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- FOCUS DU MOIS -
De nouvelles fonctionnalités pour CARTORADIO !

La nouvelle version de CARTORADIO, mise en ligne le 19
octobre, permet d’obtenir un comptage des sites
radioélectriques par commune, département ou région,
avec la possibilité de sélectionner le ou les types de sites
dont le comptage est attendu (sites de téléphonie mobile,
radio, télévision, etc.). Par ailleurs, l’affichage des sites de
téléphonie mobile sur le fond cartographique peut être
filtré par technologie (2G à 5G), opérateur et bandes de
fréquences. La nouvelle version apporte également une
information plus claire entre les sites mobiles autorisés par
l'ANFR et ceux déclarés mis en service par les opérateurs
mobiles. Enfin, la présentation des informations sur les
sites radioélectriques a été revue pour une meilleure
lisibilité et un rapprochement plus aisé avec les données
publiées en open data.

L'identité visuelle évolue également avec ces nouvelles fonctionnalités : l'ajout de la

https://www.anfr.fr/
https://www.anfr.fr/les-ateliers-des-frequences/


Marianne permet une identification immédiate de l’Etat et de ses messages, et le nouveau
logo CARTORADIO met en avant la base cartographique du site.

Voir le tutoriel vidéo

Lire le communiqué de presse

- LES ENQUÊTES DE L'ANFR -

Toutes les enquêtes

Dôme de brouillage à Clermont-Ferrand
L'ANFR a été saisie, en l’espace de quelques
jours, de trois demandes d’instruction de
brouillage concernant une même zone du Puy-
de-Dôme, par deux opérateurs mobiles
différents. Coïncidence rare, ces signalements
présentaient la même date de début des
interférences et les mêmes zones perturbées :
Clermont-Ferrand et plusieurs communes
voisines…
Une enquête particulièrement sensible au vu de
l'ampleur du brouillage constaté : pas moins de
24 sites mobiles impactés ! … Mais quelle était
donc l'origine de ce brouillage ? 

Lire la suite 

- CA S'PASSE DANS LE MONDE -

« La CMR, à quoi ça sert ? » - L’ANFR décode
la CMR-23 :
Point 1.1 – La 5G contre avions et bateaux à
4,8-4,99 GHz : 3e round à la CMR-23…

Comme nous l’avions fait pour la préparation de la CMR-
19, nous proposons à partir de ce mois-ci un article pour
chacun des points qui sera abordé lors de la CMR-23.

Ce mois-ci, il est question de la protection des services
mobiles aéronautiques et maritimes, exploités dans la
bande 4,8 - 4,99 GHz dans les espaces aériens et
maritimes internationaux, vis-à-vis des IMT, acronyme
recouvrant les technologies mobiles, notamment la 5G.  

Lire la suite

L’harmonisation européenne pour les
radiocommunications ferroviaires prépare
l’avenir

https://www.youtube.com/watch?v=idy6-eH2aHY
https://www.anfr.fr/fileadmin/CP/20211117-CP-evolution-cartoradio.pdf
https://www.anfr.fr/controle-des-frequences/brouillages/les-enquetes-de-lanfr/
https://www.anfr.fr/toutes-les-actualites/actualites/les-enquetes-de-lanfr-dome-de-brouillage-a-clermont-ferrand/
https://www.anfr.fr/toutes-les-actualites/actualites/la-cmr-a-quoi-ca-sert-lanfr-decode-la-cmr-23-point-11-la-5g-contre-avions-et-bateaux-a-48-499-ghz-3e-round-a-la-cmr-23/
https://www.anfr.fr/toutes-les-actualites/actualites/la-cmr-a-quoi-ca-sert-lanfr-decode-la-cmr-23-point-11-la-5g-contre-avions-et-bateaux-a-48-499-ghz-3e-round-a-la-cmr-23/


Le 28 septembre dernier, la Commission européenne  a
adopté une décision répondant à la volonté des acteurs
ferroviaires de mettre au jour le « futur système de
communications mobiles ferroviaires » (FRMCS), porté
par l’Union Internationale des Chemins de fer. En
précisant les conditions d'utilisation des nouvelles
ressources en fréquences pour le secteur, cette décision
est un jalon important de la migration du système
historique devenu obsolète, vers la nouvelle génération
de la radio mobile ferroviaire, qui permettra
d’accompagner l’essor de nouveaux usages. 

Lire la suite

Résultats de la consultation publique RSPG sur
les politiques du spectre  pour répondre aux
défis du changement climatique 

Un projet d’avis du RSPG a fait l’objet d’une consultation
publique cet été, au cours de laquelle de nombreux
acteurs se sont exprimés. Le groupe d'experts proposera
prochainement à la Commission européenne des
recommandations afin de répondre aux défis du
changement climatique et aux objectifs du pacte vert
européen.

En savoir plus

- L'ANFR EN RÉGION -

Découvrez le SIR-EST, nouvelle entité inter-
régionale de l’ANFR née du regroupement
des services régionaux de Nancy et Lyon !
Depuis le 1er octobre, un grand service de contrôle
colocalisé à Lyon et Nancy a été crée au sein de
l'ANFR. Cet ensemble réalise des activités de
contrôle sur la partie EST de la France.

