
 
 
 
 
 
 
 
 

Contrat n°xxx 
de Service d’Hébergement dans un Nœud de 
Raccordement Optique du Réseau de GRAND DAX 
TRÈS HAUT DÉBIT 
 
 
 
 
 
Entre 
 
 

Grand Dax Très Haut Débit, société anonyme au capital de 3880 000  €, immatriculée au RCS de 
DAX sous le numéro 529 193 668, dont le siège social est situé 1 av de la Gare, Pulseo, 40100 DAX 
 
ci-après dénommée « GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT » 
 

Représentée aux fins des présentes par Monsieur Arnaud Delaroche, en sa qualité de Directeur 
Général, dûment habilité à cet effet 
 

d’une part, 
 
et 
 
 
la société …………, (type de société, capital, N° RCS, siège social…) 
 
représentée par …………. , en sa qualité de …………, dûment habilité 
 
ci-après, dénommée « l’Usager » ou l’ « Opérateur Usager » 
 

d’autre part, 
 
 
 
ci-après dénommées ensemble les « Parties » ou individuellement la « Partie », 
 
 
il est convenu ce qui suit : 
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article 1 – Accord-Cadre 
 
Préalablement à la signature des présentes, l’Usager doit avoir signé l’Accord-Cadre régissant le 
présent Contrat. Les stipulations de l’Accord-Cadre s’appliquent au Contrat. 
 
 

article 2 – Définitions 
 
Accord Cadre : désigne le contrat conclu entre l’Usager et GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT 
définissant les conditions et modalités juridiques et financières applicables au présent Contrat. 
 
Emplacement : position individuelle et son environnement technique mis à disposition de l’Usager 
dans un Nœud de Raccordement Optique de GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT pour y installer un 
Equipement Usager. 
 
Equipement Usager ou Equipement de l’Usager : matériel de l'Usager installé dans l’Emplacement 
mis à disposition de l’Usager dans le cadre du Service d’Hébergement d’équipements au NRO de 
GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT. 
 
Jour et heures ouvrables : du lundi au samedi (hors jours fériés) de 8 heures à 18 heures.  
 
Jour et heures ouvrés : du lundi au vendredi (hors jours fériés) de 8 heures à 18 heures. 
 
Nœud de Raccordement Optique (NRO) : abri (shelter, local technique) appartenant au Réseau de 
GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT installé en domaine public dans lequel sont installées des 
infrastructures permettant de fournir le Service. 
 
Opérateur ou Opérateur de communications électroniques : toute personne physique ou morale 
exploitant un Réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un 
service de communications électroniques (selon l’article L 32.15° du Code des postes et 
communications électroniques). 
 
Réseau ou Réseau de GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT : désigne l’ensemble des ouvrages 
constitutifs du réseau de communications électroniques exploité par GRAND DAX TRÈS HAUT 
DÉBIT permettant la fourniture du Service objet du Contrat. 
 
RGO : Répartiteur Général Optique  
 
RO : Répartiteur Optique  
 
RTO : Répartiteur de Transport Optique  
 
Service : Service d’Hébergement d’équipements et/ou de pénétration de câble dans un Nœud de 
Raccordement Optique de GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT, objet du présent Contrat. 
 
STAS : Spécifications Techniques d’Accès au Service 
 
SU : Small Unit (standard ETSI), 1 SU = 25 mm 
 
U : Unité au standard 19 pouces, 1 U = 44,45 mm 
 
Usager ou Opérateur Usager, tel que désigné en tête des présentes : Opérateur, Fournisseur d'Accès 
à Internet (FAI) ou Utilisateur de réseaux indépendants au sens du premier alinéa du I de l’article L. 
1425-1 du Code Général des Collectivités Territoriales souscrivant ou désirant souscrire le Service 
auprès de GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT. 
 
Utilisateurs de réseaux indépendants (au sens de l’article L.1425-1 du Code général des collectivités 
territoriales et du 4° de l’article L.32 du code des postes et des communications électroniques) : 
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désigne les utilisateurs de réseaux de communications électroniques réservés à l'usage d'une ou 
plusieurs personnes constituant un Groupe Fermé d'Utilisateurs (GFU), en vue d'échanger des 
communications internes au sein de ce groupe. 
 

article 3 – Objet 
 
 
Le présent Contrat (ci-après, le Contrat) a pour objet de définir les modalités de fourniture par GRAND 
DAX TRÈS HAUT DÉBIT à l’Usager d’un Service d’Hébergement d’équipements et/ou de pénétration 
de câble dans un Nœud de Raccordement Optique du Réseau (ci-après, le Service).  
 
Le Service consiste en la fourniture par GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT à l’Usager d’un (ou 
plusieurs) Emplacement(s), chaque Emplacement étant situé dans un Nœud de Raccordement 
Optique du Réseau, et/ou en une pénétration de câble optique appartenant à l’Usager dans la 
chambre 0 du Nœud de Raccordement Optique de GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT (première 
chambre située sur le domaine public à l’extérieur du Nœud de Raccordement Optique) et le 
prolongement de ce câble jusqu’au Répartiteur Optique du Nœud de Raccordement Optique 
 
Le Service s’adresse aux Usagers souhaitant déployer leurs propres Equipements actifs ou passifs 
dans les Nœuds de Raccordement Optique du Réseau de GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT .  
 

article 4 – Documents contractuels 
 
 
Le Contrat se compose du présent document et de ses annexes : 

- Annexe 1 : Prix 
- Annexe 2 : Pénalités 
- Annexe 3 : Bon de commande 
- Annexe 4 : Points de contact 
- Annexe 5 : Spécifications Techniques d’Accès au Service 
- Annexe 6 : RIB de GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT  
- Annexe 7A : procès-verbal d’état des lieux 
- Annexe 7B : procès-verbal de recette  
- Annexe 7C : procès-verbal de restitution des lieux  
- Annexe 7D : plan de prévention  
- Annexe 8 : Liste des Nœuds de Raccordement Optique 

 
En cas de contradiction entre le corps du Contrat et ses annexes, les Parties conviennent que le corps 
du Contrat prime sur ses annexes. 
 

article 5 – Prestations fournies par GRAND DAX TRÈS 
HAUT DÉBIT 
 

5.1 – Caractéristiques du Service d’Hébergement d’équipements  
 
Le Service d’Hébergement d’équipements dans un Nœud de Raccordement Optique consiste à mettre 
à la disposition de l’Usager dans un Nœud de Raccordement Optique situé dans un shelter un local 
technique de GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT, un ensemble indissociable composé : 
 
- d’un (ou plusieurs) Emplacement(s) désigné(s) par GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT en fonction de 
la configuration du Nœud de Raccordement Optique et permettant d’installer et de raccorder un 
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Equipement Usager (actif ou passif), à savoir dans un shelter ou local technique, mise à disposition au 
choix de l’Usager et sous réserve de disponibilité 

o d’un Emplacement 3U dans une baie mutualisée ETSI de GRAND DAX TRÈS HAUT 
DÉBIT dont les dimensions sont (600 mm x 300 mm x 3 U (6 SU))  

o d’un Emplacement ½ baie dans une baie mutualisée ETSI de GRAND DAX TRÈS 
HAUT DÉBIT dont les dimensions sont (600 mm x 300 mm x ½ baie)  

o d’un Emplacement défini à partir d’une surface au sol) destiné à recevoir une baie 
Usager format, 2200x600mmx300mm (H x L x P) 

 
-  de l’environnement technique associé comprenant notamment : 
 

- le raccordement au réseau de l’Usager et les liens intra-NRO ; 
- l’alimentation électrique de l’Equipement Usager 48V DC jusqu’à 1KW pour un 

Emplacement 3U ou ½ baie dans une baie mutualisée, et jusqu’à 2KW pour un 
Emplacement pour une baie complète et les chemins de câbles nécessaires à l’énergie ; 

- l’accès sécurisé au Nœud de Raccordement Optique par moyen électronique (badge, clé 
électronique, scanner…) ou au moyen d’une serrure à clé ; 

- le conditionnement d'air éventuel (ventilation ou climatisation) ; 
- le chauffage éventuel de l’espace partagé ; 
- l’environnement électromagnétique et électrostatique ; 
- l’éclairage. 

 
La fourniture par GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT du Service à l’Usager au titre des présentes est 
conditionnée par la disponibilité de l’Emplacement et de son environnement technique au jour du 
retour de l’étude de faisabilité, visé à l’article 6.3 ci-après. La disponibilité et la faisabilité sont 
indiquées dans le retour d’étude de faisabilité. 
La fourniture de puissance électrique supplémentaire telle que décrite à l’annexe 5 est soumise à 
étude de faisabilité et payante selon les modalités définies à l’annexe 1. 
 
Les conditions techniques dans lesquelles le Service est fourni à l’Usager ainsi que les 
caractéristiques techniques que doit respecter l’Equipement Usager sont décrites dans les 
Spécifications Techniques d’Accès au Service (STAS) fournies en annexe 5 du présent Contrat. 
 
L’installation de l’Equipement Usager dans l’Emplacement mis à disposition, le raccordement de 
l’Equipement Usager à l’alimentation électrique et le raccordement optique de l’Equipement Usager 
sont de la responsabilité de l’Usager dans les conditions décrites dans les Spécifications Techniques 
d’Accès au Service (STAS) fournies en annexe 5 du présent Contrat. 
 
L’Usager réalise l’installation de son Equipement dans l’Emplacement, tel que décrit dans le retour de 
l’étude de faisabilité. Les modalités de l’installation sont décrites à l’article 6.6. 

 

5.2 – Pénétration de câble dans le Nœud de Raccordement Optique 
 

5.2.1 Description de la prestation 
 
La prestation consiste en une pénétration de câble optique de douze (12), trente six (36) fibres, 72 
(soixante douze), 144 (cent quarante quatre), ou 288 (deux cent quatre vingt huit) fibres appartenant à 
l’Usager dans la chambre 0 du Nœud de Raccordement Optique de GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT 
(première chambre située sur le domaine public à l’extérieur du Nœud de Raccordement Optique) et 
le prolongement de ce câble jusqu’au Répartiteur Général Optique du Nœud de Raccordement 
Optique. 
 

5.2.2 Dispositions générales de la prestation de pénétration de 
câble 
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La prestation de pénétration de câble est disponible en simple pénétration dans la limite des capacités 
techniques d’accès dans la chambre 0 du Nœud de Raccordement Optique, de génie civil entre la 
chambre 0 et le Nœud de Raccordement Optique, de pénétration dans le Nœud de Raccordement 
Optique et des possibilités d’installation d’une tête optique. 
 
L’Usager tire son câble dans son infrastructure de génie civil jusqu’au masque d’entrée de la chambre 
0 du Nœud de Raccordement Optique et fait pénétrer son câble à l’intérieur de ladite chambre dans 
les conditions définies par GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT. La pénétration dans le masque se fait 
dans l’alvéole, conjointement déterminée par GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT et l’Usager. 
 
L’Usager ne peut intervenir dans la chambre 0 du Nœud de Raccordement Optique qu’avec 
accompagnement de GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT et sur rendez-vous. GRAND DAX TRÈS 
HAUT DÉBIT peut faire interrompre les travaux s’il le juge nécessaire pour des raisons de sécurité. 
 
L’Usager laisse une longueur de câble suffisante dans la chambre 0 du Nœud de Raccordement 
Optique pour le raccorder sans point de coupure au Répartiteur Optique du Nœud de Raccordement 
Optique. 
 
En cas de difficulté technique exceptionnelle, GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT se réserve le droit de 
demander à l’Usager de s’arrêter à une certaine distance de la chambre 0 du Nœud de Raccordement 
Optique, et de réaliser elle-même la pénétration dans la chambre 0. Dans ce cas, GRAND DAX TRÈS 
HAUT DÉBIT avisera l’Usager au retour de l’étude de faisabilité en précisant le point précis où 
l’Usager devra amener son câble. Dans ce cas, GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT établit un devis et 
réalise les travaux après acceptation par l’Usager de ce devis. 
 

5.3 Visite supplémentaire de Nœud de Raccordement Optique 
 
En dehors de la visite initiale prévue à la mise à disposition du Service, des visites supplémentaires du 
Nœud de Raccordement Optique pourront être demandées par l’Usager. 
 
Ces visites sont réalisées exclusivement aux Jours et Heures ouvrés à la date déterminée 
conjointement par les Parties. 
 
Cette prestation est payante selon les modalités définies à l’annexe 1. 
 

article 6 – Commande et mise à disposition du Service 
 

Pour commander le Service, l’Usager utilisera l’Espace Opérateur de GRAND DAX TRÈS HAUT 
DÉBIT. Un prérequis nécessaire et indispensable à la commande étant la souscription par l’Usager à 
la version à jour des contrats e-services définissant les modalités relatives à l’accès à l’Espace 
Opérateur de GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT.   

6.1 – Guichet de traitement des commandes 
 

En cas d’indisponibilité de l’Espace Opérateur de GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT, GRAND DAX 
TRÈS HAUT DÉBIT met en place un guichet unique de traitement des commandes, accessible du 
lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. 
Les coordonnées de ce guichet unique sont décrites en annexe 4 du présent Contrat. 
 
Réciproquement, l’Usager met en place un guichet unique, point de contact du guichet précité de 
GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT et dont les coordonnées sont précisées par l’Usager en annexe 4 
du présent Contrat. 
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L’Usager s’engage à ne pas divulguer les coordonnées du guichet de traitement des commandes de 
GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT à des services pour lesquels ils ne sont pas nécessaires et en tout 
état de cause à ses clients finals. 
 
Les Parties conviennent expressément de s’informer par courrier électronique aux adresses de 
courrier électronique visées en annexe 4 à tout moment, de tout changement de coordonnées sans 
autre formalisation. Ces changements ne pourront en aucun cas constituer un motif de résiliation du 
présent Contrat. 
 
 

6.2 – Commande d’étude de faisabilité et de disponibilité par 
l’Usager 
 

Pour commander le Service, l’Usager remplit et signe un bon de commande électronique. Ce bon de 
commande est adressé à GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT via l’Espace Opérateur de GRAND DAX 
TRÈS HAUT DÉBIT ou par courrier électronique en cas d’indisponibilité de l’Espace Opérateur de 
GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT. 
Chaque commande est effectuée par l’Usager via l’Espace Opérateur de GRAND DAX TRÈS HAUT 
DÉBIT ou au moyen du bon de commande spécifique dont un modèle est joint en annexe 3 du 
présent Contrat et transmise au guichet de traitement des commandes de GRAND DAX TRÈS HAUT 
DÉBIT par courrier électronique.  
 
Un même bon de commande ne peut porter que sur un seul Nœud de Raccordement Optique et sur 
un seul Emplacement et/ou pénétration de câble et devra préciser : 
 

- le Nœud de Raccordement Optique considéré, 
- le cas échéant, la prestation complémentaire souhaitée. 

 
La commande d’étude de faisabilité est prise en compte à la date d’envoi par GRAND DAX TRÈS 
HAUT DÉBIT de l’accusé de réception de la commande d’étude de faisabilité par courrier 
électronique. L’accusé de réception sera émis deux (2) jours ouvrés à compter de la date de réception 
de la commande de l’Usager. 
 
Toute commande d’étude de faisabilité incomplète ou non conforme au modèle figurant en annexe 3 
du Contrat sera automatiquement rejetée sans frais pour l’Usager. 
L’Usager ne peut effectuer plus de 20 commandes d’étude par mois calendaire.Toute commande au-
delà de cette limite sera automatiquement rejetée sans frais pour l’Usager. 
 

6.3 – Retour d’étude de faisabilité par GRAND DAX TRÈS HAUT 
DÉBIT 
 
 
 GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT s’engage à réaliser toute étude de faisabilité dans un délai de vingt 
(20) jours ouvrés à compter de la date de l’accusé de réception par le guichet unique de traitement 
des commandes décrit à l’article 6.1 de la commande d’étude de faisabilité complète.  
 
Dans l’hypothèse où l’étude commandée à GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT démontre la faisabilité 
et la disponibilité de la mise à disposition du Service, le retour d’étude de faisabilité précisera :  

- les éléments tarifaires pour l’Emplacement et/ou la pénétration de câble concerné au vu de 
l’annexe 1, 

- le cas échéant, les éléments tarifaires pour la prestation complémentaire au vu de l’annexe 1, 
- un délai maximal de mise à disposition du Service à compter de la réception par GRAND DAX 

TRÈS HAUT DÉBIT de la commande ferme de l’Usager déterminant la date convenue de 
mise à disposition. 
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Le retour d’étude de faisabilité est envoyé par courrier électronique au guichet unique point de contact 
de l’Usager tel que décrit à l’article 6.1. 
 
 GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT s’engage à réserver, au bénéfice de l’Usager, le Service ayant fait 
l’objet d’un retour d’étude de faisabilité positif, pendant un (1) mois calendaire à compter de la date du 
courrier électronique de retour d’étude. Au-delà de cette durée, en l’absence de commande ferme par 
l’Usager du Service ainsi réservé, GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT ne sera plus tenu de réserver la 
ressource objet de l’étude de faisabilité et pourra l’affecter librement à d’autres besoins. 

 
Dans l’hypothèse où l’étude commandée à GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT démontre l’impossibilité 
de la mise à disposition du Service demandé par l’Usager, le retour d’étude de faisabilité précisera les 
raisons de l’indisponibilité du Service. L’étude de faisabilité n’est alors pas facturée à l’Usager. 
 
 

6.4 – Commande ferme de l’Usager 
 
Toute commande ferme incomplète ou non conforme au modèle de bon de commande figurant en 
annexe 3 du présent Contrat sera automatiquement rejetée par  GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT 
sans frais pour l’Usager. 
 

L’Usager peut adresser des commandes fermes, pendant toute la durée de réservation définie à 
l’article 6.3 par bon de commande à GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT via l’Espace Opérateur de 
GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT ou, en cas d’indisponibilité de l’Espace Opérateur de GRAND DAX 
TRÈS HAUT DÉBIT,au moyen du bon de commande dont le modèle est joint en annexe 3 du présent 
Contrat, par courrier électronique au guichet de traitement des commandes de GRAND DAX TRÈS 
HAUT DÉBIT. 
 
 GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT se réserve le droit de facturer à l’Usager, dans les conditions de 
l’article 10 du présent Contrat, toute commande d’étude de faisabilité ayant un retour positif et non 
suivie d’une commande ferme dans un délai d’un (1) mois calendaire à compter de la date de retour 
d’étude de faisabilité. 
 
 

6.5 – Mise à disposition et réception du Service 
 

6.5.1 – Mise à disposition du Service 
 
Le délai maximal de mise à disposition du Service est tel que précisé dans le retour d’étude de 
faisabilité. A défaut, il est  au maximum de huit (8) semaines calendaires, ce délai court à compter de 
la réception de la commande ferme de l’Usager selon les modalités définies à l’article 6.4 supra. 
 
