
Orange à la rencontre des 
collectivités en Aveyron

A vos côtés pour vous aider à 
répondre à vos administrés
Bienvenue!
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270.000 
poteaux

Orange 
en Aveyron 

4
Boutiques

+ le camion fibre
+ des stands fibre

Orange dans le monde : 

259 millions
clients

4,7Md€
d’investissements dans les réseaux

10 341
Salariés Nouvelle Aquitaine 

+ Occitanie
dont

161 salariés
en Aveyron

( + les effectifs de nos partenaires sur des 
activités de sous-traitance intervention 

« réseau »)

92.000
interventions en 
2021 :

soit 252/jour
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Les actions d’Orange pour le réseau

Une fiche envoyée à tous les élus,
pour rappeler les principaux contacts 
chez Orange

Orange aux côtés des collectivités locales
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• Repères Travaux Orange
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avec l’élagage

➢ 3 – Eligibilité à la 

fibre et déploiement
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Schéma simplifié boucle locale filaire

cuivrelimite de département / commune fibre

point de 
mutualisation

point de branchement

chambres souterraines

point de branchement

armoire de 
sous répartition

armoire de 
sous répartitionliaison hertzienne

Autre 
opérateur
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Opérateur d’infrastructure, opérateur commercial, quézaco? 

L’opérateur d’infrastructure déploie et exploite le réseau 
filaire en cuivre ou en fibre optique. 

Que le Réseau soit d’Initiative Publique ou Réseau Privé 
déployé sur fonds propres, l’opérateur d’infrastructure doit 
en garantir l’utilisation partagée et respecter le principe 
d’égalité et de libre concurrence sur les marchés. 

L’opérateur commercial commercialise des offres et 
services transitant par les réseaux d’infrastructure. 
L’opérateur commercial gère aussi le Service Après-Vente 
de ses offres clients.  
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Les différents types de réseaux et Opérateurs 
d’Infrastructure en Aveyron

Les Réseaux Orange en fonds propres : 
• Le réseau cuivre en Aveyron
• La fibre optique FTTH jusque chez l’habitant sur 

les zones AMII de Rodez Agglomération et de la 
ville Millau

• Des fibres alimentant les équipements techniques 
d’Orange, d’entreprises, etc….

Les principaux autres réseaux 
• La fibre FTTH jusque chez l’habitant sur la zone du 

Réseau d’Initiative Publique ALL FIBRE
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Les dommages aux réseaux

Tous les dommages aux réseaux cuivre et fibre Orange (Poteaux étiquettes bleues ou 
jaunes, Chambres Orange ou France Télécom ou PTT) sont déclarés sur :
• Signal Réseaux https://signal-reseaux.orange.fr
• Dommage Réseaux Orange https://dommage-reseaux.orange.fr

L’ensemble des demande peuvent être réalisées sur https://reperes-travaux.orange.fr
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Adresse IP

…

Signaler sur : https://reperes-travaux.orange.fr

ParticuliersParticuliers Particuliers et Professionnels Particuliers et Collectivités
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Signaler un dommage aux réseaux d’Orange 
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Bonjour Mairie 
de Poitiers

Signaler un dommage aux réseaux d’Orange 
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Signaler sur : https://reperes-travaux.orange.fr

Bonjour Mairie 
de Poitiers
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Vous avez oublié le mot de passe, vous faites un 
remplacement, …
Pas de panique : vous pouvez saisir votre signalisation en vous identifiant comme une 
collectivité sur https://dommages-reseaux.orange.fr/ , cependant vous n’aurez pas de vue 
sur les signalisations en cours ou clôturées de votre commune ayant pour origine une 
Collectivité.

Et toujours en 
cas d’urgence 
ou en HNO :
0810 083 083
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Un administré en panne, un village en panne …..

Elus, salariés des collectivités êtes souvent sollicités par des habitants ou entreprises pour 
des pannes ou autres difficultés avec leur opérateur commercial télécom. 

