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FICHE N°1 

LES ENJEUX DU TEMPS LEGAL ET DE LA SYNCHRONISATION HORAIRE 

 

 

L’article 1
er

 du décret du 6 mars 2017 fixe le temps légal (ou heure légale) par référence au temps universel 

coordonné (UTC) établi par le Bureau international des poids et mesures (BIPM) situé à Sèvres près de Paris.  

 

Ce décret désigne l’Observatoire de Paris pour établir la valeur locale de l’UTC, dénommée « temps légal de 

base », et de la fournir aux utilisateurs.  

 

Sur le territoire métropolitain, le temps légal est obtenu en ajoutant une heure au temps légal de base. 

Toutefois, pendant la période d’heure d’été qui commence à 1 heure du matin, temps légal de base, le dernier 

dimanche de mars, et qui se termine à 1 heure du matin, temps légal de base, le dernier dimanche d’octobre, 

le temps légal est obtenu en ajoutant deux heures au temps légal de base. 

 

La synchronisation horaire permet, à partir de sources extérieures (par exemple horloges au césium), de 

synchroniser la base de temps à quartz non seulement pour les horloges, centrales horaires ou serveurs de 

temps mais aussi tous objets connectés disposant d’une base ou d’un moyen de lecture du temps. 

Cette synchronisation peut s’effectuer soit par voie hertzienne (émetteur d’Allouis 162 kHz en France), 

satellitaire (GPS américain ou Galileo européen) ou via Internet. Elle est notamment utile lors des deux 

changements d’heure annuels. 

La précision diffusée peut aller jusqu’à la nanoseconde (un milliardième de seconde).  

France Horlogerie compte plusieurs acteurs liés aux équipements de réception du signal horaire (voir liste en 

fin de fiche). 

 

Allouis  (signal horaire ALS 162 kHz) 

Nom de la commune du département du Cher (près de la ville de Bourges) sur laquelle est située l’antenne 

appartenant au groupe TDF. 

C’est depuis cette antenne qu’est diffusé, sur la fréquence grandes ondes de 162 kHz, le signal de 

synchronisation horaire ALS 162.  

Jusqu’au 31 décembre 2016, ce signal était émis en même temps que la radio France Inter. Ce signal présente 

l’avantage de pouvoir être reçu dans des enceintes confinées et couvre actuellement un spectre allant des 

Canaries jusqu’à la Finlande. 

… 
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La pérennisation de ce signal horaire a été actée en 2016 par les pouvoirs publics en raison de l’importance que 

ce signal présente pour les opérateurs publics ou privés (transports aériens et ferroviaires, éclairage urbain, 

distribution d’électricité ou d’eau, horloges d’édifices ou d’hôpitaux…).  

Il concerne des applications aussi bien stratégiques que sécuritaires. 

Depuis le 1
er

 janvier 2017, la mission d’assurer la continuité de cette émission de synchronisation horaire a, 

dans un premier temps, été confiée provisoirement à l’Agence nationale des fréquences (ANFR). 

L’article 65 de la loi sur l’Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique (dite Loi ELAN) a modifié 

le code des postes et des communications électronique, pour confirmer l’ANFR à compter du 1
er

 janvier dans la 

gestion de la diffusion par voie hertzienne terrestre des données horaires du temps légal français.  

A la suite de la décision de Radio France de mettre fin à la diffusion au 31 décembre 2016 du programme de 

France Inter en grandes ondes sur la fréquence 162 kHz, l’Etat a souhaité maintenir la diffusion de ce signal, 

largement utilisé par des opérateurs publics ou dans des secteurs clés de l’industrie française pour 

synchroniser plus de 200 000 horloges.  

 

Le signal horaire, à quoi ça sert ? 

Utilisé par de nombreux professionnels, ce signal est inaudible mais, lorsqu’il est capté par un appareil 

approprié, il fournit l’heure légale française.  

Certaines grandes entreprises assurant une mission de service public mais aussi des collectivités locales ont 

recours à ce signal pour synchroniser des horloges de lieux publics, des panneaux d’information, des systèmes 

de commandes de l’éclairage public ou encore la synchronisation des horodateurs.  

Ce signal permet également de faire fonctionner des secteurs exigeant une fiabilité de synchronisation : 

contrôle du trafic aérien et routier, transport ferroviaire, centrales nucléaires… 

Ce service de radio-synchronisation sur la fréquence 162 kHz fournit une référence de temps d’une précision 

très élevée et d’une grande fiabilité. Il a l’avantage de pouvoir être mieux reçu dans des espaces intérieurs 

confinés (y compris les tunnels routiers) que d’autres bases de temps, comme celles du GPS ou des réseaux de 

téléphonie mobile.  

L’ANFR assure sa mission en lien étroit avec TDF (Télédiffusion de France) -en charge de la diffusion du signal- 

et France Horlogerie – Industries du Temps et des Microtechniques (ex Chambre française de l’horlogerie et 

des microtechniques) qui agit pour le compte du groupement des constructeurs d’équipements de radio 

synchronisation sur la diffusion de l’heure légale pour toute la France métropolitaine. 

Dans ce cadre et ce depuis 2004, France Horlogerie assure la production de ce signal à partir d’équipements 

dédiés sur le site d’Allouis, notamment de deux horloges au césium mises à disposition par le Laboratoire 

national de métrologie et d’essais (LNE), en liaison avec les observatoires de Paris et de Besançon.  