La date effective de mise à disposition est notifiée à l’Usager à la rubrique « notification de mise à 
disposition » de son bon de commande ferme, retourné par mail par GRAND DAX TRÈS HAUT 
DÉBIT une fois que le Service  est disponible. 
 
La période minimale d’engagement d’un (1) an court à compter de la date de mise à disposition telle 
que notifiée à l’Usager. 

6.5.2 – Non-respect de la date convenue de mise à disposition du 
Service 

 
Trois hypothèses de non-respect de la date convenue de mise à disposition du Service sont à 
distinguer : 
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• Mise à disposition effective anticipée par GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT : la redevance 
forfaitaire, visée à l’annexe 1 des présentes est due à compter de la date convenue ; 

• Retard du fait de l’Usager : la redevance précitée est due à compter de la date convenue de 
mise à disposition ;  

• Retard de mise à disposition du fait du GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT par rapport à la date 
convenue de mise à disposition : la redevance forfaitaire précitée est due à compter de la date 
de mise à disposition effective du Service.  
 

Dans cette dernière hypothèse les pénalités de retard, telles que définies en annexe 2, sont 
applicables sur demande expresse de l’Usager par lettre recommandée avec accusé de réception 
adressée au guichet de traitement des commandes visé à l’annexe 4 dans un délai d’un (1) mois à 
compter de la date effective de mise à disposition. 
 

6.5.3 – Réception du Service 
 
La réception du Service se matérialise par l’établissement d’un procès-verbal d’état des lieux, signé 
par les deux Parties selon les modalités décrites ci-après. 
 
Dès la réception de la notification de mise à disposition, l’Usager prend rendez-vous avec le chef de 
projet GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT dont les coordonnées figurent sur le bon de commande à la 
rubrique « notification de mise à disposition » pour procéder à un état des lieux mis à disposition. 
 
Ce rendez-vous permet notamment à l’Usager de prendre connaissance de l’Emplacement qui lui est 
réservé et de l’environnement technique associé. L’Emplacement et l’environnement technique 
associé sont conformes aux Spécifications Techniques d’Accès au Service figurant en annexe 5 du 
présent Contrat. 
 
La signature du procès-verbal d’état des lieux, dont un modèle figure en annexe 7A du présent 
Contrat, autorise l’Usager à installer son Equipement dans l’Emplacement considéré et/ou sa 
pénétration de câble  après la levée des éventuelles réserves.  
  
Si nécessaire, un plan de prévention des risques est établi avant la première intervention des 
techniciens ou des prestataires de services de l’Usager et ce, en conformité avec les textes 
applicables, notamment les articles R.4511-1 à R.4515-11 du code du travail. 
 

6.5.4 – Modalités d’accès au Nœud de Raccordement Optique 
 
Lors de l’état des lieux, l’Usager communique à GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT la liste des 
personnes autorisées à pénétrer pour son compte dans le Nœud de Raccordement Optique dans 
lequel est situé le Service. 
 
L’accès au NRO de  GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT est équipé d’un moyen de contrôle d’accès 
(sécurité et  traçabilité des événements) par cylindre électronique compatible avec la clef 
électronique (Protect 2) ou autre moyen. 
 
Il est à la charge de chaque Usager, d’évaluer le nombre de moyens d’accès nécessaire à ses 
besoins puis de passer commande auprès du fournisseur à ses frais. 
 
En cas de porte maintenue ouverte par l’Usager, les frais de déplacement et de traitement de 
l’incident lui seront facturés.  

6.6 – Installation et réception du Service 
 

6.6.1 – Modalités 
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La réception de l’Equipement de l’Usager est conditionnée par : 
- la compatibilité de l’Equipement avec les caractéristiques de l’Emplacement et de 

l’environnement technique, 
- la conformité de l’Equipement aux normes de référence applicables notamment en matière 

d’environnement, de bruit, d’alimentation électrique telles que décrites dans les Spécifications 
Techniques d’Accès au Service fournies en annexe 5 du présent Contrat, 

- la conformité technique de l’installation de l’Equipement de l’Usager au regard de l’article 
6.6.2 « Conditions d’utilisation du Service », 

- la fourniture par l’Usager au guichet de traitement des commandes identifié à l’article 6.1 d’un 
certificat de conformité électrique d’installation de son Equipement établi par un organisme 
certifié, dans le respect des normes rappelées à l’annexes 5 (Spécifications Techniques 
d’Accès au Service). 

 
Dans tous les cas où l’installation d’un Equipement ne serait pas faite conformément à l’ensemble des 
principes énoncés ci-dessus, GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT en avertira l’Usager et pourra, selon 
les cas, exiger, aux frais de l’Usager : 

- la mise en conformité, ou 
- la désinstallation de l’Equipement concerné. 

 
L’Usager s’engage à réaliser les travaux d’installation de l’Equipement exclusivement pendant les 
Jours et Heures ouvrés. 
 
Une fois que les conditions énoncées ci-dessus sont remplies, l’Usager prend rendez-vous avec le 
chef de projet de GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT afin de procéder à la réception du Service celle-ci 
étant matérialisée par la signature par les Parties d’un procès-verbal de recette en deux exemplaires 
originaux. 
 
Un modèle de procès-verbal de recette est fourni en annexe 7B du présent Contrat. 
 
 

6.6.2 – Conditions d’utilisation du Service 
 
L’Usager s'engage à installer l’Equipement dans l’Emplacement et/ou sa pénétration de câble  dans le 
respect des conditions du présent Contrat et notamment des Spécifications Techniques d’Accès au 
Service figurant en annexe 5. 
 
L’Usager assume à cet égard tous les risques liés au transport et/ou à l’Installation, notamment quant 
à la compatibilité avec les équipements, matériels et raccordements de toute nature de GRAND DAX 
TRÈS HAUT DÉBIT et/ou d’autres Usagers. 
 
L’Usager s’engage à : 

- obtenir, maintenir et détenir en permanence l’ensemble des licences et autorisations 
administratives nécessaires à l’implantation et à l’exploitation de son Equipement, 

- respecter toute disposition légale ou réglementaire en vigueur relative à son implantation et 
exploitation, sans que la responsabilité de GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT ne soit 
recherchée à cet égard, 

- communiquer à première demande de GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT un descriptif de 
l’Equipement installé dans l’Emplacement et plus généralement l’ensemble des licences et 
autorisations visées ci-dessus. 

 
L’Usager s'engage à ce que l’Equipement soit dans un état de nature à éviter tout risque d'accident ou 
d'incident et à respecter les consignes, procédures et autres instructions nécessaires à l’installation et 
l’exploitation de l‘Equipement, sur la base des Spécifications Techniques d’Accès au Service figurant 
en annexe 5 du présent Contrat. 
 
L’Usager s'engage à prendre les mesures nécessaires afin de ne pas causer, à l'occasion de 
l'exécution du Contrat, de dommages aux tiers également hébergés dans le Nœud de Raccordement 
Optique concerné, ni à leurs biens, ni, en ce qui concerne l’Equipement, créer d'interférence avec 
quelque bien que ce soit, y compris le Nœud de Raccordement Optique, tout ce qu'il contient, et tout 
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équipement ou matériel appartenant à GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT et/ou à un tiers qui pourrait 
s’y trouver. 
 
L’Usager ne pourra, en aucun cas, faire ou laisser faire quoi que ce soit qui puisse détériorer 
l’Emplacement et le Nœud de Raccordement Optique. 
 
L’Usager s’engage : 

- à ne pas stocker de matériel hors de l’Emplacement mis à sa disposition, 
- à assurer l’enlèvement immédiat des déchets divers après toute intervention quelle qu’en soit 

la nature. 
 
A défaut, GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT pourra : 

- mettre l’Usager en demeure de procéder à l’enlèvement des déchets et/ou matériels stockés 
en violation de l’engagement ci-dessus, ou 

- procéder à l’enlèvement des déchets aux frais de l’Usager, au cas où la mise en demeure 
resterait infructueuse passé le délai d’un (1) mois. 

 
 

6.6.3 – Non-respect des conditions d’utilisation du Service 
 
Si après l’établissement du procès-verbal de recette, l’installation ou l’utilisation du Service par 
l’Usager se révèle non conforme aux principes énoncés à l’article 6.6.2 et/ou si l’Equipement de 
l’Usager provoque des perturbations sur les équipements de GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT ou sur 
les équipements d’autres Usagers éventuellement installés , GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT en 
avertira par écrit l’Usager et pourra, selon les cas : 
- exiger la mise en conformité de l’installation ou de l’Equipement concerné, 
- demander la désinstallation immédiate de l’Equipement concerné aux frais de l’Usager. 
 
L’Usager s’engage alors à faire le nécessaire pour désinstaller son Service, ou pour mettre en 
conformité son installation ou son Equipement en tenant compte des remarques et réserves émises 
par GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT et à reprendre contact avec le chef de projet de GRAND DAX 
TRÈS HAUT DÉBIT pour fixer une nouvelle date de réception de l’installation contradictoire dans un 
délai d’un (1) mois calendaire à compter de la date figurant sur l’avertissement écrit formulé par 
GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT. 
 
Le cas échéant et notamment pour le maintien du bon fonctionnement du Service, GRAND DAX 
TRÈS HAUT DÉBIT pourra interrompre la fourniture de l’énergie sur l’Emplacement où est situé 
l’Equipement actif de l’Usager si celui-ci est en cause ou procéder lui-même à la désinstallation du 
Service de l’Usager aux frais de ce dernier, auquel cas le Service sera résilié dans les conditions 
définies au présent Contrat. 
 
La mise en œuvre des dispositions du présent paragraphe ne pourra en aucun cas donner droit à une 
quelconque indemnité ou réparation au profit de l’Usager. 
 

6.6.4 – Vérifications électriques à l’initiative de l’Usager 
 
Dans le cas d’installation d’un Equipement actif, l’Usager s’engage à opérer selon les obligations 
légales une vérification de conformité électrique de son Equipement à compter de sa mise sous 
tension. 
 
Cette vérification devra être réalisée par un organisme agréé dans le respect des normes visées aux 
Spécifications Techniques d’Accès au Service communiquées en annexe 5 au présent Contrat. 
 
L’Usager tient à la disposition de GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT les certificats correspondants 
qu’elle s’engage à transmettre sous trente (30) jours ouvrés à première demande au guichet unique 
de traitement des commandes tel qu’identifié à l’article 6.1. 
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A défaut, GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT mettra l’Usager en demeure de délivrer le certificat dans 
les quinze (15) jours ouvrés par lettre recommandée avec accusé de réception et procèdera à la 
coupure de l'énergie fournie, dans le cas où cette mise en demeure resterait infructueuse. 
 
 GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT informera l’Usager de la coupure d’énergie par lettre 
recommandée avec accusé de réception dans les huit (8) jours suivant ladite coupure. 
 
 

article 7 – Service après-vente 
 

7.1 – Guichet de réception des signalisations 
 
Tout incident sera signalé via l’Espace Opérateur de GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT ou par 
téléphone en cas d’indisponibilité de l’Espace Opérateur de GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT. 
GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT met en place un guichet unique de réception des signalisations 
accessible vingt-quatre (24) heures sur vingt-quatre (24) et sept (7) jours sur sept (7), par téléphone 
en cas d’indisponibilité de l’Espace Opérateur de GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT. 
Les coordonnées de ce guichet unique sont décrites en annexe 4 du présent Contrat. 
 
Réciproquement, l’Usager met en place un guichet unique, point de contact du guichet précité de 
GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT, dont les coordonnées sont précisées par l’Usager en annexe 4 du 
présent Contrat.  
 
L’Usager s’engage à ne pas divulguer les coordonnées du guichet de réception des signalisations de 
GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT à des services pour lesquels ils ne sont pas nécessaires et en tout 
état de cause à ses clients finals. 
 
Les Parties conviennent expressément de s’informer par courrier électronique aux adresses de 
courrier électronique visées en annexe 4 à tout moment, de tout changement de coordonnées sans 
autre formalisation. Ces changements ne pourront en aucun cas constituer un motif de résiliation du 
présent Contrat. 
 
L’Usager s’engage à afficher sur ses équipements un numéro de téléphone accessible vingt-quatre 
(24) heures sur vingt-quatre (24) et sept (7) jours sur sept (7), afin de permettre à GRAND DAX TRÈS 
HAUT DÉBIT d’obtenir un contact rapidement en cas de besoin. 
 
Cet étiquetage doit répondre aux normes d’étiquetage en extérieur résistant notamment aux 
intempéries. 
 
 

7.2 – Maintenance préventive 
 
 GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT est responsable de l’entretien du Nœud de Raccordement Optique 
et de l’environnement technique mis à la disposition de l’Usager. 
 
A ce titre, GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT peut être amenée à réaliser des opérations de 
maintenance préventive susceptibles d'affecter temporairement le bon fonctionnement du Service. 
 
 GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT s’efforce, dans toute la mesure du possible, de réduire les 
perturbations qui pourraient résulter d’un dysfonctionnement, à l’exclusion des perturbations dues 
exclusivement aux faits de l’Usager ou d’un tiers. 
 
Avant toute opération de maintenance préventive pouvant affecter temporairement le bon 
fonctionnement du Service, GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT informera ce dernier par téléphone 
et/ou mail aux coordonnées mentionnées à l’annexe 4 du présent Contrat, au moins deux (2) 
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semaines calendaires avant la date prévisionnelle de l’opération. L’information porte sur la date, 
l’heure, la durée prévisionnelle de la perturbation ainsi que la nature de l’intervention. 
 
L’Usager fait son affaire des adaptations de ses équipements aux nouvelles caractéristiques du 
Service issues le cas échéant de ces interventions programmées. 
 
Les opérations préventives entraînant une coupure de l’énergie pour un Emplacement ne sont pas 
considérées comme des incidents dans la mesure où elles respectent les modalités décrites 
précédemment. Elles ne sauraient entraîner la responsabilité de GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT au 
titre de l’article 12. 
 
 

7.3 – Maintenance curative 
 
Avant de déposer une signalisation, l’Usager s’engage à s’assurer qu’un éventuel incident n’est pas 
causé par son propre Equipement. Il s’engage à effectuer la localisation d’un défaut à partir de son 
Equipement avant de signaler une indisponibilité du Service.  
 
Tout incident sera signalé via l’Espace Opérateur de GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT ou en cas 
d’indisponibilité de celui-ci par téléphone au guichet unique de réception des signalisations de 
GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT dont les coordonnées figurent en annexe 4 du présent Contrat et 
précisera le numéro de prestation du Service concerné ou toute l’information nécessaire à fin de 
permettre à GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT d’identifier la nature de l’incident et de le résoudre. 
 
 GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT attribue un numéro à toute signalisation déposée par l’Usager. 
 
 GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT s’engage à fournir ses meilleurs efforts pour rétablir le Service à 
compter du dépôt d’une signalisation par l’Usager ou suite à la détection d’un incident par le guichet 
unique de GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT ou au cours d’une opération de maintenance préventive. 
 
Le traitement d’une signalisation se termine avec l’envoi d’un avis de clôture d’incident transmis par 
courrier électronique contenant notamment les indications suivantes : 

- le jour et l’heure de la signalisation émise par l’Usager ; 
- le jour et l’heure de la réparation par GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT ; 
- l’origine de l’incident constaté. 

 
En cas d’incident décelé par GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT, ce dernier en informe l’Usager dans 
les meilleurs délais. 
 

article 8 – Droit d’occupation – propriété 
 
 
Il est convenu que la mise à disposition d’un (ou plusieurs) Emplacement(s) ne confère aucun autre 
droit qu’un droit d’occupation sur le (ou les) Emplacement(s) concerné(s) pendant la durée du présent 
Contrat. Le présent Contrat ne réalise aucun transfert de propriété du (ou des) Emplacement(s) ainsi 
mis à disposition de l’Usager. 
 
Les Services mis à disposition ne peuvent pas être cédés, sous-loués, transformés, donnés en gage 
ou en nantissement, transférés ou prêtés sous quelque forme que ce soit à des tiers par l’Usager, à 
l’exception des cas prévus à l’Accord Cadre. 
 

article 9 – Durée 
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9.1 – Durée du Contrat 

 
 
Le Contrat est conclu pour une durée indéterminée , et prévoit une durée minimale du Service définie 
à l’article 9.2. 
Le Contrat prend effet à compter de sa date de signature par la dernière des deux Parties et court 
jusqu’à la résiliation du dernier Service mis à la disposition de l’Usager. 
 
 

9.2 – Durée de mise à disposition du Service, condition suspensive 

9.2.1 – Durée de mise à disposition du Service 
 
Un Emplacement et/ou une pénétration de câble  est souscrit pour une durée indéterminée assortie 
d’une période minimale d’un (1) an à compter de la date de mise à disposition telle que notifiée à 
l’Usager conformément à l’article 6.5.1. 
 
La mise à disposition d’un Service prend fin par la résiliation par l’une ou l’autre Partie dans les 
conditions fixées à l’article 14 du présent Contrat. 
 

9.2.2 – Condition suspensive à la prise en compte des demandes 
d’études de faisabilité 

 
La prise en compte des demandes d'études de faisabilité peut être conditionnée par la délivrance par 
l'Usager, dès la signature du Contrat, d'une garantie financière tel que visé à Accord-Cadre. 
 

article 10 – Dispositions financières 
 

10.1 – Structure tarifaire  
 
 
Les modalités tarifaires applicables à chaque Service souscrit par l’Usager sont précisées en annexe 
1. 
 
Chaque Emplacement, l’environnement technique associé et, le cas échéant, la prestation de 
pénétration de câble souscrits au titre du présent Contrat font l’objet d’une facture mensuelle. 
 
 

10.1.1 – Etude de faisabilité 
 
L’Usager est redevable des frais d’étude de faisabilité, définis à l’annexe 1, si le Service ne fait pas 
l’objet d’une commande ferme à l’issue de la période de validité, telle que visée à l’article 6.4. 
 
L’Usager ne sera pas redevable des frais d’étude de faisabilité, si l’étude de faisabilité s’avère 
négative. De la même manière, aucun frais au titre des études de faisabilité non suivies de commande 
ferme ne sera dû par l’Usager dans l’éventualité où GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT ne respecterait 
pas le délai d’étude mentionné à l’article 6.3. 
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10.1.2 – Emplacement et environnement technique associé 

 – Frais de mise en service 
 
Pour chaque Emplacement, l’Usager est redevable des frais de mise en service tels que définis à 
l’annexe 1. La mise en service est décrite à l’Article 6.5 et à l’Article 6.6. 
 

 – Redevance 
 
Pour chaque Emplacement, l’Usager est redevable d’une redevance forfaitaire mensuelle au titre de la 
mise à disposition et de la maintenance préventive et curative.  
 
Le principe de prorata temporis est appliqué dans les cas suivants : 

- entre la date de mise à disposition de l’Emplacement commandé par l’Usager et le dernier 
jour du mois ; 

- entre le 1er jour du mois et la date effective de résiliation par l’Usager de l’Emplacement 
concerné. 

