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Synthèse de l’étude 

Pour les français, les appels vers les numéros d’urgence, c’est vital  

Seuls 23% des français ont appelé un numéro d'urgence gratuit (police secours, urgences 
médicales, pompiers ou autres) au cours des douze derniers mois, mais 95% considèrent comme 
un événement grave la panne nationale de juin 2021 des réseaux de téléphonie français, qui avait 
à l’époque fortement perturbé la possibilité d’appeler les services publics d’urgence. 
  
Comment expliquer cet écart ? L’explication est simple. C'est parce que nous n'avons pas l'habitude d'appeler les 
services publics d'urgence pour le plaisir. Quand nous le faisons, nous voulons que ça marche. 

Comment faire pour que les appels d’urgence marchent quand nous en avons vraiment besoin ?    

D'un point de vue technique, une amélioration de la résilience des réseaux et systèmes 
d’appel d’urgence est indispensable, mais l'hétérogénéité des réseaux modernes, la 
coexistence de multiples technologies, créent des  points de fragilité (que les spécialistes 
appellent "passerelles", "nœuds d'interconnexion", etc.). 
De nouvelles pannes de réseau et des cyberattaques doivent être de nouveau envisagées dans l’avenir.  
 
Il ne faut pas négliger les aspects humains et organisationnels car si des solutions existent pour réduire l’impact de 
ces pannes, par des moyens de supervision et de contournements difficile à mettre en œuvre,  les intervention 
humaines pour fortement contribuer à compenser les impacts d’une panne. 
Note : La panne nationale de juin 2021 n'a heureusement pas entraîné une coupure totale du trafic téléphonique qui aurait pu 
avoir des conséquences bien plus graves, mais la gestion de la crise par l'opérateur de téléphonie Orange n'a pas été exempte de 
reproche, comme l'a amplement démontré un rapport officiel, remis au Gouvernement le 19 juillet 2021 [1].  

l’État doit être souverain et protecteur en matière d’appels d’urgence  

Les français souhaitent que l’État joue pleinement son rôle dans le domaine des appels d’urgence et 
ont compris  l’importance de disposer d’un bon acheminement des appels d’urgence 24 heures sur 
24. C’est pourquoi 92% des français estiment que l'Etat a un rôle majeur à jouer, par exemple en 
renforçant les obligations des opérateurs de téléphonie (58% des français le souhaitent), voire en les sanctionnant 
financièrement en cas de défaillance (40% des français le demandent). 

Lors de voyages à l'étranger, l’arrêt des réseaux 2G et 3G menace-t-il les appels d’urgence en roaming ?   

Les français veulent savoir. En effet, ils sont 87% à se sentir concernés par l’impossibilité de passer des appels à 
l’étranger en situation d’itinérance (roaming). 78% préfèrent même savoir avant de quitter la France que leur 
téléphone sera inutilisable pour passer des appels, même des appels d'urgence, dans le pays où ils se rendent.  

« L’accès aux services d'urgence doit rester un droit pour tous »  

Afin de prendre pleinement en compte les attentes des français il doit être respecter avec un principe 
fondamental :                 « l'accès aux services d'urgence doit rester un droit pour tous »  
Pour cela, il s’agit de favoriser tous les moyens permettant de comprendre et d’anticiper les 
défaillances de l’acheminement des appels d’urgence.  
Pour cela, l’ensemble de acteurs doivent se mobiliser assumer pleinement leur rôle. 

 La recherche, la réglementation et la normalisation internationale doivent trouver les solutions.  
 les opérateurs téléphoniques, les services d'urgence, doivent mettre en œuvre l’organisation pour assurer un 

service continu et efficace, par exemple, en mettant en place des systèmes de supervision technique et 
d'alerte spécifiques aux appels d'urgence 

 les autorités de régulation et les administrations publiques doivent être les arbitres par exemple en clarifiant 
et en renforçant les obligations de service public qui s'imposent à tous les opérateur  
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1. Pourquoi une étude sur les français et les appels d’urgence ? 

1.1. Genèse de cette étude 

La genèse de cette est liée au fait que lors de la panne des appels d’urgence d’Orange, nous avons 
découvert comme beaucoup de français que les appels d’urgence pouvaient de pas fonctionner, et 
nous avons cherché à comprendre à la fois ce que pensait les français de tels dysfonctionnements, et 
en même temps d’analyser pourquoi de telles pannes arrivent, et ce qu’il faudrait faire pour résoudre 
ces problèmes. 
 
Les 2 et 3 juin 2021, une panne nationale majeure des réseaux de téléphonie a fortement affecté les 
appels vers les numéros d’urgence en France pendant 28 heures 

Impossibilité de joindre les services publics d'urgence (SAMU, pompiers, police 
secours), coupures subites dans les prises d’appel, c'était le cauchemar pour des milliers 
de personnes en danger. 

 
Pour comprendre ce qui s’était passé, le Gouvernement a chargé l’ANSSI d’effectuer un contrôle de 
la sécurité et de l’intégrité du réseau et des services de l’opérateur de téléphonie Orange 

L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) a été aidée dans sa 
tâche par l’Inspection générale de l’administration (IGA), l’Inspection générale des 
affaires sociales (IGAS), le Conseil général de l’économie (CGE) et le Commissariat aux 
communications électroniques de défense (CCED). 

 
Un rapport officiel a été remis au Gouvernement le 19 juillet 2021 (accessible sur le site du ministère 
de l’Intérieur) 

Ce rapport officiel, intitulé « Evaluation de la gestion par l'opérateur Orange de la panne 
du 2 juin 2021 et de ses conséquences sur l'accès aux services d'urgence » [1], comprend 4 
parties : 

 une chronologie des évènements, telle qu’elle résulte des témoignages et documents 
auxquels la mission a pu accéder; 

 une analyse des aspects techniques de la panne, précédée d’une description simplifiée 
du dispositif français des appels d'urgence; 

 une analyse de la gestion de la crise par Orange; 
 une série de recommandations, découlant des analyses précitées. 

Ce rapport souligne en particulier « la nécessité d’une réflexion plus large, mobilisant tous les acteurs de 
la chaîne (opérateurs, services d’urgence, l’ARCEP — l’autorité de régulation du secteur —, administration 
de l’État) afin de sécuriser au mieux l’acheminement des appels d’urgence et la résilience globale du 
système des numéros d’urgence". 