L’heure diffusée par ce signal est donc celle du temps légal 
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Collectivités locales : avez-vous pensé aux conséquences de la fin envisagée du changement d’heure pour vos 

équipements ? 

 

L’instauration d’une harmonisation de l’heure à l’échelon de l’Union européenne a plus de 40 ans. 

Elle s’est accompagnée, au fil du temps, d’un développement d’automatismes horaires calés sur le 

changement d’heure été/hiver fin mars et fin octobre. 

 

Si, dans le cadre des consultations des citoyens, un certain nombre de critères mettent en avant 

l’inconfort créé par le dispositif actuel (rythmes biologiques…), la question de la mise en conformité 

à une heure fixe des nombreux instruments déployés qui gèrent le temps des applications 

techniques (transports et bâtiments publics, éclairage  urbain…) ou domestiques (horloges de fours 

ou thermostats de chauffage…) n’a pas du tout été examinée. 

 

L’heure diffusée par ce signal est donc celle du temps légal. Les collectivités locales  sur un changement 

précipité du système actuel suite au vote du Parlement européen du 19 mars 2019 d’un projet de 

directive mettant fin aux changements saisonniers et abrogeant la directive 2000/84/CE adoptée à 

l’époque pour harmoniser le passage à l’heure d’été à la même date dans les Etats membres. 

L’adoption du nouveau dispositif, s’il est validé par le Conseil, devrait intervenir en 2021. 

 

Au-delà des difficultés rencontrées dans la mise en conformité d’une partie du parc d’automates 

horaires, les pouvoirs publics européens et nationaux devraient engager une réflexion sur la mise en 

œuvre d’un véritable système européen de synchronisation horaire, d’autant que de nombreuses 

applications doivent pouvoir se synchroniser sur un temps à la fois légal, précis, fiable et traçable.  

 

Cette évolution est d’autant plus rendue nécessaire par la montée en puissance des objets 

connectés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire contact : 

 

Patrice Besnard – délégué général 

pbesnard.cfhm@yahoo.fr 

 

www.francehorlogerie.com  
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LES ENTREPRISES LIEES AUX EQUIPEMENTS DE SYNCHRONISATION HORAIRE 

 

A.L.S. ELECTRONIQUE 

4, avenue Gabriel Péri 

94450 LIMEIL BREVANNES CEDEX 

Tél. : +33 (0)1 45 69 82 60 

  

Bo 

B.H. TECHNOLOGIES 

12, rue Ampère 

38000 Grenoble 

Tél. : +33 (0)4 56 00 50 00 

www.bh-technologies.com 

 

 

BODET SA 

15, rue Armand Mayer 

CS 60054 

49308 CHOLET CEDEX 

Tél. : +33 (0)2 41 71 72 00 

www.bodet.com 

 

 

SCLE SFE 

25, chemin de Paléficat 

31200 Toulouse 

Tél. : +33 (0)5 61 61 74 00 

www.scle-sfe.fr  
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FICHE N°1 

LES ENJEUX DU TEMPS LEGAL ET DE LA SYNCHRONISATION HORAIRE 

 

 

L’article 1
er

 du décret du 6 mars 2017 fixe le temps légal (ou heure légale) par référence au temps universel 

coordonné (UTC) établi par le Bureau international des poids et mesures (BIPM) situé à Sèvres près de Paris.  

 

Ce décret désigne l’Observatoire de Paris pour établir la valeur locale de l’UTC, dénommée « temps légal de 

base », et de la fournir aux utilisateurs.  

 

Sur le territoire métropolitain, le temps légal est obtenu en ajoutant une heure au temps légal de base. 

Toutefois, pendant la période d’heure d’été qui commence à 1 heure du matin, temps légal de base, le dernier 

dimanche de mars, et qui se termine à 1 heure du matin, temps légal de base, le dernier dimanche d’octobre, 

le temps légal est obtenu en ajoutant deux heures au temps légal de base. 

 

La synchronisation horaire permet, à partir de sources extérieures (par exemple horloges au césium), de 

synchroniser la base de temps à quartz non seulement pour les horloges, centrales horaires ou serveurs de 

temps mais aussi tous objets connectés disposant d’une base ou d’un moyen de lecture du temps. 

Cette synchronisation peut s’effectuer soit par voie hertzienne (émetteur d’Allouis 162 kHz en France), 

satellitaire (GPS américain ou Galileo européen) ou via Internet. Elle est notamment utile lors des deux 

changements d’heure annuels. 

La précision diffusée peut aller jusqu’à la nanoseconde (un milliardième de seconde).  

France Horlogerie compte plusieurs acteurs liés aux équipements de réception du signal horaire (voir liste en 

fin de fiche). 

 

Allouis  (signal horaire ALS 162 kHz) 

Nom de la commune du département du Cher (près de la ville de Bourges) sur laquelle est située l’antenne 

appartenant au groupe TDF. 

C’est depuis cette antenne qu’est diffusé, sur la fréquence grandes ondes de 162 kHz, le signal de 

synchronisation horaire ALS 162.  

Jusqu’au 31 décembre 2016, ce signal était émis en même temps que la radio France Inter. Ce signal présente 

l’avantage de pouvoir être reçu dans des enceintes confinées et couvre actuellement un spectre allant des 

Canaries jusqu’à la Finlande. 

