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1 Catalogue de service 
Le catalogue de services permet aux opérateurs locaux et nationaux de développer des 
offres diversifiées et compétitives sur l’ensemble des marchés de détail, il permet également 
aux Groupes Fermés d’Utilisateurs de disposer de solutions d’interconnexion à très haut débit 
pour leurs sites. 

 
▪ mission 1 : pour le marché des entreprises et des sites publics, le 

délégataire propose une offre de location de fibre optique passive dotée de forts 
engagements de qualité de service, destinée aux opérateurs de services ou 
opérateurs de réseaux, aux meilleurs prix du marché, ainsi que des services de 
transport déclinés en un service d’interconnexion de sites destiné aux GFU du 
territoire du Grand Dax et une offre de bande passante destiné à assurer la collecte 
très haut débit de sites utilisateurs finals pour les usagers. 
 

1.1. Les services proposés par le Délégataire 

▪ mission 2 : pour le marché FTTH, le délégataire propose une offre complète 
de services d’accès aux boucles locales optiques pour le réseau FTTH visant le 
développement d’une offre réellement diversifiée par les opérateurs de réseaux, 
comparable à l’offre de services en zones denses. 

 
▪ missions 1 & 2 : pour le marché entreprises et sites publics ainsi que pour 

le marché FTTH, le délégataire propose un service d’hébergement dans un Nœud 
de Raccordement Optique pour les Usagers. Le service consiste à proposer un ou 
plusieurs emplacements d’hébergement, de l’environnement technique associé et de 
prestations complémentaires. 

 
▪ mission 3 : afin de répondre à l’objectif de couverture à 100% du territoire 

en 4 Mbit/s, le délégataire propose un service de fourniture et d’installation de kits de 
connexion Haut Débit par satellite pour les foyers inéligibles à 4 Mbit/s. 

 

1.2 Mission 1 – fibre optique passive 

Les services de location de fibre optique passive sont destinés aux usagers qui souhaitent 
disposer d’une infrastructure optique dédiée garantissant une totale indépendance 
technologique pour la mise en œuvre de leurs propres services. Le service s’adresse à des 
usagers souhaitant : 

▪ déployer leurs propres équipements actifs pour exploiter des services 
d’interconnexion de sites publics ou entreprises (Fibre Optique Passive de  
raccordement de site )  

ou  

▪ souhaitant desservir des NRO shelter ou entre deux chambres du réseau 
DSP ( Fibre Optique Passive point à point ) ; 

 

L’offre de FOP raccordement de sites consiste à fournir une ou plusieurs liaisons fibre optique 
passive (FOP) constituées d’une paire de fibres optiques entre deux points de livraison 
raccordés à l’infrastructure optique du réseau DSP. Les points de livraison de la fibre optique 
passive sont :  

▪ les locaux des sites ciblés par le réseau DSP ; 
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L’offre de FOP Point à Point est constituée d’une fibre optique monomode raccordée à deux 
Points de Livraison (livrée sur une Protection d’Épissures Optiques -PEO- d’une chambre, ou 
sur le RO d’un NRO, dans le cas d’une livraison dans un NRO), les deux extrémités de la 
FOP étant situées sur un même parcours de fibre optique du réseau DSP. 

▪ NRO shelter – NRO shelter ; 

▪ chambre du réseau DSP – chambre du réseau DSP ou  chambre du réseau 
DSP situées à proximité de NRA fibrés d’Orange ; 

▪ NRO shelter  – chambre ; 

Les services sont  dotés de forts engagements de qualité de service concernant la Garantie 
de Temps de Rétablissement (GTR) et l’Interruption Maximale de Service (IMS). 

En standard l’engagement est une GTR 10h S2 (Lundi-Samedi 8h-18h hors jours fériés) et 
une IMS 20h. 

Une option de maintenance étendue sera commercialisée, et proposera une GTR 10h S1 
(24h/24 7j/7) et une IMS 20h. 

La mise à disposition est proposée par le délégataire sous forme de location mensuelle. 
 

Le niveau d’engagement de disponibilité du service de location de FOP est fonction du niveau 
de maintenance associée, standard, ou option de maintenance étendue : 

 

maintenance standard maintenance étendue 

GTR 10H IMS 20H en plage S2 
(taux de disponibilité : 99,36%) 

GTR 10H IMS 20H en plage S1  
(taux de disponibilité : 99,77%) 

Plage de maintenance S2 : Lundi-Samedi 8h-18h hors jours fériés 

Plage de maintenance S1 : 24h/24 7j/7 

 
 

1.3 Mission 1 - Services de transport 

1.3.1 Service de collecte très haut débit pour les 
Sites Publics et Entreprises 

L’offre de service fibre optique activée est une offre de bande passante Ethernet sur 
fibre optique. L’ingénierie de cette offre de bout en bout est basée sur les réseaux de 
collecte existants et les lignes fibre optique dédiée FTTO du Délégataire. 

 

Les points de livraison du service sont :  

▪ le site cœur du réseau de la DSP du Grand Dax ou le site cœur implanté 
dans le POP de la DSP de la MACS ; 

▪ le local 
o d’un Site Public raccordable ou raccordé au réseau de la DSP; 
o ou d’une entreprise située sur une Zone d’Activités ou dans le tissu 

économique de la collectivité desservie par le Réseau (c'est-à-dire 
situés à moins de 300m à vol d’oiseau du réseau de la DSP). 

Le Délégataire installe le raccordement fibre optique et l’équipement d’accès au 
service (EAS) sur les sites à desservir. L’adduction, la pose de chemins de câbles et 
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l’aménagement d’un emplacement pour recevoir l’EAS sur le site de l’entreprise sont 
de la responsabilité de l’usager. 

Un raccordement jusqu’à un site non couvert peut être demandé. Le Délégataire fera 
alors ses meilleurs efforts pour raccorder en fibre optique les sites visés. Ces 
extensions feront l’objet d’une facturation à l’Usager pour un montant reflétant les 
coûts réels de réalisation de l’extension et borné par le bordereau d’extension fourni 
en annexe 15 du contrat. Le devis de raccordement est produit dans un délai 
maximum de 30 jours ouvrés à compter de la demande Usager. 

Le service de transport est de type point à multipoint (entre le site cœur et un ou 
plusieurs sites extrémités). 

La mise à disposition du service est soumise à une étude technique de faisabilité et 
de disponibilité. 

Le Délégataire répond sous 15 jours ouvrés maximum à l’étude de faisabilité (à 
compter de la date de l’accusé de réception de la commande). 

Suite à commande ferme, la mise à disposition se fait sous 40 jours ouvrés maximum 
(à compter de la réception de la commande ferme) si le NRO FTTO de rattachement 
du site utilisateur final est déjà activé. Si le NRO FTTO de rattachement du site 
utilisateur final n’est pas déjà activé, la première mise à disposition est réalisée à date 
convenue. La liste des NRO FTTO déjà activés et le contour géographique de leur 
zone arrière est fournie sur le site du Délégataire. 

 

Sur site isolé, le raccordement est livré à date convenue. 

 

Le service est doté de forts engagements de qualité de service concernant le 
Garantie de Temps de Rétablissement (GTR) et l’Interruption Maximale de Service 
(IMS). 

En standard l’engagement est une GTR 4h S2 (Lundi-Samedi 8h-18h hors jours 
fériés) et une IMS 13h. 

L’option de maintenance étendue permet de bénéficier d’une GTR 4h S1 (24h/24 
7j/7) et d’une IMS 6h. 

 

1.3.2 Service d’interconnexion de Sites pour les GFU 

Les besoins spécifiques de GFU pour les sites publics sont adressés par le service 
de GFU, conçu comme une offre de détail et commercialisé par le Délégataire. 

Le service de GFU consiste à mettre à disposition sur demande une bande passante 
partagée entre différents sites publics, dont les flux sont gérés par un centre de 
service managé. 

Le service de GFU complet consiste à :  
1. interconnecter des sites pour constituer la dorsale des réseaux privés, 

2. activer ces interconnections en installant des Équipements d’Accès au 
Service (EAS) spécifiques selon les types de services attendus par le client 
final sur son réseau privé, 

3. différencier les flux entre ces sites selon les types de services attendus, 

4. gérer et superviser les flux associés aux réseaux d’interconnexion de sites 
ainsi constitués. 

Ce service est supervisé depuis un Centre de Services Managés assurant la 
validation des flux et des données d'administration et de supervision. 
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Le service nécessite l'installation de routeurs spécifiques sur les sites interconnectés. 
Cette installation est prise en charge dans le cadre du service, ainsi que les tests de 
mise en service et la recette des équipements actifs. 

Le groupement client de l'offre a comme guichet unique le Centre de Services 
Managés pour les aspects maintenance, traitement des incidents. Il a en plus de cela 
accès à des reporting à travers notamment un intranet client. 

Il est facturé sous forme d'abonnement mensuel pour le site central et les sites 
périphériques, sans frais de raccordement. 

La collecte active est dotée de forts engagements de qualité de service concernant le 
Garantie de Temps de Rétablissement (GTR) et l'Interruption Maximale de Service 
(IMS). 

En standard l'engagement est une GTR 4h S2 (Lundi-Samedi 8h-18h hors jours 
fériés) et une IMS 13h. 

L’option de maintenance étendue permet de bénéficier d’une GTR 4h S1 (24h/24 
7j/7) et d’une IMS 6h. 
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1.4 Mission 2 – services d’accès aux lignes FTTH 

 
Le Délégataire propose les modalités d’accès aux lignes FTTH du Réseau décrites ci-
après : 
 

− une prestation d’informations préalables au déploiement FTTH : 

o une information sur les intentions de déploiement ; liste des 
communes, calendrier ; 

o des consultations sur la partition d’un lot en zone arrière de PM ; 

o des informations périodiques relatives aux logements situés sur 
chaque zone arrière d’un PM que le Délégataire a déployé ou a 
prévu de déployer. 

− une prestation de cofinancement des lignes FTTH : 

o consistant en un droit de longue durée de 20 ans, renouvelable avec 
l’accord du délégant dans la limite de la durée de vie technique 
prévisible du Réseau ; 

o avec la possibilité : 

▪ de souscrire ab initio ou a posteriori ; 

▪ d’augmenter le niveau d’engagement à tout moment ; 

▪ de panacher avec des accès à la ligne FTTH ; 

▪ de transférer des lignes depuis la prestation d’accès à la 
ligne FTTH ; 

o permettant la modulation du niveau d’engagement de l’Usager qui 
correspond au nombre maximal de lignes FTTH qui peuvent être 
affectées simultanément à l’Usager en vue de desservir des clients 
finals. 

− une prestation d’accès à la ligne FTTH en location : 

o consistant en une prestation de location de ligne FTTH à l’unité ; 

o sans engagement de durée ou de volume. 

− une prestation d’accès au PM : 

o permettant d’héberger des équipements actifs ou passifs ; 

o avec plusieurs modalités de commandes possibles. 

− une prestation de lien NRO-PM; 

o consistant en un droit de longue durée de 20 ans, renouvelable avec 
l’accord avec le Délégant dans la limite de la durée de vie technique 
prévisible du Réseau ; 

− une prestation de raccordement client final qui consiste : 

o si le câblage client final existe, à affecter une ligne FTTH à un Usager 
en vue de desservir un client final ; 

o si le câblage client final n’existe pas, à réaliser au choix de l’Usager 
le câblage client final, soit par l’Usager en tant que sous-traitant du 
Délégataire, soit par le Délégataire ; 
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− une prestation de location passive NRO-PTO qui permet à l’Usager de 
bénéficier d’une continuité optique entre le NRO et la PTO de son client final 
facturée sous forme locative. L’offre comprend de manière indissociable:  

o la fourniture d’un lien NRO-PM constitué d’une ou plusieurs fibres 
pour les PM désignés par l’Usager, 

o un accès PM-PB pour chaque Ligne FTTH affectée à l’Usager, 

o le câblage client final associé à cette Ligne FTTH entre le PB et la 
PTO, 

− une prestation optionnelle de raccordement d’immeuble à la demande d’un 
Usager ; 

o le Délégataire démarche le gestionnaire d’immeuble et câble 
l’immeuble. Le câblage d’immeuble entre dans le cadre de la 
prestation de cofinancement et d’accès à la ligne. 

 

1.4.1 Informations préalables 

Le périmètre géographique des informations et consultations décrites ci-après sera 
l’ensemble des communes du Grand Dax couvertes par le Réseau. 

1.4.1.1 Information d’intention de déploiement 

Le Délégataire envoie aux opérateurs figurant sur la liste mentionnée à l’article R.9-2 du 
Code des postes et des communications électroniques les informations sur ses intentions de 
déploiement FTTH. 

Ces informations précisent : 

− la zone de cofinancement c'est-à-dire l’ensemble des communes à déployer ; 

− à titre indicatif, l’évolution du parc prévisionnel de logements couverts (c'est-à-dire le 
parc de logements et lots professionnels situés sur la zone arrière d’un PM déployé) ; 

 

1.4.1.2 Consultation sur la partition d’un lot en Zones arrière de PM 

Le déploiement de la zone de cofinancement peut être réalisé progressivement par lot. 

En complément des informations d’intention de déploiement, le Délégataire envoie des 
consultations sur chacun des lots qu’il s’apprête à déployer en tout ou partie. 

La consultation précise : 

- le lot retenu par le Délégataire ; 

- la partition du lot en zones arrière de PM ; 

- la position géographique prévisionnelle des PM et des NRO pour le lot ; 

- la date de lancement de lot. 

L’Usager a la faculté de formuler des remarques sur le contour géographique du lot retenu 
par le Délégataire et sur la partition de ce lot en zones arrière de PM.  

Cette consultation est par ailleurs transmise aux collectivités territoriales et groupements de 
collectivités territoriales exerçant une compétence sur le territoire de la zone de 
cofinancement ainsi qu’aux opérateurs inscrits sur la liste prévue par la décision n°2009-0169 
de l’ARCEP. 

Le Délégataire, après avoir pris en compte, les remarques éventuelles qui lui auront été 
transmises par les acteurs consultés, renvoie, le cas échéant, une version définitive de la 
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description du Lot retenu par le Délégataire et de la partition du lot en zones arrière de PM. 
Le Délégataire justifiera ses choix auprès de l’Usager si les remarques qu’il a formulées ne 
sont pas retenues.  

