Communiqué de presse
Paris, le 3 mai 2022

L’Horloge Parlante, premier système automatisé au monde ayant donné
l’heure, va bientôt disparaitre
Après de bons et loyaux services, le service officiel de l’Horloge Parlante d’Orange,
accessible depuis tout le territoire national (DROM compris) via le 3699*, sera arrêté le 1er
juillet 2022.
Cet arrêt est la conséquence de plusieurs facteurs. D’une part, la fin de vie programmée des
commutateurs MT20, matériels indispensables au service de l’Horloge Parlante et d’autre
part une baisse régulière et significative du nombre d’appels au 3699. La digitalisation des
matériels, la démultiplication des sources pouvant donner l’heure, mobiles, ordinateurs,
tablettes, participent inévitablement à cette érosion.
Ces éléments ont conduit Orange à programmer l’arrêt définitif du service de l’Horloge
Parlante, service que l’on peut qualifier d’historique, et faisant partie du patrimoine industriel
français.
Née en 1933, l’Horloge Parlante, première mondiale, est une invention d’Ernest Esclangon,
astronome et alors directeur de l’Observatoire de Paris. Elle est inaugurée à l’institution et
devient le tout premier système automatisé donnant l’heure légale Française. Orange est
partenaire de l’Observatoire de Paris depuis 1991, date de la construction d’une
infrastructure dédiée pour assurer la diffusion du temps légal en France avec une précision
horaire de l’ordre de 10 millisecondes. Quatrième génération de modèle, l’Horloge Parlante
actuelle prend sa source sur le Temps universel coordonné de l’Observatoire de Paris,
UTC(OP), généré à partir d’un ensemble d’horloges atomiques du laboratoire SYRTE.
A compter du 1er mai 2022, Orange mettra en place le dispositif suivant :
•

Du 1er mai au 30 juin 2022, un message vocal sera diffusé lors de chaque appel au
3699* indiquant à l’appelant l’arrêt du service au 1er juillet 2022.

•

Du 1er juillet au 31 octobre 2022, un message vocal sera diffusé gratuitement lors de
chaque appel au 3699 indiquant à l’appelant que le service est définitivement fermé.

*prix d’un appel au 3699 : service 1,50€ / appel + prix appel.

https://www.observatoiredeparis.psl.eu/
https://syrte.obspm.fr/spip/
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