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1. DEFINITIONS 

 
En complément des définitions des Conditions Générales, les termes suivants, utilisés dans les présentes Conditions particulières, auront la signification 
qui suit :  
 
 « Avis de mise à disposition du service » désigne toute notification de la mise à disposition du service par le Fournisseur à l’Usager, sous format 
papier ou électronique. 
 
« Câblage FTTE » désigne l’ensemble des fibres, câbles, matériels et locaux techniques entre le NRO et le PTO. 
 
« Client » ou « Usager » désigne tout opérateur ayant signé une convention d’accès au réseau FTTE avec le Fournisseur. 
 
« Client Final » ou « Utilisateur » désigne toute personne physique ou morale qui souscrit à une offre de services de communications électroniques très 
haut débit auprès d’un Usager qui utilise le présent service. 
 
« Collectivité Locale Délégante » désigne, dans le cadre des délégations de service public, la personne publique autorité délégante, propriétaire du 
réseau, support du Service. 
 
 « Commande » désigne toute commande sous format papier ou électronique échangée entre le Fournisseur et l’Usager d’une composante du Service. 
Aucune Commande ne modifiera les présentes Conditions Particulières et / ou les Conditions Générales qui ne pourront être modifiées que par voie 
d’avenant signé par les deux Parties.  
 
« Contrat » ou « Contrat FTTE Passif » désigne le présent contrat conclu entre l’Usager et le Fournisseur pour la fourniture de Lignes FTTE Passives. 
 
« Date de Début du Service » désigne la date utilisée comme date de début de facturation du Service. 
 
« Desserte interne » désigne la portion du Raccordement FTTE Passif entre la PTO et la limite de domaine privé. 
 
« Difficultés Exceptionnelles de Construction » désigne des difficultés, identifiées lors de l’étude préalable au lancement des travaux de raccordement 
ou pendant leur exécution, pour le raccordement d’un Site. Ces difficultés sont dues à certaines contraintes géographiques, techniques, législatives ou 
environnementales. 
 
« FTTE » désigne la liaison par fibre optique jusqu’au site de l’Utilisateur Final. 
 
« Heures Ouvrables » désigne la période de 8h à 18h les Jours Ouvrables. 
 
« Heures Ouvrées » désigne la période de 8h à 18h les Jours Ouvrés. 
 
« Jour Ouvrable » désigne tout jour à l’exception du dimanche ou de tout autre jour férié en France. 
 
« Jour Ouvré » désigne tout jour à l’exception du samedi et du dimanche et de tout autre jour férié en France. 
 
« Ligne FTTE passive » ou « Ligne » désigne une liaison passive continue en fibre optique allant du Point de Livraison au Point de Terminaison Optique 
du Site de l’Utilisateur Final. 
 
« Nœud de Raccordement Optique » ou « NRO » désigne le site qui héberge l’équipement d’accès actif d’un Usager. Ce site peut être, entre autres 
cas, un PM-NRO. Il est la propriété de la Collectivité Locale Délégante 
 
« Outil de Gestion des Incidents » désigne l’outil mis à disposition de l’Usager par le Fournisseur qui permet de signaler des dysfonctionnements. 
 
« Outil d’Eligibilité » désigne l’outil qui permet de vérifier l’éligibilité d’une adresse au Service. 
 
« Point de Branchement Optique » ou « PBO » désigne le boitier auquel le logement ou le local professionnel du Client Final doit être raccordé pour la 
mise en service des offres de l’Usager. 
 
« Point d’Entrée » désigne la limite entre le domaine public et le domaine privé, à partir duquel la Desserte Interne sera construite. 
 
« Point de Livraison » désigne le connecteur optique situé dans le PM ou le NRO où le Client a choisi de se raccorder 
 
« Point de Mutualisation (PM) » : point de brassage optique définit dans le cadre du réseau FTTH exploité par le Délégataire et utilisé pour assurer la 

construction de l’Accès. Il est rappelé que le Réseau FTTH est la propriété de la Collectivité Locale Délégante. Il appartient à son domaine public. 

 
« Point de Terminaison Optique » ou « PTO » désigne la limite de séparation entre le raccordement au PBO et l’installation privative du Client Final. Le 
PTO est situé dans le local professionnel du Client Final. Il est matérialisé par un équipement comportant une ou plusieurs prises. 
 
« Service » ou « Offre FTTE Passive » désigne l’accès au Câblage FTTE fourni par le Fournisseur à l’Usager au titre des présentes Conditions 
Particulières. 
 
 

2. OBJET DES CONDITIONS PARTICULIERES 

L’offre FTTE Passive s'adresse à des Usagers, déclarés au titre de l’article L33.1 du Code des postes et communications électroniques. Elle consiste en 
la fourniture d’une ligne d’accès passive mono-fibre depuis un local Entreprise vers un Point de Livraison en vue de desservir un Client Final. 
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Les présentes Conditions Particulières ont pour objet de définir les termes et conditions dans lesquels le Fournisseur assure au Client la fourniture et la 
maintenance du Service. Sa fourniture donne lieu à la signature des Conditions Particulières. 
 
 

3. DOCUMENTS CONTRACTUELS 

Le Contrat se compose des documents suivants. Etant entendu qu’en cas de contradiction ou de divergence entre plusieurs documents contractuels, les 
documents ci-dessous prévalent dans l’ordre décroissant suivant : 
- Les Commandes de Lignes FTTE Passives, 
- Les présentes Conditions Particulières, 
- Les Annexes aux Conditions Particulières, 
- Les Conditions Générales du service. 
 
Les Annexes aux Conditions Particulières se décomposent comme suit : 
- L’Annexe 1 – Conditions tarifaires – Offre FTTE passive 
- L’Annexe 2 – Spécifications techniques d’accès à l’offre FTTE passive  
- L’Annexe 3 – Bons de commande - Offre FTTE passive. 
- L’Annexe 4 – Difficultés Exceptionnelles de Construction (DEC) 
- L’Annexe 5 – Conditions liées au service d’hébergement 
 
L’ensemble de ces documents est remis à l’Usager lors de la signature des Conditions Particulières. 
 
Le Contrat exprime l’intégralité des obligations des Parties, il annule et remplace tous accords écrits et verbaux, toutes correspondances ou propositions 
entre lesdites Parties, antérieurs à sa signature et ayant le même objet.  
 

4. DESCRIPTION DE L’OFFRE  

4.1. Le Service 
Les présentes Conditions Particulières s’appliquent à l’Offre FTTE passive.  
 
La Mise en service d’une Ligne FTTE passive consiste en la création d’une continuité optique entre le PTO et le Point de Livraison. Cette opération est 
réalisée par le Fournisseur pour le compte de l’Usager. 
 
La Collectivité Locale Délégante est propriétaire des raccordements et matériels installés. 
 
Le Fournisseur assure le maintien en condition opérationnelle de la Ligne FTTE Passive depuis le PTO jusqu’à son Point de Livraison à l’Usager, y 
compris pour le raccordement du PTO.  
 
L’Usager fera son affaire avec le Client Final des problèmes affectant son installation au-delà du PTO. 
 
L’Usager : 

• fait son affaire de la relation avec le Client Final notamment de la prise de rendez-vous avec le Client Final et de la fourniture et de l’installation 
des équipements terminaux (hors périmètre du présent contrat) nécessaires à la fourniture de son service de communications électroniques 
auprès du Client Final, 

• s'engage à ce que ses équipements ou ceux de ses Clients Finaux, n'interfèrent ni ne perturbent les services acheminés via le réseau du 
Fournisseur ou ne portent atteinte à la confidentialité des communications acheminées via ledit réseau, ni ne causent aucun préjudice au 
Fournisseur ou à tout autre utilisateur du réseau du Fournisseur. 

 
En cas de détérioration du Raccordement FTTE Passif de l’Utilisateur, le Fournisseur pourra réaliser une remise en état du raccordement sur commande 
de l’Usager et aux frais de ce dernier. 
 
4.2. Spécifications Techniques d’Accès au Service 
La STAS (Annexe 2) complète les présentes Conditions Particulières et précise les modalités techniques du Service. 
 

5. CONDITIONS DE FOURNITURE DU SERVICE 

Il est entendu entre les Parties qu’avant toute commande de Ligne FTTE passive, le Client devra avoir souscrit à une offre d’Hébergement NRO dans le 
cas d’une livraison au NRO ou une offre de Pénétrante PM dans le cas d’une livraison au PM. La description de ces offres est disponible en Annexe 5. 
 
5.1. Eligibilité 
Le Service sera fourni à la condition que le Site Utilisateur puisse être raccordé au réseau au moyen d’une liaison optique.  
 
 
L’éligibilité d’un Service reste soumise à validation par le Fournisseur sous réserve de disponibilités techniques sur le réseau. 
 
5.2. Option de Prestation de Visite Terrain  
Le Fournisseur pourra produire une Visite Terrain du Site Utilisateur en option sur les nouvelles commandes de lien Fibre Entreprise.  
Le Fournisseur s’engagera alors à contacter l’Utilisateur Final sous 5 Jours Ouvrés suivant l’AR de Commande afin de programmer la date de Visite 
Terrain. Le rendez-vous intervient  dans un délai maximum de 15 Jours Ouvrés suivant l’AR de commande, sous reserve de disponibilité du Client Final. 
Cette Visite Terrain fera l’objet de l’émission d’un procès-verbal, dit CRI (Compte-Rendu d’Intervention) qui sera renseigné et signé en séance par le 
Fournisseur. 
Dans le cas où une Difficulté Exceptionnelle de Construction serait identifiée sur le domaine privé, les modalités décrites à l’Article 5.3.2.2 s’appliquent. 
Dans le cas où une Prestation de Desserte Interne Complémentaire est identifiée, les modalités décrites à l’Article 5.3.3.1 s’appliquent. 
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5.3. Mise à disposition de l’Offre FTTE Passive 

5.3.1 Le Service 
Le Service est limité, à l'extrémité Utilisateur Final, par la PTO (ou le Bandeau Optique). La nature des interfaces des Equipements fournis par le 
Fournisseur est décrite en Annexe 2 des présentes Conditions Particulières. 
 
Sept (7) Jours Ouvrés avant la Date de Début du Service indiquée sur la confirmation de Commande communiquée par le Fournisseur au Client, le Client 
mettra à disposition du Fournisseur ou de tout tiers désigné : 
- Les emplacements suffisants et aménagés pour recevoir les Equipement du Fournisseur. 
- La Desserte Interne ou les emplacements suffisants et aménagés pour permettre l'installation de la Desserte Interne (cf article 5.2.3 des présentes 
conditions particulières). 
 
A défaut, le Fournisseur négociera une nouvelle Date de Début du Service, le Client s'engageant à ce qu'elle n'excède pas de plus de quinze (15) jours 
calendaires la mise à disposition de la Desserte Interne et des emplacements par le Client. La Redevance Mensuelle sera facturée à compter de la Date 
de Début effective du Service une fois le PV de Recette effectué. Néanmoins, en cas de retard de Date de Début du Service par rapport à la date 
initialement indiquée dans le Bon de Commande et que ce retard est imputable au Client, la Redevance Mensuelle sera alors facturée à compter de la 
Date de Début de Service indiquée initialement sur la confirmation de Commande. 
Le Client s'engage à ce que ni lui ni les Utilisateurs Finaux ne modifient les Équipements du Fournisseur et, en particulier, ceux installés sur les Sites 
Utilisateur. 
 
Le Client assume pour lui-même et les Utilisateurs Finaux, en qualité de gardien, les risques correspondant aux Equipements du Fournisseur, dès leur 
livraison et jusqu'au moment de leur restitution. Cette responsabilité couvre en particulier les cas de détérioration des Equipements du Fournisseur liés 
au non-respect des présentes Conditions Particulières. 
 
Nonobstant toute question relative à la responsabilité, le Client s'engage, en sa qualité de gardien, à souscrire auprès d'une compagnie notoirement 
solvable une assurance couvrant l'ensemble des risques que pourraient subir les Equipements du Fournisseur. En cas de sinistre, le Client s’engage à 
affecter intégralement les indemnités perçues à la réparation du dommage. En outre, le Client ne pourra se prévaloir d’une quelconque exclusion ou 
limitation de cette couverture d’assurance pour se soustraire à sa responsabilité de gardien et à son obligation de couverture financière des dommages 
affectant les Equipements du Fournisseur. 
 

5.3.2 Difficultés Exceptionnelles de Construction. 
Certaines contraintes géographiques, techniques, législatives ou environnementales sont susceptibles de générer des difficultés pour construire le 
raccordement d’un Site Utilisateur. Elles sont désignées sous le terme « Difficulté Exceptionnelle de Construction ». La liste des cas entrant dans ce 
périmètre est présentée en Annexe 7. 
 

5.3.2.1 Difficultés Exceptionnelles de Construction en Domaine Public 
 
Les Difficultés Exceptionnelles de Construction en Domaine Public peuvent être identifiées lors de l’étude préalable au lancement des travaux de 
raccordement ou pendant leur exécution.  
 
Lorsqu’une Difficulté Exceptionnelle de Construction en Domaine Public est identifiée : 
- Le Fournisseur avertit le Client dans les plus brefs délais que la cotation initiale et le délai annoncé pour la construction du raccordement optique 

sont invalidés. 
- Après étude, une nouvelle cotation de Frais d’Accès au Service, établie sur-mesure, et un nouveau délai seront proposés au Client par le Fournisseur 

dans les plus brefs délais et avant la date de mise en service initialement prévue. 
- Si une Difficulté Exceptionnelle de Construction est identifiée en Domaine Public, que des travaux de raccordement du Site de l’Utilisateur Final aient 

déjà été engagés ou non, le Client pourra refuser la nouvelle cotation sans frais de résiliation ni pénalité de résiliation anticipée. 
 
