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1 Généralités 

1.1 Champ d'application 
Les présentes prescriptions ont pour base l’article 18, alinéa 1, de l'ordonnance sur les ressources 
d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) [1]. 

Les présentes prescriptions définissent les différents indicatifs qui peuvent ou doivent être utilisés 
sans attribution formelle ainsi que les dispositions applicables à leur utilisation. 

1.2 Références 
[1] RS 784.104 

Ordonnance du 6 octobre 1997 du Conseil fédéral sur les ressources d'adressage dans le do-
maine des télécommunications (ORAT) 

[2] UIT-T E.164 
Plan de numérotage pour les télécommunications publiques internationales 

[3] RS 784.101.113 / 2.2 
Plan de numérotation E.164 / 2002 

[4] RS 784.101.113 / 1.3 
Prescriptions techniques et administratives concernant l'acheminement et la localisation des 
appels d'urgence 

[5] RS 784.101.113 / 2.12 
Prescriptions techniques et administratives concernant les numéros courts des services de ren-
seignements sur les annuaires 

[6] RS 784.101.113 / 2.10 
Prescriptions techniques et administratives pour l’attribution individuelle de numéros 

[7] RS 784.101.112 / 1 (Annexe 1 à l’ordonnance de la ComCom) 
Prescriptions techniques et administratives concernant la portabilité des numéros entre fournis-
seurs de services de télécommunication 

 

Les textes de loi avec références RS sont publiés dans le recueil systématique des lois fédérales dis-
ponible sur le site internet www.bk.admin.ch et peuvent être obtenus auprès de l’office fédéral des 
constructions et de la logistique OFCL, CH-3003 Bern. 

Les prescriptions techniques et administratives ainsi que les plans de numérotation sont publiés sur le 
site internet www.ofcom.admin.ch et peuvent être obtenus auprès de l’office fédéral de la communica-
tion OFCOM, rue de l’Avenir 44, case postale, CH-2501 Bienne. 

Les recommandations de l'UIT-T peuvent être obtenues auprès de l'Union internationale des télé-
communications, Place des Nations, 1211 Genève 20 (www.itu.int). 

1.3 Abréviations 
ComCom Commission fédérale de la communication 

NIP Numéro d’identification personnel 

OFCOM Office fédéral de la communication 
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ORAT Ordonnance sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications 

RS Recueil systématique (du droit fédéral) 

UIT-T Union internationale des télécommunications – secteur de la normalisation des télé-
communications 

1.4 Définitions 
Numéros 

Numéros d’appel 
Préfixe Numéros nationaux 

Numéros d'appel 

C'est la totalité des chiffres successifs nécessaires pour établir une communication. 

Préfixe (national) 

Premier chiffre "0" faisant partie d'un numéro d'appel qui permet d'identifier les chiffres suivants 
comme étant un numéro national.   

Numéros nationaux 

Ce sont les numéros du plan national de numérotation qui peuvent être attribués à un client. Un nu-
méro national correspond, selon la recommandation UIT-T E.164 [2], au "National (Significant) Num-
ber" (N(S)N). 

Indicatifs 

Les indicatifs sont les premiers chiffres d'un numéro national. Ils comportent, deux chiffres ou plus, qui 
caractérisent un service de télécommunication correspondant. 

Numéros courts 

Ce sont des numéros du plan national de numérotation, composés en principe de 3 chiffres, qui com-
mencent par 1 (format 1xx). L'OFCOM peut ajouter un ou deux chiffres à certains d'entre eux.  

Numéros d'urgence 

Ce sont les numéros courts attribués pour les services d'appel d'urgence selon l'article 28 de l'ORAT 
[1]. 

2 Dispositions communes 

Si un fournisseur de services de télécommunication exploite un indicatif figurant dans cette spécifica-
tion, il a l'obligation de respecter les règlements et dispositions applicables. 

Sur demande, un fournisseur de services de télécommunication qui exploite un indicatif figurant dans 
la présente spécification doit donner à l’OFCOM des renseignements sur son utilisation. Ces rensei-
gnements comprennent au minimum, pour chaque indicatif : 

1. Nom du service offert ou de l'utilisation; 

2. Description du service dans son exploitation; 

3. Intentions pour l'exploitation future de l'indicatif. 
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3 Indicatif 860; accès aux systèmes de répondeurs automatiques 

3.1 Description 
L'indicatif 860 peut être utilisé comme accès de service à des systèmes de répondeurs automatiques 
installés dans le réseau (par exemple l'écoute d'informations enregistrées, l'enregistrement de messa-
ges d'accueil, la modification du code NIP, etc.) pour les clients du réseau fixe et de la téléphonie mo-
bile. L'indicatif d'accès aux systèmes de répondeurs est considéré comme service spécial. 

