
 

 

 

 

Communiqué de presse 

Fort-de-France, le 4 juillet 2019 

 
Dysfonctionnements des réseaux Orange en raison d’un affaissement de chaussée 

au Lamentin 

 
Un affaissement de chaussée sur la route « Vieux Chemin Californie » au Lamentin 

génère des dysfonctionnements sur les réseaux d’Orange. Des travaux sont 

actuellement entrepris par les équipes techniques pour dévier les câbles des réseaux 

fibre optique et cuivre. 

  

Les secteurs impactés sur le réseau cuivre sont Acajou, Jeanne d’Arc, Long Pré, Bois 

d’Inde, Mahault, Résidence le Courlis et Bélème. 

  

Les re-routages sur le réseau fibre optique vont générer des coupures échelonnées 

entre 22h et 6h comme indiqué ci-après : 

 le 04 juillet : coupure échelonnée sur les secteurs de Acajou, Rivière Roche, 

Trinité, Etang Z’Abricot, Marigot, Saint Joseph et Redoute. 

 le 05 juillet : coupure échelonnée sur le secteur de Chateauboeuf 

 le 06 juillet : coupure échelonnée sur les villes de Fort-de-France et Ajoupa-

Bouillon. 

 

Ces travaux entraîneront également des perturbations sur le réseau mobile dans les 

zones précédemment indiquées.  

 

Orange prie l’ensemble des clients concernés de bien vouloir l’excuser pour la gêne 

occasionnée. 
 
A propos d'Orange 

Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 41 milliards 

d'euros en 2018 et 149 000 salariés au 31 mars 2019, dont 90 000 en France. Le Groupe servait 264 millions de clients dans le 

monde au 31 mars 2019, dont 204 millions de clients mobile et 20 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent 

dans 27 pays. Orange est également l'un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises 

multinationales sous la marque Orange Business Services. En mars 2015, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique 

« Essentiels2020 » qui place l'expérience de ses clients au cœur de sa stratégie, afin que ceux-ci puissent bénéficier 

pleinement du monde numérique et de la puissance de ses réseaux très haut débit. 

 

Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN). 

Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com ou pour nous suivre sur 

Twitter : @presseorange. 

Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou 
Orange Brand Services Limited. 
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