 
Le cas échéant, en cas d’accès nécessitant l’utilisation de moyens électroniques d’accès, l’Usager est 
redevable d’une redevance forfaitaire mensuelle au titre de la gestion des habilitations des accès tel 
que défini à l’annexe 1. 

10.1.3 – Pénétration de câble  
 
Pour chaque pénétration de câble l’Usager est redevable de frais de mise en service et d’une 
redevance mensuelle, terme à échoir, tels que définis à l’annexe 1. La mise en service est décrite à 
l’article 6.5 et à l’article 6.6 
 
Les frais de mise en service et la redevance sont portés et identifiés sur la facture mensuelle relative 
au Service. 
 

10.1.4 – Visite supplémentaire de Nœud de Raccordement Optique 
 
Cette prestation complémentaire est facturée, à partir de la deuxième visite, selon les prix horaires 
figurant en annexe 1. 

10.2 – Modalités de facturation 

 
Chaque Service souscrit au titre du présent contrat fera l’objet d’une facture mensuelle terme à échoir. 
L’ensemble des prestations définies au Contrat et dont la structure tarifaire est visée à l’article 10.1, 
est facturé selon les principes suivants : 
 

10.2.1 – Modalités de facturation des frais d’étude de faisabilité 
 
Les frais d’étude de faisabilité non suivis de commande ferme sont facturés le mois suivant la date 
d’échéance de la période de validité de l’étude de faisabilité. 
Ces frais sont portés et identifiés sur la facture relative à la mise à disposition et à la maintenance du 
Service concerné, tel que décrit à l’article 10.2.3 
 

10.2.2 – Modalités de facturation des frais de mise en service 
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Les frais de mise en service d’une commande d’un Service sont facturés le mois suivant la date de 
livraison de la commande.  
Ces frais sont portés et identifiés sur la facture relative à la mise à disposition et à la maintenance du 
Service d’Hébergement d’équipements au NRO concerné, tel que décrit à l’article 10.2.3. 

 

10.2.3 – Modalités de facturation des redevances 
 
La redevance mensuelle applicable à chaque Service fait l’objet d’une facturation mensuelle telle que 
définie à l’annexe 1, terme à échoir, adressée à l’Usager en début de mois à l’exception du premier 
mois pour lequel la facturation intervient le mois suivant la mise à disposition du Service. 
 
Le principe de prorata temporis est appliqué dans les cas suivants : 
- entre la date effective de mise à disposition du Service commandée par l’Usager et le dernier jour du 
mois. ; 
- entre le 1er jour du mois et la date effective de résiliation par l’Usager du Service concerné. 
  
Le cas échéant, le trop perçu par GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT au titre de la facturation 
correspondant au mois de la résiliation d’un Service fera l’objet d’un avoir versé à l’Usager ou reporté 
à son choix sur la facture d’un service de GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT. 
 
Cette redevance est portée et identifiée sur la facture mensuelle du Service concerné, telle que décrite 
au présent article. 
 

10.2.4 - Modalités de facturation des Signalisations Transmises à 
Tort 

 
Les pénalités de signalisations transmises à tort donnant lieu à un déplacement d’un technicien sont 
facturées le mois suivant la date du compte-rendu d’intervention adressé par GRAND DAX TRÈS 
HAUT DÉBIT en réponse au dépôt de la signalisation par l’Usager. 
les montants des pénalités sont portés et identifiés sur la facture mensuelle relative à la mise à 
disposition et à la maintenance du Service concerné, telle que décrite à l’article 10.2.3. 
 

10.3 – Evolution des prix 
 
Les prix définis en annexe 1 du Contrat pourront faire l’objet d’une évolution dans les conditions 
définies ci-après. 
 
Les nouveaux prix s’appliqueront alors à chaque Service concerné souscrit par l’Usager. 
 
Toute modification de prix est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à 
l’Usager dès que possible et au plus tard : 

- 1 mois calendaire avant sa prise d’effet dès lors qu’il s’agit d’une baisse de prix, 
- 3 mois calendaires avant sa prise d’effet dès lors qu’il s’agit d’une hausse de prix. 

 
Toute hausse de prix, autorise l’Usager à résilier un (ou plusieurs) Service(s) ou le présent Contrat 
sans pénalité, y compris pendant les périodes d’engagement minimales éventuelles.  
 
Cette résiliation doit être effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au 
guichet de traitement des commandes visé à l’article 6.1, au moins quinze (15) jours calendaires avant 
la date effective de la hausse de prix. 
 
A défaut de résiliation, l’Usager reconnaît expressément que les nouvelles conditions tarifaires seront 
applicables à compter de leur prise d’effet.  
 
 



 

Contrat d’Hébergement d’équipements au NRO  18 

article 11 – Modification des conditions de mise à 
disposition 
 
 
En cas de déplacement d'ouvrage demandé par le gestionnaire de la voirie ou le Propriétaire, les 
conditions dans lesquelles le Nœud de Raccordement Optique de GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT 
sera déplacé feront l'objet d'un avenant au présent Contrat. 
 
En cas de déplacement d'ouvrage demandé par le gestionnaire de la voirie ou le Propriétaire, l'Usager 
sera informé dans un délai de sept (7) jours calendaires à compter de la notification de la demande du 
gestionnaire de voirie (dont une copie sera transmise à l’Usager).  
 
Les Parties se concerteront sur les mesures les mieux appropriées pour effectuer le déplacement en 
vue de minimiser les conséquences dommageables pour l'activité de chacune des Parties. 
 
 

article 12 – Responsabilités – Assurance 

En complément des stipulations de l’Accord-cadre, les Parties conviennent des modalités et limitations 
ci-après définies  
 
 

12.1 – Responsabilité de GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT 
 

12.1.1 limitation financière 

Dans la mesure où la responsabilité de GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT serait retenue au titre du 
présent Contrat, le montant total des dommages-intérêts que GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT 
pourrait être amené à verser à l’Usager en réparation du préjudice subi ne saurait en aucune façon 
excéder tous dommages directs confondus, par année contractuelle, un montant maximum global égal 
à 20 000 euros par année contractuelle à compter de la date d’effet du Contrat 

 

12.1.2 pénalités forfaitaires 

Lorsqu’un manquement contractuel de l’une ou de l’autre des Parties donne lieu au versement d’une 
pénalité prédéfinie au Contrat, celle-ci constitue une indemnité forfaitaire, libératoire et définitive 
couvrant la totalité du préjudice subi pour le manquement considéré. De ce fait chacune des Parties 
renonce à toute action en responsabilité contractuelle fondée sur une demande de réparation du 
préjudice subi pour le même motif. 

Les pénalités ne sont pas dues : 

- en cas de modification de la prestation demandée par l’Usager et acceptée par GRAND DAX 
TRÈS HAUT DÉBIT, 

- lorsque le manquement de l’une des Parties résulte : 

o du fait de l’autre Partie et en particulier du non-respect de ses obligations précisées 
dans le présent Contrat, 

o du fait d’un tiers, 

o d’un cas de force majeure tel que mentionné à l’article « force majeure » de l’Accord 
Cadre. 
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12.1.3 prescription 

La prescription extinctive est applicable aux actions personnelles dans les conditions du droit 
commun. 
 

12.2 – Assurance 
 
Par dérogation à l’article Assurance de l’Accord Cadre, les stipulations suivantes sont applicables 
dans le cadre du Contrat. 
 
Chaque Partie prend en charge et assume les conséquences pécuniaires de sa responsabilité, telle 
que définie à l’article 12.1 ci-dessus.  
 
 GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT est titulaire de polices d’assurance couvrant sa responsabilité civile 
professionnelle et les risques liés à son activité. 
Pour sa part, l’Usager déclare, à l’identique, qu’il est titulaire d’une police d’assurance couvrant sa 
responsabilité civile professionnelle et les risques liés à son activité.  
 
L’Usager s’engage à s’assurer pour des sommes suffisantes auprès d’une compagnie établie en 
France et notoirement connue pour être solvable, contre tous risques qu’il est susceptible d’encourir 
dans le cadre ou à l’occasion de l’exécution du Contrat. 
 
L’Usager devra être en mesure de présenter, sur simple demande de GRAND DAX TRÈS HAUT 
DÉBIT, une attestation datée et signée de son assureur justifiant de la souscription par l’Usager 
concerné par ladite demande, de la police d’assurance. Cette attestation précisera le montant et 
l'étendue de la garantie, ainsi que la période de validité de la police d’assurance souscrite 
 
 

article 13 – Hygiène et sécurité 
 
 
L’Usager assume la responsabilité pleine et entière de la sécurité de ses agents et de ceux de ses 
sous-traitants éventuels et prend notamment toutes les dispositions nécessaires pour faire respecter 
les règles en vigueur, en matière de sécurité, d'hygiène et de conditions de travail en conformité avec 
les conditions édictées par le Code du Travail. 
 
De manière générale, l’Usager assure la prévention des risques liés à l’hygiène et à la sécurité des 
personnes et des biens sans que la responsabilité de GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT ne puisse 
être engagée suite à l’absence de préconisations spécifiques, sauf dans le cas où la faute de GRAND 
DAX TRÈS HAUT DÉBIT est dûment prouvée par l’Usager. 
 
Tous les travaux et opérations effectués par l’Usager dans le cadre du Contrat donneront lieu à 
l’établissement d’un plan de prévention. 
 

article 14 – Résiliation 
 

14.1 – Résiliation sur demande de l’Usager avant la Date de Mise à 
Disposition Effective. 
 

L’Usager peut, avant la date de mise en service et/ou la date effective de livraison, annuler tout ou 
partie de sa demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou par télécopie, adressé au 
guichet de traitement des commandes de GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT.. 
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Si l’Usager demande la résiliation du Contrat entre la date de signature de la commande ferme et la 
Date de Mise à Disposition Effective, l’Usager est redevable d’une pénalité égale aux Frais d'Accès au 
Service et des éventuels frais supplémentaires qui seraient dus à GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT 

Toutefois, si la demande de résiliation parvient à GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT avant notification 
à L’Usager de la Date de Mise à Disposition Convenue, seuls les frais d’étude de faisabilité sont 
facturés à L’Usager, conformément aux tarifs définis à l’annexe 1 
 

14.2 – Résiliation d’un Service pour cause de fermeture d’un Nœud 
de Raccordement Optique 
 
En cas de fermeture d’un Nœud de Raccordement Optique, GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT pourra 
résilier le (ou les) Service(s) moyennant le respect d’un préavis de onze (11) mois calendaires avant 
ladite fermeture. 
 
 

14.3 – Résiliation d’un Service pour cause de voirie 
 

En cas de retrait ou de refus de renouvellement par l'Autorité gestionnaire de la voirie de la permission 
de voirie accordée à GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT et hors déplacement de l’infrastructure telle 
que prévue à l’article 11, le (ou les) Service(s) concerné(s) sera (seront) résilié(s) de plein droit et 
sans indemnité à l’Usager autre que celle versée par le gestionnaire à GRAND DAX TRÈS HAUT 
DÉBIT, sur la base du nombre de Services loués à l’Usager.  
 
 

14.4 – Résiliation du Contrat par l’une ou l’autre Partie 
 
L’une ou l’autre des Parties a la faculté de résilier le Contrat par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception dans le respect d’un préavis de deux (2) mois.  
 
La résiliation du Contrat entraîne l’impossibilité pour l’Usager de se prévaloir du bénéfice de la mise à 
disposition de tout nouveau Service et a pour conséquence la résiliation de tous les Services mis à sa 
disposition dans les conditions du présent article.  
 
Il est expressément convenu entre les Parties que la résiliation du Contrat par l’Usager donnera lieu 
pour chaque Service n’ayant pas atteint l’échéance de la période minimale d’engagement telle que 

définie à l’article 9, à l'application d'une pénalité à verser par l’Usager, dont le montant est fixé en 

annexe 2 du présent Contrat,. 
 
Il est expressément convenu entre les Parties que la résiliation du Contrat par GRAND DAX TRÈS 
HAUT DÉBIT ne prendra effet qu’à l’échéance de la période minimale d’engagement, telle que définie 
à l’article 9, de chaque Service concerné. 
 
 

14.5 – Résiliation d’un Service sur demande de l’Usager 
 
L'Usager peut résilier à tout moment et de plein droit un Service à l’aide du Bon de Commande fourni 
en annexe 3 du présent Contrat par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, avec un 
préavis de deux (2) mois calendaires.  
Toutefois il est expressément convenu entre les Parties que toute résiliation d’un Service par l’Usager 
avant l’échéance de la période minimale d’engagement, telle que définie à l’article 9, donnera lieu à 
l'application d'une pénalité à verser par l’Usager dont le montant est fixé en annexe 2 du présent 
Contrat. 
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14.6 – Résiliation du Contrat pour non-respect des obligations de 
GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT 
 
En cas de non-respect par GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT de ses obligations contractuelles, 
l’Usager peut, après mise en demeure de remédier audit manquement dans un délai de soixante (60) 
jours calendaires adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et demeurée 
infructueuse, résilier le présent Contrat, sans que cette résiliation donne droit à une quelconque 
indemnité au profit de GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT, autre que le paiement des sommes dues 
jusqu’à la date de résiliation. 
 
Il est expressément convenu entre les Parties que toute résiliation d’un Service pour non-respect des 
obligations de GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT avant l’échéance de la période minimale 
d’engagement ne donnera lieu à l'application d'aucune pénalité à verser par l’Usager pour non-respect 
de la période minimale. 
 
 

14.7 – Résiliation du Contrat pour non-respect des obligations de 
l’Usager 
 
En cas de non-respect par l’Usager de l’une quelconque de ses obligations contractuelles, GRAND 
DAX TRÈS HAUT DÉBIT peut, après mise en demeure remédier audit manquement dans un délai de 
trente (30) jours calendaires adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et 
demeurée infructueuse, résilier le Service concerné ou le présent Contrat, sans que cette résiliation 
donne droit à une quelconque indemnité au profit de l’Usager. 
 
Il est expressément convenu entre les Parties que toute résiliation d’un Service pour faute de l’Usager 
avant l’échéance de la période minimale d’engagement, telle que définie à l’article 9, donnera lieu à 
l'application d'une pénalité à verser par l’Usager dont le montant est fixé en annexe 2 du présent 
Contrat. 
 
 GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT se réserve le droit d’être indemnisé(e) de son entier préjudice. 
 

article 15 – Effet de la résiliation 
 

15.1 – Dispositions générales 
 
En cas de résiliation, chacune des Parties s’engage à restituer, dans le mois suivant la fin du présent 
Contrat, les informations et documents qui sont la propriété de l’autre Partie et qui lui ont été remis 
pour les besoins du présent Contrat. 
 
La résiliation ne met pas fin aux obligations relatives notamment à la confidentialité et à la propriété 
tant matérielle qu’intellectuelle. 
 
Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 14, la résiliation du Contrat inclut la 
résiliation de tous les Services souscrits. 
 

15.2 – Restitution 
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En cas de résiliation d’un Emplacement et/ou d’une pénétration de câble  ou du Contrat du fait de 
l’Usager, celui-ci débranchera son Equipement et/ou son câble et remettra, à sa charge, 
l’Emplacement et l’environnement technique associé fournis au titre du présent Contrat en état 
d’origine, en procédant notamment à l’enlèvement de ses équipements et/ou de son câble en 
pénétration, au plus tard à l’expiration du préavis de résiliation tel que visé à l’article 14 et GRAND 
DAX TRÈS HAUT DÉBIT facturera les coûts d’accompagnement nécessaires afin de constater la 
remise en état des lieux. A défaut de désinstallation et/ou de remise en état dans les délais par 
l’Usager, GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT réalisera ladite désinstallation et/ou remise en état à la 
charge de l’Usager. La désinstallation des équipements de l’Usager et la remise en état des lieux sont 
dûment constatées lors de l’établissement du procès-verbal de restitution des lieux dont un exemplaire 
figure en annexe 7C du présent Contrat. 
 

article 16 – propriété 

Le Contrat ne transfère à l’Usager aucun droit de propriété sur l’un quelconque des éléments mis à sa 
disposition au titre du Contrat. 

En conséquence, l’Usager s’interdit de procéder à tout acte de disposition ou de permettre tout acte, 
quel qu’il soit, contraire au droit de propriété ou de licence du délégataire ou de GRAND DAX TRÈS 
HAUT DÉBIT  et avisera GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT de toute atteinte à son droit afin de lui 
permettre de sauvegarder ses droits dans les meilleurs délais, à compter de la connaissance par 
l’Usager de cet acte. 
 

 
 
Fait à …………………………., le ………………………….. 
 
En double exemplaire  
 
 
Pour GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT      Pour l’Usager  
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Annexe 1 – Prix 
 
Voir fichier joint 
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Annexe 2 – Pénalités 
 
 
 
Voir fichier joint 
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Annexe 3 – Bon de commande 
 
 
 
 
 
Voir fichier joint. 
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Annexe 4 – Points de contact 
 
 
 
 
 
Ci-dessous, les coordonnés des différents guichets et points de contact. 
 
 

Guichet unique de traitement des commandes de GRAND DAX 
TRÈS HAUT DÉBIT 
 

Mail :   
 

Courrier :  
 
Tel : 
 

 
 

Guichet unique point de contact de l’Usager pour le traitement des 
commandes 
 

Mail :  
Courrier :  
Tel. :  

 
 

Guichet unique de réception des signalisations de GRAND DAX 
TRÈS HAUT DÉBIT 
 

Tel. :  
Mail :  

 
 

Guichet unique point de contact de l’Usager pour le traitement des 
signalisations 

 
Tel. : 
Mail : 
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Annexe 5 – Spécifications Techniques d’Accès au 
Service 
 
 
 
 
 
Voir fichier joint. 
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Annexe 6 – RIB de GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT 
 
 
 
 
 
Ci-dessous, les coordonnées bancaires de GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT 
 
 
 
 



 

Contrat d’Hébergement d’équipements au NRO  29 

Annexe 7A, 7B, 7C, 7D – procès-verbaux et plan de 
prévention 
 
 
 
 
 
Voir fichiers joints 
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Annexe 8 – Liste des Nœuds de Raccordement 
Optique 
 
 
 
Ci-dessous, la liste des Nœuds de Raccordement Optique de GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT. 
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Annexe 1 - prix 
Service d’Hébergement d’équipements dans un Nœud de 
Raccordement Optique 
 
 
Date : #Date# (correspond à la date de signature du Contrat) 
 
La présente annexe est établie notamment par application de l’article 10.1 intitulé « Structure tarifaire ». 
 
Tous les prix mentionnés dans la présente annexe sont exprimés en euros hors taxe et s’appliquent à compter de la 
date de signature du Contrat, sauf mention particulière éventuelle visée pour chacune des prestations. 
 