 

5.3.2.2 Difficultés Exceptionnelles de Construction en Domaine Privé 
 
Les Difficultés Exceptionnelles de Construction en Domaine Privé sont identifiées lors du raccordement ou lors de la Visite Terrain si celle-ci a été 
souscrite. 
 
Le CRI établiera la présence ou non de travaux à effectuer et les listera, le cas échéant. Le Client disposera de trente (30) jours calendaires pour réaliser 
lui-même ou faire réaliser par un tiers les travaux requis. Le Client devra prendre contact avec le Fournisseur avant expiration de ce délai pour finaliser 
la Mise en Service. Une Mise en Service non effectuée à expiration du délai sera considérée par le Fournisseur comme un retard de livraison du fait du 
Client ou de l’Utilisateur Final tel que défini à l’article 5.5.8. 
Si une Difficulté Exceptionnelle de Construction est identifiée en domaine privé, le Client est libre d’annuler sa commande sans frais dans un délai de cinq 
(5) Jours Ouvrés. Passé ce délai, la Commande suivra son cours et les frais de résiliation mentionnés à l’Article 5.6 s’appliqueront en cas d’annulation. 
 
Le Client est tenu d'informer le Fournisseur, ou les personnes mandatées, de l'existence et de l'emplacement des canalisations de toute nature et de tout 
autre facteur de risque pouvant survenir dans le Site Utilisateur. 
 
 

5.3.3  Desserte Interne 
Le Fournisseur ou un tiers mandaté réalise, sur le Site Utilisateur, la Desserte Interne désignée la « Prestation » dans le présent Article. 
 

La Prestation incluse dans les Frais d’Accès au Service comprend en standard :  
 

- la fourniture et pose d’un câble optique d'une longueur maximale de 100 mètres entre le Point d’entrée en Domaine Privé et la PTO sans Difficulté 
Exceptionnelle de Construction ;  
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- l’installation d’un Point de Terminaison Optique pour le raccordement du câble et de l’Equipement de Terminaison avec une distance entre le PTO 
et l’Equipement Terminal mis en place par le Fournisseur de trois (3) mètres maximum. 

 
La Prestation est une offre complémentaire à la fourniture d’un Service et elle est fournie en même temps. 
 
La Prestation est exécutée pendant les Heures Ouvrées, en parties privatives du Site Utilisateur, hors parties communes d'immeubles multi clients, à 
l'exception des points de coupure se trouvant sur le palier du local de l'Utilisateur Final. 
 
La Prestation est strictement limitée à l'installation de la Desserte Interne, cette dernière demeurant de la responsabilité du Client. Toute intervention sur 
les dessertes internes devra être au préalable notifiée au Fournisseur pour accord. 
 

5.3.3.1 Desserte Interne Complémentaire 
 
Lorsque les conditions ci-dessus ne sont pas remplies, une prestation de Desserte Interne Complémentaire sera identifiée soit lors du raccordement, soit 
lors de la Visite Terrain lorsqu’elle est souscrite. 
Cette prestation est forfaitaire et facturée aux tarifs définis dans l’Annexe 1.  
 
La prestation sera effectuée en même temps que la prestation de raccordement lorsque la Visite Terrain aura été souscrite. 
Le Client pourra refuser le devis et annuler sa Commande à tout moment, en s’acquittant des frais de résiliation mentionnés dans l’article 5.6.  
-  

5.3.4 Recette du Service 
Afin de s’assurer du bon fonctionnement de la ligne Fibre Optique, le Fournisseur recette systématiquement le Service et vérifie notamment la fiabilité de 
la ligne construite avec les équipements du réseau. 
 
A l’issue de ces vérifications, un Procès-Verbal de recette est remis par le Fournisseur au Client ou à son représentant. 
 
5.4. Conditions de raccordement d’un Service 
 

5.4.1  Délai de mise en Service 
Une fois la Commande acceptée par le Fournisseur, le délai indicatif de mise en service est de trente (30) Jours Ouvrés. Ce délai d’activation ne comprend 
pas les délais de construction du raccordement des Sites Clients ou Utilisateurs Finaux au réseau du Fournisseur. 
 

5.4.2  Cas nécessitant une prise de rendez-vous 
Dans les cas où la mise en service nécessite une prise de rendez-vous chez l'Utilisateur Final, la date de Mise en Service confirmée par le Fournisseur 
dans l’accusé réception de Commande ne peut être garantie que dans la mesure où l'Utilisateur Final accepte le rendez-vous proposé dans une plage 
compatible avec la tenue dudit délai.  
 

5.4.3  Accès au site Utilisateur 
Pour toute intervention justifiée par la commande ou l'entretien du Service, le Client doit permettre au Fournisseur et à toute personne mandatée par lui 
la possibilité d'accéder au Point de Terminaison de ce lien pendant les Heures Ouvrées pour une mise en service et 24h sur 24 et 7 jours sur 7 pour la 
relève des dérangements. 
 

5.4.4  Déplacement Infructueux 
Si, lors d'un rendez-vous fixé avec le Client et/ou l'Utilisateur Final, le Fournisseur ou tout tiers mandaté ne peut accéder au Site Utilisateur ou au Point 
de terminaison ou, d'une manière générale, faire l'intervention prévue, le Fournisseur pourra facturer le Client d'un forfait de déplacement infructueux dont 
le montant est défini dans l’Annexe 1 des présentes Conditions Particulières.  
 
Par ailleurs, les engagements du Fournisseur liés au délai de mise en service (article 5.3.1) seront suspendus jusqu'à ce que le Fournisseur ou tout tiers 
mandaté ait pu accéder au Site Utilisateur ou au Point de Terminaison ou faire l'intervention prévue.  
 
A compter du troisième déplacement infructueux, le Fournisseur adressera par lettre recommandée avec avis de réception au Client son intention de 
procéder dans un délai de dix (10) jours à la résiliation de la Commande. L’absence de réponse ou d’accès effectif au Site Utilisateur dans le délai imparti 
sera considérée par le Fournisseur comme une annulation de Commande par le Client telle que définie à l’article 5.4.2.  
 

 
5.4.5  Date de début du Service 

Le Fournisseur enverra au Client sous forme papier et/ou électronique une notification de mise en service (ci-après "l’Avis") une fois la construction du 
Service réalisée sur le réseau. La date de la Notification envoyée par le Fournisseur au Client constitue la date de recette du Service. Cet Avis vaut 
également date de recette d’un Service. Cette date fait foi dans tous les échanges entre le Fournisseur et le Client. 
 
Le Client dispose, suite à émission de cet Avis, de cinq (5) Jours Ouvrés pour contester le bon fonctionnement du Service. Dans ce cas, le Client motivera 
ce refus par écrit par l'existence d'Anomalies Majeures. Une fois ces Anomalies Majeures corrigées, un nouvel Avis sera émis par le Fournisseur au 
Client. 
 
A compter de la réception par le Fournisseur de la notification d’Anomalie Majeure écrite par le Client, le Fournisseur pourra suspendre le Service concerné 
jusqu'à sa nouvelle recette. 
 
A défaut de réponse ou de contestation par écrit du Client dans le délai de réponse de cinq (5) Jours Ouvrés susmentionné ou en cas d'utilisation du 
Service à des fins d'exploitation par le Client, le Service de la Commande concernée sera réputé mis en service tacitement et la Date de Début du Service 
sera la date de l’Avis émis par le Fournisseur. 
 
Au cas où des Anomalies Mineures apparaîtraient, les Parties définiront d'un commun accord leur délai de correction. Lesdites Anomalies Mineures ne 
pourront faire obstacle à la recette du Service par l’Opérateur 
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5.4.6  Retard de livraison du fait du Fournisseur 

Si la Date de Mise en Service mentionnée dans l’accusé de réception de la commande ne peut être respectée du seul fait du Fournisseur, le Fournisseur 
s’engage à prévenir le Client par courrier et/ou courrier électronique au plus tard dans un délai de quinze (15) jours calendaires avant la date de Mise en 
Service initialement prévue. Il est alors convenu d’une nouvelle date entre les Parties.  
 
Le Client pourra alors réclamer au Fournisseur une pénalité de retard correspondant à cinq pour cent (5%) de l’Abonnement au Service souscrit par jour 
ouvrable de retard, avec un plafond maximum de deux (2) mois d’Abonnement. 

 
Les pénalités liées au non-respect de la date de Mise en Service initialement prévue ne sont pas dues lorsque : 

- Le raccordement du Site de l’Utilisateur Final présente des Difficultés Exceptionnelles de Construction décrites à l’Annexe 4, 
- Le raccordement du Site de l’Utilisateur Final nécessite une intervention sur la voirie nécessitant une autorisation administrative, 
- Un événement, ne dépendant pas du Fournisseur, du Client ou de l’Utilisateur Final, contraint une modification du délai de raccordement, 
- Le Client demande une modification du Service affectant le Raccordement du Site de l’Utilisateur Final, 
- Le Client ou l’Utilisateur Final ne respecte pas les modalités de livraison du Service décrites dans les présentes et dans les STAS : défaut d’accès 

au Site de l’Utilisateur Final, défaut d’équipement ou de local technique conforme aux spécifications du Fournisseur, indisponibilité du Client ou de 
l’Utilisateur Final,… 

- Le raccordement du Site de l’Utilisateur Final nécessite une étude de faisabilité préalable : raccordement nécessitant une prise de rendez-vous, … 
- Une prestation de Desserte Interne Complémentaire est nécessaire pour finaliser la livraison du Service, que cette prestation soit effectuée par le 

Fournisseur ou par un tiers. 
 

5.4.7  Retard de livraison du fait du Client ou de l’Utilisateur 
Si la Date de Mise en Service confirmée lors de l’envoi de l’Accusé Réception de la Commande par le Fournisseur ne peut être respectée du fait d’un 
retard ou manquement imputable au Client ou à l’Utilisateur Final, le Client s’engage à prévenir le Fournisseur par courrier et/ou courrier électronique au 
plus tard dans un délai de quinze (15) jours calendaires avant la Date de Mise en Service initialement prévue. Il est alors convenu entre les Parties d’une 
nouvelle date négociée de Mise en Service qui n'excèdera pas de plus de trente (30) jours calendaires la Date de Mise en Service initialement confirmée 
par le Fournisseur. 
 
En cas de non-respect par l’Utilisateur du préavis de quinze (15) jours calendaires la Date de Mise en Service confirmée par le Fournisseur dans l’Accusé 
de Réception de la Commande sera considérée par le Fournisseur comme Date de Mise en service effective, à compter de laquelle commenceront la 
facturation ainsi que la période d’engagement initiale même si le Service n’est pas livré. 
 
En cas de respect par le Client du préavis de quinze (15) jours calendaires, passé le délai négocié de trente (30) jours maximum, si la Ligne commandée 
n’a toujours pas pu être mise en service, la date négociée de Mise en Service sera alors considérée par le Fournisseur comme Date de Mise en Service 
effective, à compter de laquelle commenceront la facturation ainsi que la période d’engagement initiale. 
 

 
5.5. Durée 
 
5.5.1  Durée du Service 
Sauf stipulation contraire expresse dans la Commande, une Ligne FTTE passive est souscrite pour une durée indéterminée avec une période 
d’engagement ferme initiale de douze (12) mois calendaires minimum à compter de la Date de Début du Service. 
 
En application des dispositions de l’Article 9.3 des Conditions Générales, à l’issue de la période initiale ci-dessus, le Service pourra être expressément 
reconduit pour une période d’engagement ferme aux conditions tarifaires en vigueur.  
Le Client peut résilier le Service par Lettre Recommandée avec Avis de Réception adressée au Fournisseur, en utilisant le Portail Client ou par Bon de 
Commande électronique, en respectant un préavis d’un (1) mois.  
 
En dehors d’une période d’engagement, la résiliation s’effectue sans frais. 
 
5.5.2  Résiliation d’un Service avant la Date de Mise en Service 
Toute résiliation d’une Commande par le Client antérieure à la Date de Début du Service concerné rendra immédiatement exigibles les montants les 
plus élevés suivants dus par le Client à la date de résiliation : 

• au titre des Frais d’Accès  

• ou les éventuels frais engagés par le Fournisseur dûment justifiés 
  
 
5.5.3  Résiliation d’un Service après la Date de Mise en Service 
Toute résiliation d’une Commande par le Client postérieure à la Date de Début du Service et avant le terme d’une période d’engagement ferme rendra 
immédiatement exigibles cent pour cent (100%) des Abonnements et des Frais d’Accès dus pour la période restant à courir jusqu’au terme de la période 
d’engagement, sauf en cas de résiliation pour faute du Fournisseur.  
 
 

6. MISE EN SERVICE 

 

6.1. Prise de commande d’un Service 
Le service de Prise de commande est manuel, via un extranet client ou par bons de commandes électroniques envoyés par mail vers l’Administration des 
Ventes du Fournisseur. Cf. « Annexe 3 – Bon de commande ». 
 
6.2. Types de commandes 
Le Client peut transmettre des commandes de « Création », « Modification » ou de « Suppression » dans un périmètre fonctionnel à définir entre les 
Parties.  
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La typologie des commandes est la suivante :  

- « Création » : demande de mise en service. 

- « Modification » : demande de changement des caractéristiques du Service. Exemple : ajout d’une option SLA+. 

- « Suppression » : demande de résiliation. 
 

 

7. EVOLUTION DU SERVICE 

7.1. Modification du cadre règlementaire 
En cas : 
- d’évolutions du cadre réglementaire, législatif ou jurisprudentiel, national ou communautaire, et notamment en cas d’évolution des lignes directrices 

de l’ARCEP (ou de toute autorité s’y substituant) ou  
- de décision d’une autorité administrative ou judiciaire, ou 
- d’avis ou de décision de l’ARCEP (ou de toute autorité s’y substituant) sur le présent Contrat, émis en application des dispositions de l’article L.1425-

1 VI du CGCT ou de tout article ou disposition le remplaçant,  
applicable au Contrat et pouvant notamment entrainer : 
 

• La modification des engagements du Fournisseur, 

• La modification de l’équilibre des droits et obligations des Parties tels qu’initialement prévus au Contrat, 

• La modification de l’équilibre économique du Contrat, 

• L’impossibilité de poursuivre tout ou partie de l’exécution du Contrat. 
 
