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La première cabine
téléphonique sans fil a'
La Réunion
Première cabine
publique installée dans
le cirque de Mafate,
première cabine sans fil
de l'Océan Indien.
Premières inaugurées
avec la participation de
Jean- Yves Gouiffès le
16 septembre dernier
à La Nouvelle, ile de
La Réunion.

L

e 16 septembre 1995,
Jean-Yves Gouiffès a participé à l'inauguration de
la première cabine téléphonique sans fil au cirque de
Mafate à La Nouvelle (La
Réunion). Il a reçu un appel en
provenance de cette cabine à
9 h 15 et a conversé avec le secrétaire général de la Préfecture,
M. Dassonville. Les personnalités présentes sur place à l'inauguration, le préfet,
des représentants des collecrivi rés locales, Michel
Grasset, directeur régional de France T élécorn er
Michel Bordères, directeur régional de !'Office
national des forêts, avaient parcouru deux kilomètres à pied pour atteindre la cabine installée
dans cet endroit isolé particulièrement apprécié
des randonneurs.

Rendre la vie à Mafate
plus agréable
Il s'agit de la première cabine sans fil de l'Océan
Indien. Alors que les cabines publiques traditionnelles sont physiquement reliées au réseau téléphonique par fil, la cabine de Mafate esr reliée au
réseau de France Télécom par voie hertzienne.

Jusqu'en 1975, les postes publics étaient installés dans des lieux publics
(postes, cafés). A .cette date sont apparues les premières cabines installées sur
la voie publique. En 1979, l'île comptait 30 appareils en service. Une politique
volontaire d'équipement a permis de multiplier en 5 ans ce chiffre par 12, pour
atteindre 354 appareils en 1984.
Depuis, la progression a été constante puisque 760 cabines sont actuellement
en service. La cabine de Mafate est la première cabine sans fil (raccordement
au site de Maïclopar faisceau hertzien).
La fréquentation des cabines publiques à La Réunion est très variable, elle
dépend bien sûr de leur emplacement. Les plus utilisées sont celles de Boucan
Canot, du Barachois et de Saint-Gilles-les-Bains.Les moins fréquentées se trouvent à Saint-Philippe. La fréquentation de la cabine de Mafate est, deux mois
après son installation, déjà supérieure à la moyenne de celle de Saint-Philippe.

Etudiée spécialement pour s'intégrer à l'environnement
du cirque, cette première cabine sans fil de l'Océan
Indien a été dessinée et conçue techniquement par
France Télécom. Sa réalisation avec du bois de tamarin
et de cryptoméria est due à l'Office national des forêts.

Faute d'électricité, on utilise l'énergie solaire pour
alimenter les équipements radio et le publiphone
à carres. Il esr utilisable avec les «télécartes» à prépaiemenr de France Télécom (quarre revendeurs
à La Nouvelle), et la «Carte France Télécorn» via
le3610.
Grâce à cette cabine, les cent-dix habiranrs du
cirque de Mafare pourront appeler partout à La
Réunion er dans le monde erse faire appeler: un
avantage important pour rendre la vie à Mafare
plus agréable er plus sécurisante. Les randonneurs seront nombreux à utiliser cette cabine
pour téléphoner à leur famille à La Réunion ou
en métropole.
Les études de faisabilité d'implantation d'une
cabine publique à Mafare ont déburé en 1994.
Elles ont éré menées par le service «Activités radioélectriques», dirigé par Alain Confond, du centre
de transmission situé à Rivière des Pluies. Les travaux d'installation ont été réalisés par ce même
service, et se sont achevés mi-juin 1995, date à
laquelle a commencé la période de resrs.
Le cirque de Mafare compte aujourd'hui 98
abonnés au réseau téléphonique ; la première liaison a été effectuée en 1973 à la maison forestière
de La Nouvelle. A La Réunion, ils sont 70 abonnés dans d'autres sites isolés, comme par exemple
Grand Caler, le Volcan ou encore Grand Bassin,
à êrre reliés par cette technique sans fil •
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