… 
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La pérennisation de ce signal horaire a été actée en 2016 par les pouvoirs publics en raison de l’importance que 

ce signal présente pour les opérateurs publics ou privés (transports aériens et ferroviaires, éclairage urbain, 

distribution d’électricité ou d’eau, horloges d’édifices ou d’hôpitaux…).  

Il concerne des applications aussi bien stratégiques que sécuritaires. 

Depuis le 1
er

 janvier 2017, la mission d’assurer la continuité de cette émission de synchronisation horaire a, 

dans un premier temps, été confiée provisoirement à l’Agence nationale des fréquences (ANFR). 

L’article 65 de la loi sur l’Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique (dite Loi ELAN) a modifié 

le code des postes et des communications électronique, pour confirmer l’ANFR à compter du 1
er

 janvier dans la 

gestion de la diffusion par voie hertzienne terrestre des données horaires du temps légal français.  

A la suite de la décision de Radio France de mettre fin à la diffusion au 31 décembre 2016 du programme de 

France Inter en grandes ondes sur la fréquence 162 kHz, l’Etat a souhaité maintenir la diffusion de ce signal, 

largement utilisé par des opérateurs publics ou dans des secteurs clés de l’industrie française pour 

synchroniser plus de 200 000 horloges.  

 

Le signal horaire, à quoi ça sert ? 

Utilisé par de nombreux professionnels, ce signal est inaudible mais, lorsqu’il est capté par un appareil 

approprié, il fournit l’heure légale française.  

Certaines grandes entreprises assurant une mission de service public mais aussi des collectivités locales ont 

recours à ce signal pour synchroniser des horloges de lieux publics, des panneaux d’information, des systèmes 

de commandes de l’éclairage public ou encore la synchronisation des horodateurs.  

Ce signal permet également de faire fonctionner des secteurs exigeant une fiabilité de synchronisation : 

contrôle du trafic aérien et routier, transport ferroviaire, centrales nucléaires… 

Ce service de radio-synchronisation sur la fréquence 162 kHz fournit une référence de temps d’une précision 

très élevée et d’une grande fiabilité. Il a l’avantage de pouvoir être mieux reçu dans des espaces intérieurs 

confinés (y compris les tunnels routiers) que d’autres bases de temps, comme celles du GPS ou des réseaux de 

téléphonie mobile.  

L’ANFR assure sa mission en lien étroit avec TDF (Télédiffusion de France) -en charge de la diffusion du signal- 

et France Horlogerie – Industries du Temps et des Microtechniques (ex Chambre française de l’horlogerie et 

des microtechniques) qui agit pour le compte du groupement des constructeurs d’équipements de radio 

synchronisation sur la diffusion de l’heure légale pour toute la France métropolitaine. 

Dans ce cadre et ce depuis 2004, France Horlogerie assure la production de ce signal à partir d’équipements 

dédiés sur le site d’Allouis, notamment de deux horloges au césium mises à disposition par le Laboratoire 

national de métrologie et d’essais (LNE), en liaison avec les observatoires de Paris et de Besançon.  

L’heure diffusée par ce signal est donc celle du temps légal 
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Collectivités locales : avez-vous pensé aux conséquences de la fin envisagée du changement d’heure pour vos 

équipements ? 

 

L’instauration d’une harmonisation de l’heure à l’échelon de l’Union européenne a plus de 40 ans. 

Elle s’est accompagnée, au fil du temps, d’un développement d’automatismes horaires calés sur le 

changement d’heure été/hiver fin mars et fin octobre. 

 

Si, dans le cadre des consultations des citoyens, un certain nombre de critères mettent en avant 

l’inconfort créé par le dispositif actuel (rythmes biologiques…), la question de la mise en conformité 

à une heure fixe des nombreux instruments déployés qui gèrent le temps des applications 

techniques (transports et bâtiments publics, éclairage  urbain…) ou domestiques (horloges de fours 

ou thermostats de chauffage…) n’a pas du tout été examinée. 

 

L’heure diffusée par ce signal est donc celle du temps légal. Les collectivités locales  sur un changement 

précipité du système actuel suite au vote du Parlement européen du 19 mars 2019 d’un projet de 

directive mettant fin aux changements saisonniers et abrogeant la directive 2000/84/CE adoptée à 

l’époque pour harmoniser le passage à l’heure d’été à la même date dans les Etats membres. 

L’adoption du nouveau dispositif, s’il est validé par le Conseil, devrait intervenir en 2021. 

 

Au-delà des difficultés rencontrées dans la mise en conformité d’une partie du parc d’automates 

horaires, les pouvoirs publics européens et nationaux devraient engager une réflexion sur la mise en 

œuvre d’un véritable système européen de synchronisation horaire, d’autant que de nombreuses 

applications doivent pouvoir se synchroniser sur un temps à la fois légal, précis, fiable et traçable.  

 

Cette évolution est d’autant plus rendue nécessaire par la montée en puissance des objets 

connectés. 
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Toutefois, pendant la période d’heure d’été qui commence à 1 heure du matin, temps légal de base, le dernier 
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La synchronisation horaire permet, à partir de sources extérieures (par exemple horloges au césium), de 

synchroniser la base de temps à quartz non seulement pour les horloges, centrales horaires ou serveurs de 

temps mais aussi tous objets connectés disposant d’une base ou d’un moyen de lecture du temps. 

