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Sources : Loi pour une
République numérique
du 7 octobre 2016 et le
décret du 9 mai 2017

Le relais téléphonique en France* :
quoi, quand et comment ?
Pour les utilisateurs
SOURDS

MALENTENDANTS

SOURDAVEUGLES

APHASIQUES

(*) y compris les territoires d’outremer

Un appel
téléphonique
peut se faire en

langue des signes
française (LSF)

APPELS VERS LES PERSONNES
Service mis en place par Orange, SFR, Bouygues, Free
GRATUIT

DURÉE
1h/mois à partir du 8 octobre 2018
3h/mois à partir du 1er octobre 2021
5h/mois à partir du 1er octobre 2026

langue française
parlée complétée (LPC)

OUVERT
à partir du 8 octobre 2018 :
8h30 - 19h du lundi au vendredi
(hors jours fériés)

transcription
écrite simultanée

à partir du 1er octobre 2021 :
8h30 - 21h du lundi au vendredi
8h30 - 13h le samedi (hors jours fériés)

dans un mode de
communication adapté
aux personnes
aphasiques

QUALITÉ ET
CONTRÔLE

à partir du 1er octobre 2026 :
24h/24

APPELS VERS LES SERVICES CLIENTS
GRATUIT

Master d’interprétation
langue française – langue
des signes française (ou
maitrise)

Grandes entreprises avec un chiffre d’affaires
de 250 millions d’euros

OUVERT
à partir du 8 octobre 2018 :
à 50% (ou plus) des horaires d’ouverture
du service client

Licence professionnelle en
codage en langue française
parlée complétée

à partir du 1er octobre 2026 :
à 100% des horaires d’ouverture
du service client

500 caractères minimum
par minute, maximum 2
fautes d’orthographe et
de grammaire par minute

APPELS VERS LES SERVICES PUBLICS
GRATUIT

Nouveaux diplômes pour
répondre aux besoins des
personnes sourdaveugles
et aphasiques.

(État, mairies, etc.)

OUVERT
Les services clients et les
services publics pourront
faire appel à des téléconseillers qui savent
répondre directement
aux usagers. Ils devront
avoir un diplôme prouvant leurs compétences
(par exemple : minimum
niveau B2 pour la LSF).
Tous les 6 mois, le Gouvernement, l’ARCEP (Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes) et
le CNCPH (Conseil national consultatif des personnes
handicapées)
vont évaluer le respect
des obligations de la loi
pour une République
numérique.

à partir du 8 octobre 2018 :
à 50% (ou plus) des horaires d’ouverture
du service d’accueil téléphonique
à partir du 1er octobre 2026 :
à 100% des horaires d’ouverture
du service d’accueil téléphonique
à partir du 8 octobre 2018 :
pour les services publics gérés par l’État
à partir du 8 octobre 2020 :
pour les services publics gérés
par les régions, les départements,
et les villes de plus de 10 000 habitants
à partir du 8 octobre 2021 :
pour les services publics gérés par
les villes de moins de 10 000 habitants