 
En parallèle, le Sénat a mené sa propre enquête en créant une mission de contrôle sur « la sécurité 
d’acheminement des communications d’urgence » 
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Cette mission de contrôle du Sénat a pu compléter le rapport officiel de l’ANSSI [1] en 
procédant aux auditions de MM. Didier Vidal, administrateur interministériel des 
communications électroniques de défense, Stéphane Richard, alors PDG d’Orange, et 
Guillaume Poupard, directeur général de l’ANSSI.  

Cette mission de contrôle a rendu son rapport d’information [2] le 15 décembre 2021. Ce 
rapport apporte un éclairage supplémentaire sur la problématique des appels d’urgence en France, mais 
fait siennes toutes les recommandations contenues dans le rapport officiel au Gouvernement du 19 
juillet 2021 [1}.  

 
Du 23 mai au 23 septembre 2022, l’Arcep a lancé une grande consultation publique, avec une 
centaine de questions, pour « Préparer le futur des réseaux mobiles », mais le document support [3] 
de cette consultation « oublie » la problématique spécifique des appels d’urgence 

Comment l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la 
distribution de la presse (Arcep) a-t-elle pu « oublier » que nous pourrions avoir encore 
besoin d’appeler les services d’urgence dans le futur ? Un tel « oubli » est 
incompréhensible. 

 
CARVEA a officiellement répondu à cette consultation publique de l’Arcep, avec une analyse 
technique détaillée de l’état de l’art des réseaux mobiles, et en s’étonnant de l’oubli injuste des 
appels d’urgence 

CARVEA a aussi fait remarquer à l’Arcep que le document support de sa consultation 
publique [3] avait également « oublié » la problématique de l’interopérabilité internationale 
des réseaux et téléphones 4G et 5G, et en particulier son impact négatif inadmissible sur 
l’acheminement des appels d’urgence. La contribution de CARVEA [36] est publique et téléchargeable ici 

1.2. Absence d’étude publique récente sur les attentes des français vis-à-vis des appels d’urgence 

Durant notre travail préparatoire en vue de répondre à la consultation publique de l’Arcep « Préparer le 
futur des réseaux mobiles » [3], nous avons été surpris, non seulement par les « oublis » de l’Arcep en 
matière d’appels vers les numéros d’urgence, mais aussi par l’absence d’étude publique récente sur les 
attentes des français dans ce domaine. 

Dans le cadre de l’Observatoire de la vie digitale, nous avons donc cherché à vérifier les attentes des 
français, en effectuant un sondage auprès d’un échantillon représentatif. La présente étude a pour 
objectif de restituer les résultats de ce sondage. Nous avons ajouté quelques éléments de contexte 
indispensables à une bonne compréhension des résultats et d’une problématique vitale, mais complexe. 
  

https://www.carvea.com/images/Carvea_Reponse_Cons_Pub_Arcep_Future_Mobile_Networks_22Sept2022.pdf
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1.3. Méthodologie et profil sociodémographique de l’échantillon 

 Les résultats présentés dans ces encadrés sont issus d’interviews en ligne menées auprès d’un 
échantillon de 1015 répondants âgés de 18-75 ans, représentatif de la population française (âge, 
région et CSP) suivant la méthode des quotas, par OPINEA, en Novembre 2022. 

 
Profil de l’échantillon socio-démographique 

 

 

  

 

 

 
Figure 1  Profil sociodémographique de l’échantillon 
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2. UTILISATION DES APPELS D’URGENCE 

2.1. Qu’est-ce qu’un numéro d’urgence « gratuit » ? 

Un numéro d’urgence « gratuit » est un numéro de téléphone court pouvant être utilisé pour joindre un 
service public d'urgence, dans le but de demander et de recevoir des secours tels que : sauvegarde de 
vie humaine, intervention de police, lutte contre l'incendie et urgence sociale. Les opérateurs de 
téléphonie n’ont pas le droit de facturer un appel vers un tel numéro d’urgence [1]. 

Parmi les numéros d’urgence les plus connus en France, on peut citer :  

 
 le 15       urgence médicale,  
 le 17       police secours,  
 le 18       pompiers,  
 le 114     urgence SMS,  
 le 196     sauvetage en mer,  
 le 112     numéro d’urgence pan européen 
 le 115     SAMU social.  

 

La liste complète des treize numéros d’urgence gratuits français est consultable à tout moment sur le 
site de l’Arcep, l’une des autorités de régulation du secteur (www.arcep.fr).  

2.2. En France, 60 % des appels vers les numéros d’urgence sont émis à partir des mobiles  

 
Aujourd'hui, les français comptent souvent sur leur téléphone mobile en cas d'urgence car il y a beaucoup 
moins d'alternatives que par le passé. Le nombre de téléphones publics a diminué et le nombre de foyers 
sans ligne fixe a augmenté.  

C’est ainsi qu’on a constaté que 60 % des appels 
d’urgence sont émis à partir des mobiles et 40 % 
à partir de lignes fixes (Source : Rapport 
d’information n°297 du Sénat sur la « Sécurité 
d’acheminement des communications 
d’urgence », 15/12/2021) [2]. 
 
L’essentiel des appels vers les numéros d’urgence 
est dirigé vers le 17 (22 millions d’appels) ainsi 
que vers le 15, le 115 et le 18 (environ 18 millions 

d’appels chacun, en incluant les appels reçus par le 112 qui sont ensuite réorientés vers le 18 ou vers le 
15). Les autres numéros d’urgence ne reçoivent que quelques dizaines ou centaines de milliers d’appels 
par an [2].  
 
 

 

Figure 2  Origine des appels d'urgence (France) 

« En 2019, dernière année avant la pandémie de Covid-19 qui a eu un impact sur le nombre de 
communications d'urgence, 76 millions d’appels ont été émis vers les centres de réception des 
communications d'urgence. » a déclaré M. Didier Vidal, administrateur interministériel des communications 
électroniques de défense, devant la mission de contrôle du Sénat, le 6 juillet 2021 [2]. 

Lignes fixes
(40%)Mobiles

(60%)

    
 

https://www.arcep.fr/demarches-et-services/utilisateurs/je-cherche-la-liste-des-numeros-durgence.html
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2.3. Combien de fois appelons-nous les numéros d’urgence gratuits ? 

