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–  Maintien des cabines téléphoniques –  
Garantie acheminement Appels et Appels d'Urgence en cas de coupure électrique

Objectif :

Garantir la sécurité de tous à travers la possibilité de passer des appels et des appels d'urgence quel 
que soit le lieu et les circonstances, en cas de coupure électrique, de panne de réseau, ou de panne 
de batterie mobile.

Permettre aux personnes ne possédant pas ou ne pouvant posséder de téléphone portable de pouvoir 
téléphoner aussi en dehors de leur domicile, sans discrimination, grâce à la présence de points 
d'accès publics en service de téléphonie filaire.

Article :

I° Des points d'accès publics au service téléphonique - utilisant uniquement la technologie filaire, 
cabines et publiphones, sont réintégrés dans les obligations du service universel, aux mêmes 
conditions les régissant avant leur suppression.

II° En sus des obligations du service universel, des points d'accès publics au service téléphonique - 
utilisant uniquement la technologie filaire - sont disponibles, garantis et signalés, sur le domaine 
public et privé, à raison d'un point d'accès minimum, sur chaque commune, hameau, bourg, quartier,
arrondissement, service des urgences d'hôpital -ou structure de soins équivalente, gare, aéroport, 
parking et aire d'autoroute et de quatre voies. Ces points d'accès sont rendus accessibles aux 
personnes handicapées.

Explication : 

Les cabines et publiphones fonctionnent sur le réseau téléphonique filaire, réseau indépendant, qui 
reste actif, performant et disponible en cas de coupure électrique (contrairement au réseau mobile). 

- si vous ne possédez plus de ligne fixe, seulement un téléphone portable, 
ou
- si vous ne possédez, au domicile, qu'un téléphone sans fil fonctionnant grâce au secteur électrique,
ou
 - si vous êtes en dégroupage total au domicile

la moindre coupure électrique (panne, incident technique, accident, attentat, incendie, inondations, 
incident météo, catastrophe naturelle etc...) vous prive totalement de la possibilité de téléphoner et 
même de passer un appel d'urgence (!), dans une situation critique. 

Un réseau de points d'accès publics au service téléphonique fixe (cabines, publiphones) pallie aux 
coupures de réseau et d'électricité et permet de garantir la sécurité de tous, y compris dans des 
situations critiques, à travers la garantie du passage d'appels et d'appels d'urgence.
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