 

1. Frais relatifs aux études de faisabilité  
 
 

Libellé de la prestation Unité Prix unitaire (€ HT) 

Frais d’étude de faisabilité non suivie de 
commande ferme 

Emplacement 100 € HT 

 
 

2. Frais relatifs à un Emplacement et à l’environnement technique associé  
 
 

Libellé de la prestation Unité Prix unitaire (€ HT) 

Frais de mise en service 

Emplacement dans un Nœud de 
Raccordement Optique   

Emplacement 1000 € HT 

Redevance mensuelle : 

Emplacement 3U dans un chassis en baie 
mutualisée 

Emplacement 60 € HT  

Emplacement ½ baie dans une baie 
mutualisée  

Emplacement 255 € HT 

Emplacement pour une baie Emplacement 600 € HT 
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3. Frais relatifs aux prestations complémentaires  
 

3.1.  Pénétration de câble réalisée par le Réseau d'initiative publique 
 

Libellé de la prestation Unité Prix unitaire (€ HT) 

Frais de mise en service :   

- pour une pénétration de câble (12 ou 36 
fibres) 

Pénétration 1980 € HT 

Frais de mise en service : 
- pour une pénétration de câble (72,144 ou 
288 fibres) 

Pénétration 2 400 € HT 

Redevance mensuelle :   

- pour une pénétration de câble (12 
fibres) 

Pénétration 14 € HT 

- pour une pénétration de câble (36 
fibres) 

- pour une pénétration de câble (72 
fibres) 

- pour une pénétration de câble (144 
fibres) 

- pour une pénétration de câble (288 
fibres) 

 31 € HT 
 

34 € HT 
 

65 € HT 
 

70 € HT 

 
 

3.3. Visite de Nœud de Raccordement Optique 
 

Libellé de la prestation Unité Prix unitaire (€ HT) 

Visite de Nœud de Raccordement Optique au-
delà de la 1ère visite 

Heure 79.40 € HT 

 
 
3.4. Gestion des habilitations des accès 
 

Libellé de la prestation Unité Prix unitaire (€ HT) 

Abonnement mensuel de la gestion des 
habilitations des accès 

Lot de badges 22.50 € HT 

 

3.5  Prix relatifs à l’énergie supplémentaire fournie en 48 Volts  

Abonnement mensuel de l’énergie fournie sur un départ par KW supplémentaire. 

libellé de la prestation unité prix unitaire € HT (1) 

 
abonnement mensuel de la puissance énergie en 48 V 
 

 
KW 

 
87,00€ 

 

 

Modification de la puissance énergie équipée en 48 Volts : 

libellé de la prestation unité prix unitaire € HT 

 
Modification de la puissance énergie équipée en 48 V  
 

 
modification 

 
400,00 € 
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Annexe 2 - pénalités 
Service d’hébergement d’équipements dans un NRO 
 
 
Date : #Date# (correspond à la date de signature du Contrat) 
 
 
Tous les montants mentionnés dans la présente annexe sont exprimés en euros hors taxe et n’entrent pas dans le 
champ d’application de la TVA. Ils sont applicables à la date de signature du Contrat. 
 
 

Pénalités pouvant être dues par l’Usager  
 
 

Libellé de la pénalité Unité Montant unitaire (€ HT) 

   

Pénalité pour résiliation d’un Emplacement  
avant échéance de la période minimale 
d’engagement 

Emplacement 100% de la redevance 
restant due jusqu’à 

échéance de la période 
minimale d’engagement 

 
 

Libellé de la pénalité Unité Montant unitaire (€ HT) 

Déplacement à tort 

- en heures ouvrées 

- en heures non ouvrées 

 

heure 

 

79,40 € 

158,80 € 

 
 

Pénalités pouvant être dues par GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT 
 
2.1. Pénalité en cas de non-respect de la date convenue de mise à disposition  
 

X correspondants au retard par rapport 
à la date convenue de mise à 

disposition 
Unité Pénalité due 

X ≤ 20 jours ouvrés Emplacement 250 € 

20 jours ouvrés < X ≤ 40 jours ouvrés Emplacement 500 € 

40 jours ouvrés < X ≤ 60 jours ouvrés Emplacement 750 € 

60 jours ouvrés < X Emplacement 1 000 € 

 



BON DE COMMANDE

Hébergement d'équipements

en Nœud de Raccordement Optique

à envoyer à :

Etude de faisabilité

(cadres 1, 2, 3 et 4 à compléter) ADV GRAND DAX THD

Commande ferme 8 avenue Yves Brunaud

(cadres 1, 2 et 7 à compléter) 31770 Colomiers

Résiliation adv.gdax@granddaxtreshautdebit.fr

(cadres 1, 2 et 7 à compléter)

prestation N° : 

1. Identification du contractant

Nom ou raison sociale :

Représenté par (nom, fonction) :

Adresse : 

Code Postal : Localité :

Téléphone : Télécopie : 

N°Siret : Code NAF : 

Compte de facturation  : 

Correspondant technique* : Téléphone :

Mobile : Email

* Correspondant du contractant pour RDV de mise en service si nécessaire

N° référence propre à l'Usager :

2. Adresse d'envoi de la facture (si différente de l'adresse ci-dessus)  
 

Nom ou raison sociale :

Adresse : 

Code Postal : Localité :

N° Siret : Code NAF : 

3. Commande d'étude de faisabilité

Identification du Site d'hébergement et de l'Emplacement souhaité (1 par bon de commande)

Identification du NRO  : 

Code  du NRO : 

code NRA :

Adresse :

Code postal :

sélectionner une ou plusieurs des prestations ci-dessous

Prestation d'hébergement :

Emplacement (1/2 baie) dans une baie de GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT

Emplacement pour une baie Usager 

Emplacement (3U)  dans une baie de GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT

Date souhaitée : 

Prestation de pénétration de câble

Type de câble optique :

(Un seul câble autorisé de 12 ou 36 ou 72 ou 144 ou 288 fibres optiques maximum)

Date prévisionnelle des travaux : 

Visite de Nœud de Raccordement Optique

Localité :

mailto:adv.gdax@granddaxtreshautdebit.fr


Date souhaitée : 

par France Télécom, longueur (estimation) :par France Télécom, longueur (estimation) :par France Télécom, longueur (estimation) :par France Télécom, longueur (estimation) :par France Télécom, longueur (estimation) :par France Télécom, longueur (estimation) :



4. Signature de la commande d'étude de faisabilité par l'Usager

" Je confirme ma commande, m’engage à payer le prix forfaitaire d'étude dans le cas où je ne passerai

pas commande malgré une réponse positive à cette étude "

Nom du représentant de la société dûment habilité à passer la commande : ……………………………………………

En qualité de : ………………………………………….

Fait en double exemplaire le  ……………………………..  À ………………………………………..

Signature de l'Usager : 

5. Accusé de réception commande d'étude de faisabilité par GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT

Votre commande est enregistrée sous le n° 

(N° de prestation)

Signature de GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT, le 

Nom du signataire de GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT: Téléphone : 

L’envoi du présent accusé de réception par GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT par télécopie a la même valeur que celle accordée à l'original.

6. Résultats étude de faisabilité (Valable 1 mois) Complété par GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT

La prestation que vous nous avez demandée n'est pas réalisable aux motifs suivants :

La prestation que vous nous avez demandée est réalisable aux conditions suivantes :

Prestation d'hébergement : Emplacement (3U) dans une baie de GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT

Emplacement pour une baie Usager

Emplacement 1/2 baie  Usager

Frais de mise en service : € HT 

Redevance forfaitaire mensuelle : € HT / mois

gestion électronique habilitations (badges...) oui non redevance mensuelle : € HT/mois

Délai de mise à disposition : jours ouvrés à dater de l'accusé de réception de votre commande ferme

Prestation de pénétration de câble 

Adresse / coordonnées de la chambre du Nœud de Raccordement Optique :

Longueur de génie civil entre la chambre et le masque d’adduction du NRO :

Frais de mise en service : € HT 

Redevance forfaitaire mensuelle : € HT / mois

Prestation de visite supplémentaire de NRO

Frais de visite supplémentaire de NRO : € HT 

Montant de la garantie financière à la signature du contrat(*) : €

(* : conformément à l'article 10.6, ce montant est susceptible d'être révisé en cours d'exécution)

7. Signature de la commande ferme par l'Usager

" Je confirme ma commande, m’engage à payer le prix y afférant et accepte la mise à disposition

à la date convenue suivante : "

(Date égale à la date de commande ferme augmentée du délai de mise à disposition prévu dans le retour d'étude)

Nom du représentant de la société dûment habilité à passer la commande : ……………………………………………

En qualité de : ………………………………………….

Fait en double exemplaire le  ……………………………..  À ………………………………………..

Signature de l'Usager : 

8. Accusé de réception de la commande ferme par GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT

Date convenue de mise à disposition : 

Modalités convenues avec le client : 

Date de fourniture de l'étude : 



Signature de GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT, le 

Nom du signataire de GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT: Téléphone : 

L’envoi du présent accusé de réception par GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT par télécopie a la même valeur que celle accordée à l'original.

9. Notification de mise à disposition Complété par GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT

Date effective de mise à disposition : 

Chef de projet de GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT: 

Nom : Téléphone : 

Signature de GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT, le 

Nom du signataire de GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT: Téléphone : 

Important : tout bon de commande incomplet et/ou raturé et/ou non signé ne pourra pas être pris en compte

Si envoi par mail signature électronique obligatoire (document numérisé)



 

Annexe 5 – spécifications techniques des Prestations 
Hébergement au sein de locaux #RIP# pour l’exploitation des boucles locales en fibre optique  

Version septembre 19janvier 19 
Page 1 sur 41 

Annexe 5 
 
Spécifications Techniques des Prestations  
 
 
 

Hébergement dans les Locaux de GRAND DAX TRÈS 
HAUT DÉBIT d’équipements d’Usager sur les Nœuds 
de Raccordement Optique  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Spécifications techniques des Prestations 
Hébergement au sein de locaux GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT 

Version septembre 19janvier 19 
Page 2 sur 38 

Table des matières 

 
ARTICLE 1 - OBJET ............................................................................................................................................................ 4 

ARTICLE 2 - ABREVIATIONS .............................................................................................................................................. 4 

ARTICLE 3 - DEFINITION DES CONSTITUANTS D’UN NRO .................................................................................................. 5 

3.1 LES DIFFERENTS ELEMENTS D’UN LOCAL GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT ................................................................................. 5 

ARTICLE 4 - INFRASTRUCTURE-PENETRATION-REPERAGE ................................................................................................ 6 

4.1 CONDITIONS DE PENETRATION DE CABLES ................................................................................................................................ 6 
4.1.1 Nature des câbles ................................................................................................................................................... 6 
4.1.2 Règles d’utilisation des chemins de câbles dans le Local ....................................................................................... 6 

4.2 TIRAGE ET RACCORDEMENT DE LA CHAMBRE « 0 » AU RGO .................................................................................................... 67 
4.2.1 Pénétration dans la chambre « 0 » ...................................................................................................................... 67 
4.2.2 Réception des travaux ............................................................................................................................................ 8 
4.2.3 Matériels ................................................................................................................................................................ 8 

4.3 REGLES DE MISE EN ŒUVRE DE PENETRATION DE CABLES ............................................................................................................ 8 
4.3.1 Règles de mise en œuvre ........................................................................................................................................ 8 
4.3.2 Description de l'opération ...................................................................................................................................... 8 
4.3.3 Etude et demande d'utilisation .............................................................................................................................. 9 

4.4 REPERAGE ......................................................................................................................................................................... 9 
4.4.1 Les câbles ............................................................................................................................................................... 9 

4.5 REPARTITION DES DOMAINES DE RESPONSABILITES/PROPRIETE, EXPLOITATION ET MAINTENANCE ..................................................... 10 
4.5.1 Répartition des domaines de propriété ................................................................................................................ 10 
4.5.2 Répartition des domaines de responsabilité ........................................................................................................ 10 
4.5.3 Procédures de maintenance curative ............................................................................................................... 1011 

ARTICLE 5 - LE RGO ........................................................................................................................................................ 11 

5.1 DIMENSIONNEMENT DU RGO ............................................................................................................................................ 11 
5.2 NATURE DU RTO ............................................................................................................................................................. 12 
5.3 LE RTO A FERMES ............................................................................................................................................................ 12 

5.3.1 Description ........................................................................................................................................................... 12 
5.3.2 Les têtes optiques ................................................................................................................................................. 14 
5.3.3 L’arrivée des câbles sur les fermes ....................................................................................................................... 14 
5.3.4 Le repérage .......................................................................................................................................................... 16 
5.3.5 Principe d’exploitation : règles de brassage ......................................................................................................... 17 

5.4 LE RTO EN ARMOIRE ........................................................................................................................................................ 18 
5.4.1 Description ........................................................................................................................................................... 18 
5.4.2 Les tiroirs optiques ............................................................................................................................................... 19 
5.4.3 L’arrivée des câbles dans l’armoire ...................................................................................................................... 20 
5.4.4 Le repérage .......................................................................................................................................................... 22 
5.4.5 Principe d’exploitation : règles de brassage ......................................................................................................... 22 

ARTICLE 6 - LE CHEMIN DE CABLE D’ACCES AUX EQUIPEMENTS ACTIFS ..................................................................... 23 

ARTICLE 7 - LES CABLES .............................................................................................................................................. 24 

7.1 SCHEMAS DES DIFFERENTS CABLES/PRESTATIONS .................................................................................................................... 24 
7.2 POSITION DE RACCORDEMENT OLT ...................................................................................................................................... 24 
7.3 CABLE DE PENETRATION ..................................................................................................................................................... 25 

7.3.1 Equipements installés dans les locaux de GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT (cf : Schéma 2) .................................. 25 
7.3.2 Equipement installés en dehors des locaux de GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT (cf : Schéma 1) ........................... 25 

7.4 CABLE DE COLLECTE OLT(CCO) (CF : SCHEMA 2) .................................................................................................................. 26 

ARTICLE 8 - ACCUEIL DES EQUIPEMENTS ACTIFS ........................................................................................................ 27 



Spécifications techniques des Prestations 
Hébergement au sein de locaux GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT 

Version septembre 19janvier 19 
Page 3 sur 38 

8.1 EMPLACEMENT POUR UNE BAIE .......................................................................................................................................... 27 
8.2 EMPLACEMENT DANS UNE 1/2 BAIE ETSI ............................................................................................................................. 27 
8.3 EMPLACEMENT 3U DANS UNE BAIE ETSI .............................................................................................................................. 27 
8.4 REGLES RELATIVES AUX NUISANCES SONORES DES EQUIPEMENTS INSTALLES DANS LES LOCAUX GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT ....... 27 

ARTICLE 9 - RACCORDEMENT ELECTRIQUE, HABILITATIONS, ELECTRIQUES ET NORMES EN VIGUEUR ....................... 29 

9.1 RACCORDEMENT D’UNE BAIE A L’ENERGIE ET AU RESEAU DE MASSE ............................................................................................ 29 
9.1.1 Alimentation 48 Volts ........................................................................................................................................... 29 

9.2 RACCORDEMENT AU RESEAU D’EQUIPOTENTIALITE .................................................................................................................. 29 
9.3 ALIMENTATION 48 VOLTS .................................................................................................................................................. 30 
9.4 REPERAGE ET ETIQUETAGE DES CABLES D’ENERGIE ................................................................................................................... 31 

ARTICLE 10 - ENVIRONNEMENT TECHNIQUE ET ACCES AUX LOCAUX ........................................................................ 32 

10.1 CONDITIONNEMENT D’AIR ................................................................................................................................................ 32 
10.2 PROTECTION INCENDIE .................................................................................................................................................... 32 
10.3 ENVIRONNEMENT ELECTROMAGNETIQUE ET ELECTROSTATIQUE DES SITES .................................................................................. 32 
10.4 ÉCLAIRAGE ET PRISES DE COURANT ..................................................................................................................................... 33 

10.4.1 Éclairage ............................................................................................................................................................. 33 
10.4.2 Éclairage de sécurité .......................................................................................................................................... 33 
10.4.3 Prises de courant ................................................................................................................................................ 33 

10.5 SUPERVISION DES EQUIPEMENTS D’ENERGIE, DE CONDITIONNEMENT D’AIR ................................................................................ 33 
10.6 CONTROLE ET SECURITE DES ACCES..................................................................................................................................... 33 

ARTICLE 11 - ANNEXES .............................................................................................................................................. 34 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



Spécifications techniques des Prestations 
Hébergement au sein de locaux GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT 

Version septembre 19janvier 19 
Page 4 sur 38 

article 1 - Objet   
 
 
L’objet de ce document est : 

- de présenter les solutions techniques pour l’offre d’hébergement dans un Local (shelter ou bâtiment) 
GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT pour l’exploitation des boucles locales en fibre optique 
 

- de définir les caractéristiques des Equipements ou Matériels que les Usagers pourront utiliser dans le 
cadre de cette offre. 
 

- de définir les règles de mise en œuvre et d’exploitation des infrastructures mises en place dans les 
volumes d’hébergement GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT. 

article 2 - Abréviations 
 
 
 

ARCEP: Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes 
BAEP : Boitier d’Arrimage et d’Epissurage Primaire 
ETSI: European Telecommunications Standards Institute 
FO: Fibre Optique 
FTTH : Fiber To The Home 
GC : Génie Civil 
HPUL: Henri Pouyet Universal Large 
LC/UPC : Lucent Connector ou Little Connector/Ultra Physical Contact 
Locaux : Bâtiment ou Shelter 
MEB: Module d’épissurage brassage 
MEC: Module d’épissurage couplage 
MFTHD: Mission France Très Haut Débit 
NRA : Nœud de Raccordement d’Abonné 
NRO : Nœud de Raccordement Optique 
OC: Opérateur Commercial 
OI: Opérateur d’Infrastructure 
PEO : Protection Epissure Optique 
RDC : Rez-De-Chaussée 
RGO: Répartiteur Général Optique 
RTO: Répartiteur de Transport Optique 
SC/APC: Subscriber Connector/Angled Physical Contact 
SC/UPC: Subscriber Connector/Ultra Physical Contact 
SU : Small Unit (ETSI). 1SU=25mm.  
TBLO : Tête Boucle Locale Optique, ou Tiroir Boucle Locale Optique 
TE : Tête Equipement, ou Tiroir Equipement 
U : unité 19 pouces. 1U= 44,45mm.  
Usager : Opérateur Commercial, Fournisseur d'Accès à Internet (FAI) ou Utilisateur de 
réseaux indépendants 
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article 3 - Définition des constituants d’un NRO 
 

3.1 Les différents éléments d’un Local GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT 
 
 
Le Local GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT est composé de différents éléments d’infrastructure : une chambre 
0, du génie civil, d’une adduction, de répartiteurs optiques, d’Emplacements d’équipements actifs et de 
chemins de câbles. 
 
 

 
 

La pénétration dans le local GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT s’effectuera toujours par une chambre 0, qui est 
la première chambre sur le domaine public, dite chambre « 0 ». 
 
Le Génie Civil (GC), entre la chambre 0 et le Local GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT, permet de relier le Local 
et le réseau Boucle Locale Optique (BLO). 
 
