
Orange 
au service des collectivités locales de la Corrèze

Mise à jour mars 2022 

Pour les dommages aux réseaux d’Orange
sur votre commune  (poteau, câble, 
armoire, plaque de chambre, etc. relevez le 
lieu exact et le numéro de l’équipement et 
prenez une photo)

Signal Réseaux 
(accès sécurisé)

htpps://signal-reseaux.orange.fr

En cas d’urgence uniquement : 
0800 083 083

si non-réponse et exclusivement la nuit et 
le week-end :

06 80 87 80 65

Invitez les habitants à signaler à leur 
opérateur commercial  toute panne à leur 
domicile même en cas de câble coupé !

▪ Service client Grand Public  :  3900  n° unique 7 jours/7 

▪ Service client Professionnel : 
• 3901 ou le numéro indiqué sur la facture 

▪ Toute demande de travaux ou d’adduction aux réseaux d’Orange 
:  https://reperes-travaux.orange.fr/ 

▪ Connaître l’éligibilité haut débit (fibre ou ADSL), la couverture 
mobile  : https://reseaux.orange.fr/

En attendant le déploiement de la fibre : 

▪ 4G Home : https://boutique.orange.fr/eligibilite/internet-4g-a-la-
maison

▪ Internet haut débit par satellite : https://www.nordnet.com/

▪ Travaux d’enfouissement de réseaux ou  d’aménagement de 
voirie 
Pierre Borie                                                    06 70 64 68 24 
pierre.borie@orange.com

▪ Toutes demande de travaux ou d’adduction sur les réseaux 
d’Orange : 
https://reperes-travaux.orange.fr/

▪ Redevance d'occupation domaine public 
accueil.rodp@orange.com 09 69 39 00 51 

▪ Déclaration d’Intention Commencement Travaux (DICT) 
https://reseaux-et-canalisations.ineris.fr

▪ Elagage : demande de dépose de lignes : 
elagage-orange.uiso@orange.com 05 59 13 14 43 

05 59 13 14 49 
05 59 13 14 57 

▪ Nouvelles voies, numérotation des voies, etc….
adressage.mairies@orange.com et mairies.sna@laposte.fr

Outils réservés aux 
collectivités locales

L’accompagnement de vos administrés

Vos interlocuteurs Votre accompagnement

Orange  Délégation Régionale
site de Malemort 
21 av de la Libération
19361 MALEMORT Cédex

Paroles d’Elus : https://parolesdelus.com/

Site dédié aux collectivités locales  
https://collectivites.orange.com/fr/

Franck AUPETIT
Délégué Régional 
 06 72 93 50 86
franck.aupetit@orange.com

Aurélie POUYADE
Directrice des relations avec les 
collectivités locales de Corrèze
 06 89 64 38 14
aurelie.pouyade@orange.com
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