3.2 Possibilités d'utilisation 
Les fournisseurs de services de télécommunication peuvent offrir à leurs clients des fonctions de ré-
pondeurs automatiques (pour la parole, le fax, les données) au moyen d'équipements faisant partie de 
leur infrastructure de réseau. Pour l'accès national, les clients qui utilisent une fonction de ce genre 
peuvent composer le préfixe national et l'indicatif 860 suivi de leur propre numéro national. Pour l'ac-
cès depuis l'étranger, on peut composer le préfixe international approprié, le préfixe international de la 
Suisse (41) et l'indicatif 860 suivi du numéro national. 

Pour des raisons de sécurité, l'accès à ce service devrait être protégé, pour les clients, par un mot de 
passe, de la manière suivante : après avoir établi la communication avec le système répondeur, il est 
demandé à l'utilisateur de composer un numéro d'identification personnel (NIP).  

Pour les numéros nationaux attribués individuellement par l’OFCOM, ce sont les dispositions relatives 
à l'acheminement définies dans les prescriptions techniques et administratives pour l'attribution indivi-
duelle des numéros [6] qui s'appliquent. L'indicatif 860 ne peut pas être utilisé pour ces numéros.  

3.3 Structure des numéros et acheminement 
Dans le cas de l'utilisation de l'indicatif 860, la structure des numéros pour l'accès de service à des 
systèmes de répondeurs installés dans le réseau doit être la suivante : 

Exemple: 

Pour interroger son répondeur téléphonique du réseau, un client de Berne ayant le numéro 031 765 
43 21 doit composer les chiffres suivants : 

Depuis la Suisse: 0860 31 765 43 21 
Depuis l'étranger: +41 860 31 765 43 21 

Les informations nécessaires à l'acheminement doivent être déduites du numéro national. Si un four-
nisseur de services de télécommunication identifie une tentative d'appel contenant l'indicatif 860 ou 
+41 860 suivi d'un numéro national, il doit rechercher, sur la base des informations du numéro natio-
nal, le fournisseur auprès duquel le numéro est en service et lui transmettre la communication, de 
manière directe ou indirecte.  

Pour les numéros nationaux qui ont été portés vers un fournisseur de services de télécommunication 
receveur, ce sont les dispositions relatives à l'acheminement définies dans l'annexe 1 à l'ordonnance 
de la ComCom [7], qui s'appliquent. 

Format national des numéros:

Format international des numéros:

0860

+41 860

Numéro national

Numéro national
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3.4 Restrictions 
L'utilisation et la commande du répondeur du réseau par un utilisateur a lieu, après l'établissement de 
la communication avec le système de répondeur, au moyen de la signalisation dans la bande de fré-
quences vocales, p. ex. à l'aide des touches musicales (DTMF). 

Lorsqu'il n'est pas possible de réaliser un accès au service avec l'indicatif 860, les fournisseurs de 
services peuvent offrir, en remplacement, un accès au service en deux étapes. Dans une première 
étape a lieu l'établissement de la communication avec le système de répondeur, au moyen d'un numé-
ro d'appel approprié. Ensuite, dans une deuxième étape, l'utilisateur doit prouver son identité au 
moyen de son numéro national et d'un éventuel code NIP. 

4 Indicatif 989; adresse d'acheminement pour les numéros courts 

4.1 Description 
L'indicatif 989 doit être utilisé par les fournisseurs de services de télécommunication comme adresse 
d'acheminement pour acheminer les communications à destination des numéros d'urgence, tels que 
définis dans l'article 28 de l'ORAT [1]. 

L'indicatif 989 peut également être utilisé pour l'acheminement des communications à destination des 
autres numéros courts sous réserve d'autres dispositions particulières.  

L'utilisation de l'indicatif 989 sert à éviter les éventuels conflits avec les numéros d'appel de l'indicatif 
01 (zone de numérotation de Zurich). L'utilisation de cette adresse d'acheminement pourra être sup-
primée après que les numéros d'appel de l'indicatif 01 (Zurich) auront migré vers un indicatif à deux 
chiffres conformément aux dispositions prévues dans le plan de numérotation E.164/2002 [3]. 