 
 

Question posée : Dans les douze derniers mois, avez-vous appelé un numéro d'urgence gratuit 
(police secours, les urgences médicales, les pompiers ou autre) ? 

 23% des français répondent qu’ils ont appelé au moins une fois un numéro d'urgence gratuit 
(police secours, urgences médicales, pompiers ou autres) au cours des douze derniers mois.  

 Il est intéressant de noter que 

  les 18-35 ans (au moins une fois : 37%)  

  et les habitants de la Région Parisienne (au moins une fois : 32%)  

      ont tendance à appeler les numéros d’urgence gratuits plus souvent que les autres. 

De plus, 5% des français déclarent avoir effectué plusieurs appels d’urgence au cours des 
douze derniers mois. 

Enfin, seules quelques personnes ont répondu qu’elles appelaient très souvent les numéros 
d’urgence gratuits car cela faisait partie de leur métier. 

Etude CARVEA OPINEA Nov 2022 

 
 

 
 

Figure 3  Appel d'un numéro d'urgence dans les 12 derniers mois 
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3. COMMENT LA PANNE NATIONALE DE JUIN 2021 EST-ELLE PERÇUE   

3.1. Que s’est-il passé les 2 et 3 juin 2021 ?  

Les 2 et 3 juin 2021, les réseaux de téléphonie français ont 
connu une panne nationale majeure (qui a duré en tout 28 
heures du point de vue du SAMU [1], 7 heures « seulement » 
du point de vue de l’opérateur de téléphonie Orange [2]).  

Cette panne a fortement affecté l'acheminement des appels 
vers les numéros d’urgence (15, 17, 18, 112, etc.).  

Impossibilité de joindre les services publics d'urgence, 
coupures subites dans les prises d’appel, c'était le cauchemar 
pour des milliers de personnes en danger.  

Les conséquences sont lourdes, puisque le Gouvernement comptabilise au moins quatre décès 
imputables à cette panne, selon le rapport d’information du Sénat du 15 décembre 2021 [2]. 

Du point de vue technique, l’enquête officielle [1] a montré que cette panne était due au 
dysfonctionnement d’un ensemble d’équipements du réseau de l’opérateur Orange permettant la 
conversion entre un protocole plus moderne et un protocole historique de télécommunications, 
protocole encore utilisé par la plupart des services publics d'urgence.  

Les enquêteurs ont trouvé que ce dysfonctionnement n’avait pas été causé par une cyberattaque, mais 
par une erreur humaine qui a déclenché un bogue logiciel. Ce bogue a bloqué de façon imprévue un 
ensemble d’équipements du réseau et les a rendus incontrôlables. 
 
Du point de vue de la gestion de crise, Orange a été blâmé pour avoir tardé à informer les autorités de 
l’ampleur de la panne et pour avoir été incapable de conseiller les services d’urgence quand ceux-ci le 
demandaient [1].  

L’enquête officielle [1] a aussi démontré que l’opérateur avait mis plus de temps que l’Etat à comprendre 
les effets de la panne sur les appels d’urgence et à mettre en place un dispositif de gestion de crise 
adapté.  

C’est surtout grâce à la réactivité des services d’urgence que les effets de la panne ont pu être limités.  
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3.2. La Perception du niveau de gravité de la panne par les français 

 

Question posée : En juin 2021, les réseaux de téléphonie ont 
connu une panne nationale majeure qui a duré 28 heures et 
rendu extrêmement compliqué de joindre tous les numéros 
d’urgence. Qu'en pensez-vous ? 

 95% des français considèrent comme un événement grave la 
panne nationale de juin 2021 des réseaux de téléphonie.  

Ils sont 46% à juger que c’est un évènement extrêmement 
grave, 31% qu’il est très grave et 18% qu’il est assez grave. 

La majorité des femmes et des plus de 35 ans juge que c’est un 
évènement extrêmement grave. La moitié des habitants des 
régions du nord et de l’est sont aussi de cet avis. 

Seules 5% des personnes interrogées estiment que c’est un 
événement peu grave ou pas grave du tout. 

Etude CARVEA OPINEA Nov 2022 

 
Figure 4   Gravité de la panne nationale de 2021 

3.3. Quand nous appelons les services d’urgence, nous voulons que ça marche  

Nous avons vu plus haut que 23% de nos concitoyens ont appelé un 
numéro d'urgence gratuit (police secours, urgences médicales, pompiers 
ou autres) au cours des douze derniers mois.  

Ici, nous voyons que nous sommes 95% à considérer comme un 
événement grave la panne nationale de juin 2021.  

Comment expliquer cet écart ? C'est parce que nous n'avons pas l'habitude d'appeler les services 
d'urgence pour le plaisir. Quand nous le faisons, nous voulons que ça marche.  
 

4. POURQUOI Y-A-T-IL DES PANNES ?  

4.1. Un peu de technique pour comprendre comment sont acheminés les appels d’urgence  

En France, lorsqu’on cherche à joindre un service d’urgence, on compose un numéro court (15, 17, 18, 
etc.). Voici ce qui se passe ensuite : 

1. La première étape pour le réseau de téléphonie consiste à identifier le centre de traitement où 
envoyer l’appel, en fonction de la localisation géographique de l’appelant. Pour cela, le système 
identifie le centre de traitement des appels d’urgence le plus proche (que les spécialistes 
appellent un « public safety answering point » ou PSAP) et récupère son numéro à dix chiffres. 
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2. Le numéro court composé par l’utilisateur est ensuite traduit par le réseau en ce numéro à dix 
chiffres. L’appel est alors acheminé jusqu’au centre de traitement des appels identifié en passant 
par le cœur de réseau d’Orange comme un appel classique. Il se mêle sans distinction aux flux 
des appels non-urgents.  
 

