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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Mardi 30 avril – 11h 
Le Mans – Hôtel du Département (salle Joseph Caillaux) 
 
Orange rejoint le réseau de fibre optique sarthois ! 
 

Orange va proposer ses offres sur le réseau de fibre départemental 
construit par le Département et son délégataire Sartel THD. C’est le 8ème 
fournisseur d’accès à internet (FAI) à fournir ses services. L’arrivée d’un FAI 
national sur le Réseau d’Initiative Publique Sarthois est une excellente 
nouvelle pour la Sarthe ! Elle conforte le Département dans ses choix 
volontairement innovants et précurseurs, tout en contribuant largement au 
développement de son attractivité. 
 
Orange conclut donc aujourd’hui un contrat avec Sartel THD, délégataire chargé de la construction et 
l’exploitation du réseau Très Haut Débit, dans le département de la Sarthe.  Pour rappel, à la suite de 
la procédure de délégation de service public avec Sarthe Numérique signée le 20 décembre 2018, 
c’est désormais SARTEL THD, qui déploie plus de 16 000 kms de fibre optique en Sarthe, dans la 
zone d’investissement publique, la zone d’investissement privé (zone AMII) étant à l’initiative 
d’Orange. Sur le département de la Sarthe, AXIONE Infrastructures est un acteur économique local 
de premier rang à travers la gestion du contrat SARTEL, représentant un investissement total de près 
de 50M€ entre 2004 et 2018. 
 
Cet accord permettra à Orange de commercialiser, à terme, ses offres d’accès Internet Fibre auprès 
de 202 500 logements et locaux professionnels répartis sur plus de 350 communes du réseau 
d’initiative publique (RIP) Sarthe numérique.  
 
Depuis 2004, l’entreprise sarthoise SARTEL a déjà déployé plus de 800 km d’infrastructures en fibre 
optique. En tant qu’opérateur d’infrastructures, SARTEL conçoit, construit et exploite le réseau public 
de fibre optique et le met à disposition de tous les opérateurs de services. 
 
Premières ouvertures commerciales d’Orange dès le mois de juin 
 
Actuellement, Orange procède au raccordement de son réseau aux infrastructures du délégataire du 
RIP. Les premières ouvertures commerciales débuteront en juin 2019.  
 
Plus de  10 000 foyers et entreprises répartis sur une trentaine de communes pourront désormais 
bénéficier des offres internet Fibre optique commercialisées par Orange dont La Flèche, Souligné-
sous-Ballon, Yvré-le-Pôlin, La Fontaine-Saint-Martin, Château l’Hermitage… 
 
Le reste se fera au fil des raccordements d’Orange aux infrastructures et des déploiements de SARTEL 
THD. 

https://monsi.sso.francetelecom.fr/index.asp?target=http%3A%2F%2Fclicvoice.sso.francetelecom.fr%2FClicvoiceV2%2FToolBar.do%3Faction%3Ddefault%26rootservice%3DSIGNATURE%26to%3D+33%206%2085%2071%2041%2029
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Les usages innovants de la fibre  
 
Avec Orange, il est possible de profiter de tous les usages en simultané sur tous les écrans du foyer. 
C’est donc pouvoir accéder à une nouvelle dimension de partage de données, de divertissements et 
de sensations grâce à une technologie 100% prête pour le futur.  
 
Orange propose un large choix d’offres pour que chacun puisse trouver celle dont il a besoin. Les 
clients Fibre d’Orange ont la possibilité de personnaliser leur offre Fibre : soit les offres Fibre jusque 
300Mbit/s en débit descendant, soit les offres Livebox Fibre Up jusque 1Gbit/s en débit descendant, 
un wifi plus performant et le multi écrans TV offert sur demande avec le deuxième décodeur TV. 
 
C’est un service 100% accompagné, grâce à des outils innovants et des experts présents à chaque 
étape. L’installation est effectuée par des experts qui assurent des travaux discrets et une mise en 
service des équipements accompagnée de conseils. 
 
La Sarthe, 100% du territoire raccordable à la fibre en 2022 ! 

 
Le déploiement de la fibre optique et son ouverture commerciale, c’est chaque jour plus concret ! 
Grâce à l’action engagée depuis de nombreuses années par le Conseil départemental, tous les 
Sarthois pourront bénéficier d’un accès au Très Haut Débit d’ici fin 2022. 
 
En effet, le Département a su se positionner très tôt comme un acteur incontournable de 
l’aménagement numérique du territoire, pour permettre à toutes les Sarthoises et tous les Sarthois 
de bénéficier d’un réseau numérique Très Haut Débit.  
 
En optant pour la solution d’un Réseau d’Initiative Publique, dont la construction a débuté en 2016 
par les territoires les plus isolés, la Sarthe se positionne aujourd’hui comme le Département des 
Pays de la Loire le plus avancé en matière d’accès à la fibre optique. Un déploiement organisé en 
totale cohérence avec les engagements pris en 2011 par les opérateurs sur les agglomérations du 
Mans et d’Alençon et de la Ville de Sablé-sur-Sarthe.  
 
Le 100 % du territoire raccordable en 2022 sera donc atteint grâce au respect des engagements de 
tous les opérateurs d’infrastructures, Orange pour les agglomérations du Mans et d’Alençon et pour 
la Ville de Sablé-sur-Sarthe, Sarthe Numérique pour tout le reste du territoire. 
 

 

https://monsi.sso.francetelecom.fr/index.asp?target=http%3A%2F%2Fclicvoice.sso.francetelecom.fr%2FClicvoiceV2%2FToolBar.do%3Faction%3Ddefault%26rootservice%3DSIGNATURE%26to%3D+33%206%2085%2071%2041%2029
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Un site pour savoir si vous êtes éligible à la fibre : 
lafibrearrivechezvous.fr    
 
Depuis avril 2019, les Sarthois peuvent tester leur 
éligibilité à la fibre optique. Il suffit de rentrer son 
adresse pour savoir, via une cartographie interactive, si 
on est éligible, le site renvoie vers les offres des 8 
opérateurs présents, dont Orange. Mis à jour en 
permanence, le site de Sartel THD suivra en temps réel le 
déploiement du Très Haut Débit dans la Sarthe. 
 
Tout a été mis en œuvre pour vous permettre une 

information fiable et pour vous faciliter l’accès à cette information ! 
 
Si vous rencontrez une difficulté lors de  l’utilisation du site ou pour toute information 
complémentaire, un numéro vert est à votre disposition : 0 800 800 617. 
 
 
Le déploiement du réseau Très Haut Débit en Sarthe : un budget de 400 M€ sur 30 ans 
 
Ce projet a été rendu possible grâce à la participation financière de : 

- L’État (FSN)  
- La Région 
- Le Département 
- Les Communautés de communes adhérentes  
- L’Europe 

 
Aujourd’hui, 15 Communautés de communes sur 15 ont rejoint Sarthe Numérique, ce qui signifie 
que tous les Sarthois auront accès au réseau de fibre optique départemental, et pourront, s’ils le 
souhaitent, prendre un abonnement fibre optique, notamment chez Orange. 
 

 

https://monsi.sso.francetelecom.fr/index.asp?target=http%3A%2F%2Fclicvoice.sso.francetelecom.fr%2FClicvoiceV2%2FToolBar.do%3Faction%3Ddefault%26rootservice%3DSIGNATURE%26to%3D+33%206%2085%2071%2041%2029
http://www.lafibrearrivechezvous.fr/

