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1 Généralités 

1.1 Champ d’application 
Les présentes prescriptions techniques et administratives ont pour base l’art. 32, al. 1 et 5, de l'ordon-
nance sur les ressources d’adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) [3]. Elles 
fixent les règles concernant les numéros courts qui sont utilisables sans attribution formelle par les 
fournisseurs de services de télécommunication. 

1.2 Références 
[1] RS 784.10 

Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) 

[2] RS 784.101.1 
Ordonnance du xx xxxxxxx. 2007 sur les services de télécommunication (OST) 

[3] RS 784.104 
Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d’adressage dans le domaine des télé-
communications (ORAT) 

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

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

 

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. 

1.3 Abréviations 
FST Fournisseur de services de télécommunication 

HS Date de mise hors service 

LTC Loi sur les télécommunications 

OFCOM Office fédéral de la communication 

ORAT Ordonnance sur les ressources d’adressage dans le domaine des télécommunications 

OST Ordonnance sur les services de télécommunication 

PTA Prescriptions techniques et administratives 

RS Recueil systématique (du droit fédéral) 
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2 Exigences générales 

Les numéros courts du plan de numérotation [4] que les FST peuvent utiliser sans attribution formelle 
sont limités aux numéros spécifiés dans les présentes prescriptions (voir tables 1 à 4 ci-après). 

Les services destinés au public offerts par le biais de numéros courts utilisables sans attribution for-
melle doivent être disponibles en tout temps dans toute la Suisse et dans les trois langues officielles. 

Les FST qui utilisent ces numéros courts pour l’offre de services destinés au public doivent communi-
quer à l’OFCOM, pour la fin de chaque année civile, le nombre annuel d’appels reçus pour chaque 
numéro court utilisé. 

Les conditions d’utilisation spécifiques à chaque numéro court utilisable sans attribution formelle sont 
données aux chapitres 2.1 à 2.4. 

Table 1: Numéros courts pour le soutien à la clientèle 

Numéro Dénomination 

113** Service à la clientèle 

1141* Commutation manuelle pour le service téléphonique international 

1144* Commutation manuelle pour les usagers des services de téléphonie mobile 

1145 Annuaire et service de commutation pour malvoyants et personnes à mobilité réduite 

175* Service des dérangements pour les prestations du service téléphonique public 

* Délai de mise hors service 31.12.2007 

** Hors service dès l’entrée en vigueur des présentes PTA 

 
Table 2: Numéros courts pour les services internes d’exploitation 

Numéro Dénomination 

171(x(y))** Besoins internes des services d’exploitation des fournisseurs de services de télécom-
munication FST 

176(x(y))** Besoins internes des services d’exploitation des fournisseurs de services de télécom-
munication FST 

** Hors service dès l’entrée en vigueur des présentes PTA 

 
Table 3: Numéros courts pour les services de renseignements sur les annuaires 

Numéro Dénomination 

111* Service de renseignements sur les annuaires nationaux  

1151* Service de renseignements sur les annuaires de l’Autriche 

1152* Service de renseignements sur les annuaires de l’Allemagne 

1153* Service de renseignements sur les annuaires de la France 

1154* Service de renseignements sur les annuaires de l’Italie 

1159* Service de renseignements sur les autres annuaires internationaux (tous les pays au-
tres que la Suisse, l’Autriche, l’Allemagne, la France et l’Italie) 

* Délai de mise hors service 31.12.2006 
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Table 4: Numéros courts pour l’offre de services aux usagers mobiles étrangers en itiné-
rance en Suisse (« international inbound roaming services ») 

Numéro Dénomination 

1… à 9…* Services « international inbound roaming » 

* l’accès aux services offerts par le biais de ces numéros est réservé aux usagers mobi-
les étrangers. 

2.1 Numéros courts utilisables pour le soutien à la clientèle 
Les numéros courts mentionnés dans la table 1 sont utilisables sans attribution formelle par les FST 
pour leur permettre d’offrir des services de soutien à leur propre clientèle. 

L’utilisation des différents numéros courts est spécifiée aux chapitres 2.1.1 à 2.1.5. 

2.1.1 Numéro court 113 – Service clientèle 
Ce numéro court est mis hors service dès l’entrée en vigueur des présentes PTA. 

2.1.2 Numéro court 1141 – Commutation manuelle pour le service téléphonique in-
ternational 

Les FST peuvent utiliser le numéro court 1141 pour donner accès à leur service de commutation ma-
nuelle du service téléphonique international. 

Ce service étant propre à chaque FST, il n’est pas soumis aux obligations d’interopérabilité. 