3. Pour chaque numéro d’urgence, il existe plusieurs centres de traitement des appels d’urgence, 
répartis sur l’ensemble du territoire. Pour le 17 (police ou gendarmerie), le 15 (SAMU), le 18 
(pompiers) les centres de réception sont départementaux. En revanche, pour les autres 
numéros d'urgence, par exemple le 114 (service d’urgence pour les personnes à déficience 
auditive), les centres sont régionaux ou nationaux.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 5  Schéma simplifié de l'acheminement d'un appel d'urgence 
(Source : Rapport « Evaluation de la gestion par l'opérateur Orange de la panne du 2 juin  

2021 et de ses conséquences sur l'accès aux services d'urgence », 19/07/2021 [1]) 
 
En tout, il y a près de 500 centres de réception d’appels d’urgence en France (Source : Rapport 
d’information n°297 du Sénat, 15/12/2021) [2]. 

4.2. Les points de fragilité   

L'hétérogénéité et la complexité croissantes des réseaux de télécommunication modernes créent des 
points de fragilité 
La complexité croissante des réseaux fait aujourd’hui partie de la vie des opérateurs de 
télécommunications. Des équipements subsistent qui n’avaient pas vocation à perdurer, mais restent 
nécessaires.  

Par exemple, il existe deux grandes familles de technologies pour acheminer un appel 
d’urgence :  

 le réseau téléphonique commuté (RTC), technologie historique permettant de 
fournir le service de téléphonie sur le réseau cuivre ; 

 le réseau voix sur IP (VoIP), technologie plus moderne permettant de fournir un 
service de téléphonie sur un réseau utilisant le protocole IP, comme Internet. 

Lorsque provenance et destination des appels d’urgence utilisent des technologies différentes, il est 
nécessaire de passer par ce que les spécialistes appellent une « passerelle de conversion VoIP-RTC ».  
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Aujourd’hui, cela arrive fréquemment parce que de plus en plus d’appels proviennent de réseaux VoIP, 
alors que les centres de traitement des appels d’urgence sont encore majoritairement raccordés au 
réseau RTC [1].  

Pour compliquer les choses, les réseaux VoIP n’utilisent pas tous le même protocole de communication. 
On dit qu’ils sont implémentés avec des variantes.  

En outre, chaque génération de réseau 
mobile est plus complexe que celles qui 
l’ont précédée. Comme les générations 
précédentes ne disparaissent pas et 
qu’elles s’empilent, de la 2G à la 5G, les 
réseaux doivent interagir entre eux par 
des « passerelles ». 

Ces « passerelles », ou "nœuds d'interconnexion" comme les spécialistes les appellent parfois, dues à la 
coexistence de multiples technologies au sein des réseaux modernes, créent des points de fragilité. De 
plus, en corrigeant certaines fragilités, on en crée de nouvelles. 

4.3. De nouvelles pannes de réseau et des cyberattaques seront certainement à prévoir de nouveau 
  

Les multiples points de fragilité des réseaux de télécommunications modernes, dus à la complexité 
croissante de leurs architectures, sont la porte ouverte à des pannes et à des cyberattaques. C’est une 
donnée à prendre en compte. 

Rien qu’au cours des trois dernières années, au moins vingt pannes majeures ont affecté les appels 
d’urgence dans le monde entier. Ces pannes, qui durent parfois plusieurs jours, touchent même les pays 
les plus avancés, tels les États-Unis [32], le Canada [25], le Japon [28], la Corée du Sud [29], la Suisse [2] 
et l’Allemagne [22].  

 

4.4. Résilience et modernisation des réseaux     

 Résilience 
Améliorer la résilience d’un système informatique, c’est améliorer sa capacité à continuer de fonctionner 
d’une façon acceptable en cas de panne, et c’est indispensable pour les réseaux et systèmes d’appel 
d’urgence. 

En France, les opérateurs de téléphonie ont l’obligation de faire fonctionner les numéros d’urgence 24 
heures sur 24 et d’assurer l’aboutissement des appels [1].  

« Il est impossible d’empêcher qu’un tel incident se reproduise. En matière de communications électroniques, le 
risque zéro n’existe pas. » a déclaré M. Stéphane Richard, alors président-directeur général d’Orange, devant 
la mission de contrôle du Sénat, le 5 octobre 2021 [2]. 

« De fait, les réseaux iront toujours en se complexifiant et il y aura de plus en plus de risques d’erreur et de 
panne. » a déclaré M. Guillaume Poupard, directeur général de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes 
d’information (ANSSI), devant la même mission de contrôle, le 6 octobre 2021 [2]. 
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Hélas, des pannes « locales » ou « régionales » se produisent assez fréquemment. C’est en effet plusieurs 
fois par semaine qu’une défaillance ou un problème affecte au moins un service d’urgence. Ces pannes 
« locales » ou « régionales » peuvent durer plusieurs heures.  

 

 Modernisation 

Il faudrait aussi envisager des travaux de modernisation des outils et des accès des centres de réception 
d’appel.  

Par exemple : les tables qui sont données aux opérateurs de téléphonie pour leur permettre de router les appels 
sont construites avec les numéros INSEE des 36 000 communes, à partir de treize numéros d’urgence et un à deux 
numéros par centre de réception des appels. La complexité de ces tables est source d’erreurs régulières, notamment 
dans la transmission des numéros des centres aux opérateurs. 

 

 

4.5. Le 112 comme numéro d’urgence unique : une fausse bonne idée ?    

Certains se demandent si la mise en place du 112 comme numéro d’urgence unique en France pourrait 
avoir un impact positif sur la fiabilité des systèmes d’appel d’urgence. 

À ce jour, une dizaine de pays européens a adopté le 112 comme numéro 
d’urgence unique. Les autres pays ont conservé plusieurs numéros.  

L’Espagne dispose de quatorze numéros mais 63 % des appels d’urgence arrivent 
sur le 112 [2].  

 
 
 

« Cela peut résulter d’un câble arraché, d’une panne d’énergie, d’un téléphone non raccroché, ou encore d’un 
afflux d’appel trop important. C’est pourquoi la redondance des modes d’accès et le renvoi des appels d’un site 
à l’autre sont si importants. La fiabilisation des services d’urgence de demain passe par une telle approche. » a 
déclaré M. Marc Blanchet, directeur technique et du système d’information d'Orange, devant la mission de 
contrôle du Sénat, le 5 octobre 2021 [2]. 

« Ce que j’observe est que, techniquement parlant, beaucoup de centrales d’appel reposent sur des technologies 
très obsolètes. Cela ne pourra pas durer et il faut les moderniser. » a déclaré M. Guillaume Poupard, directeur 
général de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI), devant la mission de contrôle 
du Sénat, le 6 octobre 2021 [2]. 