Cette synchronisation peut s’effectuer soit par voie hertzienne (émetteur d’Allouis 162 kHz en France), 

satellitaire (GPS américain ou Galileo européen) ou via Internet. Elle est notamment utile lors des deux 

changements d’heure annuels. 
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France Horlogerie compte plusieurs acteurs liés aux équipements de réception du signal horaire (voir liste en 
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Nom de la commune du département du Cher (près de la ville de Bourges) sur laquelle est située l’antenne 

appartenant au groupe TDF. 

C’est depuis cette antenne qu’est diffusé, sur la fréquence grandes ondes de 162 kHz, le signal de 

synchronisation horaire ALS 162.  

Jusqu’au 31 décembre 2016, ce signal était émis en même temps que la radio France Inter. Ce signal présente 

l’avantage de pouvoir être reçu dans des enceintes confinées et couvre actuellement un spectre allant des 

Canaries jusqu’à la Finlande. 
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distribution d’électricité ou d’eau, horloges d’édifices ou d’hôpitaux…).  

Il concerne des applications aussi bien stratégiques que sécuritaires. 

Depuis le 1
er

 janvier 2017, la mission d’assurer la continuité de cette émission de synchronisation horaire a, 

dans un premier temps, été confiée provisoirement à l’Agence nationale des fréquences (ANFR). 

L’article 65 de la loi sur l’Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique (dite Loi ELAN) a modifié 

le code des postes et des communications électronique, pour confirmer l’ANFR à compter du 1
er

 janvier dans la 

gestion de la diffusion par voie hertzienne terrestre des données horaires du temps légal français.  
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contrôle du trafic aérien et routier, transport ferroviaire, centrales nucléaires… 

Ce service de radio-synchronisation sur la fréquence 162 kHz fournit une référence de temps d’une précision 

très élevée et d’une grande fiabilité. Il a l’avantage de pouvoir être mieux reçu dans des espaces intérieurs 

confinés (y compris les tunnels routiers) que d’autres bases de temps, comme celles du GPS ou des réseaux de 

téléphonie mobile.  

L’ANFR assure sa mission en lien étroit avec TDF (Télédiffusion de France) -en charge de la diffusion du signal- 

et France Horlogerie – Industries du Temps et des Microtechniques (ex Chambre française de l’horlogerie et 

des microtechniques) qui agit pour le compte du groupement des constructeurs d’équipements de radio 

synchronisation sur la diffusion de l’heure légale pour toute la France métropolitaine. 

Dans ce cadre et ce depuis 2004, France Horlogerie assure la production de ce signal à partir d’équipements 

dédiés sur le site d’Allouis, notamment de deux horloges au césium mises à disposition par le Laboratoire 

national de métrologie et d’essais (LNE), en liaison avec les observatoires de Paris et de Besançon.  

L’heure diffusée par ce signal est donc celle du temps légal 
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Collectivités locales : avez-vous pensé aux conséquences de la fin envisagée du changement d’heure pour vos 

équipements ? 
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techniques (transports et bâtiments publics, éclairage  urbain…) ou domestiques (horloges de fours 

ou thermostats de chauffage…) n’a pas du tout été examinée. 
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directive mettant fin aux changements saisonniers et abrogeant la directive 2000/84/CE adoptée à 

l’époque pour harmoniser le passage à l’heure d’été à la même date dans les Etats membres. 

L’adoption du nouveau dispositif, s’il est validé par le Conseil, devrait intervenir en 2021. 

 

Au-delà des difficultés rencontrées dans la mise en conformité d’une partie du parc d’automates 

horaires, les pouvoirs publics européens et nationaux devraient engager une réflexion sur la mise en 
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applications doivent pouvoir se synchroniser sur un temps à la fois légal, précis, fiable et traçable.  

 

Cette évolution est d’autant plus rendue nécessaire par la montée en puissance des objets 

connectés. 
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Collectivités locales : avez-vous pensé aux conséquences de la fin envisagée du changement d’heure pour vos 
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ou thermostats de chauffage…) n’a pas du tout été examinée. 

 

L’heure diffusée par ce signal est donc celle du temps légal. Les collectivités locales  sur un changement 

précipité du système actuel suite au vote du Parlement européen du 19 mars 2019 d’un projet de 

directive mettant fin aux changements saisonniers et abrogeant la directive 2000/84/CE adoptée à 

l’époque pour harmoniser le passage à l’heure d’été à la même date dans les Etats membres. 

L’adoption du nouveau dispositif, s’il est validé par le Conseil, devrait intervenir en 2021. 

 

Au-delà des difficultés rencontrées dans la mise en conformité d’une partie du parc d’automates 

horaires, les pouvoirs publics européens et nationaux devraient engager une réflexion sur la mise en 

œuvre d’un véritable système européen de synchronisation horaire, d’autant que de nombreuses 

applications doivent pouvoir se synchroniser sur un temps à la fois légal, précis, fiable et traçable.  