En savoir plus

https://www.anfr.fr/toutes-les-actualites/actualites/lharmonisation-europeenne-pour-les-radiocommunications-ferroviaires-prepare-lavenir/
https://www.anfr.fr/toutes-les-actualites/actualites/lharmonisation-europeenne-pour-les-radiocommunications-ferroviaires-prepare-lavenir/
https://www.anfr.fr/toutes-les-actualites/actualites/resultats-de-la-consultation-publique-rspg-sur-les-politiques-du-spectre-pour-repondre-aux-defis-du-changement-climatique/
https://www.anfr.fr/toutes-les-actualites/actualites/resultats-de-la-consultation-publique-rspg-sur-les-politiques-du-spectre-pour-repondre-aux-defis-du-changement-climatique/
https://www.anfr.fr/toutes-les-actualites/actualites/decouvrez-le-sir-est-nouvelle-entite-inter-regionale-de-lanfr-nee-du-regroupement-des-services-regionaux-de-nancy-et-lyon/
https://www.anfr.fr/toutes-les-actualites/actualites/decouvrez-le-sir-est-nouvelle-entite-inter-regionale-de-lanfr-nee-du-regroupement-des-services-regionaux-de-nancy-et-lyon/


- INNOVATION -

Une nouvelle version de l'application Open
Barres est disponible !

La version 2.6 d’Open Barres vient d’être publiée dans le
Play Store : elle permet l’affichage et l’enregistrement de la
puissance du signal 5G reçu par son smartphone, sur un
parcours donné. 

Découvrez les nouvelles fonctionnalités ! 

- LA REVUE SCIENTIFIQUE -

La recherche spatiale et les communications avec
Mars
Episode 4 : les communications entre Mars et la
Terre

Dans ce nouvel (et dernier) épisode de notre série portant
sur la recherche spatiale et les communications avec Mars,
découvrez comment nous parvenons à communiquer entre la
planète rouge et la Terre !

En savoir plus

- GESTION DES FRÉQUENCES -

Dernier tour de piste de la saison
sur les Grands Événements
Quel est le point commun entre le Global
Citizen live, le sommet Afrique - France et le
Qatar Prix Arc de Triomphe ? 
Ils ont tous fait appel à l'ANFR pour planifier
les fréquences temporaires nécessaires à
ces événements et garantir l'absence de
brouillage ! 

En savoir plus 

- LA VIE DE L'ANFR -

L'ANFR recrute
Un(e) gestionnaire administratif(ve)
Un(e) chargé(e) de mission : responsable du pilotage des aides aux téléspectateurs,du 
centre de contacts et de la qualité du processus PRTV 

https://www.anfr.fr/toutes-les-actualites/actualites/open-barres-la-puissance-du-signal-5g-recue-via-son-smartphone-desormais-disponible/
https://www.anfr.fr/toutes-les-actualites/actualites/open-barres-la-puissance-du-signal-5g-recue-via-son-smartphone-desormais-disponible/
https://www.anfr.fr/toutes-les-actualites/actualites/la-recherche-spatiale-et-les-communications-avec-mars-episode-4-les-communications-entre-mars-et-la-terre/
https://www.anfr.fr/toutes-les-actualites/actualites/la-recherche-spatiale-et-les-communications-avec-mars-episode-4-les-communications-entre-mars-et-la-terre/
https://www.anfr.fr/toutes-les-actualites/actualites/dernier-tour-de-piste-de-la-saison-sur-les-grands-evenements/
https://anfr.nous-recrutons.fr/poste/mfuwyd4kco-une-chargee-de-mission-responsable-du-pilotage-des-aides-aux-telespectateurs-du-centre-de-contacts-et-de-la-qualite-du-processus-prtv-fonctionnaire-de-categorie-a-ou-agent-contractu/
https://www.anfr.fr/controler/grands-evenements


En savoir plus

Un(e) gestionnaire de saisie
Un(e) chargé(e) de communication digitale
Gestionnaire de facturation et affaires générales
Une technicien(ne) en radiofréquences en charge du contrôle de conformité

Agenda 
16 - 17 novembre : intervention d’Eric Fournier, directeur de la planification du spectre et
des affaires internationales sur le futur de la bande C, lors d’une conférence de l’Union
européenne de radiodiffusion (UER)
24 novembre : réunion du Radio Spectrum Policy Group (RSPG), groupe consultatif
européen conseillant la Commission européenne sur la politique du spectre  
25 novembre : conseil d'administration de l'ANFR
8 décembre : atelier des fréquences organisé par l’ANFR sur le partage du spectre
9 - 10 décembre : réunion du Comité du Spectre Radioélectrique (RSCOM) qui assiste la
Commission européenne dans son travail de coordination des politiques sur les usages du
spectre
13 décembre - 15 décembre : atelier de l’UIT-R (secteur des radiocommunications) sur la
préparation de la Conférence Mondiale des Radiocommunications de 2023 (CMR 23)

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

https://anfr.nous-recrutons.fr/
https://www.facebook.com/agencenationaledesfrequences
https://twitter.com/anfr
https://twitter.com/anfr
https://www.linkedin.com/company/anfr/
https://www.linkedin.com/company/anfr/
https://www.youtube.com/channel/UC3o0EKwQMNKBvu04U_nlXNQ
https://www.youtube.com/channel/UC3o0EKwQMNKBvu04U_nlXNQ
https://anfr.fr/
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