Le Répartiteur Général Optique (RGO) sera composé de l’ensemble des répartiteurs optiques. 
Le RGO accueillera le ou les Répartiteurs de Transport Optique (RTO) ainsi que le Répartiteur Optique (RO). 
  
La règle de construction du RGO GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT est de bâtir un seul répartiteur optique  
regroupant l’ensemble des répartiteurs (RTO+RO).  
 
Les Emplacements pour les équipements actifs sont positionnés dans la même salle que le RGO. 
 
Des chemins de câbles sont mis à la disposition des Usagers pour permettre le bon cheminement des câbles 
vers l’ensemble des éléments du Local GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT.  
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article 4 - Infrastructure-pénétration-repérage 

4.1 Conditions de pénétration de câbles  

4.1.1 Nature des câbles 
 
Dans tous les Locaux GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT,   si le parcours horizontal des câbles  est supérieur à 
30 mètres (tolérance), à compter de l’entrée du Local (fin du génie civil provenant de la chambre 0) le 
changement  de structure des câbles s’impose, les câbles « intérieur » ignifugés et 0% halogène est 
obligatoire. L’Usager réalise cette transition dans une chambre située en amont de la chambre zéro. 
 
 
 
Dérogation pour l’utilisation des gaines ignifugées : 
 
Pour le cas particulier où l’Usager ne peut effectuer une transition de câble (extérieur/ intérieur), et qu’il 
souhaite utiliser une gaine ignifugée dans le Local GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT. Il devra fournir à GRAND 
DAX TRÈS HAUT DÉBIT la fiche technique de la gaine avec ses spécificités, la mention classification au feu 
« M1 » est incontournable. 
Pour la mise en œuvre, l’Usager devra obligatoirement réaliser les points suivants : 

• Chaque gaine ne comportera qu’un seul câble optique 

• La gaine utilisée devra être ajustée au mm supérieur de la taille du câble utilisé de façon à 
limiter l’encombrement dans les chemins de câbles 

• La gaine devra avoir une souplesse (rayon de courbure) au minimum égal au rayon de 
courbure du câble optique utilisé. 

• Les gaines devront être obturées à chaque extrémité avec un mastic coupe-feu (notice du 
produit à retourner à GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT) 

4.1.2 Règles d’utilisation des chemins de câbles dans le Local  
 
En général, les chemins de câble sont de type câblofil. Toutefois, il est possible de trouver d’autres types sur 
un nombre réduit de sites (par exemple de la dalle marine, des équerres articulées, corbeaux). Les règles 
décrites ci-après seront à appliquer sur toute nature de chemin de câble. 
 
L’Usager installe ses câbles de manière longitudinale sur les chemins de câbles de façon à optimiser le volume 
disponible. La pose de gaine verte (ou d’une autre couleur) sur les câbles optiques est prohibée 
(encombrement du chemin de câble).  
 
La pose de nouveaux câbles ne doit pas porter atteinte aux câbles déjà en place.  
 
Si un Usager fait cheminer plusieurs câbles sur le chemin des câbles, ceux-là seront, dans la mesure du 
possible, regroupés en un même toron et maintenus par des colliers de type rilsan.  
 
Dans un souci d’optimisation des chemins de câbles : 

▪  La réalisation de loves ou le stockage des surlongueurs sur les chemins de câbles est 
interdite.  

▪ Le rayon de courbure des câbles optiques admis est au maximum 12 fois le diamètre nominal 
du câble. Toutefois, les câbles en pénétration sont de 720 fibres au maximum, pour un 
diamètre de 20 mm, donc la largeur du chemin de câble sera adapté à un rayon de courbure 
de 240 mm au maximum. 

 
Le rebouchage du/des trémie/s par un produit conforme à la réglementation anti feu (ignifugation) est assuré 
par l’Usager après la pose des câbles.  

4.2 Tirage et raccordement de la Chambre « 0 » au RGO 

4.2.1 Pénétration dans la chambre « 0 » 
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Conformément aux dispositions prévues dans le Contrat, l’Usager réalise les travaux de génie civil sur le 
domaine public jusqu'au pied droit de la chambre « 0 ». Ces travaux sont à la charge de l’Usager qui doit 
prendre toutes les précautions relatives à l'occupation des sous-sols et en assumera toutes les conséquences. 
 
Pour la pénétration des conduites, l’Usager se conformera à la norme NF T 54-018 pour les tubes en PVC. 
Ainsi, au niveau des dimensions, 6 diamètres nominaux sont normalisés : 28mm, 33mm, 45mm, 60mm, 80mm 
et 100mm.  
Si l’Usager utilise des tubes de diamètre différent, il devra alors construire une chambre intermédiaire à 
proximité de la chambre « 0 » afin d’adapter les dimensions de ses conduites et permettre une pénétration 
dans la chambre « 0 » conforme à l’ingénierie GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT.  
 
La distance minimale entre les deux ouvrages (chambre "0" et chambre Usager), est de 20 cm. 

 
Il est fréquent de rencontrer des chambres « 0 » préfabriquées. Dans ces chambres, les percements ne 
pourront être réalisés que dans les réservations prévues à cet effet, tout autre endroit de percement 
endommagerait le ferraillage et affecterait la solidité de la chambre. 
 
Les tubes de diamètre de 100 et 80 ne seront pas acceptés si la chambre « 0 » est de dimension inférieure ou 
égale à la « L4T ».  
 
Aucune pénétration en chambre « 0 » ne sera autorisée sans câble. 
 
Exemple de taille des chambres « 0 » et taille des tubes autorisés :  
  

Type de 
chambre  Longueur  Largeur profondeur 

Diamètre maximum 
des tubes autorisé 

L4T 1,87 m 0,52 m 0,60 m 60 mm 

L3T 1,38 m 0,52 m 0,60 m 60 mm 

L2T 1,16 m 0,38 m 0,60 m 45 mm 

L1T 0,52 m 0,38 m 0,60 m 45 mm 

L0T 0,42 m 0,24 m 0,30 m 28 mm 

     

 Type de 
chambre Longueur  Largeur profondeur 

Diamètre maximum 
des tubes autorisé 

K3C 2,25 m 0,75 m 0,75 m 80 mm 

K2C 1,50 m 0,75 m 0,75 m 60 mm 

K1C 0,75 m 0,75 m 0,75 m 45 mm 

 
Le "T" correspond à des chambres sous trottoir Le "C" correspond à des chambres sous chaussée. 
 
La pénétration dans la chambre «0» sera réalisée par l’Usager, à l’endroit identifié par GRAND DAX TRÈS 
HAUT DÉBIT.   
 
L’Usager effectue le tirage de son câble jusque dans la chambre «0», puis le prolonge sans point de coupure 
jusqu’au RGO. 
Le lovage et les épissures du câble optique sont interdits dans la chambre «0». 
 
GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT a autorité pour faire cesser les travaux s'il le juge nécessaire, si les travaux 
sont effectués dans des conditions non conformes ou en cas de danger grave et imminent pour les personnes 
ou les installations. Dans le cas où des dégradations sont occasionnées à des installations ou des 
infrastructures GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT, elles relèvent de l’entière responsabilité de l’Usager. 
L’ensemble des conséquences d'un arrêt de chantier en termes de coût et de délai est supporté par l’Usager. 
En cas de difficultés techniques, GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT se réserve le droit de demander à l’Usager 
de s'arrêter à une certaine distance de la chambre « 0 » et de réaliser lui-même la pénétration dans la chambre 
« 0 ». Dans ce cas, GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT avisera l’Usager au retour de l'étude de faisabilité en 
précisant le point précis où l’Usager devra amener sa conduite. Le coût du génie civil réalisé par GRAND DAX 
TRÈS HAUT DÉBIT sera facturé à l’Usager. 
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4.2.2 Réception des travaux 
 
En fin de travaux de raccordement, l’Usager prend rendez-vous avec GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT pour 
l’établissement du procès-verbal de recette.  
 
Lorsque les travaux de tirage et de raccordement sont réalisés par l’Usager, la qualification technique du câble 
et son raccordement au RGO incombent exclusivement à l’Usager. 

4.2.3  Matériels 
 
L’Usager fournit : 

- la conduite en amont de la chambre «0»  
- le câble avec une longueur suffisante pour pouvoir aller jusqu’au RGO. 

 
Le câble fourni doit être conforme à la norme EN 187 105 (fibre unimodale) et aux normes et spécifications 
complémentaires en vigueur. 
 
Les Matériels employés par l’Usager doivent être compatibles avec ceux utilisés par les autres Usagers, et ne 
pas porter atteinte au fonctionnement de leurs services. 

4.3 Règles de mise en œuvre de pénétration de câbles  

4.3.1 Règles de mise en œuvre 
 
GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT autorise l’Usager à faire pénétrer un câble optique, sous réserve de 
signature  du procès-verbal d’état des lieux correspondant à la prestation. 
Ce document a pour objet : 

- de préciser les modalités techniques à mettre en œuvre par l’Usager et de préciser les conditions de 
réalisation et de mise en œuvre, 

 
A la recette, en fin de travaux, GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT vérifie le respect des dispositions du présent 
procès-verbal d’état des lieux. En cas de non-respect, l’Usager procèdera, à ses frais, aux aménagements 
nécessaires dans un délai de quinze jours à compter de la date de communication. 
 
L’Usager devra respecter les textes réglementaires concernant la protection des personnes et des matériels et 
notamment : 

- Le décret n° 88-1056 du 16.5.91 qui définit les mesures destinées à assurer la sécurité des travailleurs 
contre les dangers électriques. 

- L'arrêté du 2.4.91 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions 
d'énergie électrique. 

 
L’Usager devra respecter les règles concernant l'accès aux Locaux GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT. 

4.3.2  Description de l'opération 
 
L'opération consiste à : 
 

- réaliser la pénétration d'une conduite et d’un ou plusieurs câbles de l’Usager dans une chambre 
désignée GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT dite chambre «0». 

- tirer le ou les câbles depuis cette chambre jusqu'à l'infra répartiteur du Local. 
- tirer ce câble depuis l’infra répartiteur jusqu’au répartiteur prévu pour le type de câble, et connecter le 

câble sur une tête optique de ce répartiteur. 
- après le tirage du/des câbles, l’Usager aura l’obligation d’obturer*, des deux côtés, la/les alvéoles libres 

et celles qui auront été utilisées. En aucun cas, les alvéoles ne pourront être laissées non obturées 
entre deux phases de pénétration supérieure à 15 jours calendaire. 

 
* Pour obturer les alvéoles libres ou occupés l’Usager devra utiliser le matériel cité en Annexe cAnnexe c 
des présentes, seul matériel validé par GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT sur son GC. 
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4.3.3  Etude et demande d'utilisation 
 
Comme précisé dans le contrat, l’Usager émet une commande d’étude de faisabilité. 
Pour la partie câble, la commande devra comporter toutes les informations demandées sur le Bon de 
Commande (ou annexées à ce dernier), et notamment les divers éléments techniques suivants : 
 

- La date prévisionnelle de réalisation des travaux, 
- Les caractéristiques techniques du ou des câbles. 

 
Lors de la réponse à l‘étude de faisabilité, GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT adresse à l’Usager les éléments 
suivants : 
 

- l’adresse de la chambre «0» ou le plan de situation de cette chambre « 0 » si l’adresse n’est pas 
suffisamment précise. 

- la longueur entre la (ou les) chambres « 0 » et le RGO. 
 

- si les conditions techniques ou les contraintes de sécurité le nécessitent, GRAND DAX TRÈS HAUT 
DÉBIT pourra décider de procéder lui-même au tirage du câble depuis la chambre 0 jusqu’au 
répartiteur, le raccordement reste à la charge de l’Usager. 

- le devis relatif à la prestation le cas échéant. 
 
Lors de la visite d’état des lieux : 
 

o GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT fournit à l’Usager les éléments suivants : le point exact de 
pénétration de la conduite dans la chambre «0». 
 

L’Usager fournit les éléments suivants : 
 

o La date d’arrivée du câble dans la chambre 0. 
o Le plan de prévention des risques. 

 
En fin de visite d’état des lieux, le document sera signé par les deux Parties ; la signature est un pré requis 
obligatoire avant tout démarrage de travaux. 
 

4.4  Repérage  

4.4.1 Les câbles 
 

Afin de garantir au mieux la pérennité des marquages utilisés sur les différents composants présents dans les  
infrastructures GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT :   

Seules sont autorisées d’emploi les étiquettes constituées d’un matériau conforme en terme de caractéristiques 
physiques et environnementales, faisant appel pour leur marquage à un procédé  dit de « marquage à froid » 
(frappe ou presse), de gravure (mécanique ou laser), ou d’impression laser par charbonnage direct du matériau 
constitutif. A ce titre les polyoléfines seront à privilégier. 

La hauteur de caractère doit être ≥5mm et l’espacement entre caractères suffisant afin de permettre une 
lecture aisée.  

L’Usager identifiera ses câbles à l’aide d’étiquettes par le nom de l’Usager, le N° de prestation de la commande 
et la date de pose.  

Le contenu devra être lisible et pérenne (par exemple : marquage gravé ou au laser).  

L’identification des câbles devra se faire au niveau: 

- du masque de la chambre « 0 ». 

- du répartiteur optique. 

L’Usager veillera à poser ses étiquettes en sorte à ne pas gêner le passage des autres câbles sur le répartiteur 
ou sur le chemin de câble optique. 
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4.5 Répartition des domaines de responsabilités/propriété, exploitation et 
maintenance  

 

4.5.1 Répartition des domaines de propriété  
 

  Désignation du domaine Propriétaire 

Génie civil La conduite en amont de la chambre « 0 » l’Usager 

Génie civil Le masque d'entrée dans la chambre « 0 » GRAND DAX TRÈS 
HAUT DÉBIT 

Génie civil La chambre « 0 » et les dispositifs support de câble GRAND DAX TRÈS 
HAUT DÉBIT 

Génie civil La conduite entre la chambre « 0 » et le Local GRAND DAX TRÈS 
HAUT DÉBIT 

Câblage Le câble jusqu'au RGO  l’Usager 
 

 

4.5.2  Répartition des domaines de responsabilité 

 

  Désignation du domaine Responsable 

Génie civil La conduite en amont de la chambre « 0 »   l’Usager 

Génie civil Le masque d'entrée dans la chambre « 0 » GRAND DAX TRÈS 
HAUT DÉBIT 

Génie civil La chambre « 0 » et les dispositifs support de câble GRAND DAX TRÈS 
HAUT DÉBIT 

Génie civil Le bornier de terre en chambre « 0 »  (si existant) GRAND DAX TRÈS 
HAUT DÉBIT 

Génie civil La conduite entre la chambre « 0 » au RGO  GRAND DAX TRÈS 
HAUT DÉBIT 

Câblage Le câble entre l’extrémité Usager et la chambre « 0 » l’Usager 

Câblage Le câble entre la chambre  « 0 » et le RGO  
 
 

l’Usager 
 

Câblage Le tiroir ou la tête de câble dans l'armoire de brassage ou répartiteur optique L’Usager 

 

4.5.3 Procédures de maintenance curative  

 
Toute intervention de l’Usager ou de son sous-traitant dans la chambre « 0 », dans le génie civil GRAND DAX 
TRÈS HAUT DÉBIT, l’infra répartiteur ou dans le RGO ne peut être réalisée qu’avec accompagnement par du 
personnel GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT. 

4.5.3.1 Intervention sur le câblage et génie civil : 

 

• Définition :  
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- Travaux de localisation précise du défaut et de remise en état de bon fonctionnement selon les 
règles de l'art. 

- Mesures et contrôles après travaux. 
 

• Les interventions seront réalisées aux conditions suivantes : 
- L’Usager interviendra en autonomie sur le câble en domaine public jusqu'à la chambre « 0 » 

GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT. 
- L’Usager interviendra sur son câble sous accompagnement obligatoire GRAND DAX TRÈS HAUT 

DÉBIT sur le périmètre suivant :  
- la chambre 0. 
- le génie civil depuis la chambre « 0 » jusque et dans l’infra répartiteur. 
- les conduites et chemins de câble jusqu’au RGO. 

 
GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT facturera à l’Usager les coûts d’accompagnement. 

article 5 - Le RGO 
 

5.1 Dimensionnement du RGO 
 
Le RGO est une structure qui accueille l’ensemble des RTO et du RO.  
Tout percement où modification de la structure du RTO est strictement interdite 
Toutes les fibres optiques des câbles qui aboutissent au RTO devront obligatoirement être soudées à l’arrière 
de la tête/tiroir optique ou stockées dans une tête ou un tiroir optique propriété de l’Usager. En aucun cas, les 
fibres ne pourront être laissées en attente dans les chemins de câble ou sur les fermes.  
L’utilisation des câbles optiques pré-connectorisés insérés à l’arrière d’une tête/plateau optique au RTO est 
déconseillée côté Equipement. 
Ainsi, GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT acceptera l’usage de  câbles pré-connectorisés côté Equipement 
quand l’équipement de l’Usager se situe dans la même salle que le RTO. 
Les règles définissant cette tolérance sont schématisées en « annexe e ». 
 
Les principaux points de mise en œuvre sont les suivants : 

- Pas de lovage ou stockage sur les parcours communs aux Usagers (chemin de câble, RTO, ..), les 
surlongueurs éventuelles doivent être gérées dans l’emplacement de l’Equipement de l’Usager. 

- Le câble préconnectorisé doit impérativement être ignifugé et zéro halogène. 
- La pose de gaines annelées ou tout autre dispositif similaire sur les chemins de câbles ou RTO 

pour y faire transiter, regrouper ou protéger  un ou plusieurs câbles préconnectorisés, n’est pas 
autorisée et ce quelle que soit la nature de ce matériel. 

- L’Usager devra obligatoirement poser une tête optique composée de cassettes optiques 
compatibles avec la gestion et l’encombrement de câbles préconnectorisés.  

- La gestion des câbles de l’Usager ne doit pas entraver la bonne exploitation de/des têtes/plateaux 
du RGO. 

 
 Il est recommandé d’ajuster la capacité des câbles en fonction du besoin, de manière à optimiser les 
parcours communs et notamment les chemins de câbles et l’occupation des fermes du RTO.  Ainsi, si l’Usager 
a un besoin de 3 x 12 FO, la pose d’un câble 36 FO est recommandée. 
 
Si l’Usager utilise plusieurs câbles raccordés sur une même tête, il devra regrouper ses câbles 
préconnectorisés en utilisant des colliers de serrage posés tous les 50 cm au plus, de manière à créer un toron 
sur l’ensemble du parcours.   
Dans le cas d’un ajout de câble sur une tête existante, l’Usager devra obligatoirement au niveau de la ferme 
située au RTO et si possible sur le chemin de câble : 

- Défaire le toron existant. 
- Recréer un nouveau toron avec l’ensemble des câbles aboutissant à cette tête optique. 
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Point de fixation sur le RGO en ferme : un point d’arrimage sera créé par l’Usager dans le prolongement de 
la tête optique ou 20 cm au plus au-dessus de l’emplacement alloué par GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT. 
Au-delà de ce point d’arrimage, le toron sera libre de mouvement jusqu’au chemin de câble. 