 

Cette évolution est d’autant plus rendue nécessaire par la montée en puissance des objets 

connectés. 
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FICHE N°1 

LES ENJEUX DU TEMPS LEGAL ET DE LA SYNCHRONISATION HORAIRE 

 

 

L’article 1
er

 du décret du 6 mars 2017 fixe le temps légal (ou heure légale) par référence au temps universel 

coordonné (UTC) établi par le Bureau international des poids et mesures (BIPM) situé à Sèvres près de Paris.  

 

Ce décret désigne l’Observatoire de Paris pour établir la valeur locale de l’UTC, dénommée « temps légal de 

base », et de la fournir aux utilisateurs.  

 

Sur le territoire métropolitain, le temps légal est obtenu en ajoutant une heure au temps légal de base. 

Toutefois, pendant la période d’heure d’été qui commence à 1 heure du matin, temps légal de base, le dernier 

dimanche de mars, et qui se termine à 1 heure du matin, temps légal de base, le dernier dimanche d’octobre, 

le temps légal est obtenu en ajoutant deux heures au temps légal de base. 

 

La synchronisation horaire permet, à partir de sources extérieures (par exemple horloges au césium), de 

synchroniser la base de temps à quartz non seulement pour les horloges, centrales horaires ou serveurs de 

temps mais aussi tous objets connectés disposant d’une base ou d’un moyen de lecture du temps. 

Cette synchronisation peut s’effectuer soit par voie hertzienne (émetteur d’Allouis 162 kHz en France), 

satellitaire (GPS américain ou Galileo européen) ou via Internet. Elle est notamment utile lors des deux 

changements d’heure annuels. 

La précision diffusée peut aller jusqu’à la nanoseconde (un milliardième de seconde).  

France Horlogerie compte plusieurs acteurs liés aux équipements de réception du signal horaire (voir liste en 

fin de fiche). 

 

Allouis  (signal horaire ALS 162 kHz) 

Nom de la commune du département du Cher (près de la ville de Bourges) sur laquelle est située l’antenne 

appartenant au groupe TDF. 

C’est depuis cette antenne qu’est diffusé, sur la fréquence grandes ondes de 162 kHz, le signal de 

synchronisation horaire ALS 162.  

Jusqu’au 31 décembre 2016, ce signal était émis en même temps que la radio France Inter. Ce signal présente 

l’avantage de pouvoir être reçu dans des enceintes confinées et couvre actuellement un spectre allant des 

Canaries jusqu’à la Finlande. 

… 
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La pérennisation de ce signal horaire a été actée en 2016 par les pouvoirs publics en raison de l’importance que 

ce signal présente pour les opérateurs publics ou privés (transports aériens et ferroviaires, éclairage urbain, 

distribution d’électricité ou d’eau, horloges d’édifices ou d’hôpitaux…).  

Il concerne des applications aussi bien stratégiques que sécuritaires. 

Depuis le 1
er

 janvier 2017, la mission d’assurer la continuité de cette émission de synchronisation horaire a, 

dans un premier temps, été confiée provisoirement à l’Agence nationale des fréquences (ANFR). 

L’article 65 de la loi sur l’Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique (dite Loi ELAN) a modifié 

le code des postes et des communications électronique, pour confirmer l’ANFR à compter du 1
er

 janvier dans la 

gestion de la diffusion par voie hertzienne terrestre des données horaires du temps légal français.  

A la suite de la décision de Radio France de mettre fin à la diffusion au 31 décembre 2016 du programme de 

France Inter en grandes ondes sur la fréquence 162 kHz, l’Etat a souhaité maintenir la diffusion de ce signal, 

largement utilisé par des opérateurs publics ou dans des secteurs clés de l’industrie française pour 

synchroniser plus de 200 000 horloges.  

 

Le signal horaire, à quoi ça sert ? 

Utilisé par de nombreux professionnels, ce signal est inaudible mais, lorsqu’il est capté par un appareil 

approprié, il fournit l’heure légale française.  

Certaines grandes entreprises assurant une mission de service public mais aussi des collectivités locales ont 

recours à ce signal pour synchroniser des horloges de lieux publics, des panneaux d’information, des systèmes 

de commandes de l’éclairage public ou encore la synchronisation des horodateurs.  

Ce signal permet également de faire fonctionner des secteurs exigeant une fiabilité de synchronisation : 

contrôle du trafic aérien et routier, transport ferroviaire, centrales nucléaires… 

Ce service de radio-synchronisation sur la fréquence 162 kHz fournit une référence de temps d’une précision 

très élevée et d’une grande fiabilité. Il a l’avantage de pouvoir être mieux reçu dans des espaces intérieurs 

confinés (y compris les tunnels routiers) que d’autres bases de temps, comme celles du GPS ou des réseaux de 

téléphonie mobile.  

L’ANFR assure sa mission en lien étroit avec TDF (Télédiffusion de France) -en charge de la diffusion du signal- 

et France Horlogerie – Industries du Temps et des Microtechniques (ex Chambre française de l’horlogerie et 

des microtechniques) qui agit pour le compte du groupement des constructeurs d’équipements de radio 

synchronisation sur la diffusion de l’heure légale pour toute la France métropolitaine. 

Dans ce cadre et ce depuis 2004, France Horlogerie assure la production de ce signal à partir d’équipements 

dédiés sur le site d’Allouis, notamment de deux horloges au césium mises à disposition par le Laboratoire 

national de métrologie et d’essais (LNE), en liaison avec les observatoires de Paris et de Besançon.  

