
Aidez1 Orange à entretenir le réseau 
Téléphonique

https://alloforfait.fr/business/news/31722-dossier-nouvelle-loi-ameliorer-entretien-lignes-
telephoniques.html

Le réseau de ligne aériennes d’ Orange (Ex France Telecom) n’est pas tout jeune et c’est votre seul 
lien pour Internet et le téléphone, surtout en 
zone rurale.
En me baladant près de chez moi je constate 
ça :

C’est pas terrible et ça va un jour ou l’autre  
tomber au risque de blesser quelqu’un

C’est beaucoup mieux comme ça !

1 Vous pouvez remplacer Aidez par Obligez si comme moi vous pensez qu’Orange fait le minimum pour l’entretient 
et la qualité du réseau
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Illustration 2: 9 septembre 2016

Illustration 1:  8 Août 2016
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Vous pouvez signaler d’une manière très simple et très 
efficace toute anomalie constatée sur ce réseau en 
allant sur le site https://1013.orange.fr/

Ce service est ouvert à tout le monde, que vous soyez client 
d’Orange ou pas
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https://1013.orange.fr/


Il suffit de remplir le formulaire sur internet

Vous pouvez joindre une photo (pensez à la resizer)
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et localiser avec précision l’endroit sur Google Maps

Ne reste plus qu’à vous identifier et à mettre le code qui 
permet de vérifier que c’est bien un humain et non pas une 
machine qui envoie la demande
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Ma demande a été prise en compte et j’ai reçu le lendemain 
un SMS m’avertissant que la réparation serait effectuée au 
plus tard le 9 septembre 
Le 8 septembre le poteau a été changé, évitant ainsi que si 
cet hiver, avec le poids de la neige ou le ravinement de la 
pluie le poteau se casse la gueule, il n’y ait des blessés et / 
ou  l’on soit privé de Téléphone, Télévision et Internet 
pendant huit jours ou plus!!
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Ne dites pas « un autre va  
s’en occuper », faites le vous- 
même, on n’est jamais si bien 
servi que par soi-même ! 
Et deux signalements valent 
mieux qu’un !! 

Ne dites pas « un autre va  
s’en occuper », faites le vous- 
même, on n’est jamais si bien 
servi que par soi-même ! 
Et deux signalements valent 
mieux qu’un !! 
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