Point de fixation sur le RGO en armoire : les Usagers devront utiliser les points d’ancrage tel que décrit au 
chapitre 5.4.3, de la sortie du plateau optique jusqu’aux entrées de câbles. 
 
En cas de remplacement d’un câble préconnectorisé en défaut par un nouveau câble, l’Usager aura l’obligation 
de déposer le câble défaillant sur tout son parcours et de recréer un toron tel que décrit précédemment en y 
ajoutant le nouveau câble. 

5.2 Nature du RTO 

 
L’Espace RTO sera toujours constitué de fermes optiques pour le raccordement de la boucle locale optique de 
GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT et le raccordement des têtes équipements des Usagers. 
Cependant, un RTO en armoire pourra être installé par GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT, si et seulement si la 
capacité maximale de raccordement de fibres est inférieure ou égale à 6 fois 144 fibres, à la cible du projet de 
déploiement d’une zone de couverture FTTH.  
En aucun cas, un RGO sera composé de : 

- Plusieurs RTO en armoires desservant ou non la même boucle locale optique 
- D’un RTO à ferme et d’un ou plusieurs RTO en armoire 

 
 

5.3 Le RTO à fermes 
 

5.3.1 Description 
 
Il s’agit d’une structure constituée par des fermes optiques de type HPUL de hauteur égale à 2.5m (8 niveaux 
utiles ou bien de fermes de hauteur 2m (6 niveaux utiles). 
 
Le répartiteur sera aménagé pour : 
 

- Permettre la fixation des diverses têtes de câble optique 
- Organiser et gérer le cheminement des cordons optiques 
- Organiser le cheminement des câbles optiques 
- Permettre la fixation et la gestion des divers systèmes d’arrimage et d’épanouissement.   

 
Cette structure est adaptée aux têtes de type HPUL qui permettent aussi d’accueillir les coupleurs 
généralement utilisés dans les réseaux PON (1/2,1/4,1/8,1/32,1/64)   
 
En fonction de l’agencement du lieu, il sera possible d’implanter les fermes en configuration simple face, 
double face ou simple face mural : 
 
 
Simple face :  
 

- alignement des fermes avec un pas de 400mm.  
- dégagement de surface autour du répartiteur pour permettre les opérations de jarretièrage.  
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Figure 1. Vue de dessus d’un répartiteur simple face 

 
  
Double face:  
 

- alignement des fermes « dos à dos »  
- installation de deux fermes sur trois sur la deuxième face. 
- dégagement de surface autour du répartiteur pour permettre les opérations de jarretièrage. 

 
 

 

Figure 2. Vue de dessus d’un répartiteur double face 

 
 
 
 
 

Simple face mural:  
 

- Il s’agit d’une adaptation du répartiteur classique simple face. Il est adossé à un mur ce qui réduit 
son encombrement total. Ecartement de 600mm toutes les deux fermes. 

- Dégagement de surface devant et sur les côtés du répartiteur pour permettre les opérations de 
jarretièrage. 

 

Espace de circulation

Ferme HPUL

Surface nécessaire pour le 
répartiteur:  fermes 
équipées d’anneaux de 
guidage de cordons et des 
têtes optique.

400mm

Espace de circulation

Ferme HPUL

Surface nécessaire pour le 
répartiteur:  fermes 
équipées d’anneaux de 
guidage de cordons et des 
têtes optique.

400mm
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Figure 3. Vue de dessus d’un répartiteur simple face mural 

 
 
Dans tous les cas : 
 

-  les fermes impaires seront réservées à l’accueil des câbles BLO. 
-  les fermes paires seront réservées à l’accueil des têtes équipements des Usagers.  

 

5.3.2 Les têtes optiques 
 
Les têtes optiques devront être compatibles avec une fixation sur rail HPUL et s’inscrivent dans le 
dimensionnel suivant (un niveau de répartiteur ferme): 
 

- hauteur = 250 mm  
- profondeur telle qu’une fois la tête fixée sur le rail, la distance maximale vers l’avant par rapport au 
rail HPUL = 280 mm 
- largeur = 310 mm  

 
L’ouverture de la tête sera avec axe à gauche et en aucun cas ne devra percuter les têtes situées de part et 
d’autre de la tête.  
 
Les raccords devront être du type SC/APC 8° et accessibles par la face avant. Des dispositifs de guidage en 
flanc de tête devront permettre d’orienter les cordons vers les anneaux en place sur les rails HPUL. 
 
GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT fournira, posera et raccordera ses têtes optiques côté Boucle Locale 
Optique. De même, il appartiendra à l’Usager d’assurer la fourniture, pose et raccordement des têtes 
équipements dans les positions désignées par GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT. La visserie associée à la 
fixation des têtes optiques sur les goujons des fermes (entraxe 150mm) sera à la charge des Usagers. 
 
De manière générale, les fermes seront équipées en commençant par le niveau le plus haut (niveau 1). 

5.3.3 L’arrivée des câbles sur les fermes 

 
L’Usager fera arriver les câbles par le haut du répartiteur et les fera cheminer le long des fermes optiques dans 
les anneaux prévus à cet effet. 
 

Espace de circulation

Ferme HPUL

Surface nécessaire pour le 
répartiteur:  fermes 
équipées d’anneaux de 
guidage de cordons et des 
têtes optique.

400mm 600mm
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Figure 4. Vue arrière de la ferme, anneau vertical pour maintien des câbles 

 
L’Usager installera les dispositifs d’épanouissement des câbles 5 cm maximum au-dessus de l’emplacement 
passif de l’Usager. Les dispositifs d’épanouissement des câbles ne devront en aucun cas dépasser le bas de 
l’emplacement passif de l’Usager. 

 

Figure 5. Exemple positionnement des BAEP sur ferme 

 
La longueur des tubes partant du dispositif d’arrimage devra être ajustée à la position de la ou des tête/s à desservir, 
ce qui évite d’avoir de trop grandes longueurs de tube et permet d’aérer l’intérieur des fermes optiques. 
 

Si plusieurs câbles alimentent la tête optique sur l’emplacement passif de l’Usager, il sera impératif d’utiliser un 
support type équerre servant à fixer l’ensemble des dispositifs d’arrimage. 
 
Le service de l’équerre s’effectuera de la gauche vers la droite, le dispositif d’arrimage le plus à gauche étant dédié 
naturellement à la tête la plus proche et ainsi de suite. 

 

Emplacement passif 
Zone autorisée pour 
la fixation des 
dispositifs 
d’épanouissement 

Zone autorisée pour 
la fixation des 
dispositifs 
d’épanouissement 
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Figure 6. Equerre pour fixation 

 
La fourniture et la pose du support sera de la responsabilité de l’Usager. L’Usager pourra s’approvisionner 
chez le fournisseur de son choix sous réserve que le produit s’adapte sur les fermes HPUL.  

5.3.4 Le repérage 
 

GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT réalisera le repérage des fermes et des niveaux (positions des têtes 
optiques): 

• Repérage des fermes : numéro sur support étiquette fixé dans la gorge centrale à l’avant du profilé. 

• Repérage des niveaux : numéro sur une étiquette autocollante à chaque niveau (de 1 à 8 du haut vers 
le bas). 

 

 
 

Figure 7. Exemple de repérage de fermes 

Niveau 
tête 

optique 

Numéro de 
Ferme 
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Les Usagers apposeront sur le flanc droit des têtes une étiquette indiquant le numéro de ferme et de niveau 
occupé par la tête sous la forme : FnNm*. Le marquage devra être lisible et pérenne. 

*FnNm : « n » étant le numéro de la ferme, « m » étant le numéro du niveau 
 
 

 

Figure 8. Exemple de repérage têtes optiques 

 
L’étiquetage de cordons est interdit dans tous les répartiteurs. Néanmoins, pour répondre au souhait d’une 
identification très précise, les cavaliers seront tolérés pour repérer les cordons en indiquant, à proximité immédiate 
de la fiche optique, uniquement la destination du type : ferme/niveau/module/connecteur. 
 
 

 

Figure 9. Repérage de cordons optiques à l’aide de cavaliers 

5.3.5 Principe d’exploitation : règles de brassage  
 
Le jarretièrage entre les Têtes Boucle Locale et les Têtes Equipements est réalisé par GRAND DAX TRÈS 
HAUT DÉBIT. Il s’effectue par l’intermédiaire de cordons de diamètre 2mm et de longueur adaptée.  
 
Le brassage optique entre deux Têtes Equipement est interdit. 
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5.4  Le RTO en armoire 

5.4.1 Description 

 
L’armoire est constituée de deux compartiments au standard 19 pouces, chacun d’une capacité de 40U,  
séparés d’une zone de gestion de cordons optiques. Les dimensions sont les suivantes : 
 

▪ Hauteur hors tout : 2010 mm 

▪ Profondeur hors tout: 350mm 

▪ Profondeur utile : 50mm devant les montants et 260mm derrière les montants  

▪ Largeur : 1600mm 

 

 
 

Figure 10. RTO en Armoire  

 
- Le compartiment de droite sera réservé à l’accueil des câbles BLO de GRAND DAX TRÈS HAUT 

DÉBIT. 
- Le compartiment de gauche sera réservé à l’accueil des Tiroirs Equipements des Usagers.  

 

Pour faciliter l’exploitation de l’intervenant (jarretièrage), les Usagers devront installer leurs Tiroirs Equipements 
du haut vers le bas du RTO en armoire, conformément aux positions indiquées par GRAND DAX TRÈS HAUT 
DÉBIT. 

Pour permettre, l’accessibilité à tous les intervenants, l’armoire installée ne comporte pas de système de 
verrouillage et ne devra en aucun cas être verrouillée. 
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Figure 11. Principe d’exploitation des zones  

 

5.4.2  Les tiroirs optiques 

Les tiroirs optiques devront être compatibles avec le standard 19 pouces et avec la profondeur utile de 
l’armoire :  

• 50mm devant les montants 19 pouces. 

• 260mm derrière les montants 19 pouces.  

La connectique devra être de type SC/APC 8°. 

Pour garantir la bonne exploitation de l’armoire, les tiroirs installés dans le compartiment de droite (Boucle 
Locale Optique de GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT) devront être axe gauche, et ceux installés dans le 
compartiment de gauche (« équipement » et « renvoi » des Usagers) axe droit. 

En aucun cas, la dimension des tiroirs optiques ne dépassera une hauteur 4U pour le raccordement de 144fo.  

L’Usager sera autorisé à poser des Tiroirs Equipements de hauteur 1U, 2U, 3U ou 4U.sur les 4U affectés par 
GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT 

Dans le cas où l’Usager n’utilise pas la totalité des U affectés, il devra poser une étiquette sur le montant 19 
pouces (côté gauche) de manière à matérialiser son emplacement.  

L’étiquette précitée devra être pérenne, dactylographiée et comporter le nom commercial de l’Usager.  

GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT fournira, posera et raccordera ses tiroirs côté Boucle Locale Optique dans le 
compartiment de droite. De même, il appartiendra à l’Usager d’assurer la fourniture, pose et raccordement des 
Tiroirs Equipement dans les positions désignées par GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT au niveau du 
compartiment de gauche.  
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Les écrou-cages ainsi que la visserie associée au montage des modules optiques seront à la charge des 
Usagers. 

5.4.3 L’arrivée des câbles dans l’armoire 

 
L’Usager fera pénétrer ses câbles par le toit, côté droit pour la Boucle Locale, côté gauche pour les câbles 
assurant la liaison avec les OLT. 
 
 
 

 
 

Figure 12. Entrée des câbles armoire 2x40U 

 
Important : il faut  respecter la procédure d’arrimage de ces câbles, faute de quoi la pose de tout nouveau 
câble sera d’une grande complexité. 
 
Pour rappel succinct de ces règles : 
 

 



Spécifications techniques des Prestations 
Hébergement au sein de locaux GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT 

Version septembre 19janvier 19 
Page 21 sur 38 

 
 

Figure 13. Arrivée des câbles armoire 2x40U 

Le cheminement des tubes en sortie des dispositifs d’arrimage devra également respecter une procédure 
visant à limiter leur croisement et leur longueur. 
 

 

Figure 14. Cheminement des tubes 5mm, armoire 2x40U 

Les platines d’arrimage sont compatibles avec les dispositifs d’arrimage du RIP 
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5.4.4 Le repérage  

 

Figure 15. Exemple de repérage d’une armoire RTO 

GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT apposera sur la face avant des tiroirs optiques BLO une étiquette indiquant 
le numéro du tiroir, du haut vers le bas, sous la forme « Tn », (« n » étant le numéro du tiroir).  

L’Usager apposera sur la face avant du/des Tiroir/s optique/s une étiquette indiquant le nom de l’Usager. Le 
marquage devra être lisible et pérenne. 
 
L’étiquetage de cordons est interdit. Néanmoins, pour répondre au souhait d’une identification très précise, les 
cavaliers adaptés aux cordons de diamètre 1.6mm et placés au plus près de la fiche seront tolérés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 16. Exemple pose de cavalier sur cordon 

5.4.5 Principe d’exploitation : règles de brassage  
 
Le jarretièrage entre les Tiroirs Boucle Locale et les Tiroirs Equipements sera réalisé par GRAND DAX TRÈS 
HAUT DÉBIT. Il s’effectuera par l’intermédiaire de cordons de diamètre 1.6mm et de longueur 4m. 
 
Les montants 19 pouces côté zone de jarretièrage sont équipés d’un dispositif (anneau guide plastique) 
permettant d’accompagner les cordons en sortie des tiroirs optiques.  
 

 
 

Figure 17. Anneau de guidage sur les montants 19 pouces de l’armoire. RTO 
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article 6 - Le chemin de câble d’accès aux équipements actifs  

 
Les Usagers doivent respecter les règles d’utilisation des chemins de câbles décrites au chapitre 4.1.2.  
 
Le cheminement de jarretières, pigtails et cordons sur le chemin de câble n’est pas autorisé. 
 
Pour éviter l’encombrement des chemins de câbles, il est interdit de laisser du love ou une surlongueur de 
câble sur le câblofil. La surlongueur doit sera stockée dans l’Emplacement de l’Usager.  
 

 
 

Figure 18. Schéma de lovage de câble Usager dans l’Emplacement de l’Usager 
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article 7 - Les câbles 

 

7.1 Schémas des différents câbles/prestations 
 
Schéma 1 
 

 
 
 
 

Schéma 2 
 
 
 
 
 

 
 

7.2 Position de raccordement OLT 
 

GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT met à disposition de l’Usager : 
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▪ Une position sur le RTO, qui peut être positionnée dans un répartiteur en armoire ou dans un 
répartiteur à ferme. 

▪ Pour un répartiteur en armoire, l’Usager transmet à GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT le nombre 
de position 144 fo (au pas de 4U) nécessaire à la bonne réalisation de son/ses renvois. GRAND 
DAX TRÈS HAUT DÉBIT, via l’annexe Etat des lieux, transmet à l’Usager la/les positions où il doit 
implanter son/ses tiroirs optiques. 

▪ Pour le répartiteur en ferme, l’Usager transmet à GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT le nombre de 
positions de têtes optiques 144 fo (au pas de 250 mm, tel que décrit à l’article 5.3.2) nécessaire à 
la bonne réalisation de son/ses renvois. GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT, via l’annexe Etat des 
lieux, transmet à l’Usager la/les positions où il doit implanter sa/ses têtes optiques. 

▪ Un chemin de câble entre le RTO et l’infrastructure d’accueil des Emplacements des Usagers. 

Tous les Equipements installés par l’Usager doivent être compatibles avec la modularité 12, de manière à 
simplifier la gestion des systèmes d’informations. 
 

7.3 Câble de pénétration 
 

Afin de permettre la connexion des Equipements installés dans le local de GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT 
ou en localisation distante au réseau de l’Usager, GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT propose une prestation de 
pénétration de câble. 

7.3.1  Equipements installés dans les locaux de GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT (cf : 
Schéma 2) 
 
La prestation consiste en une pénétration d’un câble optique d’une capacité de 36 fibres maximum, 
appartenant à l’Usager pour le raccordement de son équipement actif. 

Cette prestation est fournie dans la limite d’un câble optique par Site. 
Un nouveau câble optique pourra être autorisé au-delà de 80 % d'occupation du câble existant.  

Le câble 36 FO reliant un POP de l’Usager pénètre dans le Local du GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT 
obligatoirement par la chambre 0. L’Usager doit se conformer aux règles décrites à l’article 4 des présentes. 

Le Câble 36 FO de l’Usager sera positionné sur le Répartiteur Optique GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT, en 
respectant les consignes de l’article 5.3.3.  
Toutes les fibres optiques des câbles qui aboutissent au RO devront obligatoirement être soudées à l’arrière de 
la tête/tiroir optique ou stockées dans une tête ou un tiroir optique propriété de l’Usager. En aucun cas, les 
fibres ne pourront être laissées en attente dans les chemins de câble, ou dans les parties communes du RO 
(en ferme ou en armoire). 

Pour le cas du RO en ferme 

 L’Usager fourni et installe la tête optique sur la position attribuée par GRAND DAX TRÈS HAUT 
DÉBIT. Ensuite l’Usager soude son câble 36fo à l’arrière de sa tête optique 

Pour le cas du RO en armoire 

 L’Usager fourni et installe le plateau optique sur l’emplacement attribuée par GRAND DAX TRÈS 
HAUT DÉBIT. Ensuite l’Usager soude son câble 36fo à l’arrière de son plateau optique 

L’Usager réalise le tirage et le raccordement des 36 fo sur les positions de la tête optique ou l’emplacement de 
son plateau optique stipulées par GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT dans l’annexe Etat des lieux. 

7.3.2 Equipement installés en dehors des locaux de GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT (cf : 
Schéma 1) 

 
La prestation consiste en une pénétration d’un câble optique d’une capacité de 72,144 ou 288 fo appartenant 
exclusivement à l’Usager, destiné à interconnecter sur le RTO l’Equipement actif de l’Usager, quand ce dernier 
ne se trouve pas dans l’enceinte du Local GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT. 
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Le Câble de pénétration de l’Usager pénètre dans le Local GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT obligatoirement 
par la chambre 0. L’Usager doit se conformer aux règles décrites à l’article 4 des présentes. 

Le câble de pénétration  de l’Usager aboutit en fonction de la configuration du RTO : 

▪ Sur un RTO en Armoire : 

GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT transmet à l’Usager les « U » affectés dans l’armoire (côté 
équipement) pour la connexion de ses câbles (stipulées par GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT  dans le 
l’annexe d’Etat des lieux) 

L’Usager a à sa charge la fourniture du tiroir optique et de tous les éléments permettant l’arrimage et le 
raccordement de son/ses câbles selon les règles décrites à l’article 5.4. 