Par ailleurs, « il ne faut pas confondre acheminement et accès. Il est impossible d’atteindre un taux 
d’acheminement de 100 %. En trafic normal, dans des conditions optimales, ce taux est de 97 %. L’essentiel est 
donc l’accès, la capacité à accéder aux services d’urgence après un ou deux, voire trois appels. La distinction 
peut paraître subtile, mais elle est techniquement fondamentale. » a ainsi déclaré M. Marc Blanchet, directeur 
technique et du système d’information d'Orange, devant la mission de contrôle du Sénat, le 5 octobre 2021 [2]. 

« Un numéro d’urgence unique n’aurait rien changé à la panne. […] La France dispose de treize numéros 
d’urgence mais seulement 9 % des appels arrivent sur le 112. Avant d’envisager la suppression de tous les 
numéros au profit du 112, la France doit communiquer plus largement sur ce numéro. » a déclaré M. Didier 
Vidal, administrateur interministériel des communications électroniques de défense, devant la mission de 
contrôle du Sénat, le 6 juillet 2021 (Source : Rapport d’information n°297 du Sénat, 15/12/2021) [2] 
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5. ASPECTS HUMAINS ET ORGANISATIONNELS  

5.1. La gestion de la crise par l'opérateur Orange  

En juin 2021, la gestion de la crise par l'opérateur Orange n'a pas été exempte de 
reproche, sachant qu’il n’existe pas de contrat de prestation liant l’opérateur de 
téléphonie Orange et l’État sur le volet acheminement des appels d’urgence.  
En effet, le code des postes et des communications électroniques (CPCE) fixe des 
obligations générales sur l’acheminement et la localisation des appels d’urgence, 
mais ne contient pas de précision particulière sur les modalités de mise en œuvre. 
 
Cependant, il est clairement spécifié dans le CPCE que « Dès qu’il en a connaissance, 
l’opérateur informe le ministre de l’Intérieur de toute atteinte à la sécurité ou perte 
d’intégrité ayant un impact significatif sur le fonctionnement de ses réseaux ou de 
ses services. [1]. 

On aurait donc pu s’attendre à ce qu’Orange dispose de mécanismes de surveillance spécifiques pour 
les appels d’urgence, lui permettant d’avoir une vision précise et réactive de son réseau. Ce n’était pas 
le cas. Cela explique largement pourquoi la mise en place de son dispositif de gestion de crise interne a 
été plus lente que celle de l’État. 
 
Comme l'a démontré le rapport officiel de l’ANSSI [1], remis au Gouvernement le 19 juillet 2021, c’est 
surtout grâce à la réactivité des services d’urgence que les effets négatifs de la panne ont pu être limités.  
Par exemple, les services d’urgence ont rapidement mis en place de nombreuses solutions de 
contournement et ce malgré l’absence de conseil du côté de l’opérateur. 

Fait rarissime, Orange est blâmé dans ce rapport officiel rendu public pour avoir mis  

 1 heure à prendre conscience que la panne touchait les services d’urgence,  
 2 heures pour en informer les autorités 
 3 heures pour mettre en place un dispositif adapté [1].  

5.2.  Sanctions financières dans d’autres pays  

 Aux Etats-Unis, les enquêtes de la FCC, l’autorité de régulation des télécommunications 
américaine, sur les manquements des opérateurs de 

téléphonie à leurs obligations, en cas de panne affectant les appels 
d’urgence, sont redoutée car les opérateurs de téléphonie peuvent 
être sanctionnés financièrement 

C’est pourquoi quatre opérateurs de téléphonie, opérant aux Etats-
Unis, ont préféré payer plus de 6 millions de dollars fin 2021 [32]. Ceci 
pour mettre fin à des enquêtes que la FCC était en train de mener sur 
une série de pannes ayant eu lieu en 2020. 

 En Grande Bretagne aussi, il arrive qu’on sanctionne financièrement les opérateurs de 
téléphonie qui manquent à leurs obligations en matière d’acheminement des appels d’urgence.  

En 2017, l’OFCOM, l’autorité de régulation des télécommunications britannique, a ainsi infligé des 
amendes à deux opérateurs de téléphonie pour manquement à leurs obligations relatives aux appels 
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d'urgence. L'un a été condamné à une amende d'environ 1M€ [24] et l'autre à une amende d'environ 
2M€ [23]. 

 Point de défaillance unique 

Dans les deux cas, l’OFCOM a découvert ce que les spécialistes appellent « un point 
de défaillance unique» (« single point of failure » en anglais) dans leur réseau, c’est 
à dire un ensemble d’équipements dont une panne pouvait entraîner l'arrêt 
complet du service d’appel d’urgence. 

L’OFCOM considère que ces amendes ont été très efficaces pour faire comprendre aux opérateurs de 
téléphonie qu’ils devaient impérativement respecter leurs obligations en matière d’acheminement des 
appels d’urgence. 
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6. Le rôle de l’état  

6.1. Quelle réaction en cas de panne 

Question posée : Comment une panne nationale importante comme celle de juin 2021 devrait 
être pris en charge selon vous ? 
 

 Plus de 8 français sur 10 (84%) attendent une réaction forte de l’État en cas de panne nationale 
de l’ampleur de celle de juin 2021. 
 

 Plus de la moitié (58%) des français souhaitent que l’État fasse publiquement pression  
sur les opérateurs, par exemple en renforçant les obligations des opérateurs de téléphonie.  
 

 Il est intéressant de remarquer que 67% des résidents du sud-ouest espèrent une telle réaction 
publique de l’État. 
 

 26% des français se disent prêts à instaurer des sanctions pénales et financières pour obliger 
les opérateurs de téléphonie à acheminer dans de bonnes conditions tous les appels d'urgence.  

Etude CARVEA - OPINEA Nov 2022 

 
 

 
 

Figure 6  Attentes de français vis-à-vis de l'Etat après une panne 
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6.2. Quel rôle l’État doit-il jouer ? 

Question posée : Pour vous, quel doit être le rôle de l’État vis-à-vis des opérateurs de téléphonie 
pour encadrer de manière appropriée l'acheminement des appels d’urgence ? 
 

