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1. Contexte et historique 

 
 

La demande de création d’une structure permettant de répondre aux appels d’urgence des personnes 
sourdes et malentendantes est une demande très ancienne et légitime des usagers par le biais de leurs 
associations.   
 
L’article 78 de la loi du n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées prévoit que « dans leurs relations avec les 
services publics, qu’ils soient gérés par l’Etat, les collectivités territoriales ou un organisme les 
représentant, ainsi que par des personnes privées chargées d’une mission de service public, les personnes 
déficientes auditives bénéficient, à leur demande, d’une traduction écrite simultanée ou visuelle, de toute 
information orale ou sonore les concernant selon des modalités et un délai fixés par voie réglementaire. ».  
 
Le décret n°2008-346 du 14 avril 2008 définit selon les termes de la loi « les modalités d’accès des 
personnes déficientes auditives aux services publics d’urgence » et prévoit la création du Centre National 
de Relais (CNR) des appels d’urgences pour les personnes déficientes auditives. Trois arrêtés du 1er février 
2010 concrétisent la création de ce centre et définissent notamment : 

- les modalités de financement du CNR  
- la composition du comité de pilotage national 
- l’établissement de santé siège d’un CRRA chargé d’assurer les missions du CNR, le CHU de 

Grenoble. 
 

C’est en janvier 2010 que les réunions du comité de pilotage du projet ont débuté.  

 

 

2. Objectifs du projet 

 

 

Arrêté du 1er février 2010 
« Le centre hospitalier universitaire de Grenoble, dont le siège social est situé CHU La Tronche, 38700 La 

Tronche, est désigné pour assurer les missions du centre national de relais mentionné à l’article D. 98-8-1 du 

code des postes et communication » 

Missions du CHU de Grenoble à court/moyen terme 

� Elaborer le cahier des charges de l’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMOA) permettant la mise en 
place du CNR. 

� Piloter le prestataire désigné pour la rédaction du cahier des charges définitif du CNR (Organisation, 
usages, fonctionnement, technique). 

� Organiser la mise en place d’un CNR transitoire à court terme (CNR V1). 
� Gérer le budget annuel attribué pour le CNR en conventionnant notamment avec les 2 CHU 

partenaires (AP-HM et Toulouse). 
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PRINCIPE DU CENTRE NATIONAL RELAIS DE TRAITEMENT DES APPELS PRINCIPE DU CENTRE NATIONAL RELAIS DE TRAITEMENT DES APPELS 

DD’’URGENCE URGENCE 

•SMS
•Webcam
•Courriel
•Télécopie
•Texte en temps 
réel,
•Voix…

Liaison 
téléphonique

Plateforme 
nationale

Département de 
l’appel

Écoute et
trie

 
 

 

3. Enjeux 

 

 

� Missions du CNR : qualifier l’appel (lieu, circonstances, identité), afin de permettre à l’effecteur 
local de prendre une décision  dans les meilleures conditions possibles. 

� Compétences du CNR : recevoir l’appel d’un requérant quel que soit le support (texte, 
visioconférence, voix), la technologie (téléphonie classique, fax, SMS, IP…) et la langue utilisée 
(Français, Langue des signes). Etre capable d’utiliser en retour tous les supports (français écrit, 
visioconférence, voix), langues (Français, Langue des signes), codes (LPC), pour communiquer avec 
le requérant. Transférer la demande du requérant par téléphone à l’effecteur local (voix), et 
transférer éventuellement des données (en fonction de l’équipement de l’effecteur local). 

� Equipe interne du CNR : elle sera composée de professionnels sourds et de professionnels 
entendants ayant des compétences spécifiques en fonction des appels traités (Langue des signes, 
Français, texte…). 

� Objectif : 2012.  
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4. Contraintes techniques 

 

 

� Les installations du centre national de relais permettent de réceptionner toute demande émanant 
d’une personne déficiente auditive, quel que soit le moyen de communication téléphonique ou 
informatique utilisé (Objectif : norme « Total Conversation » : voix, texte, image). 

� Le Centre National de Relais bénéficie des moyens nécessaires à la traduction simultanée de toute 
information écrite, sonore ou visuelle. 

� Le Centre National de Relais est interconnecté avec les centres d’appel d’urgence des services 
publics. 

� Chaque appel donne lieu à un suivi effectué par le CNR. 
 