L’Usager assure le tirage et le raccordement de son/ses câbles, de la chambre 0 du bâtiment GRAND 
DAX TRÈS HAUT DÉBIT  jusqu’au RTO. Le parcours du/des câbles est indiqué par GRAND DAX 
TRÈS HAUT DÉBIT  lors de la visite initiale. 

▪ Sur un RTO en Ferme : 

GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT transmet à l’Usager la/les positions affectées sur la ferme 
équipement dans le RTO pour la connexion de ses câbles (stipulées par GRAND DAX TRÈS HAUT 
DÉBIT  dans le l’annexe d’Etat des lieux). 

L’Usager a à sa charge la fourniture des têtes optiques et de tous les éléments permettant l’arrimage et 
le raccordement et la soudure de son/ses câbles selon les règles décrites à l’article 5.3. 

L’Usager assure le tirage et le raccordement de son/ses câbles de la chambre 0 du bâtiment GRAND 
DAX TRÈS HAUT DÉBIT jusqu’au RTO. Le parcours du/des câbles est indiqué par GRAND DAX 
TRÈS HAUT DÉBIT lors de la visite initiale. 

 

7.4 Câble de Collecte OLT(CCO) (cf : Schéma 2) 
 
Le CCO est un câble optique qui permet de relier l’OLT de l’Usager au Répartiteur Optique  GRAND DAX 
TRÈS HAUT DÉBIT. 
Au Répartiteur Optique, le câble optique est connecté par l’Usager sur la face avant du plateau optique ou de 
la tête optique  du câble de pénétration. 
L’Usager réalisera la connexion du CCO sur son équipement actif. 
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article 8 - Accueil des équipements actifs  

 
Le Volume d’Hébergement des équipements actifs est équipé par GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT.  
 
Le Volume mis à disposition est livré en conformité avec les règles de sécurité et de législation du travail. 
 
GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT fournit les prestations pour les Emplacements    

• Exploitation et maintenance des systèmes de sécurité (contrôle d’accès, et autres). 

• Éclairage du Volume. 

• Chauffage du Volume. 

• Nettoyage courant du Volume (l’évacuation de déchets et le nettoyage à l’issue des chantiers devant 

être réalisé par chaque Usager concerné).  
 
GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT proposera des Emplacements d’équipement actif : 

- baie ou ½ baie, un des deux types d’emplacement sera proposé par local. 
- Emplacement 3U.. 

 
L’Usager devra apposer sur son/ses équipements une indication dactylographiée du nom de l’Usager sur  son 
n° d'appel d'urgence (étiquette dactylographiée et pérenne) 
 

8.1 Emplacement pour une Baie  

• Mise à disposition d’un emplacement de format, 2200x600mmx300mm (H x L x P)  

• Mise à disposition de chemins de câbles entre les différents éléments du Volume (RTO, RO, 

Emplacements, coffrets de distribution d’énergie,..). 

 

8.2 Emplacement dans une 1/2 baie ETSI 
 

•    Mise à disposition d’un Emplacement dans une baie ETSI de 2200x600mmx300mm (H x L x P), 

installée par GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT, la hauteur utile du Volume à la disposition de l’Usager 

sera de 40 SU, matérialisé par un plateau séparateur.  

• Mise à disposition de chemins de câbles entre les différents éléments du Volume (RTO, RO, 

Emplacements, coffrets de distribution d’énergie,). 

 

8.3 Emplacement 3U dans une baie ETSI 

•    Mise à disposition d’un Emplacement dans une baie ETSI de 2200x600mmx300mm (H x L x P),  

installée par GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT, la hauteur utile du Volume à la disposition de 

l’Emplacement 3U sera de 6 SU ,  matérialisé par un ou deux plateaux séparateur.   

• Mise à disposition de chemins de câbles entre les différents éléments du Volume (RTO, RO, 

Emplacements, coffrets de distribution d’énergie,). 

 

8.4 Règles relatives aux nuisances sonores des Equipements installés dans les 
locaux GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT  

 
L’Usager s’engage à respecter les règles relatives aux nuisances sonores des Equipements installés dans les 
locaux GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT et définies comme suit. 
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La mesure de niveau sonore de la baie, accueillant l’ensemble des Equipements de l’Usager sur un 
Emplacement,  ne pourra en aucun cas être réalisée in situ ; elle est effectuée préalablement à l’installation des 
Equipements, par un organisme agréé selon les modalités décrites dans la norme ISO 7779. 
 
Le niveau sonore global de la baie doit être conforme à la norme ETSI ETS 300 753, et dans tous les cas, la 
limite d'émission sonore de la baie de l’Usager devra être inférieure à 72 dB(A). L’éventuel défaut de 
conformité aux normes entrainera un refus de la recette. 
  
L’Usager devra être en mesure de fournir à la demande de GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT, le certificat de 
conformité sonore de sa baie ou bien la configuration installée (somme de tous les équipements de l’Usager) 
pour les emplacements en ½ baie ou emplacement 3U. 
 
En cas de litige entre l’Usager et GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT sur un site en exploitation, une mesure de 
niveau sonore pourra être réalisée in situ par un organisme indépendant afin de déterminer les responsabilités 
pour la mise en conformité.  
Pour effectuer cette mesure les équipements les équipements installés devront être arrêté le temps nécessaire. 
Le coût de cette prestation sera refacturé à l’Usager défaillant. 
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article 9 - Raccordement électrique, habilitations, électriques et 
normes en vigueur  

 

9.1 Raccordement d’une baie à l’énergie et au réseau de masse  
 
Pour chaque Emplacement, l’Usager réalise le raccordement de son/ses équipements sur le point d’interface 
énergie situé dans le Volume  et désigné par GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT. Cette opération ainsi que la 
mise en service sont de la responsabilité de l’Usager. 
 
GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT indique les positions de chaque point de raccordement et des appareils de 
coupure sur le plan d’équipement affiché sur l’interface énergie. 
Le bornier de raccordement dans l’interface énergie constitue la limite de propriété et de responsabilité de 
GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT.  
 
L’Usager devra réaliser la conformité électrique de sa baie, ½ baie ou emplacement 3U, selon les règles en 
vigueur, et fournir le certificat de conformité à GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT. 

9.1.1 Alimentation 48 Volts 
 
 

▪ Pour les sites équipés de baie complète, la puissance maximale commandée pour un emplacement  
est limitée à 2 kW et peut être portée à 4 kW, sous réserve de faisabilité. La puissance totale délivrée 
par Emplacement sera disponible sur un départ ou plusieurs départs. 

▪ Pour les sites équipés de ½ baie la puissance commandée pour un emplacement est limitée à 1kW et 
peut être portée à 2kW, sous réserve de faisabilité. La puissance totale délivrée par Emplacement sera 
disponible sur un seul  départ. 

▪ Pour les sites équipés d’Emplacement 3U, la puissance commandée pour un emplacement est limitée 
à 1kW et peut être portée à 2kW, sous réserve de faisabilité. La puissance totale délivrée par 
Emplacement sera disponible sur un seul  départ. 

 
Les demandes de puissance énergie souhaitée en 48V doivent respecter les seuils suivants : 
 
 

Seuil de passage de : Σ des puissances commandées livrées 
+ puissance commandée de la nouvelle commande 

1 à 2 départs « équipé à 2 KW » > ou = à 1,7 KW 

2 à 3 départs « équipé à 2 KW » > ou = à 3,4 KW 

3 à 4 départs « équipé à 2 KW » > ou = à 5,1 KW 

 
 

Seuil de passage de : 
Σ des puissances commandées livrées + puissance 
commandée de la nouvelle commande 

1 à 2 départs « équipé à 1 KW » > ou = à 0,8 KW 

2 à 3 départs « équipé à 1 KW »  > ou = à 1,7 KW 

3 à 4 départs « équipé à 1 KW » > ou = à 3,4 KW 

9.2 Raccordement au réseau d’équipotentialité 
 
Afin d’assurer la protection des personnes, l’Usager doit raccorder sa baie au réseau d’équipotentialité du local 
par un conducteur de protection de couleur vert-jaune (PE), de section conforme à celle préconisée par la 
norme NF C15-100. Ce conducteur doit être raccordé à une plaque de masse et non à un trolley. 
L’Usager doit raccorder sa baie au réseau de masse du local par une tresse de 16 mm², indépendamment du 
conducteur de protection de couleur vert-jaune (PE), selon les prescriptions de la norme ETS 300-253. 
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9.3 Alimentation 48 Volts 
 
L’Usager pourra installer dans son Emplacement un module de conversion 48V / 230V pour des besoins 
d’alimentation de ses équipements en 230V. 
Ce module devra être installé impérativement dans l’Emplacement de l’Usager en tiroir ETSI. 

 
Pour chaque point de livraison alimenté en 48 Volts, un ou deux points de raccordement (sectionnements) 
équipés chacun d’un appareil de coupure seront installés par GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT. Chaque point 
de raccordement sera composé de 2 bornes de raccordement (une borne 0V et une borne –48V). Les lignes 
d’alimentation seront protégées contre les surcharges et les courts-circuits par des protections.. 
 
L’utilisation  de deux sectionnements utilisés en redondance : 

• Les 2 sectionnements devront alimenter le même équipement via un dispositif de découplage 
(convertisseurs, diodes ou autre) 

• L’ouverture d’un des deux sectionnements ne perturbera pas le fonctionnement de l’équipement. 

• La puissance maximale utilisable lorsque les deux sectionnements seront présents est de 2 kW pour 
un point de livraison équipé 2kW, et respectivement 1kW pour un point de livraison avec équipé 1kW. 

• Les connexions électriques entre les 2 points de livraison sont interdites. 
 
Pour le cas où un seul sectionnement 48 volts est  fourni. Il appartiendra à l’Usager de réaliser le dédoublage 
de l’alimentation dans son Emplacement, si son/ses Equipement(s) actif(s) nécessite(nt) un tel mode 
d’alimentation.  
 

• Le point de livraison sera livré sur un départ unique à 1kW ou bien à 2kW, étant entendu qu’un départ 
1kW peut être upgradé à 2kW (sur le même départ). 

• L’upgrade occasionnera une coupure sur l’Equipement OLT, une attestation de conformité électrique 
sera délivrée à GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT par l’Usager, à la suite de son intervention. 

 
Les disjoncteurs des sectionnements 48V1 et 48V2 ou 48V seul, sont propriété de GRAND DAX TRÈS HAUT 
DÉBIT. 
La limite de responsabilité est fixée en entrée du disjoncteur : 

- la supervision de l’état du disjoncteur relève de la responsabilité de l’Usager, 
- l’armement ou le désarmement du disjoncteur relève de la responsabilité de l’Usager. 

 
Caractéristiques de la tension 48 Volts : 
 

Tension nominale : 48 Volts selon caractéristiques définies dans la norme ETS 300 132-2. 
Pôle positif connecté à la terre. 
Tension du type TBT F. 
Schéma des liaisons à la terre : schéma TN-S. 

 
 

Section des câbles d’énergie : 
 
En 48 Volts, la section minimale est définie selon les préconisations de la norme NF C15-100 et en fonction de 
la chute de tension maximale autorisée dans la liaison, ce qui conduit à une section minimale de 10 mm² pour 
une puissance maximale de 1 kW et 16 mm² pour une puissance maximale de 2 kW. Toute section inférieure à 
16 mm², ne permet pas de garantir l’autonomie batterie de 1 heure. 
 
L’Usager utilisera uniquement des câbles multiconducteurs conformes à la norme anti-feu de section 
compatible avec la puissance consommée (catégorie C2 non-propagateur de la flamme). Les câbles seront 
posés sur le chemin de câbles de type dalle marine dans le compartiment réservé aux courants forts. 
 
 
 
 
 
Schéma de principe de la fourniture de 2 x 2 kW en 48 Volts sur un Emplacement 
 

Interface 48 
V 

Emplacement 

Départ énergie 
n°1 

Séparation galvanique entre les 2 départs énergie 
Connexions électriques interdites entre les deux 

Equipements 
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9.4 Repérage et étiquetage des câbles d’énergie 
 
L’Usager installera des étiquettes pérennes dans des portes-étiquettes fixés sur les câbles d’énergie par des 
colliers de type rilsan. 
 
Côté interface de distribution 48V, l’étiquette comportera les indications suivantes :  
 

▪ Nom de l’Usager 
▪ Baie alimentée (Emplacement) 
▪ 48V1 ou 48V2 
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Couleur de l’isolant des conducteurs : 
 
Le conducteur 0 volt sera de couleur « NOIR ». 
Le conducteur 48 volts sera de couleur « BLEU ». 
 
Exceptionnellement et à défaut, les 2 conducteurs (0 Volts et 48 Volts) devront être de couleurs différentes, 
tout en respectant les impératifs de la norme NFC-15-100. 
 
Tableau des prestations énergie par type d’Emplacement 
 

Prestation Baie  1/2 Baie 3 U, 

Fourniture 48 V Continu Oui Oui Oui 

Puissance maximale par point de livraison  2000 W 1 000 W 1000 W 

Nombre de point de livraison par départ 2 
(48V1-48V2) 

1 
(48V1) 

1 
(48V1) 

Extension de puissance sur l’Emplacement Option 4 kW par pas de 
1 KW 

si faisabilité 

Option 2 kW 
Si faisabilité 

Option 2 kW 
Si faisabilité 

Nombre de départ maximum par Emplacement 2 1 1 

 

article 10 - Environnement technique et accès aux Locaux 

10.1  Conditionnement d’air   
 
Le conditionnement d'air assure des conditions d'ambiance définies par la spécification « ETS 300 019-3 
classe 3.1 ».     
 

La filtration respecte le niveau EU4 (  90% suivant méthode ASHRAE gravimétrique). 
 
Le conditionnement d’air se déclinera en plusieurs dispositifs selon la nécessité du Volume et à l’initiative 
GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT : 

- avec ventilation optimisée, 
- avec climatisation. 
 

 

10.2 Protection incendie 
 
Le Volume  est aménagé par GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT en conformité avec les règles de sécurité 
incendie en vigueur dans les Locaux GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT. 
 

10.3 Environnement électromagnétique et électrostatique des sites 
 
Le Volume est aménagé par GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT en conformité avec les normes 
d’environnement technique en vigueur.  
 
Les matériels installés par l’Usager devront respecter les normes et directives communautaires 
 

- Marquage CE des équipements : 93/68/CEE du 27.07.93 
- Directive Basse Tension : 73/23/CEE du 19.02.73 
- Directive Compatibilité électromagnétique (CEM) 89.336/CEE du 03.05.89 
- Directive Machines 98/37/CEE du 22.06.98 
- Norme EN 300 386 
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10.4 Éclairage et prises de courant 

10.4.1 Éclairage 

 
Les luminaires sont de type fluorescent à ballast électronique ou à led. 
Ils sont positionnés afin de diffuser au moins 300 lux/m² à 1 m du sol. 
Le système d’éclairage satisfait aux normes régissant l’environnement électromagnétique. 
 

10.4.2 Éclairage de sécurité 

 
Les portes d’accès et les issues de secours sont balisées conformément aux normes en vigueur par un 
éclairage de sécurité par blocs autonomes. 
 

10.4.3 Prises de courant 

 
Des prises de courant, alimentées par une source alternative 230 V - 50 Hz, permettent le branchement 
ponctuel d’appareils (appareil de mesure…).  
 

10.5 Supervision des équipements d’énergie, de conditionnement d’air  
 
L’ensemble des équipements de l’Environnement Technique est supervisé par GRAND DAX TRÈS HAUT 
DÉBIT. 
 
 

10.6 Contrôle et sécurité des accès  
 
L’accès au site GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT est équipé d’un contrôle d’accès (sécurité et  traçabilité des 
événements): 

 
- par cylindre électronique compatible avec la clef électronique (Protect 2) 

(Il est à la charge de chaque Usager, d’évaluer le nombre de clefs nécessaire à ses besoins puis 
de passer commande auprès du fournisseur à ses frais). 
 
Ou 
 

- autre 
  
 
Les sites stratégiques pourront être pourvus d'un enregistrement numérique de vidéo surveillance. 
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article 11 - Annexes 

 

Annexe a. Normes 
 
L’Usager doit respecter les normes suivantes (liste fournie à titre indicatif, dégageant GRAND DAX TRÈS HAUT 
DÉBIT de tout oubli de référence à une norme et rappelant les normes et décrets essentiels applicables) : 
 
NF C 13-100 : Postes de livraison établis à l'intérieur d'un bâtiment et alimentés par un réseau de distribution 

publique de 2° catégorie. 
NF C 13-200 : Installations électriques à haute tension : Règles. 
NF C 15-100 :  Installations électriques à basse tension : Règles. 
NF C 15-443 : Installations électriques à basse tension : Guide pratique. Protection des installations 

électriques à basse tension contre les surtensions d'origine atmosphérique. Choix et 
installation des parafoudres. 

NF C 17-100 : Protection contre la foudre. Installation de paratonnerre : Règles. 
NF C 18-510 : Recueil d'instructions générales de sécurité d'ordre électrique. 
NF EN 50081-1 : Compatibilité électromagnétique. 1° partie : Résidentiel, commercial et industrie légère. 
NF EN 50081-2 : Compatibilité électromagnétique. 2° partie : Environnement industriel. 
NF EN 50082-1 : Compatibilité électromagnétique. 1° partie : Résidentiel, commercial et industrie légère. 
NF EN 50082-2 : Compatibilité électromagnétique. 2° partie : Environnement industriel. 
NF EN 50102 : Degrés de protection procurés par les enveloppes de matériel électriques contre les impacts 

mécaniques externes (IK). 
NF EN 50173 : Caractérisation du système générique de câblage. 
NF EN 55015 : Limites et méthodes de mesure des perturbations radioélectriques produites par les appareils 

électriques d'éclairage et les appareils analogues. 
NF EN 60529 : Degrés de protection procurés par les enveloppes (IP). 
NF EN 61000-4 ou 11 : Compatibilité électromagnétique : Techniques d'essai et de mesures en immunité. 
EN 100015-1 : Système de qualité harmonisé. Evaluation des composants électroniques. Spécification de 

base -- Protection des produits sensibles aux décharges électrostatiques. 1° partie : Règles 
générales 

ETS 300 019-1-3 : Ingénierie des équipements. Conditions et essais d'environnement des équipements de 
télécommunications. Partie 1-3. 

ETS 300 386-1 : Ingénierie des équipements : Equipement de réseau public de télécommunications. Exigences 
en compatibilité électromagnétique. Partie 1. 

ETS 300 253 :  Equipement Engineering(EE) earthing and bonding of télécommunications équipements in 
télécommunications centers. 

FD ETR 127 : Ingénierie des équipements. Environnement électrostatique. Mesures de réduction pour les 
réseaux publics de télécommunications (PTN). 

UTE C11-001  : Arrêté interministériel du 2 avril 91 et circulaire du 16 mai 91 sur les distributions d'énergie 
électrique. 

