
 

 

Pavillon 4 - stand A96 

 

 

22, avenue Franklin Roosevelt  -  75008  Paris  -  France 
Tél. : 33 (0)1 53 77 29 00 - e-mail : pbesnard.cfhm@yahoo.fr 

www.francehorlogerie.com – www.lamontrefrancaise.com  

siret  :  784  358  673  00035   -   code  APE  :  9411Z 

FICHE N°2 

LA FONDATION DU TEMPS 

                                    UN GRAND PROJET POUR LA FRANCE 

La France est non seulement le berceau de l’horlogerie mécanique qui est apparue en Europe au Moyen Age 

mais elle est aussi un acteur mondial du Temps-Fréquence. 

En 2017, le conseil d’administration de France Horlogerie (ex Chambre française de l’horlogerie et des 

microtechniques) a initié des travaux pour la création d’une fondation d’utilité publique : la Fondation du 

Temps. 
 

La direction générale des entreprises du ministère de l’Economie ainsi que la région Bourgogne Franche-Comté 

sont associés à ces travaux qui devraient aboutir en 2020, après un passage en Conseil d’Etat. 
 

Le but de la Fondation est d’assurer le développement et la promotion des produits et applications utilisant le 

temps. La Fondation encouragera le recours au temps légal français (décret n°2017-292 du 6 mars 2017) et à la 

synchronisation horaire des bases de temps ou d’applications dans la perspective d’offrir une heure à la fois 

fiable, traçable et précise pour des applications grand public, industrielles et stratégiques.  
 

La synchronisation horaire peut être actuellement assurée par source hertzienne, satellitaire, filaire (Internet), 

voire par une combinaison des sources.  

 

La Fondation consacrera ses moyens pour : 
 
- Contribuer à l’émission du signal de synchronisation horaire qui est actuellement diffusé sur la fréquence 

Grandes Ondes de 162 kHz et offrir ainsi un service public de l’heure aux opérateurs publics et privés 

conformément au temps légal français. 
 

- Contribuer au développement et à la mise en œuvre de tout autre dispositif de synchronisation horaire qui, 

en raison de l’état de l’art à venir, serait susceptible d’apporter un service similaire ou complémentaire, le cas 

échéant en interopérabilité avec d’autres systèmes de synchronisation horaire.  
 

- Favoriser la recherche et le développement en matière de Temps-Fréquence ainsi que pour la mise en œuvre 

de nouveaux procédés de fabrication et la réalisation de nouveaux produits utilisateurs du temps. 
 

- Œuvrer à l’élaboration de normes ou standards de qualité ou tout autre moyen de nature à favoriser les 

applications utilisant le temps. 
 

- Encourager les actions de formation et promouvoir les établissements d’enseignement en relation avec la 

fourniture, la diffusion ou l’utilisation du temps. 
 

- Participer à la préservation du patrimoine horloger. 
 

- Valoriser et promouvoir les métiers et les savoir-faire français pour la synchronisation horaire et l’horlogerie, 

notamment avec l’organisation d’événements pour le grand public. 
 
Des acteurs publics et privés seront impliqués dans cette Fondation.  

 

Pour tout renseignement complémentaire contact : 
 

Patrice Besnard – délégué général 

pbesnard.cfhm@yahoo.fr 
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