 

5. Acteurs du projet 

 
 
� Comité de pilotage national (composition fixée par décret) : 

o Le Secrétaire Général du Comité Interministériel du Handicap (CIH) réunit un comité de 
pilotage national. 

o Le copil national se compose des représentants des ministres chargés de la sécurité civile, 
de la santé et des personnes handicapées, des représentants des services publics 
mentionnés à l’article D. 98-8 ainsi que des représentants des associations représentatives 
des personnes déficientes auditives. 

o Missions du Copil national : 

• Valider le cahier des charges de création, d’organisation et de fonctionnement (y 
compris en situation de crise) du CNR élaboré par le CHU de Grenoble. 

• Proposer et donner des avis sur l’amélioration de l’organisation et du 
fonctionnement du centre national de relais. 

 
� Comité de projet CHUG (cf. Annexe1):  

Le comité de projet est interne au CHU de Grenoble et coordonne avec les partenaires du projet la 
répartition et la mise en œuvre du budget national. Il procède aux arbitrages internes au CHU dans le 
respect du cahier des charges national et du budget national alloué au projet, qui garantit l’autonomie 
de moyens du Centre National de Relais par rapport aux missions usuelles du CHU. Il pilote 
opérationnellement le projet en s’appuyant sur le prestataire retenu, les personnes ressources 
désignées et les trois groupes de travail thématiques. 
 

o Mr Jean Debeaupuis, directeur général du CHU de Grenoble 
o Mme Hélène Sabbah-Guillaume, directrice, coordinatrice générale du projet 
o Dr Benoit Mongourdin, Unité Rhône-Alpes d’accueil et de soins pour les Sourds, chef de 

projet CNR 
o Dr Christophe Chapuis, responsable opérationnel de la plateforme CNR  
o Mme Dominique Capron, ingénieur organisation, support méthodologique en gestion de 

projet. 
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o Pôle Systèmes d’Information (POSI) : 

• Mme Anne-Marie Horellou, directrice  

• Mr Yvan Paturel, responsable technique 

• Mr Fabien Defille, Infrastructure, Equipements, Réseaux 
o Pôle Achats et Patrimoine (PAP) : 

• Mr Jacques Pascale, directeur Pôle Patrimoine et Sécurité  

• Mme Catherine Bes, Cellule Marchés 
o Pôle Urgences Samu SMUR (PUSS) : 

• Mme le Pr Françoise Carpentier, responsable du Pôle Urgences SAMU SMUR, 
auquel est rattaché le CNRAU 

• Mr Benjamin Garel, directeur référent Pôle Urgences SAMU SMUR 
o Direction des ressources humaines (DRH) 

• Mr François Verdun, directeur  

• Mme- Florence Manite, responsable recrutement  
o Direction de la recherche Clinique 

• Mme Julie Suarez, conventions 
 

� Associations d’usagers : Fédération UNISDA (Union Nationale pour l’Insertion sociale du Déficient 

Auditif), FNSF (Fédération Nationale des Sourds de France). 

� Deux autres CHU partenaires : 
o Assistance Publique –Hôpitaux de Marseille (AP-HM) (Dr. Jean Dagron) : élaboration et 

réalisation de la formation et de la certification. 
o CHU Toulouse (Mme le Dr. Laetitia Esman : participation en appui, expertise, ergonomie de 

la fiche fax, relations avec les usagers, participation délocalisée éventuelle en fonction du 
dispositif final.  

 
� AMOA : Cap Gemini (animation des groupes de travail en vue de rendre un CCTP fin janvier 2011) 

 

6. Données existantes 

 

� Organisation SAMU  –  Centre 15 
� Description de l'organisation opérationnelle des CIC 
� Centre d'Opérations et de Renseignement de la Gendarmerie (CORG) : n°17 
� Centre de traitement des appels CTA 18 

 

 

7. Etapes du projet 

 

Le calendrier du projet est conditionné par l’attribution du budget national et la mobilisation des 

ressources correspondantes. Il est prévu en plusieurs phases : 

 

- Phase de conception opérationnelle selon les conclusions de l’AMOA, et d’élaboration de la 
formation des agents. 

- Première phase de déploiement 2011-2012. 
- Deuxième phase de déploiement 2012-2013, qui pourra être prolongée selon les évolutions des 

usages et de la technique et l’activité opérationnelle du CNR. 
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Une Assistance à Maitrise d’ouvrage a été déterminée pour élaborer le CCTP de la phase n°2. La société 
Cap Gemini a été désignée pour assurer cette mission (Eric Tiquet, Jean-Michel Gras). Elle doit remettre ses 
conclusions fin janvier 2011.  