Conformément à l’article 54, alinéa 6bis, ORAT [3], les FST devront cesser l’exploitation de ce numéro 
court d’ici au 31 décembre 2007. 

2.1.3 Numéro court 1144 – Commutation manuelle pour les usagers des services de 
téléphonie mobile 

Les fournisseurs de services de téléphonie mobile peuvent utiliser le numéro court 1144 pour donner 
accès à leur service de commutation manuelle. 

Ce service étant propre à chaque FST, il n’est pas soumis aux obligations d’interopérabilité. 

Conformément à l’article 54, alinéa 6bis, ORAT [3], les FST devront cesser l’exploitation de ce numéro 
court d’ici au 31 décembre 2007. 

2.1.4 Numéro court 1145 – Annuaire et sService de commutation et de renseigne-
ments pour malvoyants et personnes à mobilité réduite 

Le concessionnaire du service universel est tenu de garantir l’accès, sous la forme d’un service de 
renseignements, aux inscriptions des abonnés des annuaires de tous les fournisseurs de prestations 
relevant du service universel en Suisse et de mettre à disposition un service de commutation pour les 
malvoyants et les personnes à mobilité réduite (art.15, al.1, let. g, OST [2]). L’accès à ce service doit 
être assuré en tout temps par le biais du numéro court 1145. 

L’interopérabilité des services offerts par le biais du numéro court 1145 doit être garantie par les four-
nisseurs de prestations relevant du service universel à moins qu’ils n’offrent eux-mêmes un service 
identique au moyen de ce numéro court. 
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2.1.5 Numéro court 175 – Service des dérangements 
Les FST peuvent utiliser le numéro court 175 pour donner accès à leur service des dérangements 
relatifs aux prestations du service téléphonique public. 

Ce service étant propre à chaque FST, il n’est pas soumis aux obligations d’interopérabilité. 

Conformément à l’article 54, alinéa 6ter, ORAT [3], les FST devront cesser l’exploitation de ce numéro 
court d’ici au 31 décembre 2007. 

2.2 Numéros courts utilisables pour les besoins internes de l’exploitation des 
réseaux (171((x)y) et 176((x)y)) 

Ces numéros courts sont mis hors service dès l’entrée en vigueur des présentes PTA. 

2.3 Numéros courts utilisables pour l’accès aux services de renseignements 
sur les annuaires 

La fourniture de services de renseignements sur les annuaires doit se faire au moyen de numéros 
courts 18xy (voir les PTA concernant les numéros courts des services de renseignements sur les an-
nuaires [5]). 

Pour des raisons historiques, les numéros courts mentionnés dans la table 3 étaient encore utilisables 
sans attribution formelle par les FST pour donner accès aux services de renseignements sur les an-
nuaires. Conformément à l’article 54, alinéa 6, ORAT [3], les FST ont dû cesser l’exploitation de ces 
numéros courts au plus tard le 31 décembre 2006 (voir chapitre 2.3.7). 

L’utilisation des différents numéros courts est spécifiée aux chapitres 2.3.1 à 2.3.6. 

2.3.1 Numéro court 111 – Service de renseignements sur les annuaires nationaux 
Conformément à l’article 54, alinéa 6, ORAT [3], les FST ont cessé l’exploitation de ce numéro court 
au plus tard le 31 décembre 2006. 

2.3.2 Numéro court 1151 – Service de renseignements sur les annuaires de 
l’Autriche 

Conformément à l’article 54, alinéa 6, ORAT [3], les FST ont cessé l’exploitation de ce numéro court 
au plus tard le 31 décembre 2006. 

2.3.3 Numéro court 1152 – Service de renseignements sur les annuaires de 
l’Allemagne 

Conformément à l’article 54, alinéa 6, ORAT [3], les FST ont cessé l’exploitation de ce numéro court 
au plus tard le 31 décembre 2006. 

2.3.4 Numéro court 1153 – Service de renseignements sur les annuaires de la France 
Conformément à l’article 54, alinéa 6, ORAT [3], les FST ont cessé l’exploitation de ce numéro court 
au plus tard le 31 décembre 2006. 

2.3.5 Numéro court 1154 – Service de renseignements sur les annuaires de l’Italie 
Conformément à l’article 54, alinéa 6, ORAT [3], les FST ont cessé l’exploitation de ce numéro court 
au plus tard le 31 décembre 2006. 
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2.3.6 Numéro court 1159 – Service de renseignements sur les autres annuaires in-
ternationaux 

Conformément à l’article 54, alinéa 6, ORAT [3], les FST ont cessé l’exploitation de ce numéro court 
au plus tard le 31 décembre 2006. 

