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Réunion d’information du 25 mars 2021

Orange apporte la fibre pour tous 

à Gâvres

Yann Ayral Directeur des relations avec les collectivités locales du Morbihan

Katell Perrot Chef de projet déploiement FTTH 
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Les usages progressent à un rythme très rapide avec une forte augmentation des 

débits consommés tous les ans et une limite technologique de l’ADSL.

Pour y répondre, Orange met en œuvre les moyens suivants:

1. Orange investit pour permettre aux clients d’obtenir le meilleurs de la 

technologie ADSL (100% des NRA opticalisés en Bretagne)

§ 100 % de couverture ADSL 

§ 100 % de lignes éligibilité à la TV sur ADSL

§ 18 % d’éligibilité au VDSL (THD) à débit d’au moins 30Mbit/s

2. Orange propose des solutions Internet alternatives aux clients qui n’ont pas un 

bon débit ADSL et qui n’ont pas encore accès au réseaux Fibre:

• Un accès 4G Fixe (Boucle Locale radio sur réseau 4G).

• Un accès par Satellite à 100% des locaux éligibles.

Les accès aux réseaux de télécommunication disponibles
La situation en chiffres à date à Gâvres.



Architecture et suivi de l’avancement de La Fibre en ligne

https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique

Ut

La fibre optique, support des usages 

numériques

• un fil de verre plus fin qu’un cheveu… 

• insensible aux perturbations de 

l’environnement…

• transportant une grande quantité 

d’informations… 

• à la vitesse de la lumière…

• quelle que soit la distance de son 

habitation au réseau 
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Déploiement sur la commune de Gâvres

3 armoires de rue posées

965 équivalent-logements référencés au niveau déploiement au 24/03/2021

959 selon les données INSEE (engagement Orange auprès de l’ARCEP)

378 logements éligibles au 24/03/2021

=> 39,1% du parc déploiement

=> 39,4% du parc INSEE 2014

Reste à faire : 587
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Taux de logements raccordables sur le périmètre de chaque armoire
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logements raccordables / non raccordables


