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1 
 

 

En situation accidentelle et principalement en cas de perte de l’alimentation électrique, 
seuls les réseaux téléphoniques commutés (RTC) sont souvent opérationnels comme 
l’illustrent les accidents suivants. L’abandon de ces réseaux d’ici 5 ans par l’opérateur 
historique au profit de technologie type VoIP mérite par ailleurs d’être anticipé. 

1er cas le 01/08/2008, Coupure de l’alimentation électrique et panne des réseaux GSM (ARIA 36275) : 

Dans une tuilerie, des employés détectent vers 11 h des fumées se dégageant d'un local 
électrique. Les pompiers arrivent 10 minutes plus tard ainsi que le service de l'électricité. 
L'alimentation électrique est coupée et le site consigné. Lorsque les pompiers rentrent dans 
le local technique, ils font face à de nombreuses flammes et décident d'éteindre le feu avec de la 
mousse carbonique. 

Un impact direct de la foudre sur le site, aux alentours de 10h30 serait à l'origine de 
l'événement. Cet impact serait localisé autour d'un paratonnerre, non loin du poste électrique. Une remontée de courant dans le 
poste électrique, probablement par la terre, aurait provoqué l'incendie d'une batterie de condensateur et le gonflement d'un 
transformateur. 

Les conséquences de l'accident sont importantes. En effet, seules 3 lignes téléphoniques analogiques fonctionnent et sont 
très rapidement saturées en appel et réception. L'antenne d'un opérateur de téléphonie mobile alimentée par l'usine est 
également affectée. Concernant les aspects particuliers affectant la production de l'usine, les fours sont arrêtés sans ventilation 
artificielle. Les dispositifs de protection anti-intrusion du site sont aussi hors service (vidéo-surveillance, fermeture 
portails, alarmes...). 

A la suite de cet événement, l'exploitant fait réaliser une étude foudre de ces installations. Cette dernière indique qu'un 
paratonnerre existant n'est pas efficace. Celui-ci a en effet été posé antérieurement à plusieurs modifications intervenues sur le 
site. L'industriel devra modifier ses installations en conséquence. Une réflexion globale sur la mise en place de paratonnerres, 
descentes, prises de terre, l'interconnexion des réseaux de terre en fond de fouille devra également être menée. 

Les pertes économiques pour l’entreprise sont estimées à 550 000 euros. 

 

Le réseau téléphonique commuté (RTC) 
 

Il s’agit du réseau historique du téléphone fixe appelé parfois réseau 
analogique par opposition au numérique. Sur ce réseau, les abonnés 
sont reliés à un commutateur téléphonique du réseau public par un câble 
de cuivre. L’âge d’or de cette technologie remonte en France aux années 
1980, avec le déploiement du Minitel. Depuis 2005 environ et l’avènement 
du protocole IP et la large diffusion des offres d’accès à Internet  « box 
internet », ce n’est plus le seul moyen de téléphonie fixe. 
 
Environ 13 millions de lignes utilisent encore en 2016 le RTC. Toutefois, 

les lignes analogiques ne seront plus commercialisées à partir de 2018 au profit 
d’offres basées notamment sur la fibre optique. L’opérateur historique envisage par 
ailleurs l’extinction progressive du RTC d’ici 2021. 
 
L’abandon du RTC est dicté par le caractère vieillissant du réseau et la difficulté 
de trouver des pièces détachées. En outre, les techniciens formés à son utilisation 
sont partis à la retraite. 
 
 

 
 
 



 

Pour toute remarque / suggestion ou pour signaler un accident ou incident :  

barpi@developpement-durable.gouv.fr 

Les résumés d’accidents enregistrés dans ARIA sont accessibles sur  

www.aria.developpement-durable.gouv.fr 
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2ème cas le 15/11/1991, Dégagement de chlore à la suite d’un creux de tension (ARIA 14438) : 
 

À 13h45, une fuite de chlore se produit dans une usine chimique produisant de l'oxyde de 
titane (Ti0) après une défaillance du réseau public d'électricité. 

L'entreprise fonctionnait en mode normal ; les gaz produits par la réaction chimique (un mélange 
de chlore, d'azote, d'acide chlorhydrique et de dioxyde de carbone) sont séparés. En cas de 
défaillance du système, le gaz est dirigé par l'intermédiaire d'un vide créé par deux ventilateurs 
vers un système de lavage pour détruire le chlore. A 13h40, une panne du réseau public est 

suivie par une panne de courant de l'alimentation d'urgence de l'entreprise, provoquant l'arrêt des 2 ventilateurs ; 120 kg de 
chlore gazeux sont alors libérés au niveau du sol parce que la vanne qui envoie les gaz vers la cheminée est fermée en cas de 
panne électrique (erreur de conception de la sécurité). 

L'émission de chlore passe inaperçue et aucune alarme de gaz ne se déclenche parce que le chlore est passé sous le 
système de détection situé à 3 m de haut. Quoi qu'il en soit, le système de détection de gaz était peut-être aussi indisponible 
à cause de la panne de courant... 

Dans une entreprise voisine d'élimination de déchets, 32 employés travaillant sur l'édification d'un four sont intoxiqués 
par le nuage de chlore. L'entreprise prévient la société émettrice par téléphone. La panne d'électricité a créé une surcharge 
du réseau téléphonique et il a fallu 8 minutes pour que la société informe le centre d'alerte de la police via le réseau d'accident 
chimique. Malgré un processus d'évacuation chaotique, les employés sont envoyés à l'hôpital pour des examens médicaux. 

L'exploitant ré-examine ses installations au regard d'une perte totale de puissance électrique, complète la génératrice 
vapeur de secours par un moteur diesel. Il améliore le système de détection de gaz grâce à des systèmes de détection 
supplémentaires (redondance) et un lien avec la société voisine. Les procédures d'alarme sont revues. 

 

Quelques questions à se poser pour anticiper l’arrêt du RTC 
 
Une attention particulière devra être portée aux sites industriels utilisant des lignes 
téléphoniques analogiques (alarme, supervision, télésurveillance, télérelève, lignes 
d’ascenseur, etc). 
 

 L’abandon du RTC est-il anticipé ? 

 Les équipements susceptibles d’être impactés sont-ils recensés ? Sont-ils compatibles 
avec la VoIP ? Quels sont les enjeux en matière de sécurité industrielle ? 

 Des solutions pérennes sont-elles envisagées pour faire face à l’abandon du RTC ? Une 
analyse de risque prenant en compte l’ensemble des activités du site a-t-elle été menée ? 

 Les aspects impliquant la cybersécurité des installations ou leur résilience face aux aléas 
naturels (foudre, inondation) sont-ils pris en compte ? 

 En cas de solution basée sur une technologie IP, le scénario d’une perte d’alimentation 
électrique totale avec panne des groupes électrogènes est-il envisagé ? 

 Que se passe-t-il en cas de coupure totale des communications sur le site ? Chaîne d’alerte ? 

 En cas d’abandon du RTC, les nouveaux services mis en place sont-ils suffisants pour faire 
face à l’afflux d’appels en cas de crise ? 

 Que se passe-t-il en cas de problème chez l’opérateur téléphonique ? Une redondance avec 
un autre opérateur est-elle prévue ? 

 La défaillance des réseaux sans fil type GSM est-elle envisagée ? 
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