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Crest le 18 novembre 2019 
 

- LR A/r 
- Objet : Evènements majeurs, population en danger 
Sécurité Nationale : demande de réinstallation de toutes 
 les cabines téléphoniques en zones rurales et de montagnes. 
 
 

- Copie : Sébastien Soriano, président de l’ARCEP 

 

 
Monsieur le Président de la République 

Palais de l'Élysée 

55, rue du Faubourg-Saint-Honoré 

75008 Paris 

 

 

Monsieur le Président de la République, 
 

Plusieurs départements du centre du sud-est de la France ont subi la semaine dernière un bref  

épisode neigeux aux conditions particulières ayant entrainé des dégâts importants.  

Plusieurs centaines de milliers de foyers se sont trouvés sans électricité, néanmoins malgré la présence 

exceptionnelle de plus de 2000 agents d’ENEDIS gestionnaire du réseau BT et MT il reste encore  

à ce jour toujours plusieurs dizaines de milliers de foyers qui n’ont toujours pas de réseau électrique. 
 

Mais le plus grave étant qu’électricité ou pas il est constaté que des millions de personnes se sont 

retrouvées sans aucun moyen de communication, pendant un ou plusieurs jours, ceci perdure  

encore actuellement dans de nombreuses zones rurales, notamment de montagne. 

Cette constatation signifie qu'il est impossible dans cette période difficile d'assurer non seulement la 

communication avec ses proches, mais aussi TOUS les appels d’urgences en cas de nécessités absolues 

ou d’accidents, pompiers et gendarmerie inclus (réseau de téléphonie mobile totalement inexistant). 

Cette constatation est d’autant plus grave pour les personnes qui sont totalement isolées dans les villages 

ou en montagne dont les routes et chemins d’accès ont été ou sont encore bloqués.  
 

Il a été aussi constaté que dans de nombreuses villes du centre sud-est de la France impactées par l'épisode 

neigeux que la majorité de la population qui ne possède que le téléphone mobile a été pendant plus de  

36 à 48 heures sans reseau mobile, idem pour celle ayant un numéro de téléphone en 09 via une box. 
 

Il est constaté que généralement lors d’événements spécifiques, malgré les groupes électrogènes, onduleurs ou 

batteries de secours qu’il n’y a plus de réseau de téléphonie mobile dans la zone impactée, en conséquence, 

il y a nécessité absolue pour assurer la sécurité de la population de réinstaller des cabines téléphoniques. 
 

 

Une cabine téléphonique du Service Universel Téléphonique peut être comparée en 2019 à un extincteur, cela 

ne sert en principe jamais, sauf dans des conditions particulières immédiatement en cas d’urgence absolue.      

 

Vous en souhaitant bonne compréhension pour suite à donner, je vous prie d’agréer,  

Monsieur le Président de la République, l’expression de ma très haute considération. 

 
                              Serge Sargentini 

Président CA Organisation environnementale Next-up      
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