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Orange annonce une nouvelle étape dans la transformation de ses 

réseaux mobiles en Europe, avec l’arrêt progressif des réseaux 2G 

et 3G avant la fin de la décennie 
 

▪ Orange adoptera une approche en deux étapes avec une transition 

progressive. Selon les pays, une première technologie sera arrêtée en 2025 

tandis que la seconde le sera d’ici 2030. 

▪ L’arrêt des réseaux 2G et 3G permettra aux clients d’Orange de bénéficier 

d’une meilleure expérience utilisateur grâce à un accroissement de la 

qualité et de la robustesse des réseaux. Cette évolution progressive sera 

porteuse de nombreux bénéfices, tant pour les utilisateurs qui seront peu 

impactés que pour l’environnement.   

 
Entre 2025 et 2030, Orange arrêtera progressivement ses technologies 2G et 3G sur 

l’ensemble des pays dans lesquels le Groupe est présent dans l’Union Européenne. Une 

analyse du contexte local et de l’utilisation réelle du réseau dans chaque pays a été menée 

dans le cadre de ce programme. Ceci afin de permettre une migration fluide, avec un 

impact réduit pour les clients, au bénéfice de l’expérience utilisateur.  

 

Le décommissionnement des réseaux 2G et 3G se fera en deux phases : en France, où la 

couverture nationale 3G est historiquement plus élevée que la couverture 2G, Orange 

arrêtera le réseau 2G d’ici la fin de l’année 2025, tandis que le réseau 3G sera arrêté d’ici 

fin 2028. Dans les autres pays, à savoir la Belgique, l’Espagne, le Luxembourg, la Pologne, 

la Roumanie et la Slovaquie, la 3G sera arrêtée d’ici 2025 et la 2G sera progressivement 

arrêtée d’ici 2030, en fonction de la stratégie spécifique adoptée par chaque filiale1.  

 

L’arrêt de la 2G et 3G permettra à Orange d’optimiser la gestion de ses réseaux et de les 

faire évoluer vers des technologies plus sécurisées, résilientes, économes en énergie et 

modernes telles que la 4G et la 5G. Les radiofréquences actuellement utilisées pour la 2G 

et la 3G seront employées pour améliorer la capacité et la couverture des réseaux 4G et 

5G, tant dans les zones urbaines que rurales. L’expérience client sur mobile sera améliorée 

avec une meilleure qualité de la voix via la technologie VoLTE, un débit plus élevé, une 

latence plus faible et une sécurité renforcée. Tout cela sans impact majeur sur les offres 

pour la quasi-totalité d’entre eux. Orange travaillera en étroite collaboration avec les clients 

IoT pour identifier, au sein d’une gamme de technologies pérennes et évolutives, la solution 

 
1Chaque pays procèdera selon un calendrier spécifique, pouvant ainsi varier d’un pays à l’autre. 



 

de connectivité IoT la plus adaptée à leurs besoins. Orange conseillera et accompagnera 

ses clients entreprise tout au long de leur parcours de migration.  

 

Les objectifs d’Orange en matière de développement durable, tels que définis dans le plan 

stratégique Engage 2025, ont joué un rôle clé dans la conception de ce plan de 

modernisation des réseaux en faveur de technologies plus efficaces sur le plan 

énergétique. En anticipant dès aujourd’hui cette évolution, la modernisation nécessaire des 

terminaux mobiles et des équipements réseau sera réalisée dans le cadre du cycle naturel 

de renouvellement, évitant ainsi tout gaspillage de ressources. Les anciens terminaux et 

équipements du réseau seront traités dans le cadre des programmes de recyclage et de 

reconditionnement d’Orange.   

 

« L’arrêt progressif des anciennes technologies telles que la 2G et la 3G est essentiel pour 
positionner Orange parmi les opérateurs de réseau leader en Europe et pour offrir à nos 
clients la meilleure connectivité possible », a déclaré Michaël Trabbia, Directeur de la 

technologie et de l’innovation au sein du groupe Orange « La suppression des couches 
technologiques obsolètes et la mise en commun de nos ressources nous permet de nous 
concentrer sur la construction de réseaux pérennes, résilients, automatisés, optimisés et 
efficaces sur le plan énergétique. Nos clients profiteront de réseaux plus performants et 
durables, tout ceci au bénéfice de l’expérience utilisateur. La concentration de nos efforts 
sur l’optimisation de l’efficacité de nos réseaux contribuera également à la réduction de 
notre empreinte carbone et à l’atteinte de nos objectifs en matière de développement 
durable, à savoir devenir Net Zéro Carbone d’ici 2040. » 
 

À propos d’Orange 

Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d’affaires de 42,5 milliards 

d’euros en 2021 et 140 000 salariés au vendredi 31 décembre 2021, dont 78 000 en France. Le Groupe servait, au 

vendredi 31 décembre 2021, 271 millions de clients dans le monde, dont 224 millions de clients mobile et 23 millions de 

clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 26 pays. Orange est également l’un des leaders mondiaux des services de 

télécommunications aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business Services. En décembre 2019, le Groupe 

a présenté son nouveau plan stratégique intitulé « Engage 2025 ». Axé sur la responsabilité sociale et environnementale, ce 

plan vise à réinventer le modèle commercial du Groupe en tant qu’opérateur. Tout en intensifiant l’activité dans les domaines 

en croissance et en plaçant les données et l’IA au cœur de son modèle d’innovation, le Groupe entend se positionner comme 

un employeur attractif et responsable, en adéquation avec les métiers émergents. 

 

Orange est cotée sur le NYSE Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock-Exchanges (symbole ORAN). 

Pour plus d’informations sur Internet et votre mobile : www.orange.com, www.orange-business.com, ou suivez-nous sur 

Twitter : @orangegrouppr. 

La marque Orange et les autres noms de services et de produits Orange cités dans ce communiqué sont des marques 
déposées appartenant à Orange ou à Orange Brand Services Limited. 
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