Le rythme, les modalités de communication et les modalités de participation à la consultation 
(délai de réponse, formalisme, etc.) sont précisées dans le courrier accompagnant chaque 
consultation.  

 

1.4.1.3 Informations périodiques 

Le Délégataire envoie de façon périodique à l’Usager : 

- des informations relatives aux immeubles FTTH et pavillons FTTH situés sur chaque 
zone arrière d’un PM que le Délégataire a déployé ou a prévu de déployer. Ces 
informations précisent en particulier l’avancée des déploiements FTTH sur la zone de 
cofinancement et le PM de rattachement de chaque immeuble FTTH et pavillon 
FTTH. 

- des informations relatives aux Liens NRO-PM que le Délégataire a déployé ou a 
prévu de déployer. Ces informations précisent en particulier l’avancée des 
déploiements des Liens NRO-PM sur la zone de cofinancement et le NRO de 
rattachement de chaque PM. 

 

 

1.4.2 Cofinancement des lignes FTTH 
1.4.2.1 Durée et renouvellement 

L’Usager s’engage à cofinancer les infrastructures de réseau FTTH installées et à installer 
dans les communes concernées pour une durée de 20 ans après la date d’envoi de 
l’information d’intention de déploiement en échange d’un droit longue durée. 

Quelle que soit la date de souscription du cofinancement, la fin du droit longue durée sur les 
Infrastructures de réseau FTTH dépendant d’un PM donné est établie à 20 ans après la date 
d’installation de ce PM. 

Au terme de cette durée et si l’ensemble des caractéristiques techniques de l’Infrastructure 
de réseau FTTH à cette date, telles qu’auditées par le Délégataire, le permet, le Délégataire, 
en accord avec le Délégant, accordera à l’Usager une prolongation de son droit longue durée 
pour une durée qui sera objectivement déterminée au regard de la durée de vie technique 
résiduelle de l’infrastructure de réseau FTTH dans son ensemble.  

L’éventuelle prolongation sera accordée dans les conditions prévues par la grille tarifaire en 
vigueur à la date du renouvellement. A cet effet, l’Usager et le Délégataire conviennent de se 
réunir un an avant le terme des droits longue durée sur la zone de cofinancement afin 
d’examiner les modalités d'une telle prolongation. 

 

1.4.2.2 Souscription ab initio ou ex post 

L’Usager peut souscrire au cofinancement à tout moment. La zone de cofinancement est 
constituée de l’ensemble des communes du Grand Dax couvertes par le Réseau. 

L’Usager qui souscrit au cofinancement d’une zone de cofinancement bénéficie : 

- du tarif ab initio sur les infrastructures de réseaux FTTH déployées après la réception 
de l’engagement de l’Usager.  

- du tarif ex post sur infrastructures de réseaux FTTH déployées avant la réception de 
l’engagement de l’Usager.  
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L’Usager précise lors de la commande de cofinancement le type d’équipement à héberger – 
actif ou passif – objet de sa demande d’accès valable sur tous les PM. 

− la prise en compte des besoins de l’Usager en termes d’accès au PM pour héberger 
des équipements actifs est garantie sur tous les PM du lot si l’engagement de 
cofinancement parvient au Délégataire avant la date de lancement de lot. 

− si l’engagement parvient au Délégataire après la date de lancement de lot, la 
possibilité pour l’Usager d’héberger des équipements actifs sera fonction de la 
disponibilité restante. 

 

1.4.2.3 Niveau d’engagement 

L’Usager peut moduler son niveau d’engagement en choisissant son taux de cofinancement 
sur la zone de cofinancement. 

Le taux de cofinancement, exprimé en pourcentage applicable au nombre de logements 
raccordables (c'est-à-dire accessible depuis un Point de Branchement desservant un 
immeuble ou un ensemble de pavillons) de la zone de cofinancement, permet de définir le 
nombre maximal de lignes FTTH qui peuvent être affectées simultanément à l’Usager en vue 
de desservir un client final. 

Lorsque le nombre de logements raccordables est inférieur à 33% du parc prévisionnel des 
logements couverts à la cible dans l’information d’intention de déploiement, le nombre de 
lignes FTTH qui peuvent être affectées simultanément à l’Usager peut être supérieur au taux 
de cofinancement souscrit multiplié par la somme des logements raccordables dans les 
conditions décrites au contrat Usager. 

Lorsque le nombre de logements raccordables est supérieur à 33% du parc prévisionnel des 
logements couverts à la cible dans l’information d’intention de déploiement, le nombre 
maximal de lignes FTTH affectées simultanément à l’Usager ne peut être supérieur au taux 
de cofinancement souscrit multiplié par la somme des logements raccordables. 

Le taux est souscrit par tranche de 5%. 

Le taux de cofinancement peut être revu à la hausse à tout moment au choix de l’Usager.  

Les lignes affectées au titre de la location à la ligne sont transférées automatiquement sur la 
prestation de cofinancement en cas d’augmentation de taux de cofinancement (aucune 
demande de l’Usager n’est nécéssaire). :. 

 

1.4.3 Location à la ligne  

La prestation permet un accès passif à la ligne en location : l’Usager commande et paie 
uniquement les lignes dont il a besoin pour ses clients finals. 

L’Usager n’a aucun engagement de volume ou de durée. 

L’Usager doit commander un accès au PM pour pouvoir commander un raccordement client 
final sur ce PM (s’il ne dispose pas déjà d’un accès au PM dans le cadre du cofinancement). 

L’Usager est informé de la construction de câblages de sites (PM-PB) sur les PM dans 
lesquels il est hébergé afin de lui permettre de déterminer l’éligibilité des clients finals situés 
dans la zone arrière du PM. 

L’Usager peut panacher des commandes de raccordement client final avec la prestation de 
cofinancement et avec la prestation d’accès à la ligne sur le même PM. 
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1.4.4 Accès au PM 

 
1.4.4.1 Types d’hébergement 

La mutualisation des Infrastructures de réseau FTTH au titre des prestations de 
cofinancement et d’accès à la Ligne FTTH s’accompagne d’un accès au PM. 

Dans un PM, le Délégataire met à la disposition de l’Usager un ou plusieurs emplacements 
permettant d’accueillir un équipement actif ou un équipement passif. 

L’Usager gère directement et à ses frais l’installation, l’exploitation, la maintenance et le 
paiement de l’électricité. Les PM actifs disposent de l’environnement suivant : 

− un fourreau pour l’arrivée de l’électricité,  

− un bandeau électrique. 
 

1.4.4.2 Modalités de commandes 

Commande d’accès à tous les PM de la zone de cofinancement 

L’Usager a la faculté de commander un accès à tous les PM de la zone de cofinancement, 
installés ou à installer dès la publication de l’information d’intention de déploiement.  

Cette commande est incorporée à l’engagement de cofinancement et est aussi disponible 
avec la prestation d’accès à la ligne FTTH aux mêmes conditions de durée et d’engagement 
que celles applicables à la prestation de cofinancement. 

La date de réception de la commande de l’Usager sert à déterminer les modalités d’accès à 
l’ensemble des PM : 

- pour tous les lots postérieurs à la date de commande, le Délégataire satisfait le 
souhait d’hébergement de l’Usager. 

- pour tous les lots antérieurs à la date de commande, l’Usager est servi en fonction de 
la disponibilité restante. 

 

Commande d’accès unitaire au PM  

Cette commande n’est utilisée que pour la prestation d’accès à la ligne FTTH. 

Au titre de cette commande le Délégataire propose l’hébergement d’équipements passifs.  
 

Commande d’extension d’accès au PM  

L’Usager a la faculté de commander une extension d’accès à un PM afin de bénéficier d’un 
emplacement supplémentaire, au titre de la prestation de cofinancement ou de la prestation 
d’accès à la ligne FTTH. 

Le Délégataire se réserve le droit de rejeter la commande si celle-ci n’est pas justifiée par les 
besoins réels et objectifs de l’Usager notamment sur la base du critère de nombre de lignes 
FTTH affectées à l’Usager sur ce PM. 

Le Délégataire alloue un emplacement supplémentaire à l’Usager, sous réserve de 
disponibilité. 
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1.4.5 Lien NRO-PM 

La prestation de fourniture de lien NRO-PM consiste à mettre à disposition de l’Usager une 
ou plusieurs fibres optiques passives sur un point du réseau d’accès situé plus en amont afin 
de permettre aux Usagers de se raccorder au PM dans des conditions économiques 
raisonnables en application de la décision 2010-1312 de l’ARCEP et ceci aussi bien au titre 
de la prestation de cofinancement qu’au titre de la prestation d’accès à la ligne FTTH. 

Le point de livraison du lien NRO-PM est spécifié dans la consultation sur la partition du Lot 
en Zones arrière de PM ainsi que dans les Informations de Zone arrière de PM. 

L’Usager a la faculté de commander une ou plusieurs fibres par Lien de collecte : l’Usager 
précise le nombre de fibres souhaitées.  

Le Délégataire confère à l’Usager, pour une durée déterminée, un droit d’usage des fibres 
constituant les liens NRO-PM. 

Le terme du droit d’usage des liens NRO-PM est strictement corrélé au terme du droit longue 
durée accordé sur les infrastructures de réseau FTTH dans le cadre du cofinancement sur la 
zone de cofinancement pour laquelle il a été déployé. 

 

1.4.6 Raccordement client final 

La prestation de raccordement client final est accessible avec la prestation de cofinancement 
et avec la prestation d’accès à la ligne FTTH afin de raccorder un client final.  

 
1.4.6.1 Câblage client final existant 

Si le câblage client final existe, la prestation consiste à affecter une ligne FTTH à un Usager 
en vue de desservir un client final. Cette prestation devra être réalisée sous un délai de 7 
jours ouvrés dès réception de la commande de l’Usager. 

 
1.4.6.2 Câblage client final inexistant 

Lorsque le câblage de sites dont dépend le client final est mis à disposition (logement ou local 
professionnel raccordable), le câblage client final peut être commandé par l’Usager s’il 
n’existe pas. Cette prestation de raccordement client final consiste à : 

− construire le câblage client final (PB-PTO) qui n’existe pas ;  

− affecter la ligne FTTH du client final à l’Usager ; 

− établir la continuité optique au PM. 

Le passage du câble optique, entre le PB et la PTO est fonction de l’implantation du PB. Il 
peut être réalisé : 

Pour un PB en immeuble ; 

1) réutilisation d’un fourreau existant, libre ou occupé 

2) réutilisation ou pose d'une goulotte (la pose de goulotte nécessite un accord spécifique du 
syndic)  

 3) passage du câble en apparent : en l'absence de toute infrastructure, le passage du câble 
en apparent est possible sous réserve de l'accord spécifique du syndic 

Pour un PB à l’extérieur de l’immeuble : 
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1) PB en chambre et branchement souterrain : Les segments de fourreaux reliant la chambre 
(ou la borne) où se trouve le PB au logement sont utilisés pour passer le câble optique avec 
accord de l’opérateur d’infrastructure.  

2) PB en chambre ou sur poteau et branchement aérien : Le passage du câble sur 
l’infrastructure d’exploitant tiers nécessite l'accord spécifique préalable des exploitants Tiers 

3) PB en chambre et branchement en façade : Le passage du câble sur façade nécessite 
l'accord spécifique des propriétaires des façades parcourues 

Le délégataire assure les démarches et les éventuels travaux nécessaires au raccordement 
client final en domaine public. En revanche, les démarches et travaux éventuellement 
nécessaires en vue du passage du câblage client final en domaine privé, hors déploiement 
façade, ne sont pas pris en charge par le délégataire. 

Préalablement à la commande, l’Usager :  

− fixe le rendez-vous avec son client final avec un délai minimum de 14 jours 
calendaires. Le rendez-vous est fixé dans une plage horaire de 4 heures, en Jours 
Ouvrés, soit le matin, soit l’après-midi. 

− s’assure de son consentement pour réaliser, le cas échéant, les opérations de 
raccordement,  

− l’informe des conséquences éventuelles de celui-ci en termes de résiliation de 
services fournis par un autre Usager et  

− s’assure de l’existence éventuelle d’un câblage client final.  

L’Usager peut au choix  

− demander à intervenir en tant que sous-traitant du Délégataire pour réaliser la pose 
du câblage client final et opérer le brassage de la fibre au PM ; ou 

− laisser le soin au Délégataire de poser le câblage client final et d’opérer le brassage 
de la fibre au PM. 

Lorsque le câblage de sites dont dépend le client final n’est pas disponible  l’Usager peut en 
commander la réalisation par le Délégataire par le biais de la prestation de raccordement 
d’immeuble décrite au §1.4.8 ci-dessous. 

Le raccordement client final réalisé par le Délégataire 

Le Délégataire intervient auprès du client final pour le compte de l’Usager et fait le brassage 
au PM selon les instructions de l’Usager. 

Suite à l’intervention, le Délégataire envoie un compte rendu d’intervention à l’Usager. 

Le raccordement client final réalisé par l’Usager en tant que sous-traitant du 
Délégataire 

Le Délégataire affecte la fibre à l’Usager et retourne les informations nécessaires à l’Usager 
(position de la fibre au PM et au PB). 

Le Délégataire délègue à l’Usager la maîtrise d’œuvre de la réalisation des câblages client 
final (entre PB et PTO). 

L’Usager fait le brassage de la fibre de son client final au PM. 

L’Usager envoie un compte rendu d’intervention au Délégataire afin d’être payé par ce 
dernier pour la réalisation du câblage client final (selon la catégorie) et de bénéficier de la 
maintenance de ce câblage. 
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1.4.7 Principes applicables aux interventions sur les 
infrastructures FTTH 

L’Usager peut être amené à intervenir sur le PM, le NRO ou le câblage de sites à l’occasion 
du raccordement de son câble réseau ou de la mise en service d’une ligne FTTH. L’Usager 
organise avec ses prestataires et le Délégataire toute visite préalable qui serait nécessaire à 
l’Usager pour établir un plan de prévention des risques. Cette visite est facturée par le 
Délégataire au tarif tel que précisé dans la grille tarifaire. 
 