L’heure diffusée par ce signal est donc celle du temps légal 
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Collectivités locales : avez-vous pensé aux conséquences de la fin envisagée du changement d’heure pour vos 

équipements ? 

 

L’instauration d’une harmonisation de l’heure à l’échelon de l’Union européenne a plus de 40 ans. 

Elle s’est accompagnée, au fil du temps, d’un développement d’automatismes horaires calés sur le 

changement d’heure été/hiver fin mars et fin octobre. 

 

Si, dans le cadre des consultations des citoyens, un certain nombre de critères mettent en avant 

l’inconfort créé par le dispositif actuel (rythmes biologiques…), la question de la mise en conformité 

à une heure fixe des nombreux instruments déployés qui gèrent le temps des applications 

techniques (transports et bâtiments publics, éclairage  urbain…) ou domestiques (horloges de fours 

ou thermostats de chauffage…) n’a pas du tout été examinée. 

 

L’heure diffusée par ce signal est donc celle du temps légal. Les collectivités locales  sur un changement 

précipité du système actuel suite au vote du Parlement européen du 19 mars 2019 d’un projet de 

directive mettant fin aux changements saisonniers et abrogeant la directive 2000/84/CE adoptée à 

l’époque pour harmoniser le passage à l’heure d’été à la même date dans les Etats membres. 

L’adoption du nouveau dispositif, s’il est validé par le Conseil, devrait intervenir en 2021. 

 

Au-delà des difficultés rencontrées dans la mise en conformité d’une partie du parc d’automates 

horaires, les pouvoirs publics européens et nationaux devraient engager une réflexion sur la mise en 

œuvre d’un véritable système européen de synchronisation horaire, d’autant que de nombreuses 

applications doivent pouvoir se synchroniser sur un temps à la fois légal, précis, fiable et traçable.  

 

Cette évolution est d’autant plus rendue nécessaire par la montée en puissance des objets 

connectés. 
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coordonné (UTC) établi par le Bureau international des poids et mesures (BIPM) situé à Sèvres près de Paris.  

 

Ce décret désigne l’Observatoire de Paris pour établir la valeur locale de l’UTC, dénommée « temps légal de 

base », et de la fournir aux utilisateurs.  

 

Sur le territoire métropolitain, le temps légal est obtenu en ajoutant une heure au temps légal de base. 

Toutefois, pendant la période d’heure d’été qui commence à 1 heure du matin, temps légal de base, le dernier 

dimanche de mars, et qui se termine à 1 heure du matin, temps légal de base, le dernier dimanche d’octobre, 

le temps légal est obtenu en ajoutant deux heures au temps légal de base. 

 

La synchronisation horaire permet, à partir de sources extérieures (par exemple horloges au césium), de 

synchroniser la base de temps à quartz non seulement pour les horloges, centrales horaires ou serveurs de 

temps mais aussi tous objets connectés disposant d’une base ou d’un moyen de lecture du temps. 

Cette synchronisation peut s’effectuer soit par voie hertzienne (émetteur d’Allouis 162 kHz en France), 

satellitaire (GPS américain ou Galileo européen) ou via Internet. Elle est notamment utile lors des deux 

changements d’heure annuels. 

La précision diffusée peut aller jusqu’à la nanoseconde (un milliardième de seconde).  

France Horlogerie compte plusieurs acteurs liés aux équipements de réception du signal horaire (voir liste en 

fin de fiche). 

 

Allouis  (signal horaire ALS 162 kHz) 

Nom de la commune du département du Cher (près de la ville de Bourges) sur laquelle est située l’antenne 

appartenant au groupe TDF. 

C’est depuis cette antenne qu’est diffusé, sur la fréquence grandes ondes de 162 kHz, le signal de 

synchronisation horaire ALS 162.  

Jusqu’au 31 décembre 2016, ce signal était émis en même temps que la radio France Inter. Ce signal présente 

l’avantage de pouvoir être reçu dans des enceintes confinées et couvre actuellement un spectre allant des 

Canaries jusqu’à la Finlande. 
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La pérennisation de ce signal horaire a été actée en 2016 par les pouvoirs publics en raison de l’importance que 

ce signal présente pour les opérateurs publics ou privés (transports aériens et ferroviaires, éclairage urbain, 

distribution d’électricité ou d’eau, horloges d’édifices ou d’hôpitaux…).  

Il concerne des applications aussi bien stratégiques que sécuritaires. 

Depuis le 1
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 janvier 2017, la mission d’assurer la continuité de cette émission de synchronisation horaire a, 

dans un premier temps, été confiée provisoirement à l’Agence nationale des fréquences (ANFR). 

L’article 65 de la loi sur l’Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique (dite Loi ELAN) a modifié 

le code des postes et des communications électronique, pour confirmer l’ANFR à compter du 1
er

 janvier dans la 

gestion de la diffusion par voie hertzienne terrestre des données horaires du temps légal français.  

A la suite de la décision de Radio France de mettre fin à la diffusion au 31 décembre 2016 du programme de 

France Inter en grandes ondes sur la fréquence 162 kHz, l’Etat a souhaité maintenir la diffusion de ce signal, 

largement utilisé par des opérateurs publics ou dans des secteurs clés de l’industrie française pour 

synchroniser plus de 200 000 horloges.  