Les Parties reconnaissent que le Contrat devra être renégocié, en tout ou partie, en vue d’y inclure les adaptations rendues nécessaires. 
 
7.2. Modification des conditions de fourniture du Service 
En cas de modification des termes et conditions ou de suppression d’options du Service, le Fournisseur adressera une notification au Client :  
 
Sous réserve d’un préavis de 3 mois pour : 
• toute modification de l’Annexe 2 
• toute modification à la hausse des tarifs de l’Annexe 1 sans modification de la structure tarifaire ou des pénalités  
 
Sous réserve d’un préavis d’un (1) mois pour : 
• toute modification à la baisse des tarifs de l’Annexe 1 sans modification de la structure tarifaire ou des pénalités 
• toute modification du Bon de Commande en Annexe 3 
• toute modification de l’Annexe 4 
• toute modification de l’Annexe 5 
 
Dans l’hypothèse où une modification du contrat engendrerait une hausse tarifaire substantielle, ou une dégradation significative de la qualité du Service, 
le Client peut émettre un refus motivé de ladite modification du Service dans un délai de trente (30) jours calendaires suivant la réception de la notification 
du Fournisseur relative à la modification en cause.  
 
Si le Client émet un tel refus, chaque Partie peut, sous réserve d’un préavis d’un (1) mois à compter du refus du Client, résilier les Commandes en cours 
sans pénalités. Dans ce cas, le Client ne peut pas passer de nouvelles Commandes. Le Fournisseur s’engage par ailleurs à ne pas appliquer ces 
évolutions aux liens en service du Client, à minima jusqu’à la fin de la période initiale de ces derniers. 
 
Si le Client n’émet pas un tel refus, ce dernier est réputé avoir accepté la(es) modification(s) notifiée(s) par le Fournisseur, qui s’appliquent aux 
Commandes en cours et aux Commandes futures. 
 
Il est précisé que, par exception à l’article 18.4 des Conditions Générales, toutes les communications entre les Parties au titre du présent article (préavis, 
refus, acceptation) doivent prendre une forme écrite et intervenir par tout moyen permettant d’attester d’une date certaine (lettre recommandée avec 
accusé de réception, courrier électronique etc). 
 
7.3. Fermeture d’un NRO 
En cas de fermeture d’un NRO, le Fournisseur informera le Client présent sur ledit NRO en respectant un préavis de douze (12) mois. La fermeture d’un 
NRO entraîne la résiliation des composantes de l’offre. 
 

7.4. Fermeture d’un PM 
En cas de fermeture d’un PM, le Fournisseur informera le Client présent sur ledit PM en respectant un préavis de douze (12) mois. La fermeture d’un PM 
entraîne la résiliation des composantes de l’offre. 
 
 

8. DISPOSITIONS FINANCIERES 

8.1. Prix du Service et facturation 
En contrepartie du Service défini aux présentes Conditions Particulières, le Client paiera au Fournisseur : 

- Les frais de Création ou de Modification d'Accès exigibles à leur date de réalisation, 

- Les abonnements mensuels des Services et des options de SLA facturés conformément aux dispositions de l’Article 5.2 des Conditions Générales 
relatives au Service. 

- Les frais des prestations facturées à l’acte. 
 
Les prix des prestations fournies dans le cadre du Contrat sont précisés dans l’Annexe 1 des présentes. Les prix peuvent être modifiés dans les conditions 
précisées à l’Article 7.1 des présentes. 
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En cas de modification des tarifs par le Fournisseur, les nouveaux tarifs s’appliquent : 
 

- à toute nouvelle Commande ; 

- et aux Services existants pour lesquels le Client souscrit un nouvel engagement ferme 
 

8.2. Termes de facturation 
Sauf en cas de retard de livraison imputable au Client ou à l’Utilisateur Final tel que défini à l’Article 5.3.7, la Redevance Mensuelle sera facturée à 
compter de la Date de Mise en Service effective confirmée par le Procès-Verbal de recette du Service. 
 
Chaque début de mois M+1, le Fournisseur adressera au Client une facture reprenant : 
 

- pour les Services livrés pendant le mois M : 
▪ les Frais d’Accès et le prix des options de mise en service, 
▪ l’abonnement mensuel ainsi que le prix des options récurrentes et ponctuelles du mois M, 

 

- pour les Services modifiés pendant le mois M : 
▪ le prix des modifications, 
 

- pour l'ensemble des Services non résiliés en fin de mois M : 
▪ les abonnements mensuels ainsi que le prix des options récurrentes du mois M+1. 

 
 
8.3. Hébergement au NRO ou AU PM - Assurance contre les risques locatifs 
Les Parties s’engagent à s’assurer, pour des sommes suffisantes et auprès d’une compagnie de premier rang notoirement solvable, à l’exclusion de tout 
autre producteur d’assurance, contre tous risques raisonnables.  
Une attestation d’assurance fournie par chaque Partie précisera la nature des garanties par année d’assurance et le montant d’assurance devant être 
notamment conforme le cas échéant, avec les classes de risques définies au présent article.  
En cas d’hébergement d’équipements du Client dans les NRO ou les PM du Fournisseur, le Client s'engage à souscrire, auprès d'un organisme 
notoirement solvable et doit maintenir assurés pendant toute la durée d’exécution du Contrat : 

− L’ensemble de ses installations contre l’incendie, les risques locatifs, le vol, les dégâts des eaux, les courts-circuits, les explosions et tous autres 
risques généralement assurés. 

− Les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile qu’il pourrait encourir au titre des préjudices ou dommages corporels pour une somme 
suffisante sans qu’elle ne puisse être inférieure à 7 500 000 (sept millions cinq cent mille) euros par sinistre, 

− Les conséquences pécuniaires des recours des voisins et des tiers pour une somme suffisante sans qu’elle ne puisse être infér ieure à 
20 000 000 (vingt millions) euros par sinistre et par an, 

 
A ce titre, à la première demande du Fournisseur, le Client doit pouvoir faire la preuve de sa capacité à assumer les conséquences financières des dégâts 
que peuvent subir les Equipements du Fournisseur notamment en cas d’incendie, d‘explosion, ainsi que les risques locatifs et les recours des voisins ou 
tout autre désordre causé par des préposés et/ou prestataires de services du Client. 
Dans l’hypothèse où le Client et un Affilié seraient simultanément présents dans un local du Fournisseur, alors une assurance unique peut être fournie 
soit par le Client, soit par l’Affilié. La fourniture d’une assurance unique est soumise au respect des conditions préalables suivantes : 

− une demande de fourniture d’une assurance unique doit être adressée au Fournisseur par lettre recommande avec demande d’avis de réception ; 
la demande doit mentionner le nom de l’Affilié et être accompagnée de toute justification de l’affiliation et d’une attestation d’assurance, 

− l’attestation d’assurance doit expressément mentionner le Client et l’Affilié en qualité de bénéficiaires. 
 
Le Fournisseur dispose alors d’un délai de vingt (20) Jours pour accepter la demande. Passé ce délai la demande est rejetée. 
 
 

9. SERVICE APRES-VENTE 

9.1. Accueil des signalisations 
Le Fournisseur met à disposition du Client une structure d’accueil des signalisations : le Front Office opérateurs. Le Client peut signaler à cette structure 
les dysfonctionnements de Lignes FTTE passive par l’intermédiaire des outils et canaux de communications prévus à cet effet. Le Fournisseur met 
notamment à disposition du Client une interface d’échange de tickets. 
 
Les modalités d’utilisation du Front Office Opérateurs (coordonnées, horaires d’ouverture, procédure à respecter) seront détaillées au Client par le 
Fournisseur lors de la remise de la Fiche Client. 
 
Le Client est le seul interlocuteur du Fournisseur pour le service après-vente. Il s’engage à ne pas communiquer les coordonnées de la structure d’accueil 
des signalisations aux Utilisateurs. Il assure seul et sous sa responsabilité la fourniture et la gestion des prestations qu’il fournit à ses Utilisateurs, pour 
l’ensemble de leurs aspects matériels et logiciels. Le Fournisseur ne prendra en charge aucune demande émanant directement des Utilisateurs. 
 
9.2. Signalisation d’un dysfonctionnement 
La signalisation d’un dysfonctionnement d’une Ligne FTTE passive par le Client à la structure d’accueil des signalisations sera dénommée par la 
suite « Signalisation ». 
Le Client s’engage à effectuer la Signalisation conformément au process SAV qui lui aura été transmis par le Fournisseur. 
Le Client s’engage notamment à effectuer, avant toute Signalisation, les tests et vérifications préliminaires nécessaires sur tous ses équipements ou 
sur les équipements de l’Utilisateur. 
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Pour toute Signalisation, le Fournisseur met en place un diagnostic et notifie au Client le résultat de la Signalisation en indiquant un code retour 
conformément à l’Annexe 3 des présentes. 
 
9.3. Domaine d’intervention du Fournisseur 
Fournisseur n’assure le pilotage du rétablissement du Service que dans son propre périmètre. Le Client doit donc s’assurer que les dysfonctionnements 
dans son réseau ou dans l’équipement terminal de l’Utilisateur sont correctement traités par les services après-vente concernés 
 
9.4. Procédure d’escalade hiérarchique 
L’activation de cette procédure peut avoir lieu quand un dysfonctionnement n’est pas rétabli conformément aux engagements de niveau de service. 
 
Le Client doit alors respecter la matrice d’escalade hiérarchique ainsi que les procédures associées prévues dans la Fiche Client. 
 
9.5. Signalisation Transmises à Tort (STT) 
Une signalisation peut être facturée par le Fournisseur au Client lorsque le diagnostic établi et communiqué au Client révèle que la source du 
dysfonctionnement n’est pas liée à la responsabilité du Fournisseur.  
Les STT entraînant un déplacement de technicien ou la sollicitation d’un prestataire extérieur sont systématiquement facturées au Client. 
 
La facturation des STT dépend des moyens mis en œuvre par le Fournisseur et s’effectue selon les forfaits mentionnés à l’Annexe 1 des présentes 
Conditions Particulières 
 
9.6. Déplacement Infructueux 
Si, lors d'un rendez-vous fixé avec le Client et/ou l'Utilisateur Final, le Fournisseur ou tout tiers mandaté ne peut accéder au Site Utilisateur ou, d'une 
manière générale, faire l'intervention prévue, le Fournisseur pourra facturer le Client un forfait de déplacement infructueux dont le montant est défini dans 
l’Annexe 1 des présentes Conditions Particulières.  
 
Si, suite à une signalisation d’incident par le Client et/ou l'Utilisateur Final entrainant le déplacement du Fournisseur ou de tout tiers mandaté, il s’avère 
que la responsabilité ne relève pas du Fournisseur (STT), le Fournisseur pourra facturer le Client un forfait de déplacement infructueux dont le montant 
est défini dans l’Annexe 1 des présentes Conditions Particulières. 
 
9.7. Maintenance Programmée 
 
Le Fournisseur pourra être amené à réaliser des opérations de maintenance programmée pour assurer le maintien de la qualité de son Réseau. 
 
Le Fournisseur s’engage à réaliser les opérations de maintenance programmée de façon à gêner le moins possible le Client, selon les modalités définies 
ci-après. L’interruption de Service générée par ces opérations de maintenance programmée ne sera pas prise en compte pour la comptabilisation de 
l’indisponibilité des Services. 
 
La notification de travaux programmés par le Fournisseur devra intervenir au moins vingt et un (21) jours avant la date prévue, sous forme d'un email ou 
d'un fax contenant les indications suivantes : 
- date et heure prévue de début de perturbation 
- durée prévue 
- impact sur le Service 
- motif de la perturbation 
- interlocuteur en charge 
 
Dans le cas où des travaux programmés n’ont aucun impact sur le Service, leur notification par le Fournisseur devra intervenir au moins douze (12) jours 
avant la date prévue. 
 
La plage de maintenance en heures non ouvrées (HNO) sera chaque jour de minuit à 6H00 du lundi soir au vendredi matin. 
 

10. NIVEAU D’ENGAGEMENT 

De manière générale, le Fournisseur fera ses meilleurs efforts pour rétablir le fonctionnement de l’infrastructure située dans sa limite de responsabilité. 
 
10.1. Engagement de qualité de service 
 

« SLA Standard » 
Le Service est associé au niveau « SLA Standard » 

 

Engagement de qualité de service Objectif 

Disponibilité du Service 
par Ligne 

99.85% 

Temps de Rétablissement du Service 
en cas de Panne Individuelle 

4 Heures 
Ouvrables 

Jours Ouvrables 

 
La disponibilité de 99,85% est approximativement équivalente à 4 heures d’indisponibilité par Ligne et par an. La disponibilité est calculée sur la base du 
cumul des périodes des Heures Ouvrables et Jours Ouvrables (du lundi au samedi, de 8h à 18h). 
 
« SLA Plus » 
Le Service peut être associé en option au niveau « SLA Plus » 
 



 

 
 

 

 

 

CONDITIONS PARTICULIERES 
FTTE Passif 

 
version 20.01 

 

 

 page 10 /13 

 

Engagement de qualité de service Objectif 

Disponibilité du Service 
par Ligne FTTE 

99.90% 

Temps de Rétablissement du 
Service en cas de Panne Individuelle 

4 Heures 
24/24 et 7/7 

 

La disponibilité de 99,90% est approximativement équivalente à 8 heures d’indisponibilité par Ligne et par an pendant les heures 24/24 et 7/7. 
 