 

1.4.8 Priorisation du raccordement d’immeuble 

Si le câblage d’un immeuble n’existe pas (cas des logements Adressable mais non 
Raccordables), l’Usager peut en commander la réalisation au Délégataire via la prestation de 
priorisation de raccordement d’immeuble.  

L’immeuble est câblé dans un délai maximum de 6 mois (à compter de la signature de la 
convention syndic pour les immeubles collectifs). 

Les immeubles câblés par cette prestation entrent dans le cadre du cofinancement et de la 
location. L’Usager à l’origine de la demande paie des frais pour la priorisation de l’immeuble. 

 

1.4.9 Raccordement Client Final isolé 

Les prestations de raccordement d’un client final isolé sont accessibles avec la prestation de 
cofinancement et avec la prestation d’accès à la ligne FTTH afin de raccorder un client final 
installé dans un habitat isolé c'est-à-dire situé hors des zones définies en Annexe 1. Cette 
annexe 1 a vocation à être actualisée dès lors qu’un raccordement client final isolé est réalisé 
afin que la dite zone soit intégré dans zone d’emprise FTTH du Délégataire. 

On distingue deux cas de figure pour le raccordement de l’habitat isolé : 

- pour les logements de type « habitat isolé », un PB éloigné est déployé en un point 
permettant la mutualisation avec 4 à 6 autres logements et le Délégataire propose 
une prestation spécifique de raccordement client final « long » à partir du PB éloigné. 

- pour les groupements de logements isolés, le Délégataire propose une prestation 
spécifique de réalisation du PB « isolé » pour l’Usager, les raccordements clients 
sont eux réalisés dans les conditions de l’article 1.4.6. 

Les modalités de mise en œuvre de ces prestations ont été  précisées à l’issue de la 
consultation publique ARCEP du 13 avril 2012 relative à la mise en œuvre de l'obligation de 
complétude des déploiements des réseaux FTTH mutualisés pour l'habitat isolé. 

1.4.10  Maintenance 

Le Délégataire s’engage à rétablir la continuité optique relevant de son domaine de 
responsabilité à compter de l’accusé de réception du dépôt de signalisation dûment 
renseigné par l’Usager : 

- dans un délai de 2 jours ouvrés si la panne se situe entre le PB inclus et le PTO et si 

1. il n’y a pas nécessité d’intervenir chez le client final 

2. il n’y a pas nécessité d’intervenir dans le génie civil. 

- dans un délai maximal de 10 jours ouvrés lorsque la panne se situe entre le PM 
inclus et le PB exclu, ou entre le NRO inclus et le point de livraison du lien NRO-PM, 
et pour laquelle la localisation indiquée par l’Usager est sur ce tronçon et après en 
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avoir avisé l’Usager dans un délai de 2 Jours Ouvrés qui suit le dépôt de 
signalisation. Aucun délai ne peut être garanti en cas d’atteinte à l’intégrité du réseau.  

L’Usager est responsable de la pré localisation de la panne avant le dépôt de la signalisation. 

En cas de nécessité de prise de rendez-vous avec le client final et quelle que soit la 
localisation de la panne, le Délégataire fera ses meilleurs efforts pour rétablir la Ligne FTTH 
dans les meilleurs délais.  
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1.5 Mission1&2 – service d’hébergement en Nœud de 
Raccordement optique  

Le Service consiste en la fourniture par le Délégataire à l’Usager : 
- d’un (ou plusieurs) Emplacement(s), chaque Emplacement étant situé dans un Nœud 

de Raccordement Optique du Réseau, 
- de l’environnement technique associé, 
- de prestations complémentaires, 

 

1.5.1 Emplacements 

Ce service d’Hébergement dans un Nœud de Raccordement Optique consiste à mettre à la 
disposition de l’Usager, sous réserve de disponibilité, un Emplacement dans un Nœud de 
Raccordement Optique du Délégataire. Un Emplacement est destiné à recevoir un 
Equipement Usager et correspond, au choix de l’Usager, à un volume dans une baie du 
Délégatiare ou un volume défini à partir d’une surface au sol (600mm x 600mm). 

 

1.5.2  Environnement technique associé 

Le Service comporte également l’environnement technique associé comprenant : 
- les chemins de câbles nécessaires à la transmission entre l’Equipement Usager 

et le Répartiteur Optique du Nœud de Raccordement Optique ; 
- l’énergie et les chemins de câbles nécessaires à l’énergie ; 
- le conditionnement d'air ; 
- l’environnement électromagnétique et électrostatique ; 
- l’accès au Nœud de Raccordement Optique au moyen d’une serrure à clé. 

 
 

1.5.3 Prestations complémentaires 

Le Délégataire propose également à l’Usager les prestations complémentaires suivantes : 
- Pénétration de câble reliant un POP Usager ; 
- Visite supplémentaire de Nœud de Raccordement Optique 

 
1.5.3.1 Pénétration de câble  

Le service de pénétration de câble est un service indissociable de la prestation 
d’hébergement dans le NRO. Il s’agit de permettre à un Usager hébergé dans une 
infrastructure voisine ( NRA, POP, ..) d’accéder au potentiel FttO et/ou FttH du réseau 
NUMERID@X. Le câble en pénétration relie un POP Usager ou NRA au Répartiteur Optique 
du Local Technique. Pour une pénétration de câble reliant un POP Usager, l’Usager est 
redevable de frais de mise en service et d’une redevance annuelle 
 

1.5.3.2 Visite supplémentaire de Nœud de Raccordement Optique 

En dehors des visites prévues pour procéder à un état des lieux de l’Emplacement et de 
l’environnement technique associé mis à disposition, une visite supplémentaire du Nœud de 
Raccordement Optique avant la mise à disposition du Service pourra être demandée par 
l’Usager. 
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1.6 Mission 3 – subventionnement de kits de connexion 
haut débit par satellite 

 

Ce service complète le déploiement de boucles locales FTTH, afin d’assurer une couverture 
complète du territoire en 4 Mbit/s. 

 

Le Service permet la prise en charge de la fourniture et de l’installation du kit de 
connexion haut débit des Usagers (parabole, câbles, modem, etc.) à concurrence de 
400€TTC. Il permet ainsi au Client Final de bénéficier de frais d’accès au service 
comparable à ceux des services utilisant la boucle locale cuivre (ADSL). 

Le Service est fourni sous condition d’inéligibilité de la ligne du Client Final aux 
services d’accès haut débit ADSL d’un débit crête supérieur ou égal à 4 Mbit/s et aux 
services d’accès Très Haut Débit FTTH. 

Cette prise en charge est versée à l’Usager conventionné par le Délégataire sur 
présentation de justificatifs suivant les modalités prévues dans le contrat usager 
afférent. 
 

 

Achat d’un kit satellite (offre « commerciale ») 

 

Si le Client Final choisit de faire l’acquisition d’un kit satellite, l’aide de 400€TTC permet la 
prise en charge du kit de connexion haut débit des Usagers (parabole, câbles, modem, etc.). 

Cette remise est faite directement sur le kit par le Fournisseur d’Accès Internet satellite. 

 

Ceci permet ainsi au Client Final de bénéficier de frais d’accès au service réduit, par rapport à 
ceux des services utilisant la boucle locale cuivre (ADSL). 

 

Location d’un kit satellite (offre type « Besson ») 

 

Dans le cadre de ce scénario, le Délégataire aide le Client Final optant pour une offre type 
« Besson », avec location du kit de connexion haut-débit.  

La subvention de 400€ peut ainsi couvrir les Frais d’Accès au Service (FAS) du Client Final, 
ainsi qu’une montée en gamme lui permettant par exemple de bénéficier d’un débit de 6 
Mbit/s ainsi qu’un trafic mensuel de 5 Go, au prix d’une offre classique limitée à 3 Go, et pour 
une période de 18 mois, ou de bénéficier d’une offre illimitée à 4 Mbit/s au prix d’une offre 2 
Mbit/s, et ce pendant près d’un an. 

 

Le kit satellite est alors loué au Fournisseur d’Accès à Internet Satellite, qui reste sa 
propriété. Ce dernier fait donc son affaire du renouvellement et de la maintenance des 
équipements fournis à l’utilisateur final. 

La remise est alors faite par le fournisseur d’accès à Internet sur les Frais d’Accès au Service 
ainsi que sur les premiers mois d’abonnement. 

 

L’information sur les solutions disponibles pour le Grand Public pourra se faire via le Serveur 
d’Éligibilité, le service étant fourni sous condition d’inéligibilité de la ligne de l’utilisateur final 
aux services d’accès haut débit ADSL 4 Mbit/s. La communication sera par ailleurs relayée 
par les Usagers partenaires de l’opération. 
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1.7 Le service NRA ZO  

L’annexe 6 de la Convention prévoie que les ouvrages constitifs des 3 NRA zone d’ombre de 
Narrosse, Rivière Saas, et Gourby et Heugas et des liens de collecte associés soient mis à 
disposition du Délégataire, à compter du 3 Janvier 2015.  

 
Le Service de Pré-dégroupage mutualisé consiste à proposer une nouvelle offre de services 
permettant au délégataire de répondre à ses obligations pour la reprise de trois NRA-ZO et 
des liens de collecte associés. 
L’offre de service sur les NRA ZO prévoit la fourniture, par Grand Dax Très Haut Débit, à 
l’Usager : 

- d’un (ou plusieurs) Emplacement(s) au sein d’un NRA-ZO, permettant d’installer 
une baie destinée à accueillir un DSLAM de l’Usager 

- de l’environnement technique associé, 
- d’un Lien de Collecte Haut Débit constitué d’une Fibre Optique passive entre un 

NRA de collecte et le NRA-ZO. 
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2 Grille tarifaire 
2.1 Mission 1 – Service de fibre optique passive  

2.1.1 FOP de raccordement de site :  

prestation Unité Prix unitaire (€ HT) 

Frais d’étude de faisabilité 
non suivie de commande 
ferme 

FOP de Raccordement 100 € HT 

   

 
 

tarifs € HT 

location ligne site client final   

raccordement d’un site couvert par le Réseau DSP 480 € 

mise en service d’un site isolé sur devis 

mise à disposition d’une paire de FO (prix forfaitaire par site 
client final)  

125 € /mois 

Mise à disposition d’une paire de FO (prix forfaitaire par site 
client final) en mode IRU de 10 ans 

8 250 € + 25€ 
par mois 

Mise à disposition d’une paire de FO (prix forfaitaire par site 
client final) en mode IRU de 15 ans 

9 125 € + 25€ 
par mois 

Mise à disposition d’une paire de FO (prix forfaitaire par site 
client final) en mode IRU de 20 ans  

10 000 € + 25€ 
par mois 

 

prestation Unité Prix unitaire (€ HT) 

Redevance mensuelle pour l’option 
de maintenance étendue 

FOP de Raccordement 100 € HT / mois 

 

prestation Unité Prix unitaire (€ HT) 

Frais de mesure de réflectométrie Mesure 700 € HT 

 

2.1.2 FOP Point à Point  :  

 

libellé prestation unité prix unitaire € HT 

frais d’étude de faisabilité non suivie de 
commande ferme 

FOP point à point  100 € 
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libellé prestation unité prix unitaire € HT 

frais de mise en service FOP point à point FOP point à point  4 000 € 

 

 
(*) minimum de facturation 2 kms. 
 

libellé prestation unité prix unitaire € HT (*) 

Redevance mensuelle FOP point à point et 
maintenance pour une durée indéterminée et 
pour une longueur cumulée de 0 à 30 kms 

FOP point à point  Longueur <= 2kms : 267€/mois 

Longueur au-delà de 2 km :  
0.133 €/ml/mois 

Redevance mensuelle FOP point à point et 
maintenance pour une durée indéterminée et 
pour une longueur cumulée de 30 à 60 kms 

FOP point à point Longueur <= 2kms : 200€/mois 

Longueur au-delà de 2 km :  
0,1 €/ml/mois 

Redevance mensuelle FOP point à point et 
maintenance pour une durée indéterminée et 
pour une longueur cumulée de 60 à 100 kms 

FOP point à point Longueur <= 2kms : 167€/mois 

Longueur au-delà de 2 km : 
0,083 €/ml/mois 

Redevance mensuelle FOP point à point et 
maintenance pour une durée indéterminée et 
pour une longueur cumulée > 100 kms 

FOP point à point Longueur <= 2kms : 133€/mois 

Longueur au-delà de 2 km : 
0,067 €/ml/mois 

 
libellé prestation unité prix unitaire € HT/ml (*) 

Prix FOP point à point IRU 10 ans pour une 
longueur cumulée de 0 à 30 kms 

FOP point à point Longueur <= 2kms : 17600€ 

Longueur au-delà de 2 km : 
8,8 €/ml  

Prix FOP point à point IRU 10 ans pour une 
longueur cumulée de 30 à 60 kms 

FOP point à point Longueur <= 2kms : 13200€ 

Longueur au-delà de 2 km : 
6,6 €/ml 

Prix FOP point à point IRU 10 ans pour une 
longueur cumulée de 60 à 100 kms 

FOP point à point Longueur <= 2kms : 11000€ 

Longueur au-delà de 2 km : 
5,5 €/ml  

Prix FOP point à point IRU 10 ans pour une 
longueur cumulée > 100 kms 

FOP point à point Longueur <= 2kms : 8800€ 

Longueur au-delà de 2 km : 
4,4 €/ml  

   

Prix FOP point à point IRU 15 ans pour une 
longueur cumulée de 0 à 30 kms 

FOP point à point Longueur <= 2kms : 22400€ 

Longueur au-delà de 2 km : 
11,2/ml €  

 

Prix FOP point à point IRU 15 ans pour une 
longueur cumulée de 30 à 60 kms 

FOP point à point Longueur <= 2kms : 16800€ 

Longueur au-delà de 2 km : 
8,4 €/ml  

 

Prix FOP point à point IRU 15 ans pour une 
longueur cumulée de 60 à 100 kms 

FOP point à point Longueur <= 2kms : 14000€ 

Longueur au-delà de 2 km : 
7 €/ml  

 