Le premier réflexe du client doit être de contacter directement son opérateur. 
En cas de panne, quelle qu’en soit l’origine, c’est l’opérateur commercial qui réalise les 
investigations et déclenche, si besoin, l’intervention de l’opérateur d’infrastructure réseau. 

Certains opérateurs proposent aussi des solutions temporaires pour internet. 

Dans le cas d’un câble coupé, les signalisations individuelles directes de la part des clients 
à leur opérateur commercial permettent l’ouverture rapide d’un dérangement collectif et 
son traitement est plus rapide quel que soit l’opérateur d’infrastructure. 

Si un de vos administrés, client d’Orange, vous fait part de difficultés pour lesquelles les 
solutions proposées ne semblent pas raisonnables, vous pouvez nous solliciter.
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Et sur le réseau mobile ?

En cas de difficulté sur le réseau mobile, il convient de connaitre l’opérateur en charge de 
l’entretien de l’antenne qui couvre la zone afin de le solliciter.

En effet, si chaque opérateur possède son propre réseau, de nombreuses antennes sont 
mutualisées et un opérateur leader est chargé de son bon fonctionnement pour le compte 
de tous les opérateurs présents.

Les informations son disponibles
sur cartoradio :
https://www.cartoradio.fr
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et le pays poursuit sa 
modernisation 
numérique.
Grace au plan France Très Haut Débit, 

ce sont désormais  29 millions de 

locaux raccordables au FttH* :  la 
France est le pays le plus fibré 
d’Europe.

La fin du cuivre, 
un mouvement 
engagé, 
inéluctable et un 
enjeu collectif !

Les usages des 
français évoluent
▪ Une évolution des usages internet

vers plus de débits accélérée par la
crise sanitaire

▪ Une baisse de plus de 15% du

nombre de lignes actives sur le
réseau cuivre, entre 2018 et 2020

Alors que le réseau fibre compte de plus en plus d’utilisateurs, le maintien 
de deux réseaux au-delà de 2030 n’est pas envisageable pour des raisons 
opérationnelles, financières et environnementales..

Dès 2019, Orange a annoncé sa volonté de fermer le réseau cuivre à 
horizon 2030

Cette volonté se matérialise à travers le plan de fermeture du 
réseau cuivre, validé par l’Arcep.

* Données fin 2021
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Accompagner et 
migrer les clients vers 
la fibre ou une autre 
solution

* délais de prévenance réglementaire à respecter de 36 mois

Un défi industriel
Fermer le réseau cuivre, c’est 

Fermeture 
commerciale

Arrêter la 
commercialisation 

des offres sur cuivre* 

Un enjeu 
collectif pour 
les opérateurs 
commerciaux 
amener leurs clients 
cuivre à migrer vers 
une autre 
technologie avant 
l’arrêt des services

Orange opérateur 
de réseau cuivre

Opérateurs commerciaux 
(opérateurs tiers et 
Orange)

Acteurs impliqués

Accompagnement de 
la migration

Arrêter tous les 
services sur cuivre*

Fermeture technique Dépose du réseau

Déposer une partie 
des équipements et 

du réseau

22,6 
millions 

lignes cuivre  
actives

2021

0 client 
sur 

cuivre

1

2030

4321
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✓ la fin du service universel : depuis décembre 2020, Orange n’est plus désigné pour la 
fourniture des prestations de raccordement et de service téléphonique

✓ le Cuivre ne sera pas posé sur une zone Fibre dont la mise en service commerciale 
du Point de Mutualisation fibre date depuis plus de 9 mois.

✓ Les administrés qui souhaitent raccorder un logement n’ayant jamais été raccordé 
(neuf ou réhabilitation) au réseau doivent donc s’adresser à leur opérateur 
d’infrastructure fibre

La fin de l’adduction au réseau Cuivre

ALL Fibre sur le 
reste de 
l’Aveyron

Orange sur les 
zones AMII  

Orange via le site
https://reperes-
travaux.orange.fr



22

La fin du Réseau Téléphonique Commuté

L’arrêt du RTC annoncé par Orange concerne l’accès au téléphone par une connexion 
directe entre le téléphone et la prise en T sans boîtier intermédiaire. Il ne s’agit pas de la 
disparition du réseau physique en cuivre et des autres services qu’il soutient.