10.2. Définition des indicateurs de qualité de service  
Les conditions suivantes sont requises pour l’application des engagements du Fournisseur : 
- Le Client permet aux agents du Fournisseur d’accéder à ses équipements dans les locaux techniques du Client, 
- L’interruption de service n’est pas due à des travaux programmés ou des cas de Force Majeure. 
 
De manière générale, tout délai pendant lequel le Fournisseur est en attente d’une action à effectuer par le Client sera décompté pour le calcul des 
indicateurs. 
 
Le Fournisseur n’est pas responsable en cas d’indisponibilité du Service résultant :  

- d’un incident sur un équipement sous la responsabilité du Client ou de l’Utilisateur Final, 
- d’un cas de Force Majeure, 
- ou d’une période de maintenance programmée. 
 

10.2.1 Garantie de Temps de Rétablissement 
 
« SLA Standard » 
La GTR individuelle s’applique par Service pour les occurrences de pannes affectant chaque Service. Le Fournisseur s’engage alors à rétablir le Service 
dans la limite de 4 heures ouvrables, les jours ouvrables. Le Temps de rétablissement est calculé à partir de l’heure d’ouverture du ticket d’incident jusqu’à 
l’heure de fermeture du ticket d’incident. 
 
« SLA Plus » 
La GTR individuelle s’applique par Service pour les occurrences de pannes affectant chaque Service. Le Fournisseur s’engage alors à rétablir le Service 
dans la limite de 4 heures 24/24 et 7/7. Le Temps de rétablissement est calculé à partir de l’heure d’ouverture du ticket d’incident jusqu’à l’heure de 
fermeture du ticket d’incident. 
 

10.2.2 Conditions requises pour la mise en œuvre des engagements du Fournisseur 
 

Une pré-localisation par réflectométrie doit être réalisée par l’Opérateur avant la dépose d’une signalisation. Le résultat du test de pré localisation (distance 
estimée de l’interruption et identification du point de départ de la mesure) sera fourni lors du dépôt de signalisation. 
L'interruption doit provenir d'un élément quelconque de l’Offre livrée et exploitée par le Fournisseur. En l’absence de pré-localisation par l’Opérateur ou 
en cas de pré-localisation erronée, un délai supplémentaire de 2H sera pris en compte par le Fournisseur avant la mesure des engagements définis au 
présent article. 
 
 

10.2.3 Disponibilité du Service 
 
L’Indisponibilité du Service est calculée à partir de l’heure d’ouverture du ticket d’incident jusqu’au rétablissement du Service. 
 
« SLA Standard » 
La disponibilité du Service est calculée pour chaque Service souscrit par le Client associé au niveau SLA Ligne Standard et chaque année en utilisant la 
formule suivante : 
 

 
Avec : 
 

Dispo_service 
Pourcentage de disponibilité 

du Service 

Dispo_total 
Nombre total de minutes pendant 
lequel le Service a été disponible 
pendant la période de référence 

Periode_de_ref 

Nombre total de minutes 
dans une année 

calendaire pendant les heures 
ouvrables, les Jours Ouvrables 

 
 
« SLA Plus » 
La disponibilité du Service est calculée pour chaque Service souscrit par le Client associé au niveau SLA Plus et chaque année en utilisant la formule 
suivante : 

100
__

_
_ =

refdePeriode

totalDispo
serviceDispo
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Avec : 
 

Dispo_service 

Pourcentage de 
disponibilité 

du Service 

Dispo_total 

Nombre total en minutes 
pendant lequel le Service a été 

disponible pendant la période de 
référence 

Periode_de_ref 

Nombre total de minutes 
dans une année calendaire 

pendant les heures 24/24 et 7/7 

 
 
 
 
10.3. Pénalités en cas de non-respect des engagements de qualité de Service 
Les éventuelles pénalités applicables au Fournisseur au titre des présentes Conditions Particulières sont libératoires.  
 
Par Service, en aucun cas, le montant total des pénalités dues au titre de l’ensemble des engagements de qualité de service pour une année civile ne 
pourra excéder pour chaque année civile : 
- une (1) mensualité en SLA Standard 
- trois (3) mensualités en SLA Plus. 
 
La responsabilité du Fournisseur ne pourra être engagée et aucune pénalité ne sera due lorsque l'Interruption ou le non-respect des engagements de 
niveaux service définis ci-dessus résultera : 
- d'un cas de force majeure tel que mentionné à l'Article 10 des Conditions Générales, 
- du fait direct et exclusif du Client, à savoir du non-respect des Spécifications Techniques fournies par écrit par le Fournisseur pour la mise en œuvre 

du Service, de la Desserte interne ou d'un élément non installé et exploité par le Fournisseur, 
- des périodes de maintenance programmée. 
 
Lorsque les conditions d'attribution seront remplies, le Client pourra, sans formalité supplémentaire, demander au Fournisseur le montant des pénalités 
correspondantes. Ce montant sera déduit par le Fournisseur de la prochaine facture du Service au Client. 
 

10.3.1. Au titre de la Garantie de Rétablissement du Service 
 
Au cas où, pour des raisons exclusivement imputables à une faute du Fournisseur dans la réalisation de ses obligations au titre du Contrat, le Temps de 
Rétablissement du Service suite à une interruption unitaire de Service serait supérieure à la Garantie de Temps de Rétablissement du Service définie 
dans l’objectif et où cette Interruption aurait perturbé le service du Client, le Client pourra réclamer au Fournisseur une pénalité qui sera créditée sur les 
factures à venir du Client au titre de la Commande concernée et calculée à chaque période de facturation comme suit : 
 
 
 
 
 
« SLA Standard » 

Durée de l’interruption de Service Unitaire Pénalité 

Inférieure à 4 heures ouvrables P = 0 € 

Comprise entre 4 et 6 heures ouvrables P = 25 % x M 

Comprise entre 6 et 8 heures ouvrables P = 50 % x M 

Supérieure à 8 heures ouvrables P = 100 % x M 

Où : 
P est la pénalité due pour l’interruption concernée. 
M est le montant de l’abonnement mensuel pour le Service concerné défini dans la Commande concernée. 
 
« SLA Plus » 
 

Durée de l’interruption de Service unitaire Pénalité 

Inférieure à 4 heures P = 0 € 

Comprise entre 4 et 8 heures P = 50 % x M 

100
__

_
_ =

refdePeriode

totalDispo
serviceDispo
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Supérieure à 8 heures P = 100 % x M 

Où : 
P est la pénalité due pour l’interruption concernée. 
M est le montant de l’abonnement mensuel pour le Service concerné défini dans la Commande concernée. 
 
 

10.3.2. Au titre de la disponibilité du Service 
Au cas où, pour des raisons exclusivement imputables à une faute du Fournisseur dans la réalisation de ses obligations au titre du Contrat, la disponibilité 
du Service serait inférieure à celle définie dans l’objectif et où cette interruption aurait perturbé le Service du Client, le Client pourra réclamer au Fournisseur 
une pénalité qui sera créditée sur les factures à venir du Client au titre de la Commande concernée et calculée chaque fin d’année calendaire comme 
suit : 
 
« SLA Standard » 
 

Niveau de disponibilité unitaire Pénalité 

disponibilité strictement inférieure à 99,5% P = 8% x A 

disponibilité comprise entre 99,5% à 99,7% P = 5% x A 

disponibilité comprise entre 99,7% et 99,85% P = 3% x A 

disponibilité est supérieure ou égale à 99,85% P = 0 

Où : 
P est la pénalité due pour l’année concernée au titre de l’engagement de disponibilité « SLA Standard » 
A est le montant de l’abonnement annuel du Service associé au « SLA Standard » défini dans la Commande concernée. 
 
 « SLA Plus » 
 

Niveau de disponibilité unitaire Pénalité 

Disponibilité strictement inférieure à 99,5% P = 8% x A 

Disponibilité comprise entre 99,5% à 99,75% P = 5% x A 

Disponibilité comprise entre 99,75% et 99,9% P = 3% x A 

Disponibilité est supérieure ou égale à 99,9% P = 0 

 
Où : 
P est la pénalité due pour l’année concernée au titre de l’engagement de disponibilité « SLA Plus » 
A est le montant de l’abonnement annuel du Service associé au « SLA Plus » défini dans la Commande concernée. 
 
  

 
10.4. Pénalités dues par le Client 
Des pénalités sont prévues pour les cas suivants : 
En cas d’envoi par l’Usager de commandes non conformes avec les spécifications du présent Contrat (notamment l’Annexe 3). 
En cas de signalisation d’un incident pour lequel il s’avère finalement que la responsabilité du Fournisseur n’est pas engagée (dite « Signalisation à tort »). 
En cas d’absence de l’Utilisateur ou du technicien lors d’un rendez-vous fixé par l’Usager. 
En cas d’annulation, à l’initiative de l’Usager ou du Fournisseur, d’une installation d’Utilisateur avec un délai d’anticipation insuffisant. 
 

Les pénalités sont facturées au tarif précisé en Annexe 1. Elles ont un caractère forfaitaire et libératoire définitif. 
 
 

11. OBLIGATIONS DES PARTIES  

11.1.  
Les Parties conviennent expressément que la Collectivité Locale Délégante demeurera de manière permanente pleinement propriétaire des infrastructures 
support du Service et qu'aucun droit de propriété n'est transféré à l’Usager sur l'un quelconque des éléments mis à sa disposition au titre d'une Commande, 
y compris les éléments d'accès au Service. Par conséquent, l’Usager s'engage à ce que ni lui-même ni un Client Final ne procède à tout acte de disposition 
ou permette tout acte, quel qu’il soit, contraire aux droits de propriété du Fournisseur, de ses fournisseurs et de la Collectivité Locale Délégante.  
 
En cas de saisie ou de toute autre prétention d'un tiers à des droits sur les équipements du Fournisseur, y compris les éventuels logiciels, l’Usager est 
tenu de s'y opposer et d'en aviser immédiatement le Fournisseur afin de lui permettre de sauvegarder ses droits, aux frais exclusifs du Fournisseur.  
 

11.2.  
A tout moment et sans devoir indemniser l’Usager, le Fournisseur pourra modifier le Réseau (i) pour respecter une disposition législative ou réglementaire 
impérative, un ordre, une instruction ou une exigence du Gouvernement, d'une autorité de régulation, ou de toute autorité administrative, ou (ii) si la 
modification n'affecte pas les niveaux de Service. 
En cas de réalisation d'une hypothèse prévue en (i) ci avant, le Fournisseur informera le Client aussi rapidement que possible s'il a besoin de suspendre 
la fourniture du Service.   
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11.3.  
Les Parties s'engagent à respecter et à faire respecter à toute personne sous leur contrôle, toutes dispositions légales ou toutes décisions des autorités 
réglementaires compétentes susceptibles de s'appliquer aux présentes, et notamment la règlementation applicable en matière de secret et de neutralité 
des correspondances. 
 

11.4.  
L’Usager déclare faire son affaire des offres commercialisées auprès de ses Clients Finaux et de la responsabilité qu’il encourt à ce titre. 
 
L’Usager reconnaît en conséquence qu'il reçoit et prend directement à sa charge toute action ou réclamation émanant des Clients Finaux, considérés 
comme des tiers aux Commandes. 
 
 
 

Fait en deux exemplaires, à ___________________________ 
 
Le ____/____/________, 
 
Pour le Client, 
 
 
 
NOM, Prénom : __________________________________ 
 
Qualité :            ___________________________________ 
 
Pour le Fournisseur,  
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La présente Annexe décrit les modalités et dispositions relatives à la tarification d’un service Ligne FTTE 
Passive. Ces tarifs valorisent des opérations de création ou de modification de ressources pouvant 
intervenir sur la construction, l’exploitation, l’entretien ou la fermeture du service concerné. Tous les tarifs 
mentionnés sont hors taxes.  
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1. Tarifs applicables 

1.1. Frais d’accès au service 

Des frais d’accès au service sont facturés lors de la création d’une Service FTTE Passif. 

Les Frais d’Accès au Service incluent : 

- La fourniture de la Route Optique NRO-PTO ou PM-PTO ainsi que le brassage au PM ; 

- Le raccordement standard, depuis le PBO de rattachement  

- La fourniture et la pose d’une PTO dans le local Client Final. 

 

Dans l’hypothèse où l’Usager demande un raccordement non standard, les frais de raccordement sont à la 
charge de l’Usager. 

 

1.2. Abonnement mensuel 

La tarification de la Ligne FTTE Passif comprend : 

- La mise à disposition d’une ligne mono-fibre d’un NRO ou PM jusqu’à l’entreprise 

- Des engagements de GTR dans les conditions précisées ci-dessous 

  

1.3. Type de SLA 

Le SLA standard est compris dans l’abonnement mensuel. L’option SLA Plus peut être souscrite en 
complément pour bénéficier d’une extension de Garantie de Temps de Rétablissement. Le prix de cette 
option est forfaitaire. 
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2. Grille tarifaire 

Frais d’Accès au Service 

Ligne FTTE Passif Tarif 

FAS 850 € 

 

Abonnement  

Ligne FTTE Passif Tarif 

Au PM 
Tarif 

Au NRO 

Accès mono-fibre 
GTR 4 heures en heures ouvrables 

80 € 120 € 

Option 

Option Visite Terrain 

Prestation de Visite Terrain 500€ 

SLA+   

   

GTR 4 heures 24h/24 et 7j/7 50€ 

Desserte Interne Complémentaire 

Par tranche de 50ml 300€ 

Livraison Client   

Sur Bandeau Optique 110 € 
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3. Opérations de maintenance 

Opérations, Travaux & Maintenance Tarifs 

Frais d’opération complexe 1000 € 

Frais d’opération simple 300 € 

Frais de paramétrage 70 € 

Intervention en heure non ouvrée : 
Rappel des heures ouvrées pour les interventions de modifications : 

• Du lundi au jeudi : de 9h à 18h 

• Le vendredi : de 9h à 17h 

Majoration des frais d’opération de 
50% 

Déplacement infructueux 300 € 

STT avec intervention de l’exploitation seule (pas de déplacement technicien) 70 € 

Intervention à tort en SAV avec déplacement de technicien pour opération 
simple  

300 € 

Intervention à tort en SAV avec déplacement de technicien pour  opération 
spécifique (reconstruction de l’accès optique, en domaine privé) 

Sur devis 

 

 



Annexe 1. – Tarification de l’offre FTTE Passive v19.01 I 07  

 

4. Prix relatifs aux offres d’Hébergement 

4.1. Offre d’Hébergement dans les NRO 

Si l’Usager passe commande auprès du Fournisseur d’un hébergement NRO, il s’engage pour une durée 

minimum de 24 mois et il s’acquitte auprès du Fournisseur :  

- D’un Frais d’Accès au Service  

- D’un abonnement mensuel 

 

L’année de référence de l’indexation pour la tarification de l’hébergement est 2016.  