Prix FOP point à point IRU 15 ans pour une 
longueur cumulée > 100 kms 

FOP point à point Longueur <= 2kms : 11200€ 

Longueur au-delà de 2 km : 



                                                

Grand Dax Très Haut Débit   -  529 193 468 Dax                         22/47 
Référence : DSP Communauté d’Agglomération du Grand Dax                                                                      

5,6 €/ml  
 

redevance mensuelle de maintenance de FOP 
point à point (facturé en cas d’IRU) 

FOP point à point 
 

Longueur <= 2kms : 200€/mois 

Longueur au-delà de 2 km : 
0.008 €/ml/mois 

 

 

 

libellé prestation unité Prix HT 

redevance mensuelle prestation de maintenance étendue FOP point à point  
 

FOP point à 
point  80 €/mois 

 

 

2.2 Mission 1 – Service de collecte activée très haut débit 
pour les Sites Publics et Entreprises 

 
Prix relatifs aux études de faisabilité 
 

libellé prestation unité prix unitaire (€ HT) 

Etude de faisabilité, non confirmée par une commande ferme 
Etude non 
confirmée 

600 

 
Frais de Mise en Service 
 

libellé prestation unité prix unitaire (€ HT) 

Mise en service pour un Accès sur Site Extrémité Accès 730 

Mise en service pour un Tronc Accès 1500 

Mise en service d’un Accès ou d’un Tronc sur Site Extrémité Isolé Accès sur devis 

 

Redevance Tronc 
 

libellé prestation unité prix unitaire (€ HT) 
durée  

Abonnement mensuel Tronc Tronc 77 

 
Redevance Accès 
 

libellé prestation unité prix unitaire 
(€ HT) 

durée mini  1 
an 

prix unitaire  
(€ HT) 

durée mini  3 
ans 

Abonnement mensuel Liaison Data 2 
Mbit/s 

Liaison 255 230 
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Options 

libellé prestation unité prix unitaire (€ HT) 

Abonnement mensuel pour une option de 
maintenance étendue 

Accès 80 

Modifications 

libellé prestation unité prix unitaire (€ HT) 

Modification du débit d’une Liaison existante Liaison 30 

Suppression d’une Liaison existante Liaison 30 

Ajout d’option maintenance étendue Accès 30 

Suppression d’option maintenance étendue Accès 30 

Modification de l’interface FE de l’Equipement d’Accès au Service en 
interface GE sur Site Extrémité 

Equipement 
d’Accès au 

Service 
300 

Signalisation Transmise à Tort Signalisation 500 

 
 

Abonnement mensuel Liaison Data 4 
Mbit/s 

Liaison 322 290 

Abonnement mensuel Liaison Data 10 
Mbit/s 

Liaison 402 362 

Abonnement mensuel Liaison Data 20 
Mbit/s 

Liaison 434 391 

Abonnement mensuel Liaison Data 30 
Mbit/s 

Liaison 514 463 

Abonnement mensuel Liaison Data 40 
Mbit/s 

Liaison 560 504 

Abonnement mensuel Liaison Data 50 
Mbit/s 

Liaison 605 545 

Abonnement mensuel Liaison Data 100 
Mbit/s 

Liaison 643 579 

Abonnement mensuel Liaison Data 200 
Mbit/s 

Liaison 703 633 

Abonnement mensuel Liaison Data 300 
Mbit/s 

Liaison 716 644 

Abonnement mensuel Liaison Data 500 
Mbit/s 

Liaison 811 730 

Abonnement mensuel Liaison Data 1 
Gbit/s 

Liaison 905 814 
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2.3 Mission 1 – GFU 

Redevances du Service de GFU  

GFU 100 Mbit/s partagés 

libellé prestation unité prix unitaire 
(€ HT) 

durée mini  1 
an 

tarif B 

prix unitaire 
(€ HT) 

durée mini  3 
ans 

tarif B 

Abonnement mensuel Liaison Data 2 Mbit/s 
GFU 100 Mbit/s partagés 

Liaison 255 230 

Abonnement mensuel Liaison Data 4 Mbit/s 
GFU 100 Mbit/s partagés 

Liaison 
255 

230 

Abonnement mensuel Liaison Data 10 Mbit/s 
GFU 100 Mbit/s partagés 

Liaison 
255 230 

Abonnement mensuel Liaison Data 20 Mbit/s 
GFU 100 Mbit/s partagés 

Liaison 
255 230 

Abonnement mensuel Liaison Data 30 Mbit/s 
GFU 100 Mbit/s partagés 

Liaison 255 230 

Abonnement mensuel Liaison Data 40 Mbit/s 
GFU 100 Mbit/s partagés 

Liaison 255 230 

Abonnement mensuel Liaison Data 50 Mbit/s 
GFU 100 Mbit/s partagés 

Liaison 255 230 

Abonnement mensuel Liaison Data 100 Mbit/s 
GFU 100 Mbit/s partagés 

Liaison 255 230 

GFU 500 Mbit/s partagés 

libellé prestation unité prix unitaire  
(€ HT) 

durée mini   
1 an 

tarif B 

prix unitaire  
(€ HT) 

durée mini   
3 ans 
tarif B 

Abonnement mensuel Liaison Data 2 Mbit/s  
GFU 500 Mbit/s partagés 

Liaison 230 207 

Abonnement mensuel Liaison Data 4 Mbit/s  
GFU 500 Mbit/s partagés 

Liaison 
230 207 

Abonnement mensuel Liaison Data 10 Mbit/s  
GFU 500 Mbit/s partagés 

Liaison 
230 207 

Abonnement mensuel Liaison Data 20 Mbit/s  
GFU 500 Mbit/s partagés 

Liaison 
230 207 

Abonnement mensuel Liaison Data 30 Mbit/s  
GFU 500 Mbit/s partagés 

Liaison 230 207 

Abonnement mensuel Liaison Data 40 Mbit/s  
GFU 500 Mbit/s partagés 

Liaison 230 207 

Abonnement mensuel Liaison Data 50 Mbit/s  
GFU 500 Mbit/s partagés 

Liaison 230 207 
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Abonnement mensuel Liaison Data 100 Mbit/s  
GFU 500 Mbit/s partagés 

Liaison 230 207 

Abonnement mensuel Liaison Data 500 Mbit/s  
GFU 500 Mbit/s partagés 

Liaison 230 207 

 

GFU 800 Mbit/s partagés 

 
 
 
 
 

2.4 Mission 1&2 - service d’hébergement en Nœud de 
Raccordement optique 

 

2.4.1 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 

libellé prestation unité prix unitaire  
(€ HT) 

durée mini   
1 an 

tarif B 

prix unitaire 
(€ HT) 

durée mini 
3 ans 
tarif B 

Abonnement mensuel Liaison Data 2 Mbit/s 
 GFU 800 Mbit/s partagés 

Liaison 206 185 

Abonnement mensuel Liaison Data 4 Mbit/s 
 GFU 800 Mbit/s partagés 

Liaison 
206 185 

Abonnement mensuel Liaison Data 10 Mbit/s 
 GFU 800 Mbit/s partagés 

Liaison 
206 185 

Abonnement mensuel Liaison Data 20 Mbit/s 
 GFU 800 Mbit/s partagés 

Liaison 
206 185 

Abonnement mensuel Liaison Data 30 Mbit/s 
 GFU 800 Mbit/s partagés 

Liaison 
206 185 

Abonnement mensuel Liaison Data 40 Mbit/s 
GFU 800 Mbit/s partagés 

Liaison 
206 185 

Abonnement mensuel Liaison Data 50 Mbit/s 
GFU 800 Mbit/s partagés 

Liaison 
206 185 

Abonnement mensuel Liaison Data 100 Mbit/s 
GFU 800 Mbit/s partagés 

Liaison 
206 185 

Abonnement mensuel Liaison Data 500 Mbit/s 
GFU 800 Mbit/s partagés 

Liaison 
206 185 
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2.4.2  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 

 

- pour un Emplacements dans une 
baie de Grand Dax Très Haut Débit 
(3U) 
- pour un Emplacement d’une ½ 
baie Usager 

1 000 € HT 
 

1 000 € HT 

- pour un Emplacement pour une 
baie Usager 1 000 € HT 

Redevance mensuelle : : 

Emplacement 

 

- pour un Emplacement dans une 
baie de Grand Dax Très Haut Débit 
(3U) 
-pour un emplacement d’une 
1/2baie usager 

60 € HT/mois 
 

255 € HT/mois 

- pour un Emplacement pour une 
baie Usager 600 € HT / mois 

2.4.3 Frais relatifs aux prestations complémentaires 
 

2.4.3.1 Pénétration de câble de renvoi de lignes FttH et de 
lignes FttO 

Libellé de la prestation Unité Prix unitaire (€ HT) 

Frais de mise en service :     

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

Pénétration 1 980 € HT 

-  pour une pénétration de câble (72, 
144 et 288 fibres) 

Pénétration 2 400 € HT 

  
 

Redevance mensuelle :     

- pour une pénétration de câble (12 fibres) 
 
- pour une pénétration de câble (36 fibres) 
- pour une pénétration de câbles (72 fibres) 

Pénétration 
 

Pénétration 
Pénétration 

14 € HT / mois 
 

31 € HT / mois 
34 € HT / mois 

- pour une pénétration de câble (144 
fibres) 

Pénétration 65 € HT / mois 

- pour une pénétration de câble (288 
fibres) 

Pénétration 70 € HT / mois 

2.4.3.2 Visite de Nœud de Raccordement Optique 
Libellé de la prestation Unité Prix unitaire (€ HT) 

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

Heure 79.40 € HT 

2.4.3.3 Gestion des habilitations des accès 

Libellé de la prestation Unité Prix unitaire (€ HT) 
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Abonnement mensuel de la gestion des 
habilitations des accès 

Lot de badges 22.50 € HT/mois 

2.4.3.4 Prix relatif à l’énergie supplémentaire fournie en 48 
Volts 

Libellé de la prestation 
Unité Prix unitaire (€ HT) 

abonnement mensuel de la puissance 
énergie en 48 V 

KW 87,00€ 

Modification de la puissance énergie 
équipée en 48 V  

modification 400,00 € 
 

2.4.4 Pénalités pouvant être dues par l’Usager 
Libellé de la pénalité Unité Montant unitaire (€ HT) 

Pénalité pour non restitution de clé, 
quelle qu’en soit la cause 

 Clé 150 € 

Pénalité pour résiliation d’un 
Emplacement  avant échéance de la 
période minimale d’engagement, quelle 
qu’en soit la cause 

Emplacement 100% de la redevance 
restant due jusqu’à 

échéance de la période 
minimale d’engagement 

Déplacement à tort 

- en heures ouvrées 

- en heures non ouvrées 

 
heure 

 
79,40 € 

 
158,80 € 

 
 

2.5 Mission 3 - service de fourniture de kits de connexion 
haut débit par satellite 

Prestation tarifs € TTC 

Aide 

montant par Utilisateur final 400 € TTC 
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2.6 Mission 2 – services d’accès aux boucles locales FTTH 

Les prix figurant dans la présente annexe pourront être revus dans les conditions prévues au 
Contrat. 
 
Tous les prix exprimés dans la présente annexe sont en Euro (€) hors taxe.  
 
Les montants sont calculés sur 6 décimales avec la règle d'arrondi suivante : 
 - si la 7ième décimale est égale ou inférieure à 5, le montant est arrondi par défaut  
 - si la 7ième décimale est supérieure à 5, le montant est arrondi par excès 
 

2.6.1 Offre de cofinancement  
 
Le présent article vient en application des stipulations  relatives au cofinancement ab initio et 
a posteriori en dehors de la Zone Très Dense des Conditions Particulières. 

2.6.1.1 Principes généraux  

Pour chaque PM, Câblage de site, Ligne FTTH affectée à l’Opérateur d’une Zone de 
cofinancement, l’Opérateur doit à Grand Dax THD le prix du cofinancement sur cette Zone.  

Deux tarifs sont définis :  

o pour les PM et Câblages de sites installés après la réception de 
l’engagement de cofinancement de l’Opérateur, le tarif applicable est le tarif 
de cofinancement ab initio; 

o pour les PM et Câblages de sites installés avant la réception de 
l’engagement de cofinancement de l’Opérateur, le tarif applicable est le tarif 
de cofinancement a posteriori.  

 

  Les différentes prestations sont facturées par Grand Dax THD à l’Opérateur 
selon les modalités suivantes :  

- à compter de la mise à disposition du PM à l’Opérateur pour le prix forfaitaire du 
cofinancement au nombre de Logements Couverts et le prix forfaitaire de la 
contribution aux Droits de suite au nombre de Logements Couverts,  

- à compter de la date de mise à disposition du Câblage de site à l’Opérateur pour le 
prix forfaitaire du cofinancement au nombre de Logements Raccordables et le prix 
forfaitaire de la contribution aux Droits de suite au nombre de Logements 
Raccordables,  

- mensuellement à l’opérateur à terme échoir, à compter de la date de mise à 
disposition de la Ligne FTTH pour le prix mensuel à la Ligne FTTH affectée à 
l’Opérateur,  

- à compter de la date de prise en compte de l’augmentation du niveau d’engagement 
pour les prix forfaitaires d’augmentation du niveau d’engagement au nombre de 
Logements Couverts et au nombre de Logements Raccordables, et des contributions 
aux Droits de suite d’augmentation du niveau d’engagement.    

 

La date de mise à disposition du PM est indiquée dans le compte-rendu de mise à 
disposition du PM dans le champ « dateMADprestationPM » de la rubrique « CR 
MAD Pm » de l’annexe 8a des Conditions Générales. 
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La date de mise à disposition du Câblage de site est indiquée dans le compte-rendu 
de mise à disposition du Câblage de site dans le champ « DateMADprestationPBs de 
la rubrique « CR MAD Pm » de l’annexe 8a des Conditions Générales. 

 

Dans le cas où Grand Dax THD reçoit des contributions aux Droits de suite d’autres 
opérateurs, le montant des Droits de suite au nombre de Logements Couverts et au nombre 
de Logements Raccordables est dû à l’Opérateur dès le cofinancement d’un nouvel opérateur 
sur la zone concernée ou bien dès l’augmentation du niveau d’engagement d’un opérateur 
déjà cofinanceur.  
 
