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1 Dispositions générales 

1.1 Champ d'application 

Les présentes prescriptions techniques et administratives (PTA) s'adressent à tous les fournisseurs de 

services de télécommunication (FST). Elles définissent quelles perturbations doivent être annoncées, 

précisent le contenu des annonces de perturbation et règlent la procédure de notification à l'Office 

fédéral de la communication (OFCOM). Elles remplacent tous les accords précédents concernant les 

annonces de perturbation, conclus entre les FST et l'OFCOM. 

1.2 Bases légales 

Les présentes PTA forment l'annexe 1.8 à l'ordonnance de l'Office fédéral de la communication du 

9 décembre 1997 sur les services de télécommunication et les ressources d'adressage
1
. Elles se fon

dent sur l'art. 96 et l'art. 105 al. 1 de l'ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunica

tion
2
 (OST).  

1.3 Buts des annonces de perturbation 

Les données contenues dans les annonces de perturbation sont traitées par l'OFCOM en vertu de 

l'art. 13a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications
3
 (LTC). Lors de situations de crises, ces 

informations permettent:  

a. de connaître la disponibilité des services et des infrastructures de télécommunication;  

b. de mettre en place des mesures de protection adaptées;  

c. de garantir les flux d'information en général et d'exécuter le mandat de communication de 

l'OFCOM en particulier. 

1.4 Communication des données 

En vertu de l'art. 13b LTC, l'OFCOM peut communiquer les données contenues dans les annonces de 

perturbation à d'autres autorités. 

Des informations peuvent être mises à disposition d'autres autorités, d'instances techniques et de 

coordination nationales et internationales ainsi qu'aux FST concernés et aux associations faîtières 

sous forme de rapports anonymes. 

2 Perturbations à annoncer  

2.1 Services de télécommunication concernés 

Les perturbations affectant les services de télécommunication ci-dessous doivent être annoncées: 

a. service téléphonique public; 

b. accès aux services d'urgence (fonctions centrales d'acheminement et de localisation des ap

pels d'urgence); 

c. transmission de données pour l'accès à des réseaux et services publics (p. ex. Internet); 

d. transmission de programmes de radio et de télévision à des clients finaux. 

1 RS 784.101.113 

2 RS 784.101.1 
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2.2 Degré de la perturbation 

Les perturbations doivent être annoncées dès qu'un service destiné à des clients finaux  

a. est totalement interrompu, ou  

b. est fortement restreint.  

Des exemples de restrictions figurent dans l'annexe. 

2.3 Ampleur de la perturbation 

Lorsqu'elles atteignent une certaine ampleur, les perturbations doivent être annoncées.  

a. Services de télécommunication reposant sur la neutralité des réseaux (services de télécom

munication basés sur d'autres services de télécommunication – entre autres la transmission de 

données via l'internet – sans que les fournisseurs concernés doivent être liés par contrat): Les 

perturbations qui touchent potentiellement au moins 30 000 clients finaux en Suisse doivent 

être annoncées. L'élément déterminant est l'utilisation moyenne du service de télécommunica

tion concerné pendant un jour, par rapport au dernier mois civil disponible. 

b. Services de télécommunication fournis sur le réseau fixe. Les perturbations qui touchent poten

tiellement au moins 30 000 clients finaux en Suisse doivent être annoncées. Le nombre de 

raccordements constitue l'élément déterminant.  

c. Services de télécommunication fournis sur les réseaux mobiles: Les perturbations qui concer

nent au moins 25 emplacements d'émetteurs dans une même zone doivent être annoncées. 

Le nombre d'emplacements d'émetteurs par technologie (p. ex. Global System for Mobile 

Communications [GSM], Universal Mobile Telecommunications System [UMTS]) constitue 

l'élément déterminant. 

d. Services de radiodiffusion. Les perturbations qui touchent potentiellement au moins 30 000 

clients finaux en Suisse doivent être annoncées.  

2.4 Durée de la perturbation 

Les perturbations qui ne peuvent pas être supprimées dans un délai d'une heure doivent être annon

cées.  