Assistance à Maitrise d’ouvrage : "définition des modalités d’organisation et de fonctionnement du 

 centre national de relais chargé de la réception et de l’orientation des appels d’urgence des personnes 

déficientes auditives " 
 

Cette mission d’accompagnement consiste, dans un délai de 6 mois : 
 

o à assister les animateurs des groupes de travail thématiques créés par le CHU de Grenoble (groupe 
« usages », groupe « technique », groupe « fonctionnement), à leur apporter un appui 
méthodologique ou une expertise sur le fond - pour les points particuliers où cette expertise ferait 
défauts dans les équipes et personnes ressources mobilisées par le CHU  

o à assurer les comptes-rendus et synthèses de la réflexion des groupes en dégageant les éléments 
de décision devant être soumis à l’arbitrage du Comité national de pilotage. 

o à formaliser, en lien avec le CHU de Grenoble et ses partenaires, une proposition de cahier des 

charges prévu par le décret 2008-346 en date du 14 avril 2008 et ses arrêtés d'application en date 
du 1er février 2010, à valider par le comité national de pilotage avant la fin janvier 2011, et 
définissant les modalités d’organisation et de fonctionnement du CNR à partir de son déploiement 
progressif sur le territoire national. 

 
Le prestataire :  

 
- Réalise et met en forme les documents de restitution spécifiques qui doivent permettre au Comité 

national de pilotage de valider les orientations proposées ou de trancher entre les différents 
scénarios envisageables. 

- Présente un descriptif des procédures de traitement des appels : « classiques » (par métiers) et 
«spécifiques » (procédures particulières) : présentation illustrée par une cartographie de tous les 
processus gérés par le CNR. 

- Réalise un descriptif des moyens de télécommunication utilisables pour joindre la plate-forme - 
voix, texte, visiophonie, etc.… 

- Évalue les besoins en formation permettant une réactivité équivalente à celle garantie aux 
personnes valides. 

- Analyse les implications juridiques du dispositif. 
- Propose des indicateurs de performance du centre d'appels et anticipe son évolution. 
- Présente les besoins et les solutions de maintenance et les coûts associés. 
- Élabore le budget prévisionnel et pluriannuel (3 ans). 
- Présente un calendrier de mise en place du centre d’appels intégrant le calendrier spécifique des 

différents volets et l’intégration éventuellement différée de modules non encore opérationnels. 
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L’élaboration de la formation des agents a débuté en octobre 2010 sans attendre les conclusions de 

l’AMOA. Elle engage déjà des professionnels experts sous la responsabilité du Dr. Jean Dagron (AP-HM).  

 

Elle se déroule en plusieurs étapes : 

• Quatre agents Sourds et quatre agents entendants bilingues seront recrutés au 15 
février 2011.  

• Ils participent à l’élaboration du contenu de la formation finale jusqu’à début juillet 
2011, en semaines alternées (une semaine de formation à Marseille, une semaine 
sur le terrain à Grenoble, voir ci-dessous phase I du dispositif). Les différents 
services (police, pompiers, SAMU, gendarmerie) sont également engagés dans ce 
travail. 

• La formation sera validée en novembre 2011, permettant la formation de 15 à 20 
agents tous les 3 mois à hauteur des besoins définis par l’AMOA et le copil national. 

• L’Université Aix Marseille prendra ensuite le relais de la formation sous la forme 
d’une licence universitaire. 

 

Dispositif V1 

 

Le gouvernement a, en outre, souhaité la mise en place anticipée d’un dispositif national restreint (fax et 

/ ou SMS) préfigurateur appelé « V 1 », qui doit être mis en place début 2011.  

Bien que restreint, la mise en place de ce dispositif nécessite un certain nombre de préalables 

indispensables : 

 

1. Préalables 

o Disposer d’un numéro unique d’appel : le 114.  

