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Fermeture et démantèlement  
du réseau cuivre Orange : l’affaire de tous ! 
 
 

La fermeture du réseau cuivre, encore utilisé par plus de 20 
millions de Français, représente un chantier industriel majeur qui 
s’inscrit dans une démarche de modernisation des infrastructures 
numériques du pays. Il s’ancre dans le contexte du déploiement 
généralisé de la fibre optique sur l’ensemble du territoire initié 
dans le cadre du « Plan France Très Haut Débit ». 
 

Une étape supplémentaire vient d’être franchie avec la publication par l’ARCEP des 

réponses à la consultation publique sur le plan de fermeture du cuivre d’Orange. 

 

Les points clés présentées dans le plan d’Orange : 

- 1
er

 janvier 2026 : Arrêt définitif de la commercialisation des offres reposant sur 

le cuivre ; 

- Fermeture technique et démantèlement progressif par lots de communes à 

partir de 2023 ; 

- Disparition complète, fin du démantèlement à horizon 2030 ; 

- Adaptation régulière du plan en fonction des retours ; 

 

 

Pour la CGT FAPT, la communication doit faire partie des droits fondamentaux pour 

l’ensemble de la population et ne doit pas être une marchandise à la solde des 

intérêts purement économiques des différents opérateurs. 

La fermeture du réseau cuivre ne doit pas accentuer la fracture numérique ni accroître 

les inégalités d’accès et de services rendus à la population, mais doit contribuer au 

développement et à l’aménagement des territoires, en particulier leur 

réindustrialisation ! 

 

La CGT FAPT réclame : 

- L’accès au Très Haut Débit par Fibre Optique pour Tous, particuliers et 

entreprises, sur l’ensemble du territoire ; 

- L’accompagnement sécurisé dans la transition pour l’ensemble de la 

population et des entreprises ; 

- La sécurisation des services et systèmes reposant actuellement sur les 

réseaux cuivre : Accès aux Services d’Urgences (SAMU, Police, Pompier…), 
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assistances médicales, ascenseurs, télésurveillance, terminaux de 

paiement… ; 

- La création d’un Service Universel Très Haut Débit garantissant l’accès pour 

tous aux services, contenus et moyens de communications ; 

- Le maintien de la qualité de service du réseau cuivre jusqu’à son extinction et 

son financement par l’ensemble des acteurs ; 

- La mise en place d’un plan de reconversion professionnelle personnalisée 

pour tous les salariés impactés par ce projet. 

 

 

 
 