2.3.7 Modalités de mise hors services des numéros courts 111 et 115x 
Le présent chapitre définit les exigences minimales que les FST utilisant les numéros courts 111 et 
115x (exploitants) doivent observer pour la mise hors service de ces numéros courts. Les exploitants 
des numéros 111 et 115x peuvent convenir ensemble avec les titulaires des nouveaux numéros 18xy 
de modalités complémentaires. 

Chaque exploitant fixe la date de mise hors service des numéros courts 111 et 115x sur son propre 
réseau. Il communique cette date à l’OFCOM au moins trois mois avant. Cette date ne doit pas être 
située après le 31.12.2006. Le processus de mise hors service des numéros courts 111 et 115x est 
divisé en trois phases soit : la phase précédant la phase de préparation, la phase de préparation pro-
prement dite et la phase de transition. 

 
On entend par phase de préparation la période de trois mois précédant la date de mise hors service. 

Avant la phase de préparation, les exploitants peuvent, lors des appels aux numéros courts 111 et 
115x, diffuser une annonce vocale informant les appelants que le numéro appelé sera mis hors ser-
vice à une certaine date. 

Durant la phase de préparation, les exploitants doivent informer par écrit leurs clients de la mise hors 
service prochaine des numéros 111 ou 115x et communiquer la liste de tous les numéros 18xy en 
service. De plus, lors de chaque appel aux numéros courts 111 et 115x, ils doivent diffuser, avant la 
fourniture du service, une annonce vocale informant les appelants que le numéro appelé sera mis 
hors service à la date fixée par l’exploitant. 

On entend par phase de transition la période d’au moins trois mois et d’au maximum douze mois sui-
vant la date de mise hors service. 

Durant la phase de transition, les exploitants doivent, lors de chaque appel aux numéros courts 111 et 
115x, diffuser une annonce vocale informant les appelants que le numéro court appelé a définitive-
ment été mis hors service et remplacé par les nouveaux numéros 18xy. Après cela, la communication 
doit être interrompue. 

Après la phase de transition, les exploitants doivent, lors de chaque appel aux numéros 111 et 115x, 
diffuser l’annonce vocale normalisée indiquant  « ce numéro n’est pas valable ». Après cela, la com-
munication doit être interrompue. 

Avant et durant la phase de préparation, ainsi que durant la phase de transition, les annonces vocales 
doivent être diffusées gratuitement. Elles doivent être brèves et dans au moins deux langues officiel-
les selon les régions. Dans le but de garantir un traitement équitable entre les exploitants des anciens 
et des nouveaux numéros des services de renseignements sur les annuaires, le texte ne doit en au-
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cun cas renvoyer l’appelant vers un numéro spécifique. Il peut, par contre, renvoyer vers toute source 
d’informations présentant de manière transparente, neutre et non discriminatoire tous les numéros 
18xy en service (par exemple : page Internet, service d’information par l’intermédiaire de numéros 
0800 ou 084x, page précise de l’annuaire papier, etc.). Les prescriptions en matière d’indication des 
prix doivent, en particulier, être observées. 

2.4 Numéros courts utilisables pour l’offre de services aux usagers mobiles 
étrangers en itinérance en Suisse (« international inbound roaming ») 

Tous les numéros courts de trois chiffres ou plus (1… à 9…) ne faisant pas partie du plan de numéro-
tation [4] peuvent être utilisés par les FST pour l’offre de services aux usagers mobiles étrangers en 
itinérance en Suisse à condition que les règles suivantes soient respectées : 

• Les numéros utilisés ne doivent pas entrer en conflits avec les numéros courts du plan de numé-
rotation [4] attribués en Suisse. Ces derniers doivent rester atteignables sans exception par les 
usagers étrangers en itinérance en Suisse ; 

• Les numéros utilisés se limitent à ceux qui sont légalement utilisés dans le pays d’origine des 
utilisateurs étrangers pour l’accès à des services spécifiques (p. ex. boîte de messagerie vocale, 
soutien à la clientèle) ; 

• Les numéros utilisés sont destinés à l’offre de services aux usagers mobiles étrangers unique-
ment. Les appels à destination de ces numéros provenant de raccordements téléphoniques suis-
ses doivent soit être rejetés, soit être pris en charge gratuitement par un système deà réponse au-
tomatique indiquant que ces numéros ne sont pas valables. 

Ces services étant propres à chaque FST, ils ne sont pas soumis aux obligations d’interopérabilité. 

 

 

Bienne, le       

Office fédéral de la communication OFCOM 

 

 

Martin Dumermuth 
Directeur 