Les tarifs d’hébergement précités pourront être révisés annuellement dans les modalités prévues à l’Article 
19.2.3 des Conditions Particulières. La révision dudit tarif donne lieu à la publication d’un nouveau millésime 
applicable. 

 

4.1.1. Prix relatifs à un Emplacement 

L’offre d’emplacement 600*600 est accessible uniquement dans les NRO ayant une capacité d’accueil 
importante selon les modalités décrites en Annexe 7 des conditions particulières FTTH Passif  

 

Location d’un Emplacement 600*600            

(énergie 1KvA comprise) 
Frais d’Accès au 

Service   

Abonnement 

mensuel 

Frais d’Accès au Service   2 000 €  

Abonnement    240 €/mois 

 
La location d’un emplacement 600*600 inclut : 
 

- La mise à disposition d’un emplacement 600*600 
- La visite pour signature des Plans de Préventions 
- La fourniture d’1 départ 1KvA sur alimentation électrique 48V (inclus disjoncteurs) + câble 162 
pour alimenter le PDU dans la baie (10 ml max par voie)  
- La visite de conformité (mise en service des disjoncteurs et PV de recette) 
- La consommation électrique mensuelle pour 1 KvA 

 

Le prix des options ci-dessous sont valables uniquement en cas de commande couplée à la commande d’un 
emplacement sur un même NRO. 

Options à la location d’emplacement  Frais d’Accès au 

Service   

Abonnement 

mensuel 

Fourniture et installation d’une baie 42U et d’un 

PDU 

2 250 €  

Départ d’1 KvA de sécurisation 
250 €  
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Fourniture d’1KvA supplémentaire sur départ 

existant (dans la limite de 4 KvA supplémentaires) 

 110 €/mois 

Fourniture et installation d’un tiroir optique 96 FO  

SC/APC dans la baie de transport 

500 €  

Fourniture et installation d’un tiroir optique 

d’extension 48 FO  SC/APC dans la baie de transport 

500 €  

Pénétrante NRO  500 € 30 € /mois 

L’offre de pénétrante NRO comprend : 

-  La visite pour la signature des Plans de préventions 
- La mise à disposition d’un fourreau entre le NRO et la chambre 0 du NRO pour un câble de 
collecte appartenant à l’Usager. La règle de dimensionnement du câble est décrite en Annexe 7 des 
Conditions Spécifiques du contrat FTTH Passif 
- La visite de conformité 

4.1.2. Prix relatifs  à l’hébergement dans une demi-baie 

L’offre d’hébergement dans une demi-baie est accessible sur nos NRO à capacité d’accueil réduite ainsi que 
dans nos NRO à capacité d’accueil importante.  

 

Location d’une demi-baie 21U  

(énergie 1KvA comprise) 

Frais d’Accès au 
Service 

Abonnement 
mensuel 

Frais d’accès au Service 900 €  

Abonnement   200 €/ mois 

La location d’une demi-baie inclut : 

- La mise à disposition d’un emplacement demi-baie 21U 
- La fourniture et installation d’une demi-baie 21U et du PDU 
- La visite pour signature des Plans de Préventions 
- La fourniture d’1 départ 1KvA sur PDU installé par le Fournisseur  
- La visite de conformité (mise en service des disjoncteurs et PV de recette) 
- La consommation électrique mensuelle pour 1 KvA 

 

Le prix des options ci-dessous sont valables uniquement en cas de commande couplée à la commande d’une 
demi-baie sur un même NRO. 

Options à la location d’une demi-baie Frais d’Accès au 

Service   
Abonnement 

mensuel 

Départ d’1 KvA de sécurisation 
250 €  

Fourniture d’1KvA supplémentaire sur départ 

existant (dans la limite de 4 KvA supplémentaires) 

 110 €/mois 

Fourniture et installation d’un tiroir optique 96 FO  

SC/APC dans la baie de transport 

500 €  
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Fourniture et installation d’un tiroir optique 

d’extension 48 FO  SC/APC dans la baie de transport 

500 €  

Pénétrante NRO  500 € 30 €/mois 

 

4.1.3. Options non simultanées à une commande d’hébergement 

Le prix des options ci-dessous sont valables uniquement en cas de commande non couplée à une commande 
d’hébergement. 

 

Options à l’offre d’hébergement 

Commande d’option non simultanément à une commande 
d’hébergement 

Frais d’accès 
au Service 

Abonnement 
mensuel 

Fourniture et installation d’un tiroir optique 96 FO  
SC/APC dans la baie de transport 

700 €  

Fourniture et installation d’un tiroir optique d’extension 
48 FO  SC/APC dans la baie de transport 

700 €  

Offre Pénétrante NRO 1 500 € 30 €/mois 

Si pour des raisons imputables à l’Usager une Visite d’Inspection Commune supplémentaire est nécessaire 
ou que l’Usager en fait la demande, alors cette prestation sera facturée à l’Usager 300€. 

 

4.1.4. Cas de l’offre Pénétrante FON 

L’offre de service de Pénétrante FON est accessible à l’Usager uniquement lorsque que les conditions 

suivantes sont toutes réunies : 

- L’Usager a préalablement émis le souhait de souscrire à une offre de Pénétrante NRO 

- Que cette pénétrante NRO décrite ci-dessus ne peut être réalisée du fait de la saturation des 

fourreaux empêchant ainsi d’y faire transiter le câble de collecte.   

- L’OLT de l’Usager est hébergé chez le Fournisseur 

 

Si l’Usager passe commande auprès du Fournisseur d’une Pénétrante FON il s’acquitte auprès du 

Fournisseur :  

- D’un Frais d’Accès au Service  

- D’un abonnement annuel  

- D’un récurrent mensuel 

 

Pour souscrire à l’offre pénétrante FON, l’Usager devra : 

- Transmettre au Fournisseur son étude indiquant précisément la dernière chambre télécom utilisée 

- Remplir, signer et envoyer le Bon de Commande associé  
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- Obtenir une réponse positive à l’étude de faisabilité réalisée par le Fournisseur 

  

Dans le cas où l’étude de faisabilité du fournisseur se révèle négative, l’Usager pourra convenir avec le 

Fournisseur d’un autre moyen de répondre à son besoin.  

 

Le tarif  du service de Pénétrante FON est indiqué ci-dessous 

 

Pénétrante FON Frais d’accès 

au service 

Abonnement 

Frais d’accès au service pour une paire de FON 
1 800 €  

Location de fibre (par fibre, par mètre linéaire, par an) 

Prix au mètre linéaire indivisible et arrondi à l’entier supérieur 
 0,6 € /Fibre/ml/an 

Prestation de gestion, d’exploitation et de 

maintenance 
 5,15 € /Fibre/mois 

 

Les Frais d’Accès au Service indiqués sont applicables pour une paire de FON.  

 

Le prix de la location de fibre s’apprécie unitairement, par mètre linéaire et par an. Le prix est calculé sur des 

mètres linéaires indivisibles et arrondis à l’entier supérieur. Cet abonnement est annuel et sera donc facturé 

une fois par an. 

 

Le tarif de la prestation de gestion, d’exploitation et de maintenance est défini pour une seule fibre et sera 

appliquée sur chaque fibre commandée pour cette prestation.  
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5. Prix relatifs au raccordement direct au PM 

L’année de référence de l’indexation pour cette tarification est 2016.  

Les prix relatifs au Raccordement Direct au PM pourront être révisés annuellement selon les modalités 
prévues à l’Article 19.2.6. des Conditions Particulières. La révision dudit tarif donne lieu à la publication d’un 
nouveau millésime applicable. 

5.1. Offre de Pénétrante PM 

L’Usager commandera le service « Pénétrante PM » lorsqu’il souhaitera faire pénétrer dans le Point de 
Mutualisation du Fournisseur son câble de Transport en fibre optique tout en réalisant les travaux nécessaires 
à la pénétration du câble.  
 
L’offre est disponible sous réserve de faisabilité.  

Le câble de l’Usager utilisera les infrastructures de génie civil du exploité par le Fournisseur jusqu’à la 
pénétration dans le PM pour raccorder son câble sur ses équipements « coupleur » ou sur son tiroir. 

.   

Si l’Usager passe commande auprès du Fournisseur d’une pénétrante PM, il s’engage à s’acquitter auprès 

du Fournisseur :  

- D’un Frais d’Accès au Service pour chaque commande  

- Des Frais de Visite Technique : 1 Visite par Plaque FTTH est obligatoire.  

  

Frais d’accès au service pour la pénétration d’un câble au PM dans une  

chambre 0 existante – fourreau disponible entre la chambre 0 et le PM  

400 € 

Visite Technique sur 1 Plaque FTTH (*) 500 € 

(*) La Visite Technique se fera pour 1 plaque FTTH et mettra en évidence les caractéristiques techniques nominales 

des typologies ainsi que les processus d’accès aux équipements. La signature des Plans de Prévention se fera lors de 

cette visite et sera un prérequis pour pouvoir effectuer les travaux de Pénétrante PM par l’Usager. 1 Visite Technique 

devra obligatoirement être faite avant les premiers travaux réalisés par l’Usager. D’autres Visites Techniques peuvent 

être commandées par l’Usager, notamment en cas de présentation par ce dernier de nouveaux sous-traitants n’ayant 

pas assistés à la 1ère Visite Technique.  

Les frais de raccordement au PM des câbles de fibres optiques en provenance du réseau de l’Usager sont 
entièrement à la charge de l’Usager.  

 

5.2. Prestations complémentaires au PM 

Dans le cadre de l’offre de raccordement direct au PM, l’Usager pourra commander les prestations ci-dessous 

 Visite Technique au PM suite à sollicitation de l’Usager.  200 € 

Génie Civil entre une chambre de l’Usager et une Chambre existante  Sur devis 

Création d’une nouvelle chambre 0 ou désaturation du génie civil entre une 

Chambre 0 existante et le PM  

Sur devis 
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1. Respect des spécifications techniques du 
Fournisseur 

 

Les équipements installés devront être compatibles avec les spécifications techniques du 
Fournisseur détaillées en Annexe 2 et les conditions d’installation des équipements ci-
après.  
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2. Conditions d’installation des 
équipements  

L’Usager installe ses équipements, à ses propres frais et risques, de façon à ce que le 
Fournisseur ne soit jamais importuné à cet égard, dans le respect notamment des lois et 
règles applicables aux équipements de télécommunications.   

Le Fournisseur ne pourra en aucun cas être tenu responsable des frais et risques afférents 
aux dits équipements, à leur réparation, à leur configuration ou à leur réglage, ni à leur 
exploitation.  

Par conséquent, l’Usager prendra à sa charge toutes les réparations nécessaires en cas 
de dommage occasionné à ou par ses équipements et s'engage à prévenir tout risque 
d'accident ou d'incident et à mettre en œuvre les procédures utiles ou nécessaires pour 
assurer la sécurité et le bon fonctionnement des équipements.  

L’activité de l’Usager ne doit causer aucune perturbation, et notamment aucune 
interférence électromagnétique, entre ses équipements et ceux d'un tiers.  

Lesdits équipements doivent être conformes à toutes les normes nationales ou 
européennes, et en particulier à toutes les normes portant sur la compatibilité 
électromagnétique.   

Le Fournisseur s’assurera que tout opérateur client du Service accepte également ces 
conditions.  
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3. Contrôle de la conformité aux conditions 
d’installation  

Avant installation, l’Usager est tenu de fournir au Fournisseur la liste des équipements qui 
seront installés ainsi que le descriptif technique de chacun desdits équipements afin de 
permettre au Fournisseur de s’assurer de leur conformité avec la liste des équipements 
agréés.  

Après installation, le Fournisseur réalise un contrôle de conformité de l’installation des 
équipements passifs et un procès-verbal de validation est établi.  

Dans le cas où le matériel installé par un Usager ne respecterait pas les normes, les règles 
de sécurité, ne serait pas un matériel agréé, ou ne serait pas installé conformément aux 
consignes, l’Usager devra mettre son installation en conformité ou, le cas échéant, 
désinstaller son équipement. A défaut, le Fournisseur notifiera l’Usager, par courrier 
recommandé avec accusé de réception, des défauts constatés et des actions correctrices 
attendues de sa part.   

L’Usager ne peut stocker du matériel hors des locaux ou emplacements de baies qui ont 
été mis à sa disposition et doit assurer l’enlèvement immédiat des déchets après toute 
opération d’installation, d’extension, de désinstallation ou d’exploitation. Le Fournisseur 
pourra, dans le cas contraire, faire dégager ce matériel ou procéder au nettoyage aux frais 
de l’Usager.  
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4. Conditions d’accès et comportement  

L’Usager fournira au Fournisseur la liste exhaustive de toutes les personnes (employés 
ou tiers) habilitées à pénétrer dans les espaces techniques pour son compte.  

La liste de ces personnes habilitées et autorisées pourra être modifiée occasionnellement, 
sous réserve d'un préavis raisonnable de l’Usager. 