En cas d’augmentation du taux de cofinancement, le nouveau prix mensuel pour les Lignes 
FTTH affectées à l’Opérateur prend effet le mois suivant la date de prise en compte de 
l’augmentation du nouveau taux.  

2.6.1.2  Prix forfaitaires par Logement Couvert et par 
Logement  Raccordable 

2.6.1.2.1 Tarif ab initio du prix forfaitaire par Logement Couvert  

  

Le prix forfaitaire Pt Lc par Logement Couvert mis à disposition de l’Opérateur par tranche de 
5% est : 
 

prix forfaitaire / Logement Couvert en euros courants de l’année 
d’installation du PM (*) 

Date d'Installation du PM avant 
le 30/06/2016 inclus 

Date d'Installation du PM après 
le 01/07/2016 

6,80 € par tranche de 5% 6,91 € par tranche de 5% 

(*) les prix sont exprimés en euros courants de l’année d’installation pour le calcul des prix de 
cofinancement a postériori. 
 

Le prix forfaitaire par Logement Couvert  PLC à la date  d’installation du PM  est égal au prix 

forfaitaire par Logement Couvert par tranche de 5% multiplié par le nombre de tranches de 
cofinancement de 5% souscrites par l’Opérateur. 
 

%5/LC' TaPtP PMduoninstallatiddateLC =  

 
Avec Ta = taux d’engagement de l’Opérateur 
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2.6.1.2.2 Tarif ab initio du prix forfaitaire par Logement Raccordable  

 
Le prix forfaitaire par Logement Raccordable Pt LR mis à disposition de l’Opérateur par 
tranche de de 5% est : 
 

prix forfaitaire / Logement Raccordable en euros courants de l’année d’installation 
du Câblage de Site (*) 

Date d'Installation du 
Câblage de Site (sans 
Câblage d’immeuble 
tiers)     avant le 
30/06/2016inclus 

Date d'Installation du 
Câblage de Site (sans 
Câblage d’immeuble 

tiers)     après le 
01/07/2016 

 
Câblage de Site avec 

Câblage d’immeuble tiers    

18,47 € par tranche de 
5% 

18,77 € par tranche de 
5% 

 
 

16,20 € par tranche de 
5% 

 
 

 (*) les prix sont exprimés en euros courants de l’année d’installation pour le calcul des prix 
de cofinancement a posteriori.  
 

Le prix forfaitaire par Logement Raccordable  PLR  à la date  d’installation du Câblage de site 

est égal au prix forfaitaire par Logement Raccordable par tranche de 5% multiplié par le 
nombre de tranches de cofinancement de 5% souscrites par l’opérateur. 
 

%5/' TaPtP LRsitecâblageoninstallatiddateLR =−  

 
2.6.1.2.3 Tarifs a posteriori des prix forfaitaires par Logement Couvert et 

par Logement Raccordable  

Le prix forfaitaire par Logement Couvert est égal au prix forfaitaire par Logement 
Couvert applicable à la date d’installation du Point de Mutualisation tel que décrit à l’article 
1.2.1 multiplié par un coefficient multiplicateur (coefficient ex post) fonction du décalage entre 
la date d’installation du Point de Mutualisation et la date d’engagement de cofinancement  
suivant la formule figurant ci-dessous : 
 

( )YXPMduoninstallatiddateLCpostexLC CPP ,' =  

 
Le décalage pris est égal à 0 lorsque la date d’installation est postérieure à la date 

d’engagement 
 
Le prix forfaitaire par Logement Raccordable est égal au prix forfaitaire  par 

Logement Raccordable applicable à la date d’installation du Câblage de site tel que décrit à 
l’article 1.2.2 multiplié par un coefficient multiplicateur (coefficient ex post) fonction du 
décalage entre la date d’installation du Câblage de Site et la date d’engagement de 
cofinancement  suivant la formule figurant ci-dessous :  

( )YXSitedeCâblageduoninstallatiddateLRpostexLR CPP ,' =  

 
 
Le décalage est compté en nombre entier de mois, y compris le mois de la date d'installation 
du Point de Mutualisation ou du Câblage de site et le mois de la date d'engagement  de 
l'Opérateur. 
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Le décalage pris est égal à 0 lorsque la date d’installation est postérieure à la date 
d’engagement. 
 
Dans le cas de PM ou de Câblages de Site installés avant la date limite de réception de 
l’engagement de cofinancement de l’opérateur lui permettant de bénéficier de l’offre de 
cofinancement ab initio, indiquée dans l’intention de déploiement, cette date est substituée à 
la date d’installation du PM ou du Câblage de Site dans le calcul du coefficient ex post. 
 

( ( ) )
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Avec 

XCA
 le coefficient ex post pour un décalage de X années.  

 
 

décalage 
(années) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

coefficient XCA
 1 1,10 1,18 1,25 1,27 1,28 1,27 1,25 1,22 1,18 

           

décalage 
(années) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

coefficient XCA
 1,12 1,06 0,98 0,90 0,81 0,70 0,59 0,46 0,32 0,25 

 

décalage 
(années) ≥20 

coefficient XCA
 0,25 

 
et avec : 
 

engagementddateIS '  dernière valeur de l’Indice des salaires mensuels de base par activité – 

Télécommunications, tel que fourni dans l’annexe « indices » des Conditions Générales , 
précédant la date d’engagement de l’Opérateur. 

oninstallatiddateIS '  dernière valeur de l’Indice des salaires mensuels de base par activité – 

Télécommunications, tel que fourni dans l’annexe « indices » des Conditions Générales, 
précédant la date d’installation du PM ou du Câblage de site. 
 
 

engagementddateIPC '  dernière valeur de l’Indice des Prix à la Consommation, tel que fourni dans 

l’annexe  « indices » des Conditions Générales, précédant la date d’engagement de 
l’opérateur.  

oninstallatiddateIPC '  dernière valeur de l’Indice des Prix à la Consommation, tel que fourni dans 

l’annexe « indices » des Conditions Générales précédant la date d’installation du PM ou du 
Câblage de Site.  
 
L’utilisation de la variation des indices ci-dessus permet d’obtenir le prix a posteriori exprimé 
en euros courants de l’année d’engagement de l’Opérateur en fonction du prix ab initio 
exprimé en euros courants de l’année d’installation. 
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2.6.1.3 Contribution aux Droits de suite de cofinancement a 
posteriori  

 
Le prix PCDS  de la contribution aux Droits de suite de cofinancement a posteriori par 
Logement Couvert et par Logement Raccordable est établi en appliquant au prix forfaitaire du 
cofinancement ab initio un coefficient de contribution aux Droits de suite CCDS. 
 
Le coefficient de contribution aux Droits de suite CCDS est égal à  

- 0,15 pour les Câblages FTTH installés avant la réception de l’engagement de 
cofinancement,  

- 0 pour les Câblages FTTH installés après la réception de l’engagement de 
cofinancement.  
 
 

CDSPMduoninstallatiddateLCLCCDS CPP = '  

 

CDSsitedeCâblageduoninstallatiddateLRLRCDS CPP = '  

 
Le montant de la Contribution aux Droits de suite de cofinancement ex post sera 
intégralement reversé aux Opérateurs Commerciaux cofinanceurs dans les conditions de 
l'article 1.7. 

2.6.1.4 Prix mensuel par Ligne FTTH affectée, tarif ab initio et 
a posteriori 

 
Prix mensuel 
 

taux de cofinancement 
prix mensuel / Ligne FTTH affectée  

(location de GC et maintenance inclus) 

5% 5,48 € 

10% 5,29 € 

15% 5,19 € 

20% 5,12 € 

25% 5,06 € 

30% 4,99 € 

Par tranche de 5% 
supplémentaire 

4,99 € 

 
 
Plafond du prix mensuel 
 

taux de 
cofinancement 

prix mensuel / Ligne FTTH affectée 
(hors location de GC) 

plafond du prix mensuel  
(hors location de GC) 

5% 3,93 € 4,43 € 

10% 3,74 € 4,24 € 

15% 3,64 € 4,14 € 

20% 3,57 € 4,07 € 

25% 3,51 € 4,01 € 

30% 3,44 € 3,94 € 

Par tranche de 
5% 

supplémentaire 
3,44 € 3,94 € 
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2.6.1.5 Augmentation du niveau d’engagement 
 
Le prix P de changement de taux par Logement Couvert et par Logement Raccordable mis à 
disposition de l’Opérateur sur la Zone de cofinancement à la date de réception de 
l’augmentation du niveau d’engagement de l’Opérateur est calculé en fonction : 

- du tarif forfaitaire du cofinancement ab initio par Logement Couvert ou par Logement 
Raccordable applicable à la date d’installation du PM ou Câblage de Site ; 

- du nouveau taux et de l’ancien taux ; 
- du nombre de mois calendaires écoulés en tout ou partie et compté en mois entiers 

entre l’installation du PM ou du Câblage de site et la réception de la commande du 
nouveau taux de cofinancement. 

 
Le prix P de changement de taux par Logement Couvert et par Logement Raccordable est 
donné par : 
 

P = Pt * )
%5

(
TaTn −

* CX,Y 

 
 
avec : 
 
Pt = prix forfaitaire du cofinancement ab initio par Logement Couvert ou par Logement 
Raccordable par tranche de 5% applicable à la date d’installation du PM ou du Câblage de 
Site tels que définis au 1.2.1 ou 1.2.2 
 
Tn = nouveau taux d’engagement de l’Opérateur 
 
Ta = ancien taux d’engagement de l’Opérateur 
 
CX,Y = le coefficient multiplicateur (tel que décrit à l’article 1.2.3) en prenant en compte le 
nombre de mois calendaires écoulés en tout ou partie et compté en mois entiers entre 
l’installation du PM ou du Câblage de Site et la réception de l’augmentation du niveau 
d’engagement de l’Opérateur. 

 

2.6.1.6  Contribution aux Droits de suite d’augmentation du 
niveau d’engagement  

 
Le prix (PCDS augmentation taux) de la contribution aux Droits de suite d’augmentation du niveau 
d’engagement est calculé par Logement Couvert et par Logement Raccordable en fonction : 

- du tarif forfaitaire du cofinancement ab initio par Logement Couvert et par Logement 
Raccordable par tranche de 5% applicable à la date d’installation du PM ou du 
Câblage de Site 

- du nouveau taux et de l’ancien taux 
- et du coefficient de contribution aux Droits de suite tel que décrit à l’article 1.3. 

 
La contribution aux Droits de suite de changement de taux par Logement Couvert et par  
Logement Raccordable est donné par : 
 

PCDS augmentation taux = Pt * )
%5

(
TaTn −

 * CCDS 

 avec, 
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Pt = prix forfaitaire du cofinancement ab initio par Logement Couvert ou par Logement 
Raccordable par tranche de 5% applicable à la date d’installation du PM ou du Câblage de 
site 
 
Tn = nouveau taux d’engagement de l’Opérateur 
 
Ta = ancien taux d’engagement de l’Opérateur 
 

CCDS : le coefficient de contribution aux Droits de suite tel que décrit à l’article 1.3. 

 
Le montant de la Contribution aux Droits de suite d’augmentation du niveau d’engagement 
sera intégralement reversé aux Opérateurs Commerciaux cofinanceurs dans les conditions 
de l'article 1.7. 
 

2.6.1.7  Droits de suite 

 
Le premier Opérateur Commercial cofinanceur se verra reverser l'intégralité des droits de 
suite qu'il aura dû verser pour son engagement initial et pour les suivants tant qu'il sera le 
seul Opérateur Commercial cofinanceur. Dès lors qu'au moins un autre Opérateur 
Commercial cofinanceur aura signifié son engagement à cofinancer, les droits de suite seront 
alors intégralement reversés entre les Opérateurs Commerciaux cofinanceurs, selon des 
quotes-parts respectives selon les modalités de calcul définies ci-après. 
 
Les Droits de suite versés par Orange à l’Opérateur par Logement Couvert et par Logement 
Raccordable sont calculés en fonction de l’ensemble des contributions aux Droits de suite 
perçues par Grand Dax THD au titre de l‘article 1.3 ou 1.6 sur la Zone de Cofinancement,  
auquel est appliquée une quote-part Opérateur QP.  
 
La quote-part de l’Opérateur QP est donné par : 
 





=

=





=
N

i

N

i

TTiCi

TOiCi

QP

0

0
 

avec, 
 
N : année calendaire de l’événement générateur des Droits de suite (cofinancement a 
posteriori ou augmentation du niveau d’engagement) par rapport à la date d’installation du 
PM pour les Droits de suite par Logement Couvert et par rapport à la d’installation du 
Câblage de site pour les Droits de suite par Logement Raccordable. 

N=1 entre la date d’installation du PM ou du Câblage de Site et la fin de l’année 
calendaire relative à cette date.  

N=2 entre le 1° janvier qui suit la date d’installation du PM ou Câblage de site et le 31 
décembre suivant… 

TOi : taux de cofinancement souscrit par l’Opérateur en année calendaire i par rapport à la 
date d’installation du PM ou Câblage de site.  

si i = 0, il s’agit du taux de cofinancement souscrit avant la date d’installation du PM 
ou du Câblage de site, 

si i = 1 il s’agit du taux de cofinancement a posteriori souscrit la même année 
calendaire que la date d’installation du PM ou du Câblage de site… 
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si i=N,  il s’agit du taux de cofinancement a posteriori souscrit la même année 
calendaire que l’événement générateur des Droits de suite. Les taux souscrits après 
l’événement générateur des Droits de suite (inclus) ne sont pas pris en compte. 

TTi : total des taux de cofinancement souscrits par l’ensemble des opérateurs en année i par 
rapport à la date d’installation du PM ou du Câblage de site.  

si i = 0, il s’agit des taux de cofinancement souscrits ab initio, 

si i = 1 il s’agit des taux de cofinancement a posteriori souscrits la même année 
calendaire que la date d’installation du PM ou du Câblage de site… 

si i=N il s’agit des taux de cofinancement a posteriori souscrits la même année 
calendaire que l’événement générateur des Droits de suite. Les taux souscrits après 
l’événement générateur des Droits de suite (inclus) ne sont pas pris en compte. 