� Consultation publique : conclusion, la grande majorité des acteurs est favorable à 
l’ouverture du numéro 114 comme numéro d’urgence pour les personnes déficientes 
auditives. 
 

o Disposer d’une banque de données permettant au CNR de contacter l’effecteur local 
compétent correspondant à la localisation du requérant : 

• PDAU départementaux, 

• numéros dédiés à dix chiffres pour chaque service local. 
Sur la mise en œuvre du service attaché au 114, et notamment sur le recours au fax, le 
groupe France Télécom Orange souhaite attirer l’attention d'une part, sur « l'impossibilité 
de garantir un délai d'acheminement dès lors que les fax seraient acheminés par internet 
(le parc de fax étant en diminution constante au profit de passerelles informatiques), 
d'autre part, sur un problème d'éligibilité ». En effet, « le fonctionnement du fax n'est pas 
garanti dans certaines des offres du groupe France Télécom ». 
Le groupe France Télécom Orange ajoute que cela s’applique également aux SMS envisagés 
dans une seconde phase, et pour lesquels aucune garantie de délai d’acheminement n’est 
possible. 
Outre son inquiétude exprimée plus haut sur la multiplication des appels d’urgence, la 
société Free souhaite attirer l’attention « sur l’existence de plateformes de réception 
groupée de communications téléphoniques (PABX, CTI…) qui ne sont pas compatibles avec 
les services de télécopie délivrés par des accès large bande ». 

 
o Permettre l’acheminement en urgence du numéro unique (via les opérateurs) 
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2. Processus de fonctionnement 

Il s’agit de décrire tous les processus le plus précisément possible :  
o Traitement d’un appel 18, 
o Traitement d’un appel 15, 
o Traitement d’un appel 17, 
o Traitement des appels spécifiques, 
o Éventuellement, processus réflexes ou d’extrême urgence. 

 
 

3. Disposer d’une Progiciel Call Center multi canal 

o Un appel d’offres restreint est en cours. En fonction de la réponse, l’exécution du marché 
est, au plus tôt, prévisible mi-mars 2011. 

o En comptant un mois de tests techniques et d’essais, la solution devrait au mieux être 
opérationnelle mi-avril 2011. 

 
4. Ressources matérielles 

o Locaux : déterminés (bâtiments La Tronche) 
o Equipements : en cours 
o Informatique : en cours 
o Téléphonie : en cours 
 

5. Ressources humaines 

o Recrutement : 

• Il est prévu de recruter 14 agents entendants afin d’assurer la présence de deux 
agents en permanence 24 / 24. le jury de recrutement est prévu en janvier, pour un 
recrutement au 1er février 2011. 

 
o Formation : elle est assurée en partenariat avec l’AP-HM et les acteurs locaux. Outre la 

formation à la prise d’appel et aux processus de traitement, elle prévoit une formation à 
l’utilisation du français écrit par les Sourds. Elle est pratiquement finalisée, et s’étalera sur 
une durée de 6 semaines. 

 
 

8. Communication et information 

 

 

Concernant la communication et l’information sur la mise en place de Centre National de Relais des Appels 
d’Urgences pour personnes déficientes auditives, Thierry Dieuleveux, Secrétaire Général du Comité 
Interministériel du Handicap souhaite qu’elle soit prise en charge par le Service d'information du 

Gouvernement (SIG). 
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9. Annexes 

 
1. Contacts Acteurs projet CNR 
 
 

Nom  Fonction Adresse électronique 

Comité de projet 

Mr Jean DEBEAUPUIS Directeur Général  

Mme Hélène SABBAH-
GUILLAUME 

Directrice,  
coordinatrice générale du projet 

 

Dr Benoit MONGOURDIN 
Médecin, Unité Rhône-Alpes 

d’accueil et de soins pour les Sourds, 
chef de projet 

 

Dr Christophe CHAPUIS 
Médecin, responsable opérationnel 

de la plateforme CNR 
 

Mme Dominique CAPRON 
Ingénieur organisation, support 

méthodologique en gestion de projet. 
 

Pôle Système d'Information (POSI) 

Mme Anne-Marie Horellou Directrice   

Mr Yvan Paturel  Responsable technique  

Mr Fabien Defille Infrastructure, Equipements, Réseau  

Pôle Patrimoine et Sécurité (PPS) : 

Mr Jacques Pascale Directeur Pôle Achats et Patrimoine   
Mme Catherine Bes Cellule Marchés  

Pôle Urgences Samu SMUR (PUSS) : 

Mme le Pr Françoise 
Carpentier 

Pôle Urgences SAMU SMUR, gestion 
de la structure opérationnelle 

 

Mr Benjamin Garel 
Directeur référent  

Pôle Urgences SAMU SMUR 
 

Direction des ressources humaines (DRH: 