 9 français sur 10 (92%) estiment que l'État a un rôle majeur à jouer dans la réglementation de 
l’acheminement des appels d’urgence.  
 

 Pour 41% des français, l'État doit s’assurer que les opérateurs de téléphonie ont mis tous les 
moyens en œuvre pour garantir l'acheminement des appels d’urgence.  
 

 Il est intéressant de noter qu’il n’y a que 25% des français pour souhaiter que l'État mette lui-
même en place des instruments appropriés pour mesurer que tout fonctionne bien. 
 

 40% des français souhaitent que l'État aille jusqu’à sanctionner financièrement des opérateurs 
en cas de défaillance. Près d’un tiers des français sont aussi prêts à sanctionner pénalement les 
responsables des opérateurs de téléphonie en cas de défaillance (32%) et même à suspendre la 
licence d'un opérateur de téléphonie en cas de défaillances répétées (29%). 
 

 Enfin, seuls 2% des français pensent que ce n’est pas à l'État d’intervenir. 6% des personnes 
interrogées sont sans opinion.  

Etude CARVEA - OPINEA Nov 2022 

 

 
 

Figure 7  Rôle de l'Etat pour encadrer l'acheminement des appels d'urgence 
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6.3. État souverain et protecteur 

Les français ont compris l’importance de disposer d’un bon acheminement des appels 
d’urgence 24 heures sur 24. C’est pourquoi ils demandent un État souverain et 
protecteur dans ce domaine. 
 
En particulier, les français souhaitent que l’État joue pleinement son rôle pour encadrer de manière 
appropriée l'acheminement des appels d’urgence, par exemple en renforçant les obligations des 
opérateurs de téléphonie (58% des français le souhaitent), voire en les sanctionnant financièrement en 
cas de défaillance (40% des français le demandent). 

Remarque : Notons que le Gouvernement annonce tout mettre en œuvre pour garantir l’acheminement des appels 
d’urgence cet hiver, en particulier en cas de délestage affectant une zone géographique ou de coupure électrique 
impactant les réseaux mobiles.  
 

7. Cadre légal, contractuel et technique  

7.1. Obligations des opérateurs  

Nous avons vu plus haut que les français souhaitent un État souverain et protecteur, qui joue pleinement 
son rôle pour que l'acheminement des appels d’urgence soit encadré de manière appropriée.  
 
Un premier pas pour prendre en compte les attentes de nos concitoyens serait de clarifier et de renforcer 
les obligations de service public qui s'imposent aux opérateurs de téléphonie. 

Fort à propos, le rapport officiel de l’ANSSI remis au Gouvernement le 19 juillet 2021 [1], contient une 
série de recommandations pour « Adapter le cadre légal, contractuel et technique de la gestion des 
numéros d'urgence ». Nous nous en sommes inspirés ci-après. 

Par exemple, chaque opérateur pourrait avoir l’obligation de : 

 

 Mettre en œuvre un système de remontée d’alerte afin de signaler tout incident affectant les appels 
d’urgence et prévenir rapidement les citoyens impactés.  

 Prendre systématiquement en compte les retours d’expérience des incidents passés, pour élaborer 
les plans de reprise d’activité 

 Rechercher et d’identifier « les points de défaillance unique» (« single point of failure » en anglais) 
dans leur réseau 

 Maintenir à jour une cartographie nationale des réseaux de communication utilisés par les appels 
d’urgence afin de permettre aux autorités publiques de rechercher les points critiques nécessitant 
des mesures de gestion, de surveillance ou de suivi spécifiques 

 Mettre en place une supervision technique spécifique des appels d’urgence, avec l’ensemble des 
opérateurs, afin de détecter en temps réel ou quasi-réel les éventuels dysfonctionnements, parait 
une bonne idée. Une proposition de loi a été déposée en ce sens pour l’exiger. Mais il faut savoir 
qu’une telle supervision aurait un coût.  
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7.2. Réactivité et efficacité 

Tous les acteurs doivent se préparer à réagir de façon plus efficace et rapide à ce type d’événement 

Le rapport officiel de l’ANSSI [1] contient également une série de recommandations pour « Se préparer 
à faire face de façon efficace et rapide à ce type de crise ». Nous nous en sommes inspirés ci-après. 
 
Tirant parti des expériences internationales, tous les acteurs devraient participer à la définition de plans 
d'action permettant d'augmenter la résilience du système et se préparer à réagir de façon plus efficace 
aux pannes majeures affectant les appels d’urgence, par exemple en réalisant régulièrement des 
exercices de crise. 

Les cellules techniques d’anticipation de panne des opérateurs de téléphonie devraient chercher par tous 
les moyens à réduire les délais de mise en œuvre d'une cellule de crise et d'information des autorités 
publiques. Elles devraient aussi réfléchir à la mise en œuvre de structures de collaboration avec les 
opérateurs tiers en cas d'urgence. 

7.3. La prévention   

La prévention de nouvelles pannes majeures n’est pas seulement de la responsabilité des opérateurs de 
téléphonie et des services d’urgence. Le Gouvernement, les députés, les sénateurs et la Cour des 
comptes doivent jouer pleinement leur rôle dans ce domaine. 

Le Gouvernement, les députés, les sénateurs et la Cour des comptes ont-ils suffisamment questionné et 
audité les principaux acteurs sur leurs actions pour assurer la capacité de nos concitoyens à accéder aux 
services d’urgence 24h/24, acheminement des appels d'urgences compris ?  

Procéder de manière systématique à des tests sur la préproduction lors d'introduction de nouvelles 
méthodes, bien former les intervenants ou s'assurer qu'aucune perturbation n'apparaît suite à un 
changement de configuration avant de l'appliquer sur l'ensemble des équipements, comme le 
recommande le rapport officiel de l’ANSSI précédemment cité [1], est bien sûr du ressort des acteurs de 
terrain. 

Par contre, s'assurer que le plan d'action d'Orange ira bien à son terme, que tous les acteurs aient défini 
un plan de reprise d'activité approprié, et le testent régulièrement, peut faire l’objet d’un suivi. 
  