Ci : le coefficient d’actualisation des taux de cofinancement.  

Ci est donné par le tableau suivant : 

 

i 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ci 1,00 0,91 0,82 0,74 0,67 0,61 0,55 0,50 0,45 0,41 

 

i 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Ci 0,37 0,34 0,31 0,28 0,25 0,23 0,21 0,19 0,17 0,15 

 

i 20 

Ci 0,14 

 
Les taux de cofinancement afférents à des engagements résiliés ne sont pas pris en compte 
dans le calcul de la quote-part de l’Opérateur. 
 
 

2.6.2 Offre d’accès à la Ligne FTTH 
 
Les prestations sont facturées par Grand Dax THD à l’Opérateur mensuellement, à terme à 
échoir, à compter de la date de mise à disposition de la Ligne FTTH. 
 

Libellé prestation Unité Prix unitaire 

abonnement accès à la Ligne FTTH  Ligne FTTH 12,70 € 

 

2.6.3 Accès au PM 
 

Le prix d’accès au PM est facturé par Grand Dax THD à l’Opérateur à compter de la date de 
mise à disposition du PM.  

La date de mise à disposition d’un PM est indiquée dans le compte-rendu de mise à 
disposition du PM dans  le champ « dateMADprestationPM » de la rubrique « CR MAD PM » 
de l’annexe 8a des Conditions Générales. 

 

Prix de la prestation d’accès au PM  

Libellé prestation  Unité Prix unitaire 

Accès passif au PM PM 0 € 
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Accès actif au PM en armoire PM 2 419 € 

 
 

2.6.4 Lien NRO-PM 
Le présent article vient en application des stipulations relatives au lien NRO-PM des 
Conditions Particulières.  
 

2.6.4.1   Généralités 

 
Plusieurs tarifs sont  définis. Ils sont fonction de la date de la réception de la commande de 
lien par rapport à la date de mise en service commerciale du PM : 

o les tarifs ab initio  s’appliquent lorsque la date de mise en service commerciale du 
PM desservi par le Lien NRO-PM est postérieure à la réception de la commande 
du Lien, 

o les tarifs a posteriori s’appliquent lorsque la date de mise en service commerciale 
du PM desservi par le Lien NRO-PM est antérieure à la réception de la 
commande.   

Le prix forfaitaire est dû à compter de la date de la réception de la commande du Lien NRO-
PM ou de la commande de fibre supplémentaire.  

Le prix mensuel est dû à compter de la date de mise à disposition du Lien NRO-PM. 

La date de mise à disposition du Lien NRO-PM est indiquée dans le compte-rendu de mise à 
disposition du Lien défini dans le champ « DateInstallationNROPM» de la rubrique « CR MAD 
NroPm» de l’annexe 8b des Conditions Générales. 

 

2.6.4.2 Tarifs du Lien NRO-PM ab initio   

 
Prix forfaitaire d’un Lien NRO-PM  
 

 prix forfaitaire d’un Lien NRO-PM pour 

longueur du lien 1 fibre 2 fibres 3 fibres 4 fibres 5 fibres 6 fibres 

L  1 km 1 671 € 3 090 € 3 921 € 4 420 € 4 753 € 4 986 € 

1 km <L 2 km 1 780 € 3 291 € 4 176 € 4 708 € 5 062 € 5 310 € 

2 km <L 4 km 1 997 € 3 693 € 4 687 € 5 283 € 5 681 € 5 959 € 

4 km <L 6 km 2 287 € 4 229 € 5 368 € 6 051 € 6 506 € 6 825 € 

6 km <L 8 km 2 577 € 4 766 € 6 048 € 6 818 € 7 331 € 7 690 € 

8 km <L 10 km 2 867 € 5 302 € 6 729 € 7 585 € 8 156 € 8 555 € 

10 km <L 12 km 3 157 € 5 838 € 7 409 € 8 352 € 8 981 € 9 421 € 

12 km <L 14 km 3 447 € 6 374 € 8 090 € 9 119 € 9 806 € 10 286 € 

14 km <L 16 km 3 737 € 6 911 € 8 771 € 9 887 € 10 631 € 11 151 € 
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Prix forfaitaire pour le cas spécifique d’un PM en local ou shelter  
 
 

 prix forfaitaire d’un Lien NRO-PM pour 

longueur du lien 7 fibres 8 fibres 9 fibres 10 fibres 11 fibres 12 fibres 

L  1 km 5 817 € 6 648 € 7 479 € 8 310 € 9 141 € 9 972 € 

1 km <L 2 km 6 195 € 7 080 € 7 965 € 8 850 € 9 735 € 10 620 € 

2 km <L 4 km 6 952 € 7 945 € 8 939 € 9 932 € 10 925 € 11 918 € 

4 km <L 6 km 7 963 € 9 100 € 10 238 € 11 375 € 12 513 € 13 650 € 

6 km <L 8 km 8 972 € 10 253 € 11 535 € 12 817 € 14 098 € 15 380 € 

8 km <L 10 km 9 982 € 11 409 € 12 836 € 14 263 € 15 690 € 17 117 € 

10 km <L 12 km 10 992 € 12 563 € 14 134 € 15 706 € 17 277 € 18 848 € 

12 km <L 14 km 12 002 € 13 717 € 15 433 € 17 148 € 18 864 € 20 580 € 

14 km <L 16 km 13 011 € 14 871 € 16 731 € 18 591 € 20 451 € 22 311 € 

 
 
Prix mensuel 
 

 prix abonnement mensuel d’un Lien NRO-PM pour 

longueur du lien 1 fibre 2 fibres 3 fibres 4 fibres 5 fibres 6 fibres 

L  1 km 3,20 € 6,00 € 7,70 € 8,70 € 9,40 € 9,90 € 

1 km <L 2 km 4,90 € 9,10 € 11,60 € 13,10 € 14,10 € 14,80 € 

2 km <L 4 km 8,30 € 15,40 € 19,60 € 22,10 € 23,80 € 25,00 € 

4 km <L 6 km 12,90 € 23,90 € 30,40 € 34,30 € 36,90 € 38,80 € 

6 km <L 8 km 17,40 € 32,20 € 40,90 € 46,20 € 49,70 € 52,20 € 

8 km <L 10 km 22,00 € 40,70 € 51,70 € 58,30 € 62,70 € 65,80 € 

10 km <L 12 km 26,50 € 49,10 € 62,40 € 70,40 € 75,70 € 79,50 € 

12 km <L 14 km 31,10 € 57,60 € 73,20 € 82,60 € 88,90 € 93,30 € 

14 km <L 16 km 35,60 € 65,90 € 83,70 € 94,40 € 101,60 € 106,60 € 

 

 prix abonnement mensuel d’un Lien NRO-PM pour 

longueur du lien 7 fibres 8 fibres 9 fibres 10 fibres 11 fibres 12 fibres 

L  1 km 11,55 € 13,20 € 14,85 € 16,50 € 18,15 € 19,80 € 

1 km <L 2 km 17,27 € 19,73 € 22,20 € 24,67 € 27,13 € 29,60 € 

2 km <L 4 km 29,17 € 33,33 € 37,50 € 41,67 € 45,83 € 50,00 € 

4 km <L 6 km 45,27 € 51,73 € 58,20 € 64,67 € 71,13 € 77,60 € 

6 km <L 8 km 60,90 € 69,60 € 78,30 € 87,00 € 95,70 € 104,40 € 

8 km <L 10 km 76,77 € 87,73 € 98,70 € 109,67 € 120,63 € 131,60 € 

10 km <L 12 km 92,75 € 106,00 € 119,25 € 132,50 € 145,75 € 159,00 € 

12 km <L 14 km 108,85 € 124,40 € 139,95 € 155,50 € 171,05 € 186,60 € 

14 km <L 16 km 124,37 € 142,13 € 159,90 € 177,67 € 195,43 € 213,20 € 

2.6.4.3 Tarifs du Lien NRO-PM a posteriori  

Le prix forfaitaire du Lien NRO-PM a posteriori est calculé en appliquant au prix forfaitaire de 
référence du Lien NRO-PM, un coefficient ex post fonction du nombre de mois calendaires 
écoulés en tout ou partie et compté en mois entiers entre la date de mise en service 
commerciale du PM desservi par le Lien NRO-PM et la réception de la commande de Lien 
NRO-PM. 
 
Prix forfaitaire de référence d’un Lien NRO-PM 
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 prix forfaitaire d’un Lien NRO-PM pour 

longueur du lien 1 fibre 2 fibres 3 fibres 4 fibres 5 fibres 6 fibres 

L  1 km 1 671 € 3 216 € 4 523 € 5 628 € 6 578 € 7 409 € 

1 km <L 2 km 1 780 € 3 425 € 4 817 € 5 994 € 7 006 € 7 891 € 

2 km <L 4 km 1 997 € 3 844 € 5 406 € 6 727 € 7 863 € 8 856 € 

4 km <L6 km 2 287 € 4 402 € 6 191 € 7 703 € 9 005 € 10 142 € 

6 km <L8 km 2 577 € 4 960 € 6 976 € 8 680 € 10 146 € 11 428 € 

8 km <L 10 km 2 867 € 5 518 € 7 761 € 9 657 € 11 288 € 12 714 € 

10 km <L 12 km 3 157 € 6 076 € 8 546 € 10 634 € 12 430 € 14 000 € 

12 km <L 14 km 3 447 € 6 634 € 9 331 € 11 611 € 13 572 € 15 286 € 

14 km <L 16 km 3 737 € 7 192 € 10 116 € 12 588 € 14 714 € 16 572 € 

 
Prix forfaitaire de référence dans le cas spécifique d’un PM en local ou shelter 
 

 prix forfaitaire d’un Lien NRO-PM pour 

longueur du lien 7 fibres 8 fibres 9 fibres 10 fibres 11 fibres 12 fibres 

L  1 km 8 644 € 9 879 € 11 114 € 12 348 € 13 583 € 14 818 € 

1 km <L 2 km 9 206 € 10 521 € 11 837 € 13 152 € 14 467 € 15 782 € 

2 km <L 4 km 10 332 € 11 808 € 13 284 € 14 760 € 16 236 € 17 712 € 

4 km <L 6 km 11 832 € 13 523 € 15 213 € 16 903 € 18 594 € 20 284 € 

6 km <L 8 km 13 333 € 15 237 € 17 142 € 19 047 € 20 951 € 22 856 € 

8 km <L 10 km 14 833 € 16 952 € 19 071 € 21 190 € 23 309 € 25 428 € 

10 km <L 12 km 16 334 € 18 667 € 21 000 € 23 334 € 25 667 € 28 000 € 

12 km <L 14 km 17 834 € 20 382 € 22 929 € 25 477 € 28 025 € 30 573 € 

14 km <L 16 km 19 334 € 22 096 € 24 858 € 27 620 € 30 383 € 33 145 € 

 
 
Le coefficient ex post CX,Y pour un décalage de X années et de Y mois (Y<12 et Y=0 le mois 
de la Date de Mise en Service Commerciale) est donné par : 

( )
12

1,

Y
CACACAC XXXYX −+= +  

avec : 
CAX le coefficient ex postri pour un décalage de X années.  
CAX est donné par le tableau suivant : 
 

décalage 
(années) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

coefficient XCA
 1 1,10 1,18 1,25 1,27 1,28 1,27 1,25 1,22 1,18 

           

décalage 
(années) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

coefficient XCA
 1,12 1,06 0,98 0,90 0,81 0,70 0,59 0,46 0,32 0,25 

 

décalage 
(années) ≥20 

coefficient XCA
 0,25 

 
Le prix forfaitaire d’un Lien NRO-PM construit après la réception de la commande de Lien 
NRO-PM de l’Opérateur est égal au prix forfaitaire du Lien NRO-PM ab initio. 
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Le prix mensuel d’un Lien NRO-PM a posteriori est égal au prix mensuel du Lien NRO-PM ab 
initio. 
 

2.6.4.4 Tarifs d’une fibre supplémentaire sur un Lien NRO-PM 

 

Le prix forfaitaire d’une fibre supplémentaire sur un Lien NRO-PM est calculé en appliquant 
au prix forfaitaire de référence d’une fibre supplémentaire sur un Lien NRO-PM, un coefficient 
a posteriori fonction du nombre de mois calendaires écoulés en tout ou partie et comptés en 
mois entiers entre la Date de Mise en Service Commerciale du PM desservi par le Lien NRO-
PM et la réception de la commande d’une fibre supplémentaire sur le Lien NRO-PM. 
 
 
prix forfaitaire de référence d’une fibre supplémentaire sur un Lien NRO-PM  
 

 
prix forfaitaire d’une fibre supplémentaire sur un Lien NRO-

PM selon le nombre de fibres commandées initialement 

longueur du lien 1 fibre 2 fibres 3 fibres 4 fibres 
5 fibres et 

plus 

L  1 km 1 545 € 1 307 € 1 105 € 951 € 831 € 

1 km <L 2 km 1 645 € 1 392 € 1 177 € 1 012 € 885 € 

2 km <L 4 km 1 847 € 1 562 € 1 321 € 1 136 € 993 € 

4 km <L6 km 2 115 € 1 789 € 1 513 € 1 301 € 1 137 € 

6 km <L8 km 2 383 € 2 016 € 1 704 € 1 466 € 1 282 € 

8 km <L 10 km 2 651 € 2 243 € 1 896 € 1 631 € 1 426 € 

10 km <L 12 km 2 919 € 2 470 € 2 088 € 1 796 € 1 570 € 

12 km <L 14 km 3 187 € 2 697 € 2 280 € 1 961 € 1 714 € 

14 km <L 16 km 3 455 € 2 924 € 2 472 € 2 126 € 1 859 € 

 
Le coefficient a postériori post CX,Y est établi selon les modalités du précédent article. 

2.6.5 Câblage Client Final 
Le présent article vient en application des stipulations relatives à la mise à disposition d’une 
Ligne FTTH des Conditions Générales. 