L’accès aux espaces techniques pourra se faire par badge ou par clé remis à l’Usager.  

L’Usager sera responsable de la perte du badge et des clés et le Fournisseur pourra exiger 
de l’Usager une compensation des pertes desdits badges et clés. 

L’Usager s’engage à respecter les procédures d’accès transmises par le Fournisseur. Il 
assumera l'entière responsabilité pour les personnes qu'il aura autorisées à pénétrer dans 
le Bâtiment, y compris pour leurs actions et les conséquences de leurs actions pendant 
leur présence sur le Site.  

L’Usager s'engage à respecter toutes les règles et réglementations, notamment la 
réglementation du code du travail et les réglementations nationales et européennes 
obligatoires en matière de sécurité, et à veiller à ce que les personnes autorisées à 
pénétrer dans les sites du Fournisseur pour son compte respectent ces règles et 
réglementations.  

L’Usager respectera également les plans de préventions et procédures d’accès 
transmises par le Fournisseur.  

En cas d’incident ou de non-respect des conditions d’accès et des consignes de sécurité, 
notamment en cas de passage des équipes techniques des Usagers ou de leurs sous-
traitants dans des espaces non autorisés, la responsabilité des Usagers sera engagée et 
le Fournisseur notifiera l’Usager, par courrier recommandé avec accusé de réception, des 
violations constatées. L’Usager dispose alors d’un délai de deux semaines pour corriger 
le problème et le documenter par courrier avec accusé de réception. En cas d’absence de 
réponse de sa part dans ce délai, le Fournisseur pourra prendre des sanctions; en 
particulier, pour un Usager en infraction, les autorisations d’accès seront supprimées sur 
l’ensemble des centres d’hébergement du Fournisseur.  
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5. Responsabilités et assurances 

L’Usager (ses préposés et sous-traitants) est responsable vis à vis du Fournisseur et de 
tous les tiers présents dans l’immeuble, des dommages que pourraient causer ses 
équipements, des raccordements qu’il a effectués, ou des désordres causés par les 
agents de sa société ou d’une société sous-traitante ayant pénétré dans le bâtiment du 
Fournisseur. Il fournira une attestation d’assurance certifiant sa capacité à assumer les 
conséquences financières que pourraient occasionner ses travaux ou équipements.  

Le Fournisseur n’est pas responsable vis à vis des autres Usagers d’un dommage qui 
pourrait être causé par un Usager à un autre Usager.  
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6. Périmètre de la prestation 

Dès lors que l’Usager commande une « Ligne FTTE Passive », le Fournisseur précisera 
dans les termes qui suivent, les modalités techniques mises en œuvre pour accueillir les 
équipements de l’Usager, mais également, ce document précisera les prestations à 
réaliser par l’Usager. 

 

Le Fournisseur mettra à disposition une ligne mono-fibre d’un NRO jusqu’au point de 
raccordement de l’entreprise retenue par l’Usager, une liaison « point à point » sans 
couplage du raccordement client jusqu’aux équipements actifs. 

 

 

 

Figure 1 

 

Toutes les informations liées à la Route Optique de la Ligne FTTE Passive seront communiquées 
par le Fournisseur à l’Usager par le biais du processus de commande. 

 

Le document présentera les attentes du Fournisseur sur chacun des segments du réseau. 
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7. Topologie des réseaux FTTH  

 

Le Service FTTE Passif s’appuie sur l’architecture du réseau FTTH. Ladite prestation 
passe par les mêmes éléments de réseau FTTH mais consite en une fibre dédiée.   

Conformément aux prescriptions de l'ARCEP et de la mission France Très Haut Débit qui 
définissent la topologie, le dimensionnement et l'architecture physique de l'infrastructure 
passive du réseau FTTH ; celui-ci est scindé en segments distincts : 

 

L'infrastructure optique est fonctionnellement subdivisée en 4 segments : 

 Le Réseau de Collecte (inter-NRO) permet d'interconnecter les Nœuds principaux de 
Raccordement Optique (NRO) entre eux. Il est étendu jusqu’aux Points de Présence 
Opérateurs (POP) et au GIX (Point d'échange Internet). 

 Le Réseau de Transport permet le rattachement des Points de Mutualisation (PM) ou 
Sous Répartiteur Optique (SRO) à un NRO. 

 Le Réseau de Desserte est le réseau capillaire en Zone Arrière d'un Point de 
Mutualisation ZAPM qui permet la distribution depuis le PM vers chaque PBO (Point de 
Branchement Optique).  

 Le Réseau de Branchement est le segment terminal qui permet de desservir chaque 
abonné (logement, entreprise ou site public) à partir du PBO. 

 

 

Figure 2 

 

PTO 
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8. Prestations  

 

8.1. Livraison au NRO 

8.1.1. Prestations du Fournisseur au NRO 

 

Cette prestation sera réalisée par le Fournisseur dès lors que l’Usager aura commandé 
une prestation d’hébergement au NRO ou une prestation de pénétrante NRO. 

 

Le Fournisseur raccordera sur le tiroir miroir de l’Usager le service commandé. 

Deux possibilités sont envisagées : 

 Soit, l’Usager, devra à cet effet, communiquer la position sur son tiroir miroir 
pour que le Fournisseur raccorde le service FTTE Ligne Passive depuis les 
tiroirs Transports. 

 Soit, le Fournisseur choisit la position sur le tiroir de l’Usager 

 

Illustration d’une baie RTO 

 

Figure 3 
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 La jarretière mise en œuvre par le Fournisseur sera une jarretière sécurisée à 

connectique SC/APC aux extrémités. Cette sécurisation maintiendra la jarretière 

dans sa position dans des situations ou le risque de perte de signal par 

arrachement viendrait se produire 

 Les jarretières sécurisées mises en œuvre ne pourront être déconnectées qu’à 

l’aide d’un outil d’extraction spécifique détenu par le Fournisseur et par les 

personnes habilitées à opérer dans le NRO. 

 La longueur des jarretières optiques sera de 4m. 

 Cette jarretière sera de couleur spécifique, pour se différencier des autres services 

présents dans la baie du NRO. 

 Cette jarretière sera étiquetée par le Fournisseur sous le format : 

 

[Nom de l’OC]-[N°PDC salesforce]-[position du tiroir OC]-[n° tiroir/n° 

module/position tiroir transport OI] 

 

 

8.1.2. Prestations du Fournisseur au PM 

Cette prestation sera réalisée par le Fournisseur dans le cadre d’une offre de livraison au 
NRO.  

 

Illustration d’une baie au PM 

 

Figure 4 

 

 La jarretière mise en œuvre par le Fournisseur sera une jarretière sécurisée à 

connectique SC/APC aux extrémités. Cette sécurisation maintiendra la jarretière 

Point de Mutualisation

Equipements

Opérateurs
Gestion des 

jarretières

Tête de distribution

(144 fibres)

Transport Optique

Liaison fibre Distribution
(NRO->PBO)

Le Fournisseur 
installera la jarretière
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dans sa position dans des situations ou le risque de perte de signal par 

arrachement viendrait se produire 

 Les jarretières sécurisées mises en œuvre ne pourront être déconnectées qu’à 

l’aide d’un outil d’extraction spécifique détenu par le Fournisseur et par les 

personnes habilitées à opérer dans le PM. 

 Pour des armoires de taille 28U, la longueur des cordons sécurisé sera de 3.5 m. 

Pour des armoires de taille 40U ou 42U, la longueur des cordons sera de 4m. 

 Cette jarretière sera de couleur spécifique, pour se différencier des autres services 

présents dans la baie du PM. 

 Cette jarretière sera étiquetée par le Fournisseur sous le format : 

[Nom de l’OC]-[n° PDC salesforce]-[n°tiroir/n°module/position tiroir 

transport OI]-[n°tiroir/n°module/position tiroir distribution OI] 

 

8.2. Livraison au PM 

8.2.1. Prestations du Fournisseur au PM  

Dans cette situation, l’Usager aura au préalable installé un tiroir Transport (cf figure n° 5). 

L’Usager devra communiquer au Fournisseur la position sur le tiroir de Transport qu’il aura 
installé pour que le Fournisseur raccorde sur cette position la jarretière jusqu’aux tiroirs de 
Distribution. 

 

Illustration d’une baie au PM 

 

Figure 5 

Transport Optique Usager

Tête de distribution

(144 fibres)

Point de Mutualisation

Transport Optique

du Fournisseur

Gestion des 

jarretières

Equipements

Opérateurs

Arrivée du câble de 
l'Usager dans le PM

Liaison fibre Distribution
(NRO->PBO)

Le Fournisseur 
installera la jarretière
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 La jarretière mise en œuvre par le Fournisseur sera une jarretière sécurisée à 

connectique SC/APC aux extrémités. Cette sécurisation maintiendra la jarretière 

dans sa position dans des situations ou le risque de perte de signal par 

arrachement viendrait se produire 

 Cette jarretière sera de couleur spécifique, pour se différencier des autres services 

présents dans la baie du PM. 

 Cette jarretière sera étiquetée par le Fournisseur sous le format : 

 

[Nom de l’OC]-[n° de PDC Salesforce]-[position tiroir OC]-[ [numéro tiroir/numéro 

module/position du tiroir distribution OI] 
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8.3. Au Point de Branchement Optique 

Le raccordement d’une entreprise depuis un PBO sera réalisé dans les mêmes cassettes 
de ce boitier que celles utilisées aux raccordements FTTH GP. 

Le Fournisseur réalisera l’épissure entre la fibre identifiée dans le PBO pour l’entreprise à 
raccorder et la fibre du câble d’adduction. 

Ce raccordement sera réalisé dans un PBO fixé soit, sur un poteau en aérien, soit dans 
un boitier présent en chambre. 

Le câble en sortie du boitier de branchement optique sera étiqueté. 

 

8.4. Câble d’adduction 

Le câble optique d’adduction sera constitué de deux fibres optiques, il sera mis en œuvre 
entre le PBO et le point de terminaison optique qui sera installé dans le bâtiment de 
l’entreprise. 

Ce câble utilisera les infrastructures existantes, d’Orange, d’Enedis ou d’un Tiers (un 
poteau appartenant à la commune ou liaison privée), pour relier le bâtiment de l’entreprise. 

 

8.5. Desserte interne 

La liaison interne dans le bâtiment de l’entreprise ne devra pas excéder 100ml entre la 
limite privative de la parcelle du bâtiment et l’installation de la prise terminale optique 
(PTO). 

Si le cheminement excède les 100ml, une DIC sera initiée. 

 

8.6. Raccordement chez le Client 

Le fournisseur installera dans le bâtiment de l’Entreprise un équipement de type PTO, 
Prise de Terminaison Optique. 

Cet équipement sera positionné dans un espace approprié à son installation (boitier en 
sailli), en accord et partagé avec l’Entreprise. 

La PTO installée sera étiquetée par le Fournisseur selon la règle de nommage de 
l’ARCEP. 

 

En option :  
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L’Usager peut demander la mise en œuvre d’un bandeau optique 1U de 19’’, de 2 à 4 pig-
tails, en lieu et place de la PTO. Cet équipement sera installé dans la baie Telecom du 
client Entreprise. Ce bandeau ne peut pas délivrer du service FTTH. 



Contact Mandante

Fonction

Téléphone

E-mail Ligne FTTE - Bon de commande v19.01

Code client Convention Cadre

Référence proposition commerciale

Référence commande AXIONE (Ligne Fibre Entreprise principale)

Référence commande AXIONE (Ligne Fibre Entreprise de sécurisation)

Livraison => Point de livraison

Position tiroir NRO

Position tiroir PM

Code identification de l'Abonné

Raison sociale Contact technique

Adresse Mobile

Code Postal Téléphone

Ville Fax

Email Résidence

SIRET (13 chiffres) Bâtiment

TVA Intracommunautaire Escalier

Code APE Etage

Autre information Porte

5. Options associées

Niveau de SLA => SLA

Livraison Client Final

Livraison sur => Livraison site client

6. Conditions Commerciales

Frais d'Accès au Service (FAS) Ligne Principale

Desserte Interne Complémentaire Ligne Principale (si nécessaire)

Total des Frais à l'ouverture du service

Abonnement mensuel au Service

Abonnement mensuel d'engagement SLA

Option Bandeau Optique

Remise accordée éventuelle

Total Abonnement Mensuel

Durée du contrat (mois)

Délai de réalisation (en semaines)
Communiqué par AXIONE dans le devis

Réserves spécifiques

10. Bon pour accord (Signatures et Tampon)

Pour le Client 

Fait à Le

Sous réserve de la validation du tarif catalogue et des expérimentations par le déléguant

850 € HT

850 € HT

=> Type de cotation

4. Identification Site Client Final - Abonné

Erreur

0 € HT

#VALEUR!

=> Durée d'engagement

0 € HT

2. Identification de commande

3. Détail Livraison

Référence commande Client Opérateur

=> Type de bon de commande

=> Sélection du RIP

Type de Bon

de Commande

BON DE COMMANDE

Service FTTE - Site Client Final

1. Identification Client Opérateur

Raison sociale

A adresser à l'Administration Des Ventes par

email à adv-fibre-entreprise@axione.fr 
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ANNEXE 4 

 
 

Les situations décrites ci-dessous définissent les « Difficultés Exceptionnelles de Construction ». 
 