4.2 Utilisation 
Lors d'un appel vers un numéro court, l'adresse d'acheminement 989 est ajoutée devant le numéro 
composé par l'utilisateur par le fournisseur de services de télécommunication qui prend le premier en 
charge l'appel.  

Dans le cas où une méthode de sélection du fournisseur est utilisée, c'est le fournisseur de services 
de télécommunication sélectionné qui ajoute l'adresse d'acheminement 989.  

4.3 Exceptions 
Les règles d'acheminement définies dans la présente prescription ne s'appliquent pas : 

- aux numéros courts attribués pour permettre le libre choix du fournisseur (Carrier Selection 
Code) ; 

- aux numéros courts attribués pour les services de renseignement des annuaires (voir les pres-
criptions techniques et administratives concernant les numéros courts des services de rensei-
gnements sur les annuaires [5]). 

4.4 Structure des numéros  

4.4.1 Pour l'acheminement des appels d'urgence 
Les modalités d'acheminement des communications à destination des numéros d'urgence sont défi-
nies dans les prescriptions techniques et administratives concernant l'acheminement et la localisation 
des appels d'urgence [4].  
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Le format du numéro transmis lors de l'acheminement est le suivant :  

(0)989 1xx abc Légende :  (0)  Préfixe précédant le numéro national, non transmis 
lors de l'acheminement. 

989  Adresse d'acheminement pour les numéros courts. 
1xx Numéro d'urgence appelé 

abc Numéro d'information permettant de déterminer la 
zone d'où provient l'appel d'urgence (voir [4]). 

4.4.2 Pour l'acheminement des appels vers les autres numéros courts 
Le format du numéro transmis lors de l'acheminement d'une communication à destination des autres 
numéros courts, à l'exclusion des numéros d'urgence, est le suivant :  

(0)989 1xx(xx) Légende :  (0)  Préfixe précédant le numéro national non transmis 
lors de l'acheminement. 

989  Adresse d'acheminement pour les numéros courts 

1xx(xx)  Numéro court appelé, composé en principe de 3 à 
5 chiffres. 

4.5 Restrictions 
Les numéros d'appel de l'indicatif 989 ne doivent pas être accessibles par les utilisateurs. La composi-
tion par un utilisateur d'un numéro commençant par cet indicatif n'est pas permise et un tel appel doit 
être rejeté. 

4.6 Calendrier d'introduction 
L'utilisation de l'adresse d'acheminement 989 est requise pour l'acheminement des appels d'urgence 
au plus tard à partir du 31 décembre 2001. Elle peut être utilisée en parallèle avec l'ancien système 
dès le 1er octobre 2001. 

Entre le 1er octobre 2001 et le 31 décembre 2001, Swisscom SA, en sa qualité de concessionnaire du 
service universel, doit garantir l'acheminement des appels à destination des numéros courts, y com-
pris les numéros d'urgence, selon les deux systèmes :  

- l'ancien système, en plaçant un indicatif géographique avant le numéro court composé, 
- ou en utilisant l'adresse d'acheminement 989. 

A partir du 31 décembre 2001, il n'est plus permis d'utiliser les indicatifs géographiques pour l'achemi-
nement des communications à destination des numéros courts. 

5 Indicatif 99; numéros internes aux réseaux 

5.1 Description 
L'indicatif 99 peut être utilisé par les fournisseurs de services de télécommunication à des fins internes 
au réseau (p. ex. traitement spécial de l'acheminement, numéros d'essai, etc…). 

5.2 Possibilités d'utilisation 
Les fournisseurs de services de télécommunication peuvent, à l'intérieur de leurs propres infrastructu-
res, exploiter comme bon leur semble les plages de numéros de l'indicatif 99. 
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5.3 Structure des numéros 
Les fournisseurs de services de télécommunication peuvent fixer eux-mêmes, en fonction de leurs 
besoins, la structure des numéros suivant l'indicatif 99. 

5.4 Restrictions 
Les numéros d'appel de l'indicatif 99 ne doivent pas être accessibles par les utilisateurs. Les tentati-
ves correspondantes d'établissement de communications doivent entraîner leur interception et leur 
rejet. 

 

 

Bienne, le       

Office fédéral de la communication OFCOM 

 

 

Martin Dumermuth  
Directeur 