2.6.5.1  Généralités  

 
Pour chaque commande de mise à disposition de Ligne FTTH, l’Opérateur doit payer à Grand 
Dax THD : 
- dans le cas où l’Opérateur demande une mise à disposition de Ligne FTTH impliquant la 

construction du Câblage Client Final : 
o le prix de la première mise en service du Câblage Client Final décrit à l’article 5.2,  
o du prix de mise en continuité optique de la Ligne FTTH au PM, le cas échéant, 

comme précisé à l’article 5.7, 
o des frais de fourniture d’informations relatives à la Ligne FTTH si le Câblage 

Client Final est réalisé par l’Opérateur Commercial, comme précisé à l’article 5.6, 
 

- dans le cas où l’Opérateur demande une mise à disposition de Ligne FTTH relative à un 
Câblage Client Final existant : 

o une  Contribution aux Frais de Mise en Service du Câblage Client Final décrite à 
l’article 5.3.1, 

o des frais de gestion des Contributions aux Frais de Mise en Service, comme 
précisé à l’article 5.4, 
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o des frais de fourniture d’informations relatives à la Ligne FTTH, le cas échéant, 
comme précisé à l’article 5.6. 

 
A chaque résiliation de Ligne FTTH (à l’initiative de l’Opérateur ou suite à écrasement par un 
autre Opérateur), l’Opérateur peut bénéficier d’une restitution comme précisé à l’article 
2.6.5.3.2. 
 
Les prestations sont facturées par Grand Dax THD à l’Opérateur à compter : 

- de la date de mise à disposition d’une Ligne FTTH pour les frais de première mise en 
service d’un Câblage Client Final, 

- de la date de mise à disposition d’une Ligne FTTH pour la Contribution aux Frais de 
mise en Service et les Frais de gestion associés d’un Câblage Client Final existant.  
 

Dans le mois suivant le paiement des Contributions aux Frais de Mise en Service du Câblage 
Client Final par le ou les Contributeurs, Grand Dax THD établit et adresse à l’Opérateur une 
facture d’avoir  correspondant aux montants des restitutions tels que décrits à l’article 
2.6.5.3.2. 

La date de  mise à disposition d’une Ligne FTTH est indiquée dans  le compte-rendu de mise 
à disposition de la Ligne FTTH dans le champ « DateRaccordementPrise de la rubrique 
« CR_MAD LigneFTTH » de l’annexe 8b des Conditions Générales.  

 

2.6.5.2 Première mise en service d’un Câblage Client Final  

 
Le prix unitaire de la première mise en service d’un Câblage Client Final dépend : 
 

- de la réalisation du raccordement Client Final par l’Opérateur d’Immeuble ou par 
l’Opérateur Commercial,  

 
- du type de PB extrémité du Câblage Client Final :  

• PBI, 

• PBE en chambre,  

• PBE en aérien,  

• ou PBE en façade.  
 
Les prix unitaires de la première mise en service d’un Câblage Client Final sont indiqués dans 
le tableau suivant :  
 
 

Libellé prestation Unité Prix unitaire 

1° mise en service d’un Câblage Client Final sur un PB 
Intérieur construit par l’Opérateur Commercial  

Câblage  
Client Final 

(*) 

1° mise en service d’un Câblage Client Final sur PB 
Extérieur en chambre construit par l’Opérateur 
Commercial 

Câblage  
Client Final 

(*) 

1° mise en service d’un Câblage Client Final sur PB 
Extérieur en aérien construit par l’Opérateur Commercial 

Câblage  
Client Final 

(*) 

1° mise en service d’un Câblage Client Final sur PB 
Extérieur en façade construit par l’Opérateur Commercial 

Câblage  
Client Final 

(*)  

1° mise en service d’un Câblage Client Final sur un PB 
Intérieur construit par le Délégataire  

Câblage  
Client Final 

242 € 

1° mise en service d’un Câblage Client Final sur PB 
Extérieur en chambre construit par le Délégataire  

Câblage  
Client Final 

482 € 

1° mise en service d’un Câblage Client Final sur PB 
Extérieur aérien construit par le Délégataire 

Câblage  
Client Final 

862 € 

1° mise en service d’un Câblage Client Final sur PB Câblage  761 € 
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Extérieur en façade construit par le Délégataire  Client Final 

 
(*) Le prix applicable à l’Opérateur demandeur pour la première mise en service du Câblage 
Client Final est égal au tarif de la prestation de réalisation d’un Câblage Client Final défini 
dans le contrat de prestation de « raccordement des Câblages Client Final FTTH ».  
 
Le prix de la prestation de 1ère mise en service d’un Câblage Client Final construit par le 
Délégataire inclut les Frais de fourniture d’informations relatives à la Ligne FTTH. 
 

2.6.5.3 Mise à disposition de Ligne FTTH sur un CCF existant 

 
2.6.5.3.1 Montant de la Contribution aux Frais de Mise en Service du CCF  

 
Le montant de la  Contribution aux Frais de mise en service du CCF dans le cas d’un 
Câblage Client Final existant est déterminé par la formule suivante : 

    Cmes = Préf * YXC ,   

avec : 
   
 Préf : prix de référence du Câblage Client Final  

 C x,y : coefficient multiplicateur appliqué X années Y mois (Y<12), entre la date 

d’installation du Câblage Client Final et la date de réception de la commande Raccordement 
Client Final par l’Opérateur Commercial preneur 
 
2.6.5.3.1.1 Prix de référence du Cablage Client Final : 
 
Le prix de référence de mise en service d’une ligne FTTH dont le Cablage Client Final a été 
construit par le délégataire, est le montant du prix de mise en service d’un raccordement 
construit par le délégataire. 
 
Le prix de référence de mise en service d’une ligne FTTHdont le Cablage Client Final a été 
consruit par un Usager est, pour chaque type de PB, le montant du prix de mise en service 
d’un Raccordement consrtuit par l’Usager. 
 
Etant entendu que pour les Cablages Clients Final construits avant le 01/01/2020, le prix de 
référence est établi selon le tableau suivant. 

Prix de référence du Câblage Client Final  

Libellé prestation Unité Prix unitaire 

prix de référence du Câblage Client Final sur PB 
intérieur 

Câblage  
Client Final  

182 €  

prix de référence du Câblage Client Final sur PB 
Extérieur en chambre 

Câblage  
Client Final  

397 € 

prix de référence du Câblage Client Final sur PB 
Extérieur en façade  

Câblage  
Client Final  

652 €  

prix de référence du Câblage Client Final sur PB 
Extérieur en aérien  

Câblage  
Client Final  

751 €  

 
Etant entendu que pour les Câblages Clients Final construits après le 01/01/2020, le prix de 
référence Câblage Client Fianl quel que le soit le type de PB, est fixé à 250 €.  
 
. 
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2.6.5.3.1.2 Coefficient multiplicateur 

 

Le coefficient multiplicateur appliqué X années et Y mois (Y<12), entre  la date d’installation 
du Câblage Client Final et la date de mise à disposition de Ligne FTTH par l’Opérateur 
Commercial preneur, est donné par : 

   

( )
12

1,

Y
CACACAC XXXYX −+= +

 
avec : 
 

 XCA
 le coefficient défini pour  chaque année X, donné par le tableau suivant. 

Année X de 
0 à 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

XCA
 

1,09 1,04 0,98 0,93 0,87 0,82 0,76 0,71 0,65 0,60 

Année X de 
10 à 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

XCA
 

0,55 0,49 0,44 0,38 0,33 0,27 0,22 0,16 0,11 0,05 

X > = 20  XCA
= 0 

 
2.6.5.3.2 Restitution de la Contribution aux Frais de mise en service du 

CCF  

 
La restitution (R) de la Contribution aux Frais en service du CCF octroyée au dernier 
opérateur ayant utilisé le CCF lors d’une nouvelle commande de la Ligne FTTH est égale à : 

R= Cmes  
avec : 
 
Cmes le montant de la  Contribution aux Frais de mise en service du CCF existant. 

 
 

2.6.5.4   Frais de gestion des Contributions aux Frais de Mise 
en Service  

 

Libellé prestation Unité Prix unitaire 

frais de gestion des Contributions aux Frais de mise 
en Service 

CCF 4,5 € 

 

2.6.5.5 Modalités applicables aux Câblages Client Final des 
Câblages d’immeubles tiers 

 
Dans le cas d’un Câblage Client Final dépendant d’un Câblage d’immeubles tiers, pour 
chaque commande de mise à disposition de Ligne FTTH  de l’Opérateur, que ce soit avec 
l’offre de cofinancement ou avec l’offre d’accès à la Ligne FTTH, l’Opérateur doit payer à 
Grand Dax THD des frais de fourniture d’informations relatives à la Ligne FTTH. 

 

2.6.5.6 Frais de fourniture d’informations relatives à la Ligne 
FTTH  
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Les frais de fourniture d’informations relatives à la Ligne FTTH sont facturés par Grand Dax 
THD à l’Opérateur à compter de la date d’envoi des Informations relatives à la Ligne FTTH.  
 
 

Libellé prestation Unité Prix unitaire 

frais de fourniture d’informations relatives à la Ligne 
FTTH 

Ligne FTTH 4,5 € 

 
 

2.6.5.7 Mise en continuité optique  

La prestation est facturée par Grand Dax THD à l’Opérateur à compter de la date de mise à 
disposition de la  Ligne FTTH. 
 
 

Libellé prestation Unité Prix unitaire 

mise en continuité optique au PM Câblage 
 Client Final 

42 € 

 

2.6.5.8 Devis de construction de Câblage Client Final   

Lorsque l’Opérateur ne donne pas suite à un devis de construction de Câblage Client Final 
qu’il a demandé à Grand Dax THD, l’Opérateur est redevable du montant de l’étude 
conformément aux stipulations relatives à la construction du Câblage Client Final par Orange 
des Conditions Spécifiques : 
 

Libellé prestation Unité Prix unitaire 

Étude de construction de Câblage Client Final sur 
PBI 

CCF 140,00 € 

Etude de construction de Câblage Client Final sur 
PBE 

CCF 211,00 € 

 
 

2.7 Offre de location d’accès passif NRO-PTO 

La tarification de l’Offre inclut trois composantes tarifaires : 
- un prix mensuel pour le lien NRO-PM, fonction du nombre de fibres commandées 

par l’Usager, 
- un prix mensuel par Ligne FTTH affectée à l’Usager pour la partie PM-PB, 
- un prix mensuel par câblage client final PB-PTO, une Quote-Part Forfaitaire au titre 

de la 1ère mise en service. 
Cette offre est exclusive de toute autre offre d’accès FTTH par ailleurs disponible au titre des 
Conditions d’Accès, aucun panachage n’étant possible depuis l’Offre vers les autres Offres 
(Offre de Cofinancement ou Offre d’accès à la Ligne FTTH). 
 

2.7.1 Lien NRO-PM en location 

Les prestations sont facturées par RIP FttH à l’Opérateur mensuellement, à terme à échoir, à 
compter de la date de mise à disposition des fibres selon le tableau : 
 

 1 Fibre 2 Fibres 3 Fibres 4 Fibres 5 Fibres 6 Fibres 

abonnement NRO-PM en location (*) 28,35 € 53,99 € 72,36 € 82,42 € 88,25 € 92,01 € 

 7 Fibres 8 Fibres 9 Fibres 10 Fibres 11 Fibres 12 Fibres 
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abonnement NRO-PM en location (*) 106,15 € 120,28 € 134,42 € 148,56 € 162,69 € 176,83 € 

*Ces tarifs incluent la maintenance des Liens NRO-PM 

2.7.1 Accès PM-PB 

CF. Prix « Accès à la ligne FTTH ». 

2.7.2 Câblage Client Final en location 

Le prix du Câblage Client Final en location se compose d’une Quote-Part Forfaitaire (QPF) et 
d’un montant de location mensuel. 
La Quote-Part Forfaitaire se calcule selon de façon différente selon que la construction du 
Câblage soit faite par l’Opérateur ou soit faite par le RIP FTTH. Pour les Câblages existants, 
il existe également une QPF lorsque le prix de référence du Câblage Client Final excède 
250€ ; dans ce cas précis, le montant de la QPF est calculé comment étant la moyenne des 
prix de référence des Câblage Client Final pondérée par les types de PB à laquelle est 
soustraite le montant de 250€. 

Montant de la Quote-Part Forfaitaire (QPF OC) pour la 
construction d’un raccordement par l’Opérateur 

Le montant de la QPF OC est calculé par la moyenne pondérée des prix d’interventions de 
Câblage Client Final du contrat STOC signé avec l’Opérateur à laquelle est soustraite la 
moyenne pondérée des subventions et à laquelle est soustraite le montant de 250 €. Toutes 
les moyennes s’entendent pondérées par la répartition des types de PB sur le périmètre du 
RIP au moment du calcul. 
 

Montant de la Quote-Part Forfaitaire (QPF OI) pour la 
construction d’un raccordement par RIP FTTH 

Le montant de la QPF OI est calculé par RIP FttH lors de la signature des présentes par les 
Parties. 

Ce montant est égal à la différence entre le prix de la première mise en service du Câblage 
client Final par RIP FTTH au moment du calcul, et 250 €. 

 

Montant de la Quote-Part Forfaitaire sur Câblage Existant (QPF 
CE) 

 

Le montant de la QPF CE est calculé par GRAND DAX THD lors de la signature des 
présentes par les Parties. 

Le montant de la QPF CE correspond à la différence entre la moyenne des prix de référence 
des Câblages Client Final construits avant le 1/1/2020 définis dans l’Annexe prix des 
Conditions Particulières et 250 €. 

Il est entendu que la moyenne des prix de référence des Câblages Clients Final est pondérée 
par la répartition des types de PB sur le périmètre du RIP au moment du calcul. 

 

Câblage Client Final en location 

Les prestations sont facturées par RIP FTTH à l’Opérateur mensuellement, à terme à échoir, 
à compter de la date de mise à disposition de la Ligne FTTH. 
 

Libellé prestation Unité Prix unitaire 
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abonnement Câblage Client Final en location Ligne FTTH 
affectée à 
l’Opérateur 

2,18 € 

 
 
 
 

2.7.3 Visite préalable à l’établissement du plan de 
prévention des risques de l’opérateur 

 
Les visites préalables sont faites sur devis, en fonction du nombre de sites à visiter et de leur 
proximité géographique. 
 