3 Annonces de perturbation 

3.1 Informations 

L'annonce de perturbation contient les indications suivantes: 

a. Indications de base: 

1. Désignation du FST, 

2. Numéro de référence unique de la perturbation, 

3. Statut, 

4. Date et heure de l'annonce de perturbation (date; indication de l'heure: temps uni

versel coordonné [UTC] ou heure locale suisse), 

5. Début de la perturbation (date; indication de l'heure: UTC ou heure locale suisse), 

6. Services concernés, 

7. Région concernée, 

8. Numéro de téléphone ou courriel en cas de questions (atteignable en tout temps); 

b. Description de la perturbation: 
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1. Ampleur de la perturbation pour le client (interruption totale; grave restriction), 

2. Nombre de clients finaux (arrondi à 1000) ou d'emplacements d'antennes de télé

communication mobile concernés, 

3. Désignation exacte de la zone;  

c. Cause(s) de la perturbation (plusieurs indications possibles): 

1. Enumération de toutes les causes selon les catégories suivantes: rupture de câ

ble, panne de courant, erreur du hardware, erreur du software, événement naturel, 

erreur humaine (p. ex. erreur de configuration), cyberattaque, autre acte malveil

lant, pour l'heure inconnue; 

d. Suites: 

1. Mesures prises et état d'avancement de la suppression, 

2. Fin de la perturbation (date; indication de l'heure: UTC ou heure locale suisse). 

3.2 Annonce initiale 

L'annonce initiale sert à notifier une perturbation. Elle contient au minimum les indications de base 

énumérées au chiffre 3.1., lettre a. 

3.3 Annonce intermédiaire 

L'annonce intermédiaire sert à compléter les données fournies dans l'annonce initiale sur la base d'in

formations nouvelles ou supplémentaires. Elle contient toutes les indications disponibles selon l'énu

mération du chiffre 3.1., lettres a à d. 

3.4 Annonce de fin 

L'annonce de fin sert à confirmer la suppression de la perturbation. Elle contient toutes les indications 

énumérées au chiffre 3.1., lettres a à d. 

3.5 Exemple d'annonce 

Un exemple d'annonce de perturbation figure dans l'annexe. 

3.6 Rapport final 

Si nécessaire, l'OFCOM peut demander un rapport final sur les causes, les mesures prises et les  

enseignements retirés. 

4 Notification d'une annonce de perturbation  

4.1 Annonce initiale 

L'annonce initiale intervient au moment de la détection de la perturbation.  

4.2 Annonce intermédiaire 

L'annonce intermédiaire intervient au plus tard deux heures après la mise à disposition d'indications 

nouvelles ou corrigées (selon chiffre 3.1, lettres a à d), mais au maximum 24 heures après la précé

dente annonce initiale ou intermédiaire. 
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4.3 Annonce de fin 

L'annonce de fin intervient au plus tard deux heures après la suppression de la perturbation.  

4.4 Notification 

Les annonces de perturbation sont notifiées à l'OFCOM par courriel ou à l'aide du formulaire ad hoc. 

Courriel: telecom-incident@bakom.admin.ch

Formulaire d'annonce: https://www.eofcom.ch/

4.5 Notification subsidiaire  

Si le courriel et le formulaire d'annonce selon chiffre 4.4 ne sont pas disponibles, les annonces de 

perturbation doivent être faites par téléphone au numéro suivant: 0848 14 15 16. 

Bienne, le 31 janvier 2014 

Office fédéral de la communication OFCOM 

Philipp Metzger 

Directeur 
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Annexe 

Exemples de graves restrictions  

On considère qu'un service de télécommunication est gravement restreint lorsque:  

 une perturbation du service téléphonique public rend la communication difficile; 

 les débits de transmission de données assurés ne peuvent être garantis qu'à 50% au maxi

mum; 

 des programmes de radio ou de télévision à accès garanti
4
 ne sont plus disponibles; 

 l'acheminement ou la localisation des appels d'urgence ne peuvent plus être garantis. 

Exemple d'une annonce de perturbation  

Contenu selon chapitre 3.1 Exemple 

Désignation du FST „Communications Switzerland Inc.“ 

Numéro de référence unique ABC 123 

Statut Ouvert 

Date et heure de l'annonce de perturbation (date; 
indication de l'heure: UTC ) 

30.04.2013; 14:50 UTC 

Début de la perturbation (date; indication de 
l'heure: UTC ) 

30.04.2013; 13:35 UTC 

Services concerné Téléphonie, analogique et ISDN 

Région concernée Zürcher Oberland 

Numéro de téléphone ou courriel en cas de 
questions 

+41 29 123 45 67; nmc@beispiel.ch 

Ampleur de la perturbation pour le client 
(interruption totale; grave restriction) 

Interruption totale 

Nombre de clients concernés (arrondi à 1000) 40 000 

Désignation exacte de la zone  Districts de Hinwil, Pfäffikon, Uster 

Cause de la perturbation  Pour l'heure inconnue 

Mesures prises et état d'avancement de la 
suppression 

Recherches en cours 

Fin de la perturbation (date; indication de l'heure: 
UTC ) 

Probablement 30.04.2013, 23:00 UTC 

4 
Art. 59 et 60 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV; RS 784.40) 
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