 

Le signal horaire, à quoi ça sert ? 

Utilisé par de nombreux professionnels, ce signal est inaudible mais, lorsqu’il est capté par un appareil 

approprié, il fournit l’heure légale française.  

Certaines grandes entreprises assurant une mission de service public mais aussi des collectivités locales ont 

recours à ce signal pour synchroniser des horloges de lieux publics, des panneaux d’information, des systèmes 

de commandes de l’éclairage public ou encore la synchronisation des horodateurs.  

Ce signal permet également de faire fonctionner des secteurs exigeant une fiabilité de synchronisation : 

contrôle du trafic aérien et routier, transport ferroviaire, centrales nucléaires… 

Ce service de radio-synchronisation sur la fréquence 162 kHz fournit une référence de temps d’une précision 

très élevée et d’une grande fiabilité. Il a l’avantage de pouvoir être mieux reçu dans des espaces intérieurs 

confinés (y compris les tunnels routiers) que d’autres bases de temps, comme celles du GPS ou des réseaux de 

téléphonie mobile.  

L’ANFR assure sa mission en lien étroit avec TDF (Télédiffusion de France) -en charge de la diffusion du signal- 

et France Horlogerie – Industries du Temps et des Microtechniques (ex Chambre française de l’horlogerie et 

des microtechniques) qui agit pour le compte du groupement des constructeurs d’équipements de radio 

synchronisation sur la diffusion de l’heure légale pour toute la France métropolitaine. 

Dans ce cadre et ce depuis 2004, France Horlogerie assure la production de ce signal à partir d’équipements 

dédiés sur le site d’Allouis, notamment de deux horloges au césium mises à disposition par le Laboratoire 

national de métrologie et d’essais (LNE), en liaison avec les observatoires de Paris et de Besançon.  

L’heure diffusée par ce signal est donc celle du temps légal 
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Collectivités locales : avez-vous pensé aux conséquences de la fin envisagée du changement d’heure pour vos 
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L’heure diffusée par ce signal est donc celle du temps légal. Les collectivités locales  sur un changement 
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L’adoption du nouveau dispositif, s’il est validé par le Conseil, devrait intervenir en 2021. 
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horaires, les pouvoirs publics européens et nationaux devraient engager une réflexion sur la mise en 

œuvre d’un véritable système européen de synchronisation horaire, d’autant que de nombreuses 

applications doivent pouvoir se synchroniser sur un temps à la fois légal, précis, fiable et traçable.  

 

Cette évolution est d’autant plus rendue nécessaire par la montée en puissance des objets 

connectés. 
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satellitaire (GPS américain ou Galileo européen) ou via Internet. Elle est notamment utile lors des deux 
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Dans ce cadre et ce depuis 2004, France Horlogerie assure la production de ce signal à partir d’équipements 

dédiés sur le site d’Allouis, notamment de deux horloges au césium mises à disposition par le Laboratoire 

national de métrologie et d’essais (LNE), en liaison avec les observatoires de Paris et de Besançon.  

L’heure diffusée par ce signal est donc celle du temps légal 
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Collectivités locales : avez-vous pensé aux conséquences de la fin envisagée du changement d’heure pour vos 

équipements ? 

 

L’instauration d’une harmonisation de l’heure à l’échelon de l’Union européenne a plus de 40 ans. 

Elle s’est accompagnée, au fil du temps, d’un développement d’automatismes horaires calés sur le 

changement d’heure été/hiver fin mars et fin octobre. 

 

Si, dans le cadre des consultations des citoyens, un certain nombre de critères mettent en avant 

l’inconfort créé par le dispositif actuel (rythmes biologiques…), la question de la mise en conformité 

à une heure fixe des nombreux instruments déployés qui gèrent le temps des applications 

techniques (transports et bâtiments publics, éclairage  urbain…) ou domestiques (horloges de fours 

ou thermostats de chauffage…) n’a pas du tout été examinée. 

 

L’heure diffusée par ce signal est donc celle du temps légal. Les collectivités locales  sur un changement 

précipité du système actuel suite au vote du Parlement européen du 19 mars 2019 d’un projet de 

directive mettant fin aux changements saisonniers et abrogeant la directive 2000/84/CE adoptée à 

l’époque pour harmoniser le passage à l’heure d’été à la même date dans les Etats membres. 

L’adoption du nouveau dispositif, s’il est validé par le Conseil, devrait intervenir en 2021. 

 

Au-delà des difficultés rencontrées dans la mise en conformité d’une partie du parc d’automates 

horaires, les pouvoirs publics européens et nationaux devraient engager une réflexion sur la mise en 

œuvre d’un véritable système européen de synchronisation horaire, d’autant que de nombreuses 

applications doivent pouvoir se synchroniser sur un temps à la fois légal, précis, fiable et traçable.  

 

Cette évolution est d’autant plus rendue nécessaire par la montée en puissance des objets 

connectés. 
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FICHE N°1 

LES ENJEUX DU TEMPS LEGAL ET DE LA SYNCHRONISATION HORAIRE 

 

 

L’article 1
er

 du décret du 6 mars 2017 fixe le temps légal (ou heure légale) par référence au temps universel 

coordonné (UTC) établi par le Bureau international des poids et mesures (BIPM) situé à Sèvres près de Paris.  

