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Orange améliore sa couverture 4G 

 
Valérie Thérond (en rouge), directrice Orange Grand Sud-Est, a inauguré le 28 juin l’amélioration de la 4G d’Orange sur la région du lac de Serre-Ponçon.  Photo Le 

DL  /Orange 

Douze communes riveraines bénéficient de l’extension du réseau de 

très haut débit. 

Conformément aux ambitions de l’opérateur avant que débute la saison estivale, Orange a annoncé fin 

juin, l’amélioration de sa couverture 4G sur l’ensemble de la région du lac de Serre-Ponçon. Une 

douzaine de communes sont concernées. 

Ces investissements portent sur l’équipement de deux sites mobiles de la 4G à Savines-le-Lac et à 

Saint-Vincent-les-Forts ainsi que sur le renforcement des capacités des autres sites afin de répondre à 

l’afflux de vacanciers. 

Les habitants des rives du lac comme les touristes et les professionnels du secteur pourront donc rester 

connectés cet été et les spectateurs du Tour de France partager à loisir leurs vidéos de l’étape du 25 

juillet prochain sur les réseaux sociaux. 

94 % de la population haut-alpine couverte par la 4G 

Ces investissements, engagés sur fonds propres, dont le montant n’est pas rendu public, s’intègrent au 

programme “Orange Territoires Connectés”, à destination des zones rurales. Ils anticipent l’obligation 

de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) imposée aux 

opérateurs d’offrir un service 4G sur l’ensemble de leurs réseaux mobiles en France d’ici la fin de 

l’année 2020. 



“Aujourd’hui près de 94 % de la population haut-alpine est couverte par la 4G d’Orange, ce n’était que 

67 % fin 2016”, se félicite Valérie Thérond, directrice Orange Grand Sud-Est, dans un communiqué. 

Cela représente 110 communes dans le département, dont une quarantaine a bénéficié de l’extension 

du réseau de très haut débit mobile l’an dernier. Parmi elles, figurent une dizaine de stations de 

montagne, telles que Risoul-Vars et Serre Chevalier**. 

À travers ce programme, Orange investit également dans la modernisation de son réseau fixe. Dans la 

région du lac de Serre-Ponçon, l’opérateur a ainsi installé de nouveaux équipements dans les deux 

nœuds de raccordement d’abonnés (NRA) des communes de Crévoux et Le Sauze-du-Lac. Grâce à ces 

travaux, 185 foyers et professionnels bénéficient d’un débit internet allant jusqu’à 50 Mbit/s. 

* Embrun, Crots, Puy-Sanières, Savines-le-Lac, Prunières, Chorges, Rousset, Le Sauze-du-Lac dans 

les Hautes-Alpes ; Pontis, Le Lauzet-Ubaye, La Bréole, Saint-Vincent-les-Forts dans les Alpes-de-

Haute-Provence. 

** Superdévoluy, Abriès, Ancelle, La Joue-du-Loup, Les Orres, Molines-en-Queyras, Montgenèvre, 

Névache, Risoul – Vars, Serre Chevalier. 
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