
Fin programmée du réseau cuivre dans les immeubles… 
Quelles conséquences dans les logements et dans les parties communes ?



L’un des principaux opérateurs de télécommunications au monde

Orange en un clin d’oeil



Quelle seront les conséquences de l’arrêt du RTC¹ à l’horizon 2023 ? 
(réponse multiple) ¹ Réseau Téléphonique Commuté

Quiz - Question

❑ Une obligation à disposer d’une box entre le téléphone et la prise

❑ La fin d’une connexion directe entre le téléphone et la prise en T 

❑ La fin d’une connexion continue lors d’une panne électrique

❑ La disparition du réseau physique en cuivre et des services qu’il soutient

❑ La fin d’un service dédié a toute Gestion Technique du Bâtiment
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Le numérique devenu élément essentiel de l’habitat joue 
un rôle central dans la continuité de la vie économique 
et sociale du Pays

● Chaque siècle est marqué par une succession de transformations sociétales en 
lien avec de grands projets 

✔ Les grands projets du 20e siècle : Mobilité – Relations dans le cadre vie 
professionnelle ou personnelles – Énergie

✔ Le 1er chantier du 21e : Le plan très haut débit souhaité par l’Etat (la Fibre, 4G, 4G 
Home et 5G),

Mon lieu de vie devient aussi mon lieu de travail, 
d’apprentissage, d’accès aux études et à la culture, au 
commerce, à la médecine, aux services de l’état



Le rythme des déploiements bat des records malgré le contexte sanitaire … la France N°1 UE

Plusieurs opérateurs d’infrastructure se partagent le territoire : https://cartefibre.arcep.fr 

Une France "100% fibre″ … c’est pour bientôt !

✔ C’est le nombre de locaux rendus 
raccordables au FttH, soit 75% des locaux 

✔ C’est le nombre d’abonnements FttH, 
aujourd’hui supérieur a celui de l’ADSL

✔ Les usages usuels et spéciaux sont 
migrés vers le tout-IP sur la fibre … 

✔ Un arrêt technique progressif du RTC 
dès 2023

✔ La fibre a vocation a se substituer au 
réseau cuivre d’ici 2030
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Les réseaux de ce début du 21e siècle, sont ceux de la fibre optique, de la 4 et 5G

Enjeux du déploiement du FttH : plus de débits pour tous

✔ Abandon des infrastructures 
cuivre au profit de la fibre (hors 
câblage logement) : statut de 
zone fibrée – projet Zéro cuivre 
dans le parc neuf – 
décommissionnement du cuivre

✔ Les usages sur support 
analogique (notamment pour la 
GTB) devront migrer vers le 
tout IP fibre ou 4G



Un plan de fermeture du cuivre, très progressif, en 2 phases, (suivant la 
complétude fibre) s’échelonnera jusqu’à 2030

Le très haut débit pour tous tourne la page du RTC, 
du cuivre…



Le tout-IP pour tous les services distribués 
dans l’immeuble



Une gouvernance spécifique à la distribution des services et la gestion des infrastructures

Pour vous accompagner ……

Guichet Fibre Immeuble Informations techniques

Guichet prestations 
Un service ″clé en main et sur mesure″ 
en matière de conseil et d’ingéniérie

Contact OI
Plusieurs opérateurs d’infrastructure 
se partagent le territoire

0800 38 38 84 Des référentiels conçus par les 
parties prenantes composant la 
chaine de réalisation et 
d’exploitation en acces libre

www.objectif-fibre.fr

0800 36 63 00
@ @

Cartefibre.arcep.fr



Didier CAZES
Responsable des Relations Publiques
06 07 16 23 00
didier.cazes@orange.com

Me contacter…
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