Mr François Verdun Directeur   

Mme Florence Manite Responsable recrutement   

Direction de la recherche Clinique 

Mme Julie Suarez Conventions  

Deux CHU partenaires : 

 Assistance Publique –

Hôpitaux de Marseille (AP-

HM) (Dr. Jean Dagron)  
   

CHU Toulouse (Mme le Dr. 
Laetitia Esman) 
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2. Calendrier CNR 2010 

sept-10 oct-10 nov-10 déc-10 
N° Thème 

S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52 

Gestion de projet                                     

1 Comité Interministériel du Handicap (copil)         01-oct.   15-oct.         18-nov.     10déc       

2 Recrutement coordonateur CHU projet CNR                                     

3 Conventionnement avec partenaires                                     

Préalables                                     

4 Disposer d'un numéro unique d'appel                                     

Processus de fonctionnement                                     

5 Description des processus / métier                                     

6 Description des processus spécifiques                                     

Bâtiment - Installation du CNRAU                                     

7 Définir les besoins                                     

8 Rechercher les locaux les plus adaptés                                     

9 Equiper les locaux en info et téléphonie                                     

10 Aménager les locaux (mobiliers, ergo., …)                                     

Ressources informatiques (matérielles et logicielles)                                     

11 Création d'un formulaire Excel pour renseignements PNAU                                     

12 Commander les équipements (PC "classiques", multi-écrans)                                     

13 Serveur (en lien avec progiciel) ou solution hébergée                                     

Progiciel call center multi canal (Marché public)                                     

14 Rédaction CDC                                     

15 Pub                                     

16 Remise des offres - Convocation jury pour choix                                     

17 Envoi DCE  aux candidats retenus                                     

18 Remise des offres - Entretiens et démos                                     

19 Choix / Information du candidat                                     

20 Notification                                     

21 Exécution                                     
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sept-10 oct-10 nov-10 déc-10 

N° Thème 

S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52 

Téléphonie                                     

22 Acheter les terminaux téléphoniques                                     

23 Enregistreur                                     

24 Liaison téléphonie / informatique                                     

Ressources humaines           
 
 

                        

25 Recruter 12 opérateurs (2 en 24h/24h - 7j/7j                           
Tests (Pôle 

Emploi) 
        

26 
Former les opérateurs (non sourds donc pas par AP-HM dans un 1er 
temps) 

                                    

27 Dimensionner et recruter personnels "supports" et encadrement                                     

Tests et rodage du système                                     

28 Tests techniques                                     

29 Tests en production                                     

Information et communication                                     

30 Elaboration plan de communication                                     

31 Mise en œuvre plan de communication                                     
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Calendrier CNR 2011 

janv-11 févr-11 mars-11 avr-11 
N° Thème 

S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 

Gestion de projet                                   

1 Comité Interministériel du Handicap (copil)                                   

2 Recrutement coordonateur CHU projet CNR                                   

3 Conventionnement avec partenaires                                   

Préalables                                   

4 Disposer d'un numéro unique d'appel                                   

Processus de fonctionnement                                   

5 Description des processus / métier                                   

6 Description des processus spécifiques                                   

Bâtiment - Installation du CNRAU                                   

7 Définir les besoins                                   

8 Rechercher les locaux les plus adaptés                                   

9 Equiper les locaux en info et téléphonie                                   

10 Aménager les locaux (mobiliers, ergo., …)                                   

Ressources informatiques (matérielles et logicielles)                                   

11 Création d'un formulaire Excel pour renseignements PNAU                                   

12 Commander les équipements (PC "classiques", multi-écrans)                                   

13 Serveur (en lien avec progiciel) ou solution hébergée                                   

Progiciel call center multi canal (Marché public)                                   

14 Rédaction CDC                                   

15 Pub                                   

16 Remise des offres - Convocation jury pour choix                                   

17 Envoi DCE  aux candidats retenus                                   

18 Remise des offres - Entretiens et démos                                   

19 Choix / Information du candidat                                   

20 Notification                                  

21 Exécution         45 jours                         
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janv-11 févr-11 mars-11 avr-11 

N° Thème 

S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 

Téléphonie                                   

22 Acheter les terminaux téléphoniques                                   

23 Enregistreur                                   

24 Liaison téléphonie / informatique                                   

Ressources humaines                                   

25 Recruter 12 opérateurs (2 en 24h/24h - 7j/7j                                   

26 
Former les opérateurs (non sourds donc pas par AP-HM dans un 1er 
temps) 

                                  