UIT K27  : Configurations équipotentielles et mise à la terre dans les bâtiments de Télécommunications 
AFNOR NF 20 790- 4 : Electrostatique - 4éme partie - Méthodes d’essais normalisés pour des applications 

spécifiques. 
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Par exemple les dispositifs d’arrimage de Nexans : 

 
- BAEP 1 câble 6 tubes 
- BAEP 1 câble 12 tubes 

 
 
 

Annexe c. Baie au format ETSI, pour l’Emplacement  ½ baie ou 3U   

 

 
Passage de câble via les goulottes situées sur les montants droit et 
gauche. 
 
Un ou plusieurs plateaux séparateurs seront posés par GRAND DAX TRÈS 
HAUT DÉBIT pour délimiter l’emplacement. 
 
Ce plateau fait aussi office de déflecteur de chaleur. 
 
Le premier Usager sera positionné au plus bas de la baie ETSI, 
L’Usager suivant sera positionné juste au-dessus du dernier Usager 
installé. 
 
 
  

Annexe d. Dispositifs d’obturation d’alvéoles 
 

OCCUPATION DE L’ALVEOLE MATERIEL 

Obturateur pour alvéole occupée par un ou plusieurs 
câbles (dispositif à installer des deux côtés de 

l’alvéole) 

 
TDUX (Sté Tyco) 
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Obturateur pour alvéole libre (dispositif à installer 
des deux côtés de l’alvéole) 

 
Obturateur « B ETUY » (Sté. Corning) 

 

 
 

 
Annexe e. Schémas câbles préconnectorisés  
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Hébergement d’équipements en Nœud de Raccordement Optique de 
GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT 

 

PV d’état des lieux Emplacement et PCO 
 

 

Code et nom du NRO  

Adresse 

 

 

Commune  

Client Usager : 

 

Société : 

 

Nom : 

 

Chargé d’affaires pour  GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT : 

 

Nom : 
 

 
 
 

Date RDV 

 

Heure 

Lieu 

   

 

Présents 

 
Entreprises Téléphone Mail 

.........................................……… .......................................................………… ................................……. ................................…….. 

    

.........................................……… .......................................................………… ................................……. ................................…….. 
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Sécurité : 

 
La fiche d’identification des risques a été remise à l’opérateur Usager : 
 

  Oui                   Non   

Commentaires : 

 

L’opérateur Usager a communiqué son Plan de Prévention des Risques : 

  (obligatoire avant démarrage des travaux) 

 

Oui                   Non   

Commentaires : 

 

Moyen d’accès au NRO (clé, badge, autre)      …. 
 

 

Emplacement : 

STAS 8 
 

  Mise à disposition d’un Emplacement 3U (6SU) dans une baie du GRAND DAX 
TRÈS HAUT DÉBIT 

 

  Localisation de la baie dans le NRO. Identification :   
N° travée : ……     N° de baie : …….   

 
  Localisation de l’emplacement attribué dans la baie :  

Entre les SU numéro :   ….   et  :   …. 
 

  Mise à disposition d’un Emplacement d’une ½ baie dans une baie du GRAND DAX 
TRÈS HAUT DÉBIT 

 

  Localisation de la baie dans le NRO. Identification :   
N° travée : ……     N° de baie : …….   

 

  Localisation de l’emplacement attribué dans la baie:    Haut        Bas   

 
 

  Mise à disposition d’un Emplacement pour une baie Usager 600x300x2200 

 
      N° travée : ……     N° de baie : ……. 
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Energie : 

STAS 9.1.1 et 9.4 

 Mise à disposition de départ(s) 48V :    1 kW           2 kW  
 

Identification du coffret   :       …………….  (si numérotation existante) 
N° de départ(s) :               48V1 : …        

48V2 : ...         (uniquement si Emplacement baie) 

 
  

 
 
 
Pénétration du câble optique de l’usager : 
 

STAS 7.3 

Chambre « 0 » du NRO GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT 
 
Adresse de la chambre retenue   ……………………………………………………….. 
(plan en annexe)   

 
Coordonnées de géo localisation (X,Y) de la chambre  retenue (si besoin) : ……………… 
 
Identification  de l’alvéole à utiliser pour la pénétration (plan/schéma): 
 

 Diamètre de l’alvéole :    ………  mm 

Identification (marquage par GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT)  sur site du point de percussion 

de la chambre. 

 Aspect visuel du point de pénétration :        Bon état     Mauvais état 

 Date prévisionnelle des travaux de pénétration :         /        /   

Parcours entre la chambre « 0 » et le Répartiteur Optique 

Reconnaissance du chemin de câbles réalisée avec l’opérateur Usager  
 
   Reconnaissance effectuée :                 Oui                   Non 
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Raccordement au RO (équipements Usager installés dans le local) STAS 7.3.1  
 

Tête optique/emplacement au RO pour le raccordement du câble de pénétration 
Usager : 

  Ferme :          Niveau :        

Ou 

Tiroir optique/emplacement au RO pour le raccordement du câble de pénétration 
Usager : 

   entre les SU de n° :  …  et n° :  … 
 
 
 

Raccordement au RTO (équipements Usager installés en dehors du local) STAS 7.3.2  
 

Tête optique/emplacement au RTO pour le raccordement du câble de pénétration 
Usager : 

  Ferme :          Niveau :       

Ou 

Tiroir optique/emplacement au RTO pour le raccordement du câble de pénétration 
Usager : 

   entre les SU de n° :  …  et n° :   
 
                                                          

 
Remarques particulières  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
Nom Usager : #la société# 
 
Établi en deux originaux, dont un est remis à chaque Partie, à #ville#, le #jj mm aaaa#. 
 
 
Pour le GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT     Pour l’Usager, 
 
 
 
M./ Mme #nom, prénom#                                                               M. / Mme #nom, prénom# 
#qualité#                                                                        #qualité#. 
 
 
 
 
 
 
Insérer les schémas utiles 



 
 
 
 
 

Hébergement d’équipements en Nœud de Raccordement Optique de 
GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT 

 

PV de Recette de l’Emplacement et du PCO 
 

 

Code et nom du NRO  

Adresse 

 

 

Commune  

Client Usager : 

 

Société : 

 

Nom : 

 

Chargé d’affaires pour  GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT : 

 

Nom : 
 

 
 
 

Date RDV 

 

Heure 

Lieu 

   

 

Présents 

 
Entreprises Téléphone Mail 

.........................................……… .......................................................………… ................................……. ................................…….. 

    

.........................................……… .......................................................………… ................................……. ................................…….. 
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Objet N° Point de vérification 
Conformité : 

OUI NON 

 
Emplacement 

10 

 
Installation de l’Equipement Usager dans l’emplacement alloué et 
identifié sur le PV Etat des lieux 
 

  

11 

 
Indication dactylographiée du nom de l’Usager sur l’Equipement et n° 
d'appel d'urgence (étiquette dactylographiée  et pérenne)  
 
 

  

 
Energie 

20 

 
Raccordement des points de connexion énergie 48v conformément aux 
positions attribuées dans le PV Etat des lieux 
 

  

21 

 
Pose des câbles énergie Usager dans le chemin de câble approprié 
 

  

22 

 
Étiquetage normalisé des câbles alimentation  (position…)  
  

  

23 

 
Fourniture du certificat de conformité électrique  
 

  

 
Câbles 
optiques entre 
équipements 
Usager et le 
RGO 

30 

 
Pose des câbles optique Usager dans le chemin de câble approprié (pas 
de lovage dans chemins de câble ni au Répartiteur Optique) 
 

  

 
Pénétration du 
câble optique 
usager 

40 

 
Tubage et pénétration réalisés correctement  
 

  

41 
 
Capacité du câble en conformité avec le bon de commande 
 

  

42 

 
Conformité du câble avec les normes anti-feu  
 

  

43 

 
Pose des câbles Usager dans le chemin de câble approprié (pas de 
lovage dans chemins de câble ni au Répartiteur Optique) 
 

  

44 

 
Conformité des positions répartiteur indiqués sur le PV d’état des lieux 
 

  

 
45 
 

 
Conformité de l’étiquetage du câble de pénétration    
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Etat général 50 

 
Etat général de la salle après les travaux de l’Usager, propreté, déchets 
évacués 

  

 
 
Commentaires 
 
 
 

60 

 
 

 
Une seule « non-conformité » entraîne le refus de la recette 
 
 
 
 
 
 
 

 
Recette des installations : 
 
 

  Oui                   Non   
 

Établi en deux originaux, dont un est remis à chaque Partie, à                             le                                . 
 
 
Pour GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT,                          Pour l’Usager 
M./ Mme #nom, prénom#                                                               M. / Mme #nom, prénom# 
#qualité#                                                                        #qualité#. 
 
 



 
 
 
 
 
 

Annexe 7C – PV de restitution des lieux 
 
Service d’Hébergement d’équipements en Nœud de 
Raccordement Optique 
 
 
Nom du Nœud de Raccordement Optique : 
                                                                                         

 
Emplacement pour un Equipement Usager dans une baie du Réseau d'initiative 
publique (identification de l’emplacement alloué) 
 

 

 
Vérification de l’enlèvement de l’Equipement Usager 
 

 

 
Emplacement pour une baie Usager 
(identification de l’emplacement alloué) 
 

 

 
Vérification de l’enlèvement de la baie Usager 
 

 

 
Vérification de l’enlèvement de l’ensemble des équipements de l’Usager 
 

 

 
Constat d’éventuelles dégradations 
 

 

 
 

 
Remarques particulières : 

 
 
 
 
 
 
 

 
Nom Usager : #nom# 
 
Établi en deux originaux, dont un est remis à chaque Partie, à #ville#, le #jjmmaaaa#. 
 
 
Pour GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT                Pour l’Usager, 
 
 
 
 
 
M./ Mme #nom, prénom#                                                               M. / Mme #nom, prénom# 
#qualité#                                                                           #qualité#. 



 
 
 
 

Service d’Hébergement d’équipements en Nœud de 
Raccordement Optique 
 
 

Annexe 7D – Plan de prévention 
 
 
Fiche d’identification des risques 

 

1) Lieux des travaux : 

 

Nom / Adresse du bâtiment de  
GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT 

 

 

 

2) GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT : Entreprise d’accueil: 

 

Dénomination sociale entreprise 
d’accueil  

GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT 

 

Nom  

Fonction  

Téléphone  

Date et signature  

 

 

Organisation des secours (Art R237-7) 

Pompiers 18 

SAMU 15 

Autres :  

Personnes à prévenir 

112 



Contrat d’Hébergement d’équipements en NRO  2 

 

 

3)  Consignes  spécifiques  au site (consignes spécifiques à l’unité) 

• GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT  a remis à l’opérateur le plan relatif au lieu d’implantation 
de l’espace d’Hébergement 

• GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT demande aux intervenants  de se conformer aux consignes  
sécurité qui suivent (ces informations sont détaillées dans le tableau de définition des risques) 

• Accès au site : limiter l’ouverture des portes  sécurisées (supervisées) au 
strict  temps permettant la livraison du matériel. En dehors de cela, les portes  
doivent être fermées. Il est rigoureusement interdit de faire pénétrer sur les 
lieux des personnes non autorisées. 

• Comportement sur le site : Il est rigoureusement interdit de fumer ou de 
prendre ses repas dans les salles techniques. Les déchets inhérents au 
chantier seront évacués au fur et à mesure de l’avancement des travaux ; ces 
déchets ne doivent  pas être stockés dans les poubelles du site. 

▪ Ranger quotidiennement le chantier et évacuer  les déchets  

• Interdiction d’accès aux zones non dédiées aux opérateurs : l’accès est 
strictement limité à l’espace d’Hébergement en utilisant le chemin d’accès 
défini par GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT. 

• Travail en hauteur l’entreprise d’accueil (GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT) 
ne fournit aucun matériel permettant le travail en hauteur. Les entreprises 
intervenantes sont tenues d’utiliser leur propre matériel. Il est rappelé que ces 
matériels doivent être conformes à la réglementation en vigueur et être 
maintenu en bon état. 

• …. A compléter avec les consignes spécifiques  

 

4 )  Liste des risques à remettre par GRAND DAX TRÈS HAUT 
DÉBIT à l’ORT  

Cette liste permet d’harmoniser les  mesures de prévention entre 
les sous-traitants  d’e l’Opérateur Tiers. Elle n’est pas exhaustive et 
peut être complétée selon les spécificités des sites. 
 

Indiquer dans le tableau ci-dessous les mesures à prendre Dans la colonne « concerne», désigner les entreprises 
concernées par les mesures décidées   

 
 
 

Risques 
Mesures de prévention 

les mentions déjà remplies ne sont que des exemples à 
adapter au cas spécifique des locaux visités 

concerne 

 
Circulation des véhicules  

•  Circulation des véhicules et des personnes 
Fournir un  plan avec indication des zones de stationnement et des circulations 
véhicules et piétons depuis l’accès 
au site jusqu’à l’espace hébergement 
Indiquer les zones à risque de collision et détailler les règles applicables 

 

 OUI 
 
 NON 
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Accès au site de GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT  

 
 

• en HO et HNO 

 

 
 

 Limiter l’ouverture des portes  sécurisées (supervisées) au strict  temps 
permettant la livraison du matériel. En dehors de cela, les portes  doivent être 
fermées. Il est rigoureusement interdit de faire pénétrer sur les lieux des 
personnes non autorisées. 

 

 OUI 
 
 NON 

 

 
Définition de la zone de travail  

• Collision 
 

• Chute 

- Baliser le chantier par un ruban bicolore   
- Fermer éventuellement l’accès 
- Respecter la zone attribuée 
 
 
 
 
 

 OUI 
 
 NON 

 
stockage  

• Chute  de la charge 

• Chocs 
- Éviter les empilages. 

- Stockage interdit dans les lieux de passage et devant les dispositifs d’alerte et de 
lutte contre l’incendie. 
 
 

 

 OUI 
 
 NON 

 
Manutention  

• Douleurs au dos 

• Blessures aux mains 

• Chute de la charge 

• Chocs 

 
- Baliser la zone à risque et faire respecter la consigne de ne pas rester sous la 

charge 

- définir les moyens de manutention utilisables pour amener les charges jusqu’à la 
salle de dégroupage / d’’hébergement et préciser les circulations à utiliser  (en 
indiquant les contraintes éventuelles de charges au sol, de moyens dont l’utilisation 
est interdite…) 

-  
-  

 OUI 
 
 NON 

 
Faux plancher  

• Trébuchement 

• Instabilité 

• Chute plain-pied 

- Préciser les consignes d’ouverture des planchers (Ne soulever les dalles de 
plancher  qu’avec des ventouses (interdiction d’objet leviers, obligations de balisage,  
remettre les dalles en fin d’intervention…) 

 
 
 
 

 

 OUI 
 
 NON 

 
Travaux  en hauteur  

• Chute de personnes 

• Chute d’objet 

- Préciser les travaux qui nécessitent un accès en hauteur et rappeler les consignes 
générales applicables à ces travaux (cf. page 2) 

- Si nécessaire, préciser les points d’ancrage utilisables (points vérifiés 
régulièrement par exemple à proximité des paliers de manutention) 

- SI des travaux en hauteur doivent se dérouler en présence de plusieurs 
entreprises (y compris GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT), préciser les règles de 
balisage des zones à risque de chute d’objet et l’ordonnancement des 
interventions à réaliser pour minimiser les risques d’interférence en cas de chute. 

 
 
 
 
 

 OUI 
 
 NON 
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Circulation sur matériaux fragiles   

• Chute de personnes 
 

- Préciser les zones à risques de cette nature (faux planchers, platelages.) et définir 
les règles à respecter (accès interdit, mesures à prendre pour intervenir dans ces 
lieux…) 
 
 
 
  

 OUI 
 
 NON 

 

Travaux électriques  

• Électrocution 

• Décharge électrique. 

• Brûlures 

• Chute 

• Projection de particules 

- Définir les zones à risque électrique (armoires de raccordement, présence de 
conducteurs nus sous tension…) 

- Préciser le niveau d’habilitation nécessaire pour intervenir dans ces zones 
- Préciser les règles de consignation des installations si nécessaire (qui fait, qui doit 

on prévenir, où peuvent se faire ces consignations…) 

-  
 
 
 

 

 OUI 
 
 NON 

 

Exposition aux radiations LASER  

• Brûlure cornée et 
cristallin 

- Préciser le niveau de risque laser présent dans le local (classe des lasers utilisés 
pour les transmissions optiques de chacun des opérateurs présents et des 
installations de GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT) 

- Les extrémités des fibres et jarretières doivent être protégées par les capuchons de 
protection 

- - Si les niveaux de risques dépassent la classe 1, définir les règles de réalisation des 
opérations de brassage (ex. : pas de brassage si présence d’une autre entreprise, 
balisage ou signalisation de la zone…). 

- - respecter scrupuleusement toutes les indications relatives au LASER contenues 
dans la documentation  des composants disposant du pictogramme :  

 
 
 
 
 
 
 

 OUI 
 
 NON 

 

Travaux de soudure / travaux par points chaud  

 

• Brûlure 
-   
- - Les travaux de soudure et travaux par points chauds nécessitent une autorisation 

de l’entreprise d’accueil. Préciser qui délivre le permis de feu. 

 OUI 
 
 NON 

 

 

Travail dans un milieu amianté  

• Inhalation de fibres  
provenant de matériaux 
amiantés 

- Préciser si le local contient de l’amiante et fournir le DTA correspondant  
-  
- Préciser les règles à respecter en cas de travaux sur les matériaux amiantés : 

obligation d’avertir GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT, modalités de protection à 
respecter, travaux interdits… 

-  
-  
-  
-  

 

 OUI 
 
 NON 
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TRAVAUX sur la VOIE PUBLIQUE  

Nature des risques : 
  

Collision 
       

-                        Port obligatoire de vêtements de signalisation de classe 2. 
Mise en place de la signalisation temporaire et de la protection du chantier 
conformément à la réglementation  

-                                       (classification des voies, circulation, environnement, temps, des lieux ... ). 
Les véhicules d'équipes seront équipés de : 

-                                                            -  Gyrophares - Bandes de signalisation 

 OUI 
 
 NON 

   

 

TRAVAUX EN CHAMBRE  

Nature des risques : 

         • Explosion - Asphyxie 

Vérifier l'absence de gaz et analyser l'oxygène en permanence pendant toute la durée 
des travaux. 
Laisser les bouteilles de gaz à l'extérieure de l'ouvrage. 

-                                       L'utilisation de cartouche de gaz est interdite. 
-                                       Vidanger les chambres en respectant l'environnement. 

  OUI 
 
 NON 

   

 

TRAVAUX de tirage et d’aiguillage  

Nature des risques : 

         • Choc, chute 

Etablir une liaison radio entre les différents points. 
Interdiction de propulser un furet libre et de rester dans les chambres pendant 
l'aiguillage pneumatique. 

-                                        

  OUI 
 
 NON 

  
 

 

 

 

 

 

       …. A compléter avec l’identification des risques spécifiques  au lieu d’accueil 
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