 

Ce décret désigne l’Observatoire de Paris pour établir la valeur locale de l’UTC, dénommée « temps légal de 

base », et de la fournir aux utilisateurs.  

 

Sur le territoire métropolitain, le temps légal est obtenu en ajoutant une heure au temps légal de base. 

Toutefois, pendant la période d’heure d’été qui commence à 1 heure du matin, temps légal de base, le dernier 

dimanche de mars, et qui se termine à 1 heure du matin, temps légal de base, le dernier dimanche d’octobre, 

le temps légal est obtenu en ajoutant deux heures au temps légal de base. 

 

La synchronisation horaire permet, à partir de sources extérieures (par exemple horloges au césium), de 

synchroniser la base de temps à quartz non seulement pour les horloges, centrales horaires ou serveurs de 

temps mais aussi tous objets connectés disposant d’une base ou d’un moyen de lecture du temps. 

Cette synchronisation peut s’effectuer soit par voie hertzienne (émetteur d’Allouis 162 kHz en France), 

satellitaire (GPS américain ou Galileo européen) ou via Internet. Elle est notamment utile lors des deux 

changements d’heure annuels. 

La précision diffusée peut aller jusqu’à la nanoseconde (un milliardième de seconde).  

France Horlogerie compte plusieurs acteurs liés aux équipements de réception du signal horaire (voir liste en 

fin de fiche). 

 

Allouis  (signal horaire ALS 162 kHz) 

Nom de la commune du département du Cher (près de la ville de Bourges) sur laquelle est située l’antenne 

appartenant au groupe TDF. 

C’est depuis cette antenne qu’est diffusé, sur la fréquence grandes ondes de 162 kHz, le signal de 

synchronisation horaire ALS 162.  

Jusqu’au 31 décembre 2016, ce signal était émis en même temps que la radio France Inter. Ce signal présente 

l’avantage de pouvoir être reçu dans des enceintes confinées et couvre actuellement un spectre allant des 

Canaries jusqu’à la Finlande. 

… 
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La pérennisation de ce signal horaire a été actée en 2016 par les pouvoirs publics en raison de l’importance que 

ce signal présente pour les opérateurs publics ou privés (transports aériens et ferroviaires, éclairage urbain, 

distribution d’électricité ou d’eau, horloges d’édifices ou d’hôpitaux…).  

Il concerne des applications aussi bien stratégiques que sécuritaires. 

Depuis le 1
er

 janvier 2017, la mission d’assurer la continuité de cette émission de synchronisation horaire a, 

dans un premier temps, été confiée provisoirement à l’Agence nationale des fréquences (ANFR). 

L’article 65 de la loi sur l’Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique (dite Loi ELAN) a modifié 

le code des postes et des communications électronique, pour confirmer l’ANFR à compter du 1
er

 janvier dans la 

gestion de la diffusion par voie hertzienne terrestre des données horaires du temps légal français.  

A la suite de la décision de Radio France de mettre fin à la diffusion au 31 décembre 2016 du programme de 

France Inter en grandes ondes sur la fréquence 162 kHz, l’Etat a souhaité maintenir la diffusion de ce signal, 

largement utilisé par des opérateurs publics ou dans des secteurs clés de l’industrie française pour 

synchroniser plus de 200 000 horloges.  

 

Le signal horaire, à quoi ça sert ? 

Utilisé par de nombreux professionnels, ce signal est inaudible mais, lorsqu’il est capté par un appareil 

approprié, il fournit l’heure légale française.  

Certaines grandes entreprises assurant une mission de service public mais aussi des collectivités locales ont 

recours à ce signal pour synchroniser des horloges de lieux publics, des panneaux d’information, des systèmes 

de commandes de l’éclairage public ou encore la synchronisation des horodateurs.  

Ce signal permet également de faire fonctionner des secteurs exigeant une fiabilité de synchronisation : 

contrôle du trafic aérien et routier, transport ferroviaire, centrales nucléaires… 

Ce service de radio-synchronisation sur la fréquence 162 kHz fournit une référence de temps d’une précision 

très élevée et d’une grande fiabilité. Il a l’avantage de pouvoir être mieux reçu dans des espaces intérieurs 

confinés (y compris les tunnels routiers) que d’autres bases de temps, comme celles du GPS ou des réseaux de 

téléphonie mobile.  

L’ANFR assure sa mission en lien étroit avec TDF (Télédiffusion de France) -en charge de la diffusion du signal- 

et France Horlogerie – Industries du Temps et des Microtechniques (ex Chambre française de l’horlogerie et 

des microtechniques) qui agit pour le compte du groupement des constructeurs d’équipements de radio 

synchronisation sur la diffusion de l’heure légale pour toute la France métropolitaine. 

Dans ce cadre et ce depuis 2004, France Horlogerie assure la production de ce signal à partir d’équipements 

dédiés sur le site d’Allouis, notamment de deux horloges au césium mises à disposition par le Laboratoire 

national de métrologie et d’essais (LNE), en liaison avec les observatoires de Paris et de Besançon.  

L’heure diffusée par ce signal est donc celle du temps légal 
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applications doivent pouvoir se synchroniser sur un temps à la fois légal, précis, fiable et traçable.  

 

Cette évolution est d’autant plus rendue nécessaire par la montée en puissance des objets 

connectés. 
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