1. Difficultés identifiées en Domaine Public : 
 

 Interdiction de passage ou présence d’aire protégée sur une partie du tracé envisagé ; 

 Accès réglementé sur une partie du tracé envisagé, susceptible de créer des limitations d’accès aux 
infrastructures, en phase de construction ou de maintenance ultérieure ; 

 Présence d’obstacles naturels (cours d’eau, ravin, etc.) ou artificiels (zones souterraines, murs de 
soutien, points hauts, environnement industriel complexe, voie de transport ferré ou routier, réseau 
d’énergie Haute Tension enterré ou pipeline, etc.) nécessitant une adaptation spécifique ou un 
contournement excessif du tracé ; 

 Tracé présentant une partie inaccessible aux véhicules d’installation standard (fourgons, remorque 
porte-touret, etc.), ou nécessitant un aménagement préalable important (renforcement d’infrastructure, 
dégagement d’obstacles, etc.) ; 

 Section d’infrastructure souterraine ou aérienne existante saturée ou nécessitant une réparation 
préalable, (ne permettant pas la réutilisation de l’infrastructure existante en l’état).  

2. Difficultés identifiées en Domaine Privé : 
 

 Local Technique absent ou non conforme à une installation et exploitation des équipements télécom 
fournis ; 

 Pose du câble optique non standard (hors gaine technique, goulotte ou chemin de câble existant, hors 
faux plafond ou faux plancher, avec déplacement de mobilier ou avec pose de goulotte ou moulure 
supplémentaire) 
 

 Cheminement en domaine privé : 

- Saturé, inutilisable, ou nécessitant une réparation préalable, 

- Ne constituant pas une continuité d’infrastructure de plus de 2 mètres entre le point d’entrée du 
domaine privé et le point de pénétration immeuble ; 

- Nécessitant des moyens d’accès spécifiques (nacelle, échafaudage, etc.) ou des déplacements 
d’objets lourds ou dangereux (mobilier, équipements sous tension, etc.) ; 

- Nécessitant des travaux en hauteur (échafaudage, grue, nacelle pour accès au-delà de 6m de 
haut) 

- Nécessitant des percements de murs sensibles (porteurs, en béton armé ou d’épaisseur 
supérieure à 40 cm) ; 

- Nécessitant plus trois percements de cloisons intérieures en plâtre, brique ou parpaing 

- Nécessitant une reprise de contraintes esthétiques spécifiques (marbre, dallage, moulures, 
goulotte, peinture spéciale, etc.) ; 

- Hauteur sous plafond (de la prestation standard) dépassée, 
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1. Respect des spécifications techniques du 
Fournisseur 

 

Les équipements installés devront être compatibles avec les spécifications techniques du 
Fournisseur détaillées en Annexe 2 et les conditions d’installation des équipements ci-
après.  
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2. Conditions d’installation des 
équipements  

L’Usager installe ses équipements, à ses propres frais et risques, de façon à ce que le 
Fournisseur ne soit jamais importuné à cet égard, dans le respect notamment des lois et 
règles applicables aux équipements de télécommunications.   

Le Fournisseur ne pourra en aucun cas être tenu responsable des frais et risques afférents 
aux dits équipements, à leur réparation, à leur configuration ou à leur réglage, ni à leur 
exploitation.  

Par conséquent, l’Usager prendra à sa charge toutes les réparations nécessaires en cas 
de dommage occasionné à ou par ses équipements et s'engage à prévenir tout risque 
d'accident ou d'incident et à mettre en œuvre les procédures utiles ou nécessaires pour 
assurer la sécurité et le bon fonctionnement des équipements.  

L’activité de l’Usager ne doit causer aucune perturbation, et notamment aucune 
interférence électromagnétique, entre ses équipements et ceux d'un tiers.  

Lesdits équipements doivent être conformes à toutes les normes nationales ou 
européennes, et en particulier à toutes les normes portant sur la compatibilité 
électromagnétique.   

Le Fournisseur s’assurera que tout opérateur client du Service accepte également ces 
conditions.  
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3. Contrôle de la conformité aux conditions 
d’installation  

Avant installation, l’Usager est tenu de fournir au Fournisseur la liste des équipements qui 
seront installés ainsi que le descriptif technique de chacun desdits équipements afin de 
permettre au Fournisseur de s’assurer de leur conformité avec la liste des équipements 
agréés.  

Après installation, le Fournisseur réalise un contrôle de conformité de l’installation des 
équipements et un procès-verbal de validation est établi.  

Dans le cas où le matériel installé par un Usager ne respecterait pas les normes, les règles 
de sécurité, ne serait pas un matériel agréé, ou ne serait pas installé conformément aux 
consignes, l’Usager devra mettre son installation en conformité ou, le cas échéant, 
désinstaller son équipement. A défaut, le Fournisseur notifiera l’Usager, par courrier 
recommandé avec accusé de réception, des défauts constatés et des actions correctrices 
attendues de sa part.   

L’Usager ne peut stocker du matériel hors des locaux ou emplacements de baies qui ont 
été mis à sa disposition et doit assurer l’enlèvement immédiat des déchets après toute 
opération d’installation, d’extension, de désinstallation ou d’exploitation. Le Fournisseur 
pourra, dans le cas contraire, faire dégager ce matériel ou procéder au nettoyage aux frais 
de l’Usager.  
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4. Conditions d’accès et comportement  

L’Usager fournira au Fournisseur la liste exhaustive de toutes les personnes (employés 
ou tiers) habilitées à pénétrer dans les espaces techniques pour son compte.  

La liste de ces personnes habilitées et autorisées pourra être modifiée occasionnellement, 
sous réserve d'un préavis raisonnable de l’Usager. 

L’accès aux espaces techniques pourra se faire par badge ou par clé remis à l’Usager.  

L’Usager sera responsable de la perte du badge et des clés et le Fournisseur pourra exiger 
de l’Usager une compensation des pertes desdits badges et clés. 

L’Usager s’engage à respecter les procédures d’accès transmises par le Fournisseur. Il 
assumera l'entière responsabilité pour les personnes qu'il aura autorisées à pénétrer dans 
le Bâtiment, y compris pour leurs actions et les conséquences de leurs actions pendant 
leur présence sur le Site.  

L’Usager s'engage à respecter toutes les règles et réglementations, notamment la 
réglementation du code du travail et les réglementations nationales et européennes 
obligatoires en matière de sécurité, et à veiller à ce que les personnes autorisées à 
pénétrer dans les sites du Fournisseur pour son compte respectent ces règles et 
réglementations.  

L’Usager respectera également les plans de préventions et procédures d’accès 
transmises par le Fournisseur.  

En cas d’incident ou de non-respect des conditions d’accès et des consignes de sécurité, 
notamment en cas de passage des équipes techniques des Usagers ou de leurs sous-
traitants dans des espaces non autorisés, la responsabilité des Usagers sera engagée et 
le Fournisseur notifiera l’Usager, par courrier recommandé avec accusé de réception, des 
violations constatées. L’Usager dispose alors d’un délai de deux semaines pour corriger 
le problème et le documenter par courrier avec accusé de réception. En cas d’absence de 
réponse de sa part dans ce délai, le Fournisseur pourra prendre des sanctions; en 
particulier, pour un Usager en infraction, les autorisations d’accès seront supprimées sur 
l’ensemble des centres d’hébergement du Fournisseur.  
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5. Responsabilités et assurances 

L’Usager (ses préposés et sous-traitants) est responsable vis à vis du Fournisseur et de 
tous les tiers présents dans l’immeuble, des dommages que pourraient causer ses 
équipements, des raccordements qu’il a effectués, ou des désordres causés par les 
agents de sa société ou d’une société sous-traitante ayant pénétré dans le bâtiment du 
Fournisseur. Il fournira une attestation d’assurance certifiant sa capacité à assumer les 
conséquences financières que pourraient occasionner ses travaux ou équipements.  

Le Fournisseur n’est pas responsable vis à vis des autres Usagers d’un dommage qui 
pourrait être causé par un Usager à un autre Usager.  
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6. Hébergement NRO 

Dès lors que l’Usager commande un « Service Hébergement », le Fournisseur précisera 
dans les termes qui suivent, les modalités techniques mises en œuvre pour accueillir les 
équipements de l’Usager. 

Les prestations réalisées par le Fournisseur pour accueillir l’Usager sera fonction de 
l’environnement technique du local receveur. 

NOTA : Certains NRO ont une configuration particulière. Leurs spécificités seront 

affirmées ou infirmées lors de la Visite Technique Préalable aux travaux en présence de 
l’Usager. Le document résultant sera le document contractuel qui spécifie les 
caractéristiques du NRO. 

 

6.1. Choix de la baie d’hébergement 

Selon la configuration décrite ci-après, des locaux NRO présentant un PM colocalisé et 
fonction de sa surface totale, la baie de l’Usager sera d’une hauteur 42U ou 21U : 

 

Surface totale du 
local 

Présence d’un PM 
Colocalisé 

Hauteur de la baie 

préconisée 

10m² Non  21U 

12 m² Oui 21U 

15m² Oui (2 PM) 21U 

12 m² Non  42U 

15m² Non 42U 

15m² Oui (1PM) 42U 

18 m² Oui  42U 

 

La baie mise à disposition en 21’’ sera conçue pour recevoir des équipements actifs et 
passifs de l’Usager en 19’’ mais aussi en 21’’. 

L’Usager fournira l’équerre pour adapter ses équipements 19’’ dans la baie 21’’ du 
Fournisseur. 

 

La hauteur utile et disponible pour chaque Usager dans une baie 21U sera de 17U. 

La hauteur utile et disponible pour chaque Usager dans une baie 42U sera de 39U. 

Le PDU installé dans la baie occupe un volume de 3U. 
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La baie sera installée sur les surfaces prévues à cet effet, nommées « Baie Telecom » ou 
« Baie OLT », et dans le prolongement de la précédente Baie Telecom déjà en place dans 
le local NRO. 

Pour chacun de ces emplacements, une ouverture rectangulaire 400mm x 100 mm sera 
nécessaire pour le passage de câble Fibre Optique provenant du plancher technique du 
local NRO.  

Cette situation sera mise en œuvre dès lors qu’un câble Optique transitera par le plancher 
technique vers la baie Telecom 

 

 

 

 

 

Dans la configuration d’installation d’une demi-baie, il sera mis en place :  

- Soit 2 demi-baies, fixée l’une à l’autre. 
 

- Soit une baie 42U qui sera partagée en 2x21U avec un plateau séparateur.  

 

 

Les baies et demi-baies installées par le Fournisseur ont des caractéristiques mécaniques 
communes qui sont les suivantes : 

- Bâti soudé (constitution du châssis et des rails verticaux – grande rigidité) 
- Tôle d’acier de 1,5 à 2mm (parois) 
- Panneaux latéraux amovibles 
- Limite de charge de 300kg pour la demi-baie et de 500kg pour la baie 42U 
- Indice de Protection IP30 

 

 

  

Sens de l’installation 
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6.1.1. Infrastructure de mise en œuvre d’une baie 42U 

 

L’installation par le Fournisseur d’une baie 42U sera constituée : 

- D’une baie aux dimensions 600 x 600 taille 21’’, hauteur 42U (environ 2m) 
composée : 

o D’une porte en tôle avec perforation et serrure avec poignée  
o De 2 tôles en acier sur les côtés 
o D’aucune tôle en partie supérieure 
o D’un socle fixé sur 4 pieds réglages 

- D’un PDU fixé à la baie comprenant 2 départs distincts par voie spécifique à 
chaque Usager : un départ 40A et un départ 20A par voie 

- De la mise en place d’un point de coupure pour le PDU – p.ex. disjoncteur 63A 
- De la mise à disposition d’une puissance de 1KVA entière et indivisible par voie. 

 

 

Dans l’hypothèse où l’Usager fournit la baie, de dimensions 600 x 600 mm (ou 
600x300mm) sur une hauteur de 42U (env. 2m), l’infrastructure d’accueil sera composée : 

- D’un câble de mise à la terre,  25mm² Vert/Jaune 7 brins ; 
- D’une arrivée en énergie de section 16mm² avec love, depuis l’atelier d’énergie, 

pour une puissance de 1KVA entière et indivisible par voie ; 
- Les câbles énergie et de Terre seront d’une longueur maximale de 10ml depuis le 

point de raccordement et laissés en attente, lovés, au-dessus de l’emplacement 
de la baie. 

Le châssis de la baie installée par l’Usager devra être raccordé à la Terre par une tresse 
de masse en cuivre étamée 25mm² sur le réseau ceinturant le local (trolley en cuivre ou 
cuivre nu 7 brins). 

La baie devra être conçue pour une climatisation type ambiante avec une porte et une 
paroi dite  « grillage ».  

 

6.1.2. Infrastructure de mise en œuvre pour une demi-baie 

Lors de la mise en œuvre d’une demi-baie, comme stipulé paragraphe 6.1, deux variantes  
seront proposées aux Usagers. 

 

Variante 1 : c’est un ensemble de 2 baies identiques qui seront installées l’une au-dessus 
de l’autre, qui occuperont un espace au sol de 600 x 600 et permettront de recevoir deux 
Usagers distincts. 

L’installation de cet ensemble sera composée : 

- De deux baies distinctes aux 600 x 600, taille 21’’, hauteur 21U chacune (environ 
1ml), fixées et composées : 
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o D’une porte et serrure avec poignée 
o De 2 tôles en acier sur les côtés 
o D’une tôle en partie supérieure avec ouverture passe câbles 
o D’un socle fixé sur 4 pieds réglages 

- D’un PDU fixé à la demi-baie comprenant 2 départs distincts par voie spécifique à 
chaque Usager : un départ 40A et un départ 20A par voie 

- De la mise en place d’un point de coupure pour chacun des PDU (63A) 
- De la mise à disposition d’une puissance de 1KVA entière et indivisible par voie. 

 

 

Variante 2 : les baies 42U peuvent être partagées en 2x21U avec un plateau séparateur. 
Elles auront un bandeau de prises PDU dédié. 

Cette variante est privilégiée par le Fournisseur. 
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6.2. Accueil des Usagers en baie RTO 

6.2.1. Baie Répartiteur Optique 

 

La zone arrière du NRO est adressée par la baie Répartiteur de Transport Optique, à 
raison d’une ou plusieurs baies. 