La commercialisation de nouvelles lignes sur RTC a été arrêtée en 2018 toutes celles en 
service continueront de fonctionner jusqu’à l’arrêt des équipements techniques. Les 
préavis seront donnés en temps et en heure.

Une personne voulant une nouvelle ligne téléphonique sans internet peut en commander 
une. Un boitier est branché sur la prise en T et le téléphone sur ce boitier. 

Il n’y aura pas d’arrêt brutal du RTC : les opérateurs commerciaux informeront leurs clients 
très en amont. Les collectivités locales seront informées très tôt aussi !  

Vous pouvez retrouver les informations sur le site de l’ARCEP .
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Et le réseau cuivre 

De manière dissociée de l’arrêt du RTC, Orange a déposé auprès de l’ARCEP un plan de 
fermeture progressive du réseau cuivre programmé entre 2023 et 2030.
Des expérimentations sont en cours et se dérouleront jusque 2026, en accord avec 
l’ARCEP et les opérateurs commerciaux sur des communes dont la totalité des logements 
est raccordable à la Fibre et où l’ensemble des opérateurs commerciaux est présent sur le 
réseau Fibre. 

Les opérateurs commerciaux informeront leurs clients concernés et leur proposeront de 
migrer vers une offre compatible avec leurs usages. 

Parallèlement, nous vous accompagnerons dans votre communication vers la population. 

Vous pouvez retrouver les informations régulièrement mises à jour 
sur le site de l’ARCEP
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Vigilance sur le démarchage des collectivités et des 
administrés

L’Arcep invite les consommateurs et les entreprises à la plus grande vigilance 
concernant le démarchage, par téléphone, courrier électronique ou fax, en lien avec 
l’arrêt du RTC (Réseau Téléphonique Commuté). 

Plusieurs signalements déposés sur la plateforme J’alerte l’Arcep montrent que des 
entreprises peu scrupuleuses effectuent du démarchage en faisant croire à une 
interruption totale de votre offre de téléphonie actuelle dans le but de vous faire 
signer des contrats de téléphonie sur IP qui ne sont généralement pas avantageux.

Ces entreprises usurpent parfois les noms et logos d’opérateurs connus voire même 
des services de l’Etat comme l’Arcep ou le programme France Très Haut Débit.
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Eligibilité à la fibre

• Pour pouvoir s’abonner à la fibre, il faut que le logement soit éligible.
• Aucun logement n’est raccordé à la fibre sans la demande du client
• Le client peut choisir librement son FAI, dans la mesure ou il propose ses services dans 

la zone.
• L’installation de la fibre nécessite la pose d’un boitier fibre à l’intérieur du logement ; la 

prise T deviendra inactive mais les câbles cuivres ne sont pas démontés.
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Logement éligible

Chambres
câbles souterrain

poteaux

branchement

Architecture boucle locale 

câbles 
aériens

distribution transport équipements

NRA / NRO (FAI1)

NRO (FAI2)

Raccordement  FAI

PM

PB

PB

PB

FAI : Fournisseur Accès Internet 

Internet 

Déployer

le Cuivre reste en place, la Fibre est construite en parallèle
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DEPLOYER :

« Les armoires » 
(Point de 

Mutualisation)
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DEPLOYER : 

« Les artères 
Souterraines »
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HxPxL = 1680 x 300 x 1600 mm 

PB 
(Point de branchement)

Façade 
ou poteau

Immeuble
Sous-terrain

Comparaison du diamètre d’une 
fibre et un cheveu  :
- Cheveu 50 à 100 µm
- Fibre 200 µm (y/c protection)

Quelques dizaines 

de Kms de à déployer

Le FttH : un nouveau réseau de bout en bout, qui va 
cohabiter avec le réseau cuivre existant.