27 Dimensionner et recruter personnels "supports" et encadrement                                   

Tests et rodage du système                                   

28 Tests techniques                                   

29 Tests en production                                   

Information et communication                                   

30 Elaboration plan de communication                                   

31 Mise en œuvre plan de communication                                   
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3. Planning de formation des opérateurs CNR Phase n°1 
 
  Janvier 2011 Février 2011 Février 2011 Mars 2011 

Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5 Semaine 6 Semaine 7 Semaine 8 Semaine 9 
N° Thème 

17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 1 2 3 4 

  
N° jour 

formation 
J01 J02 J03 J04 J05 J06 J07 J08 J09 J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17 J18 J19 J20 J21 J22 J23 J24 J25 J26 J27 J28 J29 J30 J31 J32 J33 J34 J35 

Formation initiale                                                                       

1 

Découverte du 
langage écrit des 
sourds, de la 
culture sourde et 
formation au 
1ers secours 

                                                                      

Formation au métier 

d'operateur centre 

d'appel d'urgence 

                                                                      

2 
Accueil et 
présentation 

                                                                      

3 

Découverte et 
présentation des 
urgences en 
France 

                                                                      

4 

Prise d'appel et 
envoi des 
moyens 
 

                                                                      

5 

Les motifs de 
sollicitation 
 

                                                                      

6 

Mise en pratique 
dirigée, double 
écoute, 
simulation et 
stage terrain 
 

                                                                      



 

PROJET CENTRE NATIONAL DE RELAIS DES APPELS 

D’URGENCE POUR PERSONNES DEFICIENTES AUDITIVES 

Document Méthodologique    

 

CNRAU - Fiche de synthèse du projet 201012 page 16/17 08/12/2010 

  Janvier 2011 Février 2011 Février 2011 Mars 2011 

Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5 Semaine 6 Semaine 7 Semaine 8 Semaine 9 
N° Thème 

17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 1 2 3 4 

  
N° jour 

formation 
J01 J02 J03 J04 J05 J06 J07 J08 J09 J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17 J18 J19 J20 J21 J22 J23 J24 J25 J26 J27 J28 J29 J30 J31 J32 J33 J34 J35 

Formation spécifique                                                                        

7 

Accueil et au 
traitement des 
demandes au 
CNRAU 

 
 
 
 
  

                                                                    

Stage sur le terrain                                                                       

8 Centre 15                                                                       

9 
Centre 17 PN ou 
GN 

                                                                      

10 Centre 18                                                                       
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4. Processus traitement CNRAU 
 

Phase
d’attente

(éventuelle)

Phase
d’attente

(éventuelle)

Décroché
de l’appel

& Qualification

Décroché
de l’appel

& Qualification
InterventionIntervention

Acheminement
de la 

demande

Acheminement
de la 

demande

La séquence générale de traitement CNRAU

Emission
de la 

demande

Emission
de la 

demande

Détection du
Besoin

Assistance
En urgence

Détection du
Besoin

Assistance
En urgence

Réception
de la 

demande

Réception
de la 

demande

Opérateurs de transport PSAPÉquipement
Utilisateur

Information locale sur 
l’utilisateur du terminal

Qui ? (Num +  sa fiche 
d’identité)
Le lieu, triangulation 
terminal
et/ou (A-)GPS
Autre:

Sur une voiture, modèle, 
couleur, etc…

Info médicale

Capteurs
+Intelligence
Artificielle

Enrichissement réseau
sur l’abonné.

Annuaire inverse
Localisation dynamique
(LBS)
Autres informations 
pertinentes ?

Prise en compte
de la demande

Récupération
des données
additionnelles.

Pré filtrage technique
(fax)

Création d’une fiche 
d’interaction.

Priorisation ?

Enrichissement
de la fiche d’intervention 
par interactions 
« automatique ».

Intelligence Artificielle ?

Accès au base de 
connaissance.

Décroché avec la
Fiche pré-remplie.

Intelligence Artificielle ? 
Reconnaissance stress, 
empreinte vocale ?

Accès au base de 
connaissance en 
dynamique.

Enrichissement/ Mise à
jour au raccroché des 
bases de connaissance.

Lien possible 
asynchrone avec le 
requérant. Réception de 
données additionnelles 
pendant l’intervention.

Accès au base de 
connaissance en 
dynamique.

Enrichissement/ Mise à
jour au raccroché des 
bases de connaissance.

 


