 
Fixed Service systems operating in the bands 130-134 GHz, 141-148.5 
GHz, 151.5-164 GHz and 167-174.8 GHz
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Point 1.15 de la CMR-19 :
«envisager d'identifier des bandes de fréquences destinées à être utilisées par les 
administrations pour les applications des services mobile terrestre et fixe 
fonctionnant dans la gamme de fréquences 275-450 GHz, conformément à la 
Résolution 767 (CMR-15)»

Les bandes 275-450 GHz ne sont pas attribuées aujourd’hui à des 
services de radiocommunication :

• Cependant, un renvoi de l’article 5 du RR (5.565) liste des bandes 
utilisées par les services passifs (radioastronomie et exploration de la 
Terre)

• L’évolution des technologies permet aujourd’hui une montée en 
fréquences pour des applications haut débit du service fixe ou du 
service mobile.

• Rapports UIT-R F.2416 et M.2417
• Enjeux de partage entre services actifs et passifs. 

Application kiosque

05. Bandes de fréquences au-dessus de 275 GHz

Perspectives CMR-19 : identification dans un 
nouveau renvoi RR de bandes pour des 
applications des services fixe et mobile 
terrestre : bandes 275-296 GHz, 306-313 GHz, 
318-333 GHz et 356-450 GHz.
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06. Autres travaux réglementaires en bande subTHz

1.19 Systèmes d'imagerie 
par ondes sub-
millimétriques

& EESS 240 GHz

PTA(19)086R2
Allemagne, Pays-
Bas, Portugal, ESA 
EUMETNET 
EUMETSAT 

Ce point combine 2 objectifs, couverts par 2 projets de 
Résolution séparés :

1) Service de radiolocalisation : recherche nouvelle attribution 
dans la bande 231,5-275 GHz et identification pour applications 
radar dans la gamme de fréquences 275-700 GHz.

2) Revue attributions pour le service d’exploration de la Terre 
par satellite (passive) dans la gamme de fréquences 231,5-252 
GHz (et ajustements possibles)

Proposition européenne pour l’ordre du jour de la CMR-23 :
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Annexe : complément sur le 
TNRBF
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Spectre radioélectrique

Tableau national de répartition des bandes de 
fréquences (TNRBF) Réglementation 

nationale sur la 
répartition des 

bandes de 
fréquences 

(attributions)

Intérieur

Défense
Aviation 

civile

Météorologie

Usages gouvernementaux

Maritime & 
fluvial

Radio-
astronomie

…
Cadre 

autorisation 
générale

Cadre 
autorisation 
individuelle

Assignations

Gestion 
technique fine 
des bandes de 

fréquences

Réglementation 
nationale sur 
l’autorisation 

d’utilisation des 
fréquences

Droit individuel 
d’utilisation des 

fréquences

Autorisation 
générale

Utilisateurs

Harmonisation

Coordination aux 
frontières / 
internationale

Usages commerciaux et civils

Cadre national : du spectre radio à l’utilisateur...
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Structure du tableau

• Introduction, chapitres 1 à 8 : définitions, règles applicables et 
nomenclatures

• Chapitre 9 : Tableau
– Feuillets « a » : tables de répartition des bandes de fréquences
– Feuillets « b » : notes de bas de page correspondantes

• Annexes : dispositions complémentaires diverses
– Annexe 7 : bandes disponibles pour les appareils de faible portée (AFP)

http://www.anfr.fr/gestion-des-frequences-sites/le-tnrbf/
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Attributions aux services telles 
que données dans la version en 

vigueur du RR (indicatif)

Limites de bandes 
particulières à la 

réglementation française
Services 

autorisés (FR)
Affectataires autorisés (FR) 

& statut

Bande GSM-R à 900 MHz
(876-880 MHz / 921-925 MHz)

cf. Renvoi F48c
Bande mobile à 900 MHz

(880-915 MHz / 925-960 MHz)
cf. Renvois F48d et F51

Annexe 7 
relative aux 
appareils de 
faible portée 

(AFP)

Services
MXA : Service mobile sauf mobile aéronautique
FIX : Service fixe 
loc : Service de radiolocalisation 

Affectataires
ARCEP
DEF : Défense
TTOM (télécommunications pour les collectivités 
d’outre-mer de la Région 3)

Illustration bande 862-960 MHz
Droits TNRBF



24

Les références mentionnées dans la colonne « Notes » du 
« feuillet a » correspondent à :

• des renvois du RR applicables en France (5.xxx),

• des notes françaises (Fxxx),

• des renvois aux annexes du TNRBF (Ax).
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Statut des affectataires

Le statut des affectataires dans les tables du TNRBF définit une hiérarchie 
inter-affectataire pour l’accès à des services primaires dans les bandes de 
fréquences :

• Statut d’exclusivité (EXCL) : un affectataire ayant le statut EXCL est le seul
affectataire du ou des services primaires dans une bande de fréquences.

– D’autres affectataires peuvent avoir accès à la bande sur la base des dispositions de 
répartition des bandes de fréquences du TNRBF, soit pour un service secondaire, soit par 
une note française ou annexe, ou sur la base des mécanismes de dérogation définis au 
point 4 du présent chapitre.

• Statut prioritaire (PRIO) : quand plusieurs affectataires partagent la même 
bande, celui ayant le statut PRIO est celui pour qui est reconnu le droit 
prioritaire de protéger ses intérêts dans la bande.

• Égalité de droits (EGAL) : l’affectataire avec ce statut partage à égalité de 
droits la bande concernée. Les besoins de chaque affectataire doivent être 
coordonnés avec les autres.
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La coordination des assignations de fréquences

• Demande du ministère de la Défense pour l’utilisation de la fréquence 13,875 GHz 
pour un radar en région 1

• Phase 1
– L'affectataire DEF pour un projet d’assignation LOC saisit ESP et ARCEP avec copie ANFR

• Phase 2
– ESP (CNES) communique la réponse à DEF pour LOC avec copie ANFR
– ARCEP communique la réponse à DEF pour LOC avec copie ANFR
– Les refus de ARCEP ou de ESP ne peuvent se fonder que sur des enregistrements dont elles 

sont bénéficiaires au Fichier national des fréquences (FNF)

• Phase 3
– Si les accords sont obtenus, DEF pour LOC envoie les fiches à l’ANFR pour enregistrement 

au Fichier national des fréquences (FNF)
2
6
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Merci de votre attention

+33 (0)1 45 18 72 72
www.anfr.fr

Rejoignez-nous sur :

twitter/anfr dailymotion/anfr flickr/anfr

Agence nationale des fréquences

78, Avenue du Général de Gaulle
94704 MAISONS-ALFORT CEDEX

facebook/anfr