M. Marc Blanchet, directeur technique et du système d’information d'Orange, a fait part de ses réflexions sur ce 
sujet à la mission de contrôle du Sénat, le 5 octobre 2021 : « Quelle serait la finalité d’une supervision technique 
sur l’acheminement ? S’agirait-il de constater que le trafic aboutit ? Si l’on veut que la supervision soit efficace, 
elle devrait porter aussi sur les call servers, les services hébergés, etc. La proposition de loi pose en l’état une 
exigence de supervision, mais sans préciser sa nature ni son périmètre. Or le coût peut varier considérablement 
en fonction de la définition retenue. » [2]. 
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8. Appels d’urgence en roaming à l’étrangers   

Lors des voyages à l’étranger, l’extinction des réseaux 2G et 3G menace-t-elle les appels d’urgence en 
roaming ? 

8.1. Un peu de technique sur l’itinérance (roaming)  

De récents articles de presse [18] ont mis en lumière que l’extinction annoncée des réseaux 2G et 3G en 
Europe et ailleurs menaçait la possibilité de passer des appels d’urgence à l’étranger en cas de danger. 

Cette menace a surtout été identifiée cette année, aux Etats-Unis, par des voyageurs européens [17]. 
Même des experts s’y sont laissés prendre. Il faut dire que la communication des opérateurs de 
téléphonie et des fabricants sur ce sujet est parfois contradictoire.  

La raison de ce problème émergent est pourtant relativement simple. Quand des opérateurs de 
téléphonie éteignent leurs réseaux mobiles 2G et 3G, comme cela s’est passé cette année aux Etats-Unis, 
les appels d’urgence doivent impérativement passer par la 4G. 

Malheureusement, à cause d’un manque d’harmonisation mondiale, le service vocal 4G (que les 
spécialistes appellent en anglais « Voice over Long-Term Evolution » ou « VoLTE »), est actuellement mis 
en œuvre de différentes manières sur les réseaux des opérateurs de téléphonie [16]. En outre, les 
variations d’implémentation touchent aussi les téléphones mobiles, leurs composants et leurs versions 
logicielles.  

Des problèmes de compatibilité et d'interopérabilité entre les réseaux et les téléphones ont donc 
commencé à apparaître, ce qui signifie que l’acheminement des appels d’urgence ne peut plus être 
garanti.  

Nous assistons à l’émergence d’une sorte de loterie, qui dépend des nombreuses 
combinaisons  téléphone/réseau et du bon vouloir des opérateurs de téléphonie. Les 
voyageurs en situation d’itinérance (roaming) sont particulièrement désavantagés.  

Ces problèmes de compatibilité et d'interopérabilité touchent également de plein fouet la 
5G, même s’ils sont moins visibles pour le moment. 

8.2. Appels d’urgence à l’étranger 

Question posée : Dans le cadre d’un voyage à l'étranger, quand préfériez-vous apprendre que 
votre téléphone sera inutilisable pour passer des appels, même des appels d'urgence, dans le 
pays où vous vous rendez ? 

 Les français veulent savoir. En effet, ils sont 87% à se sentir concernés par l’impossibilité de 
passer des appels à l’étranger en situation d’itinérance (roaming).  
 

 78% des français souhaitent savoir avant de quitter la France que leur téléphone sera 
inutilisable pour passer des appels, même des appels d'urgence, dans le pays où ils se rendent. 
 

 27% des français préféreraient même l’apprendre au moment de l’achat du téléphone. 
Etude CARVEA OPINEA Nov 2022 
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Figure 8  Information sur l'impossibilité de passer des appels à l'étranger en situation d'itinérance 
 

8.3. Accès aux services d'urgence : un droit pour tous  

En tant qu'utilisateurs de smartphones et autre téléphones mobiles, nous avons pris l’habitude d’utiliser 
les réseaux de téléphonie du monde entier sans problème lors de nos déplacements à l’étranger, et ce 
depuis près d'un quart de siècle maintenant. 

Il est donc raisonnable de s'attendre à ce que nous puissions continuer à appeler les services d’urgence 
quand nous en avons besoin. Nous sommes en droit de considérer que c’est un acquis. L’extinction 
annoncée des réseaux 2G et 3G ne saurait remettre en question ce droit. 

Ce droit pour tous nécessite une concertation et un effort collectif : 

• pour bien comprendre et analyser les problèmes,  
• évaluer soigneusement les risques et prendre les mesures nécessaires pour résoudre ces 

problèmes 
• résoudre ces problèmes inadmissibles de compatibilité et d'interopérabilité de la 4G et de la 5G. 
 

 Information des citoyens :  

À court terme, des mesures décisives devraient être prises pour que tous les citoyens soient informés 
qu'ils risquent de ne pas pouvoir accéder aux services d'urgence aux États-Unis, et potentiellement dans 
d'autres pays, lorsqu'ils sont en situation d’itinérance. 

Actions des opérateurs 

D’autre part, le Gouvernement, les députés, les sénateurs et la Cour des comptes ont-ils suffisamment 
questionné et audité les principaux acteurs français et européens sur leurs actions pour assurer notre 
capacité à accéder aux services d’urgence 24h/24, acheminement des appels d'urgences inclus, y compris 
à l’étranger en situation d’itinérance (roaming) en 4G et en 5G ?  
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9. NOS RECOMMANDATIONS 

9.1. Prendre en compte les attentes des français 

Pour prendre pleinement en compte les attentes des français, nous recommandons ici trois vecteurs 
d’amélioration, afin que les appels d’urgence marchent quand nous en avons vraiment besoin : 

1. Les pouvoirs publics, les médias et les relais d’opinion doivent encourager toutes les personnes 
de bonne volonté qui cherchent à comprendre et à anticiper les défaillances de l’acheminement 
des appels d’urgence dans les réseaux de télécommunications ; 

2. Les acteurs-clés, tels les opérateurs téléphoniques, les services d'urgence, les autorités de 
régulation et les administrations publiques, doivent tout faire en interne pour assurer un service 
continu et efficace ; 

3. Les associations de consommateurs doivent être associées à une large réflexion, mobilisant tous 
les acteurs de l’écosystème, afin de renforcer la résilience globale du système et de sécuriser 
l'acheminement des appels d'urgence 24 heures sur 24. 