PM 
(Point de mutualisation)
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interne Orange33

Jalons déploiement et délais

Conditionné par la réactivité et la bonne coordination entre l’OI et la Collectivité  

Relevé terrain

• Piquetage
• Habitat
• Réseau (poteaux, 

câblage, génie civil, 
...)

• Environnement

Principe : réutiliser l’existant
• Dimensionnement
• Itinéraires
• Calculs de charge
• Implantations
• Technique de pose
• Scénarios
• Valorisation
• Validations

• Permissions de 
voirie

• DT / DICT
• Arrêté de voirie

• Aériens
• Renforcement / 

plantation
• Génie civil
• Réparation
• Tirage fibre
• Pose des 

équipements
• Raccordement

• Contrôle qualité 
et conformité des 
travaux

• Réception
• Paiement

Déployer

Conception Autorisations Travaux Contrôles

• Etude de la zone 
• Découpe la zone en 

PM. Positionnement 
• Qualification : débit, 

appétence, 
immeubles neufs, …

• Priorités, contraintes 
CL, …

PSD
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Le raccordement des clients jusqu’au logement

✓ Une fois éligible, le client peut souscrire une offre commerciale.
✓ Un rendez vous lui sera donné pour installer la Fibre dans son logement

Le technicien achemine la fibre jusqu'à une prise optique qui va être installée chez 
vous, en respectant l'esthétique des parties communes et de votre logement. 
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Comment savoir si mon logement est éligible à la Fibre ? 

site www.reseaux.orange.fr 

A destination des syndics, co-propriétaires

reseaux.orange.fr  ou  0800 38 38 84Si vous n’êtes pas encore éligible, mais que vous êtes dans une zone de 
couverture affichée sur Orange.fr (http://reseaux.orange.fr/couverture-fibre), 
n’hésitez pas à manifester votre intérêt sur  interetfibre.orange.fr, au 3900, 
au 3970 ou en Boutique Orange. Vous serez ainsi informé par Orange dès 
que votre adresse sera éligible à La Fibre !



• Les deux cartes évoluent en 
même temps (léger décalage)

• Les adresses peuvent différer, 
les références techniques 
aussi!

• La couleur ou le F indique 
l’état d’avancement du 
déploiement

• L’OI doit être sollicité si un 
logement est « oublié »

OI

OC
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Anticiper avec l’élagage

Tout propriétaire a la responsabilité de l’entretien de ses 
plantations situées à proximité des réseaux de télécommunication 

Kit élagage
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• Nomination d’un correspondant élagage d’Orange pour aider 
les élus aveyronnais : Christian.diblasi@orange.com

• Possibilité d’organiser de la dépose/repose de câbles en 
concertation avec le correspondant élagage.

• Mise à disposition supports de communication des 
collectivités locales pour que les élus puissent communiquer 
auprès des citoyens et propriétaires de terrains.

• Des courriers types pour les administrés

Les principaux apports de la charte :
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La composition du kit d’accompagnement (cliquez sur le 

document pour impression ou diffusion)

• Un support pédagogique pour la collectivité locale

• Un support à destination des riverains

• Une animatique pédagogique associée à deux mini versions 
pour les réseaux sociaux, à retrouver sur 
https://reseaux.orange.fr/actualites/elagage-reseaux

• Trois modèles d’affiches

• Des courriers types pour les administrés
• Demande formelle aux administrés d’élaguer
• Notification des faits reprochés aux riverains
• Trame d’arrêté concernant l’élagage
• Trame d’arrêté de mise en demeure
• Exemples de coupons réponses
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Retrouvez ici tout ce dont vous avez besoin pour vous 
https://reperes-travaux.orange.fr

Nos ateliers numériques :
https://bienvivreledigital.orange.fr/
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Merci de votre attention


