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Orange installe de nouveaux équipements par héliportage au col 
d’Arangou pour rétablir une connectivité de qualité aux habitants de 
Ferrières, Arbéost et Louvie-Soubiron 

 
Vendredi 19 février, Orange a réalisé une spectaculaire opération d’héliportage 
d’équipements télécoms au col d’Arangou, où se situe un relais d’Orange qui relie par un 
faisceau hertzien le NRA (Nœud de Raccordement d’Abonnés) de Ferrières, desservant lui-
même 84 foyers répartis sur les communes de Ferrières, Arbéost et Louvie-Soubiron. Le 
faisceau hertzien assure également les liaisons de téléphonie mobile pour un opérateur tiers. 
 
Depuis quelques mois, les liaisons internet, de téléphonie fixe et mobile, étaient parfois 
dégradées, voire coupées, en raison d’une défaillance du système d’alimentation en énergie 
solaire du faisceau hertzien reliant le central téléphonique de Ferrières. 
 
Objectif de l’intervention : renouveler complètement et renforcer le système d’énergie 
(panneaux solaires et batteries) défectueux alimentant le faisceau hertzien, afin d’améliorer 
la connectivité internet et la téléphonie, fixe et mobile, des habitants des communes de 
Ferrières, Arbéost et Louvie-Soubiron. 
 
Plus de 3 tonnes de matériel ont ainsi été transportées par hélicoptère, en plusieurs 
rotations, depuis Ferrières jusqu’au relais d’Orange, situé à 892 mètres d’altitude, accessible 
uniquement par hélicoptère ou par un sentier montagneux au bout d’une heure de marche. 
Pour cette opération d’envergure, il a fallu, au préalable, aménager la zone de dépôt par 
hélicoptère, en aplanissant le sol et en coupant des herbes notamment. L’hélicoptère n’a 
transporté que du matériel et les techniciens ont dû accéder au site à pied. Après plusieurs 
heures d’intervention, le réseau internet était rétabli le soir-même pour l’ensemble des clients 
concernés. 
 
Coût de l’opération pour Orange : 85 000 euros pour assurer une connectivité de qualité à 
84 foyers. Un investissement conséquent qui illustre l’engagement d’Orange envers les 
communes rurales. Chaque année, en Occitanie, deux à trois opérations exceptionnelles 
d’héliportage sont réalisées. Véritable défi technique, l’amélioration de la couverture de 
certaines communes exige parfois le recours à ces moyens logistiques de grande envergure. 
 

 
A propos d'Orange  
Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunication dans le monde, avec un chiffre d’affaires de 42 milliards 
d’euros en 2019 et 143 000 salariés au 30 septembre 2020, dont 83 000 en France. Le Groupe servait 256 millions de clients 
au 30 septembre 2020, dont 212 millions de clients mobile, 21 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 26 
pays. Orange est également l’un des leaders mondiaux des services de télécommunication aux entreprises multinationales 
sous la marque Orange Business Services. En décembre 2019, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique 
« Engage 2025 » qui, guidé par l’exemplarité sociale et environnementale, a pour but de réinventer son métier d’opérateur. Tout 
en accélérant sur les territoires et domaines porteurs de croissance et en plaçant la data et l’IA au cœur de son modèle 
d’innovation, le Groupe entend être un employeur attractif et responsable, adapté aux métiers émergents. 
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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