9.2. Un devoir pour les pouvoirs publics d’encourager et faciliter les initiatives 

Pour prendre pleinement en compte les attentes des français, il est essentiel de chercher à comprendre 
et à anticiper les défaillances de l’acheminement des appels d’urgence dans les réseaux de 
télécommunications.  

La recherche, la réglementation et la normalisation internationale ont chacune 
leur rôle à jouer pour comprendre et anticiper les défaillances de l’acheminement 
des appels d’urgence dans les réseaux de télécommunications. 

Nous appelons donc ici les pouvoirs publics, les médias et les relais d’opinion à 
encourager toutes les personnes de bonne volonté, et en particulier les acteurs de la recherche privée 
et publique, à travailler ensemble pour améliorer la résilience des réseaux et des systèmes d’appel 
d’urgence, par exemple en proposant et en développant des solutions technologiques appropriées. 

D’autre part, nous avons aussi vu plus haut que le laxisme de certains acteurs avait conduit à un manque 
catastrophique d’harmonisation mondiale autour de la 4G et de la 5G. 

 

La réglementation française et européenne, qui vise en particulier à protéger les 
consommateurs, et la normalisation internationale, qui vise à harmoniser les 
activités de secteurs entiers (comme les télécommunications), en définissant des 
référentiels communs, doivent contribuer à la résolution des problèmes de 

compatibilité et d'interopérabilité de la 4G et de la 5G et à une meilleure résilience des réseaux de 
téléphonie Cela demandera cependant des efforts conséquents de coopération et de collaboration de 
tous les acteurs de l’écosystème : décideurs politiques (français et européens), régulateurs, organismes 
de normalisation, vendeurs d’équipements informatiques et de télécommunications, opérateurs de 
réseaux de téléphonie, fournisseurs de services, fournisseurs de téléphones et de smartphones, 
fournisseurs de systèmes d'exploitation, représentants de l'industrie et représentants des 
consommateurs. 

Cela n’est pas impossible. Nous l’avons brillamment réussi par le passé et nous pouvons le refaire.  
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C’est en effet grâce à l’Europe, et à la France en particulier, que des avancées aussi remarquables que 
le GSM (2G), la 3G, le numéro d’urgence 112, l’itinérance (roaming) et le système d’appel d’urgence des 
véhicules « eCall », ont pu voir le jour.  

Devons-nous empêcher l’extinction programmée de ces outils, qui ont prouvé leur utilité, pour 
continuer à garantir l’accès de tous aux services d’urgence [20] ?  

En effet, tous ces systèmes numériques, inconnus il y a cinquante ans, sont aujourd’hui des succès 
mondiaux, plébiscités par nos concitoyens. Ils sont utilisés tous les jours pour passer des appels 
d’urgence et sauver des vies. 

 

9.3. Imposer et contraindre les acteurs de tout faire pour garantir le service 

Nous avons vu plus haut que les français souhaitaient un État souverain et protecteur dans le domaine 
des appels d’urgence. Pourquoi ne pas imposer justement aux acteurs principaux de mettre tout en 
œuvre pour assurer un service continu et efficace ? 

Pour cela, nous nous inspirons des excellentes recommandations du rapport officiel de l’ANSSI [1]. 
 

 
Nous insistons sur la nécessité d’imposer à certains acteurs-clés (opérateurs 
téléphoniques, services d'urgence, autorités de régulation, administrations 
publiques) de tout faire en interne pour assurer un service continu et efficace, par 
exemple en mettant en place des systèmes de supervision technique et d'alerte 

spécifiques aux appels d'urgence 
Nous avons aussi vu que la prévention de nouvelles pannes majeures n’était pas seulement de la 
responsabilité des opérateurs de téléphonie et des services d’urgence.  
 

Le Gouvernement, les députés, les sénateurs et la Cour des comptes doivent jouer 
pleinement leur rôle dans le domaine de l’acheminement des appels d'urgences, 
afin que nos concitoyens puissent accéder aux services d’urgence 24h/24, y 
compris à l’étranger en situation d’itinérance (roaming) en 4G et en 5G. 

 
 

9.4. Mobiliser tous les acteurs pour renforcer la résilience globale du système 

Le rapport officiel de l’ANSSI [1] a mis en évidence la nécessité d’une réflexion plus large, « mobilisant 
tous les acteurs de la chaîne », afin de sécuriser l’acheminement des appels d’urgence et d’améliorer la 
résilience globale du système.  

Nous nous en inspirons ci-après, mais nous souhaitons adjoindre les associations de consommateurs à 
cette réflexion plus large. En effet, notre étude a montré que les français avaient des attentes fortes 
sur ce sujet et leur voix doit être entendue.  
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Mobiliser tous les acteurs de la chaîne est une bonne idée, mais il nous parait 
important d’inviter les associations de consommateurs à cette réflexion générale. 
En ligne avec les attentes des français, un des principaux axes de cette réflexion 
devra être la clarification et le renforcement des obligations de service public qui 

s'imposent à tous les opérateurs de télécommunications pour l'acheminement des appels d'urgence. 
Cette recommandation-clé du rapport officiel de l’ANSSI [1], a été reprise par le rapport d’information 
n°297 du Sénat sur « la sécurité d’acheminement des communications d’urgence » (15/12/2021) [2]. 
Nous nous en inspirons ci-après, mais nous souhaitons y apporter des précisions importantes, afin que 
les nouvelles obligations des opérateurs de téléphonie répondent pleinement aux attentes des français 
 

Pour que les nouvelles obligations des opérateurs de téléphonie répondent 
pleinement aux attentes des français, elles doivent prendre en compte tout ce qui 
est nécessaire pour assurer la compatibilité, l’interopérabilité, la qualité, la 
fiabilité et la continuité des appels d’urgence 

En particulier, trouver comment résoudre les problèmes actuels inadmissibles de compatibilité et 
d'interopérabilité de la 4G et de la 5G doit impérativement faire partie de ces nouvelles obligations de 
service public.  
Enfin, nous espérons que les recommandations du rapport d’information n°297 du Sénat 
précédemment cité [2] seront bien prises en considération, afin de renforcer la résilience globale du 
système. En particulier, la recommandation « prédéfinir des moyens alternatifs » nous parait pertinente 
 

Prédéfinir les moyens alternatifs par le biais desquels les services de secours 
pourraient être contactés en cas de panne des numéros d’appel d’urgence   
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