La solution de répartiteur optique mise en œuvre permet de couvrir des zones arrière de 
PM de 1000 terminaisons optiques par baie. Le nombre de terminaisons optiques par tiroir 
est de 144 et le nombre de tiroirs installés par baie est limité à 7 pour éviter une surcharge 
de jarretières qui complexifierait leur gestion.  

Les dimensions du répartiteur sont de H:2100 x L:1380 x P:300mm. La structure de 
répartiteur se compose de 3 parties : 

 Une colonne droite équipée de montants 19’’, de hauteur 42U, dédiée à 
l’intégration des tiroirs optiques pour la terminaison des câbles de Transport des 
lignes d’accès FTTH GPON ou point à point (P2P). 

 Une colonne gauche équipée de montants 19’’, de hauteur 42U, dédiée à 
l’installation de tiroirs miroirs des Usagers commerciaux et Fournisseurs. 

 Une zone au centre de l’armoire qui permet le guidage des flux de jarretières 
optiques entre (i)  les tiroirs optiques des têtes de câbles de Distribution des 
lignes d’accès FTTH GPON et les coupleurs, et (ii) les tiroirs optiques des têtes 
de câbles de Distribution des lignes d’accès FTTH P2P et la terminaison des 
câbles amont PM. Cette zone est équipée de résorbeurs afin de gérer la sur-
longueur des jarretières. 

 
L’installation des tiroirs des Usagers se fait uniquement dans la 1ère baie, colonne de 
gauche. 

 
 
Les tiroirs de l’Usager devront répondre à une gestion des jarretières aisées en 
respectant les règles de brassage des jarretières de la baie RTO. 
 
 

 

 

Côté Clients Finaux 
Câbles  de Transport Côté  

Usagers 
Commerciaux 
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6.2.2. Position des Tiroirs Miroirs au NRO 

La partie gauche de la baie RTO est destinée à recevoir les tiroirs miroirs des Usagers. 

 

Les tiroirs installés pour chaque Usager seront répartis de haut en bas, en suivant l’ordre 
des Usagers comme suit : 

 

Position U N° Usager Usager Espace alloué 

1 AXIONE AXIONE 6 U 

7 Usager 1 BOUYGUES TELECOM 8 U 

15 Usager 2 FREE 8 U 

23 Usager 3 SFR 8 U 

31 Usager 4 ORANGE 8 U 

 

 

 

 

 

 

Installation 
des tiroirs 

miroirs 

HERBEGEMENT

BAIE 42U 
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En suivant la configuration ci-dessous, la baie de gauche recevra l’ensemble des tiroirs 
des Usagers par zones d’occupation : 

- 2 emplacements de 3U pour le Fournisseur 
- 4 emplacements de 8U pour les Usagers 
- 4 emplacements de 1U en réserve 

 

 

 

 

Les tiroirs du même Usager seront installés les uns à la suite des autres, de haut vers le 
bas, en commençant par la première ligne en « U » allouée à l’Usager. 

U Zone tiroirs optiques U U Zone tiroirs optiques U

1 1 1 1

2 2 2 2

3 3 3 3

4 4 4 4

5 5 5 5

6 6 6 6

7 7 7 7

8 8 8 8

9 9 9 9

10 10 10 10

11 11 11 11

12 12 12 12

13 13 13 13

14 14 14 14

15 15 15 15

16 16 16 16

17 17 17 17

18 18 18 18

19 19 19 19

20 20 20 20

21 21 21 21

22 22 22 22

23 23 23 23

24 24 24 24

25 25 25 25

26 26 26 26

27 27 27 27

28 28 28 28

29 29 29 29

30 30 30 30

31 31 31 31

32 32 32 32

33 33 33 33

34 34 34 34

35 35 35 35

36 36 36 36

37 37 37 Tiroir de Collecte TR 3B 37

38 38 38 Tiroir de Collecte TR 3A 38

39 Réserve 39 39 Tiroir de Collecte TR 2B 39

40 Réserve 40 40 Tiroir de Collecte TR 2A 40

41 Réserve 41 41 Tiroir de Collecte TR 1B 41

42 Réserve 42 42 Tiroir de Collecte TR 1A 42

Tiroir de Transport NRO-PM

Tiroir de Transport NRO-PM

Usager 3

Usager 4

Tiroir miroir RTO / Baie Axione

R

E

S

O

R

B

E

U

R

S

 

-

 

J

A

R

R

E

T

I

E

R

R

A

G

E

Tiroir de Transport NRO-PM

Tiroir miroir RTO / Baie Axione Tiroir de Transport NRO-PM

Usager 1

Tiroir de Transport NRO-PM

Tiroir de Transport NRO-PM

Tiroir de Transport NRO-PM

Usager 2
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6.2.3. Choix des tiroirs 

L’Usager fera son affaire du choix de l’équipement mis en place dans le respect de 
l’allocation de la zone occupée dans la baie de gauche du RTO.  

Les liaisons NRO/PM seront effectuées avec des jarretières en face avant des tiroirs. Il 
est à noter que les sur-longueurs des jarretières sont absorbées dans la partie centrale du 
répartiteur RTO et donc l’arrivée des jarretières dans les tiroirs miroirs se fait toujours par 
la droite.  

Ce tiroir sera étiqueté du nom de l’Usager avec un affichage des numéros de module 
partant de la gauche vers la droite pour les numéros de port et de haut vers le bas pour 
les numéros de module : 

 

[Nom tiroir] : TDC_xxx-OLT-TOnnn (xxx=nom de l’Usager ; nnn incrément) 

[Numéro module] : A, B, C, … 

[Numéro port] : 1 à 24 

 

 Cas du tiroir posé par le Fournisseur 

Le tiroir aura une capacité de connexions horizontales modulo 24 (donc 24 
colonnes) en 96 FO, en connectiques SC/APC. 

Dans la situation d’extension, un tiroir 48FO sera installé à la suite du tiroir 
précédent dans les mêmes conditions. 

Ce tiroir optique sera pivotant autours d’un axe situé à côté de la colonne des 
résorbeurs des jarretières, c’est-à-dire un tiroir avec une sortie des jarretières 
vers la droite.  

 

 

 Cas du tiroir posé par l’Usager 

Dans cette situation, le tiroir sera d’une capacité de connexions horizontales 
modulo 24 (donc 24 colonnes) en 72 ou 96 FO et jusqu’à 144 FO, en 
connectiques SC/APC, 

A la charge de l’Usager : l’Usager fournira le Break-Out venant de la baie et le 
soudera au dos du tiroir installé. 

Ce tiroir optique sera pivotant autours d’un axe situé à côté de la colonne des 
résorbeurs des jarretières, c’est-à-dire un tiroir avec une sortie des jarretières 
vers la droite.  

 

Dans l’optique d’enregistrer et de communiquer à l’Usager les positions des liens NRO-
PM, le Fournisseur modélisera dans son référentiel le tiroir optique de l’Usager. Pour cette 
modélisation, l’Usager communiquera au Fournisseur le type de tiroir qu’il installera au 
moment de la commande d’hébergement. Ce type de tiroir sera défini par un nombre de 
lignes sur du modulo 24.  
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Les jarretières et BreakOut respecteront le coloris d’attribution. 

Il est rappelé les couleurs suivantes par Usager : 

 Fournisseur/Axione : Jaune 

 Bouygues Telecom : Vert 

 Free : Rouge 

 SFR : Bleu 

 ORANGE : Orange 
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6.3. Pénétrante NRO 

6.3.1. Couplée à une commande d’hébergement 

L’Usager commandera le service « Pénétrante NRO couplée à une commande 
d’hébergement » lorsqu’il souhaitera faire pénétrer dans le local technique NRO du 
Fournisseur son câble de fibre optique. 

Ce câble transitera dans un fourreau existant (T-DUX) dédié aux Opérateurs commerciaux 
depuis la 1ère chambre de l’opérateur tiers située à proximité du NRO jusque dans le 
plancher technique de ce NRO en passant par la chambre 0 du Fournisseur et les 
fourreaux existants vers le NRO sans love ni BPE dans celle-ci 

L’Usager réalise lui-même (ou par un sous-traitant) les travaux de pénétration et de tirage 
du câble. 

L’Usager s’assurera de la bonne reprise d’étanchéité de la trémie au passage dans le 
NRO (T-DUX). 

L’Usager réalisera un love de son câble dans le plancher technique du local avant de 
remonter au droit de sa baie dans laquelle il raccordera son câble de Collecte. Des 
dispositifs d'arrimage des câbles sont fixés sur le fond du répartiteur optique sur des 
plaques munies de trous de fixation filetés.  

La dalle du plancher technique sera découpée par l’Usager ou le Fournisseur, définie lors 
de la Visite Technique Préalable, aux dimensions 400x100mm le long du mur et dans l’axe 
médian de la baie. 

Une gaine annelée de couleur « Gris Clair » devra être ajoutée à l’entrée et à la sortie du 
fourreau entre la chambre 0 et le NRO.  

Il ne sera pas installé de nouvelles boites, et aucun love ne sera permis dans la chambre 
0 du fournisseur. 

Ce câble sera étiqueté au nom de l’Usager et normé de la façon suivante :  

xxx<numéro du département>-<opérateur>-<quadrigramme NRO> 

où :  xxx = CAB pour câble Collecte ; 
xxx = CTR pour câble Transport ; 
xxx = CDI  pour câble Distribution. 

 

La capacité du câble mis en place sera en adéquation avec la capacité de raccordement 
du tiroir installé par l’Usager dans sa baie, et inférieur ou égal à un câble de capacité 
24FO. 
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6.3.2. Non couplée à une commande d’hébergement 

 

L’Usager commandera le service « Pénétrante NRO Non couplée à une commande 
d’hébergement » lorsqu’il souhaitera faire pénétrer dans le local technique NRO du 
Fournisseur son câble de fibre optique destinée au Transport. 

Ce câble transitera dans un fourreau existant (T-DUX) dédié aux  Usagers depuis la 1ère 
chambre de l’opérateur tiers située à proximité du NRO jusque dans le plancher technique 
de ce NRO, en passant par la chambre 0 du Fournisseur sans love ni BPE dans celle-ci 

L’Usager s’assurera de la bonne reprise d’étanchéité de la trémie au passage dans le 
NRO (T-DUX). 

L’Usager réalise lui-même (ou par un sous-traitant) les travaux de pénétration et de tirage 
du câble. 

L’Usager réalisera un love de son câble dans le plancher technique du local avant de 
remonter au droit de la baie de gauche du Répartiteur de Transport Optique. 

Des dispositifs d'arrimage des câbles sont fixés sur le fond du répartiteur optique sur des 
plaques munies de trous de fixation filetés.  

Les câbles du réseau construit arrivent au bas du répartiteur, sur la partie gauche du RTO, 
après passage dans le vide technique du plancher du Shelter. 

Des plaques de fixation positionnées en parties haute et basse du répartiteur permettent 
la fixation d’éclateurs. 

Un système de broches positionné en fond de baie permet d’assurer le maintien des tubes 
sur toute la hauteur des espaces 19’’. 

L’usager réalisera les épissures de ses fibres de son câble sur son tiroir miroir (72FO). 

Une gaine annelée de couleur « Gris Clair » devra être ajoutée à l’entrée et à la sortie du 
fourreau entre la chambre 0 et le NRO.  

Ce câble sera étiqueté au nom de l’Usager et normé de la façon suivante :  

xxx<numéro du département>-<opérateur>-<quadrigramme NRO> 

 
où :  xxx = CAB pour câble Collecte ; 

xxx = CTR pour câble Transport ; 
xxx = CDI  pour câble Distribution. 

 

La capacité du câble mis en place sera en adéquation avec la capacité de raccordement 
du tiroir-miroir installé par l’Usager dans la baie RTO : 

 Si l’Usager a moins ou égale 130 fibres allouées sur ce NRO, il installera un 
câble tout au plus de 144 FO/1 cm de diamètre max 

 Si l’Usager a plus de 130 fibres allouées sur ce NRO, il installera un câble 
tout au plus de 288 FO/2 cm de diamètre max 
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6.3.3. Pénétrante FON  

 

L’Usager commandera le service « Pénétrante FON » lorsque les fourreaux en sortie du 
local technique du NRO sont bouchés ou saturés sans pouvoir raccorder ses équipements 
hébergés dans le NRO du Fournisseur.   

La pénétrante FON pourra être commandée que si l’Usager a préalablement passé une 
commande d’hébergement avec l’option Pénétrante NRO citée au-dessus auprès du 
Fournisseur et que cette dernière ne peut être réalisée pour les causes citées au 
paragraphe précédent.  

La commande concernera la mise à disposition d’une paire de fibres noires. 

L’Usager fournira en prérequis au Fournisseur son étude cartographique, en indiquant 
précisément la dernière chambre Telecom utilisée (à partir de laquelle le point de blocage 
a été identifié). La référence de la chambre sera complète et normalisée : code CH1/Code 
CH2 – Code Insee/N°CH. Ces informations devront apparaitre dans la Prise De 
Commande. 

Une étude de faisabilité sera réalisée par le Fournisseur. En cas de retour négatif à cette 
étude, l’Usager pourra convenir avec le Fournisseur d’un autre moyen de collecte.  

Le Fournisseur communiquera, en retour, à l’Usager les références BPE que l’Usager 
pourra utiliser pour cette option et l’Usager devra choisir la BPE la plus appropriée en 
fonction du point de blocage qu’il aura préalablement établi et en informer le Fournisseur 
par l’envoi d’un Dossier de Liaison (DLI). 

L’Usager amènera son câble de capacité maximale 12FO dans cette chambre en vue d’un 
raccordement réalisé par le Fournisseur. 

Le Fournisseur réalisera un test de continuité optique pour valider la liaison optique. 

Le Fournisseur mettra à disposition de l’Usager les 2 fibres noires sur la dernière paire du 
break-out du tiroir de l’Usager. 

 