 

2.7.4 Maintenance du Câblage Client Final par 
l’Opérateur d’Immeuble 

 
Le présent article vient en application des stipulations  relatives  aux principes tarifaires de la 
maintenance des Conditions Particulières. 
 

2.7.4.1  Généralités  

L’Opérateur titulaire d’une Ligne FTTH, que ce soit dans le cadre de l’offre de cofinancement 
ou de l’offre d’accès à la Ligne FTTH, doit un prix mensuel de maintenance du Câblage Client 
Final. 
 
Les prestations de maintenance du Câblage Client Final sont facturées par Grand Dax THD à 
l’Opérateur mensuellement, à terme à échoir, à compter de la date de mise à disposition de la 
Ligne FTTH à l’Opérateur.  

2.7.4.2 Prix de la maintenance du Câblage Client Final 

 

Libellé prestation Unité Prix unitaire 

maintenance Câblage Client Final  Ligne FTTH  0,95 € (*) 

 
(*) Les abonnements mensuels de maintenance du Câblage Client Final pourront être 
modifiés, à la hausse ou à la baisse, en fonction des interventions effectivement réalisées par 
Grand Dax THD. 

2.7.5 e-services et le service pour EEP  

2.6.8.1 les E services  
Ils permettent aux opérateurs de réaliser toutes les étapes du parcours client (par exemple : 
commande, dépôt de signalisation…), accessibles en ligne sur l’Espace Opérateurs ou en 
mode intégré (échanges en Web Services ou échanges de fichiers de serveur à serveur).  
 

e services 

FAS 

(€ HT) 

Abonnement 
mensuel 

(€ HT) 

e-SAV 0 0 
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e-RDV avant 
commande 

0 0 

e-Mutation 0 0 

TAO (Translation 
d’Adresses 
Opérateur) 

0 0 

Service EFC 0 0 

FCI (frontal 
commande Intégré) 

0 0 

 
 

2.6.8.2  offre sur mesure pour EEP : 
Ce service permet aux opérateurs de bénéficier de l’échange automatique de fichiers pour 
l’interface avec le E service EEP , avec un développement nécessaire pour le nommage des 
fichiers  
 

Libellé prestation : 
 

Unité Prix unitaire € 
HT 

Développement d’une solution technique de dépôt 
spécifique sur EEP 

prestation 2600  

 

2.7.6 Indice 
L’indice utilisé : 

- en application des articles 5.3.2, 6.3.2, 9.5 et 10.3 des Conditions Générales  
- pour le calcul du tarif de cofinancement ex post ou d’augmentation du niveau 

d’engagement des articles 2.2, 4.2 et 4.3  de la présente annexe 
 
est l’indice des salaires mensuels de base par activité - Télécommunications - NAF rév. 2 - 
Niveau A38 - Poste JB - Base 100 2ème trim 2005, avec les valeurs publiées ci-dessous. 
 
Par dérogation, pour le calcul du tarif de cofinancement ex post ou d’augmentation du niveau 
d’engagement tel que prévu aux articles 4.2 et 4.3 de la présente annexe, le Délégataire 
applique la variation de l’indice des prix à la consommation - Secteurs short-term prospectsls 
(mensuel, ensemble des ménages, métropole + DOM, base 100 en juin 2005) - Ensemble 
hors tabac avec les valeurs publiées ci-dessous, lorsque, dans le cadre de la formule 
indiquée à l’article 4.2 de la présente annexe, la variation de cet indice est inférieure à 75 % 
de la variation de l’indice des salaires mensuels de base par activité - Télécommunications - 
NAF rév. 2 - Niveau A38 - Poste JB - Base 100 2ème trim 2005. 
 



                                                

Grand Dax Très Haut Débit   -  529 193 468 Dax                         47/47 
Référence : DSP Communauté d’Agglomération du Grand Dax                                                                      

Libellé 

Indice des salaires 
mensuels de base par 

activité - 
Télécommunications - 

NAF rév. 2 - Niveau A38 
- Poste JB - Base 100 

2ème trim 2005 

Indice des prix à la 
consommation - Secteurs 

short-term prospectsls 
(mensuel, ensemble des 
 ménages, métropole + 
DOM, base 100 en juin 
2005) - Ensemble hors 

tabac 

IdBank 001567437 000641194 

Année Trimestre     

2005 Fin T2 100,00 100,00 

2006 Fin T2 102,06 101,99 

2007 Fin T2 104,01 103,23 

2008 Fin T2 107,15 106,87 

2009 Fin T2 109,21 106,32 

2010 Fin T2 112,68 107,83 

2011 Fin T2 115,49 110,05 

2012 Fin T2 118,63 112,11 

2013 Fin T2 121,02 113,01 

2014 Fin T2 124,27 113,41 

2015 Fin T2 126,33 113,71 

2016 (*) Fin T2 128,5 113,93 

 
(*) : L’indice 2016 est applicable à partir du 1er juillet  2017 
 
 
 

2.7 Services NRA ZO  

 

prix relatifs au service de pré-dégroupage mutualisé 
 

libellé prestation unité prix unitaire € HT 

Etude de faisabilité, non confirmée par une commande ferme 
Commande 

non confirmée 
100 

Mise à disposition d’un Emplacement avec son Lien de Collecte Haut-Débit Emplacement 1000 

Redevance forfaitaire mensuelle d’un Emplacement avec Lien de Collecte 
Haut-Débit Fibre Optique site de Narrosse 

Emplacement 104.17 

Redevance forfaitaire mensuelle d’un Emplacement avec Lien de Collecte 
Haut-Débit Fibre Optique site de Rivière-Saas-Gourby 

Emplacement 104.17 

Redevance forfaitaire mensuelle d’un Emplacement avec  Lien de Collecte 
Haut-Débit Fibre Optique site de Heugas 

Emplacement 41.67 
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Les prix figurant dans la présente annexe pourront être revus dans les conditions prévues au Contrat.

Tous les prix exprimés dans la présente annexe sont en Euro (€) hors taxe. 

Les montants sont calculés sur 6 décimales avec la règle d'arrondi suivante :
- si la 7ième décimale est égale ou inférieure à 5, le montant est arrondi par défaut 
- si la 7ième décimale est supérieure à 5, le montant est arrondi par excès

1 - Offre de cofinancement 

Le présent article vient  en application des stipulations  relatives au cofinancement ab initio  et a
posteriori en dehors de la Zone Très Dense des Conditions Particulières.

1.1 . Principes généraux 
Pour  chaque  PM,  Câblage  de  site,  Ligne  FTTH  affectée  à  l’Opérateur  d’une  Zone  de  cofinancement,
l’Opérateur doit à Grand Dax THD  le prix du cofinancement sur cette Zone. 

Deux tarifs sont définis : 

o pour  les  PM  et  Câblages  de  sites  installés  après  la  réception  de  l’engagement  de
cofinancement de l’Opérateur, le tarif applicable est le tarif de cofinancement ab initio;

o pour  les  PM  et  Câblages  de  sites  installés  avant  la  réception  de  l’engagement  de
cofinancement de l’Opérateur, le tarif applicable est le tarif de cofinancement a posteriori. 

Les différentes prestations sont facturées par Grand Dax THD à l’Opérateur selon les modalités suivantes : 

- à compter de la mise à disposition du PM à l’Opérateur pour le prix forfaitaire du cofinancement au
nombre de Logements Couverts et le prix forfaitaire de la contribution aux Droits de suite au nombre
de Logements Couverts, 

- à compter de la date de mise à disposition du Câblage de site à l’Opérateur pour le prix forfaitaire du
cofinancement au nombre de Logements Raccordables  et  le prix forfaitaire  de la contribution aux
Droits de suite au nombre de Logements Raccordables, 

- mensuellement à l’opérateur à terme échoir, à compter de la date de mise à disposition de la Ligne
FTTH pour le prix mensuel à la Ligne FTTH affectée à l’Opérateur, 

- à compter de la date de prise en compte de l’augmentation du niveau d’engagement pour les prix
forfaitaires d’augmentation du niveau d’engagement au nombre de Logements Couverts et au nombre
de  Logements  Raccordables,  et  des  contributions  aux  Droits  de  suite  d’augmentation  du  niveau
d’engagement.   

La date de mise à disposition du PM est indiquée dans le compte-rendu de mise à disposition du PM
dans  le  champ  « dateMADprestationPM »  de  la  rubrique  « CR  MAD  Pm »  de  l’annexe  8a  des
Conditions Générales.

La  date  de  mise  à  disposition  du  Câblage  de  site  est  indiquée  dans  le  compte-rendu  de  mise  à
disposition du Câblage de site dans le champ « DateMADprestationPBs de la rubrique « CR MAD
Pm » de l’annexe 8a des Conditions Générales.

Dans le cas où Grand Dax THD reçoit des contributions aux Droits de suite d’autres opérateurs, le montant des
Droits  de  suite  au  nombre  de  Logements  Couverts  et  au  nombre  de  Logements  Raccordables  est  dû  à
l’Opérateur dès le cofinancement d’un nouvel opérateur sur la zone concernée ou bien dès l’augmentation du
niveau d’engagement d’un opérateur déjà cofinanceur. 

En cas d’augmentation du taux de cofinancement, le nouveau prix mensuel pour les Lignes FTTH affectées à
l’Opérateur prend effet le mois suivant la date de prise en compte de l’augmentation du nouveau taux. 
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1.2 Prix forfaitaires par Logement Couvert et par Logement  Raccordable

1.2.1 Tarif ab initio du prix forfaitaire par Logement Couvert 

 

Le prix forfaitaire Pt Lc par Logement Couvert mis à disposition de l’Opérateur par tranche de 5% est :

prix forfaitaire / Logement Couvert en euros courants de l’année
d’installation du PM (*)

Date d'Installation du
PM avant le 30/06/2016

inclus

Date d'Installation du PM après le
01/07/2016

6,80 € par tranche de 5%

6,91 € par tranche de 5%

(*) les prix sont exprimés en euros courants de l’année d’installation pour le calcul des prix de cofinancement a
postériori.

Le prix forfaitaire par Logement Couvert  PLC à la date  d’installation du PM  est égal au prix forfaitaire par
Logement Couvert par tranche de 5% multiplié par le nombre de tranches de cofinancement de 5% souscrites
par l’Opérateur.

Avec Ta = taux d’engagement de l’Opérateur

1.2.2 Tarif ab initio du prix forfaitaire par Logement Raccordable 

Le prix forfaitaire par Logement Raccordable Pt LR mis à disposition de l’Opérateur par tranche de de 5% est :

prix forfaitaire / Logement Raccordable en euros courants de l’année d’installation du
Câblage de Site (*)

Date d'Installation du
Câblage de Site (sans

Câblage d’immeuble tiers)
avant le 30/06/2016 inclus

Date d'Installation du
Câblage de Site (sans

Câblage d’immeuble tiers)
après le 01/07/2016

Câblage de Site avec
Câblage d’immeuble tiers   

18,47 € par tranche de 5% 18,77 € par tranche de 5% 16,20 € par tranche de 5%
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(*) les prix sont exprimés en euros courants de l’année d’installation pour le calcul des prix de cofinancement a
posteriori. 

Le prix forfaitaire par Logement Raccordable  PLR  à la date  d’installation du Câblage de site est égal au prix
forfaitaire par Logement Raccordable par tranche de 5% multiplié par le nombre de tranches de cofinancement
de 5% souscrites par l’opérateur.

1.2.3  Tarifs a posteriori des prix forfaitaires par Logement Couvert et par Logement 
Raccordable 

Le prix forfaitaire par Logement Couvert est égal au prix forfaitaire par Logement Couvert applicable
à la date d’installation du Point de Mutualisation tel que décrit à l’article 1.2.1 multiplié par un coefficient
multiplicateur (coefficient ex post) fonction du décalage entre la date d’installation du Point de Mutualisation et
la date d’engagement de cofinancement  suivant la formule figurant ci-dessous :

Le décalage pris est égal à 0 lorsque la date d’installation est postérieure à la date d’engagement

Le prix forfaitaire par Logement Raccordable est égal au prix forfaitaire  par Logement Raccordable
applicable à la date d’installation du Câblage de site tel que décrit à l’article 1.2.2 multiplié par un coefficient
multiplicateur (coefficient ex post) fonction du décalage entre la date d’installation du Câblage de Site et la date
d’engagement de cofinancement  suivant la formule figurant ci-dessous : 

Le décalage est compté en nombre entier de mois, y compris le mois de la date d'installation du Point de
Mutualisation ou du Câblage de site et le mois de la date d'engagement  de l'Opérateur.
Le décalage pris est égal à 0 lorsque la date d’installation est postérieure à la date d’engagement.

Dans le cas de PM ou de Câblages de Site installés avant la date limite de réception de l’engagement de
cofinancement de l’opérateur lui permettant de bénéficier de l’offre de cofinancement ab initio, indiquée dans
l’intention de déploiement, cette date est substituée à la date d’installation du PM ou du Câblage de Site dans le
calcul du coefficient ex post.

Avec

 le coefficient ex post pour un décalage de X années. 

décalage (années) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

coefficient 1 1,10 1,18 1,25 1,27 1,28 1,27 1,25 1,22 1,18

décalage (années) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

coefficient 1,12 1,06 0,98 0,90 0,81 0,70 0,59 0,46 0,32 0,25

décalage (années) ≥20

coefficient 0,25
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et avec :

 dernière valeur de l’Indice des salaires mensuels de base par activité – Télécommunications,
tel  que  fourni  dans  l’annexe  « indices »  des  Conditions  Générales ,  précédant  la  date  d’engagement  de
l’Opérateur.

 dernière valeur de l’Indice des salaires mensuels de base par activité – Télécommunications,
tel que fourni dans l’annexe « indices » des Conditions Générales, précédant la date d’installation du PM ou du
Câblage de site.

 dernière  valeur  de  l’Indice  des  Prix  à  la  Consommation,  tel  que  fourni  dans  l’annexe
« indices » des Conditions Générales, précédant la date d’engagement de l’opérateur. 

 dernière  valeur  de  l’Indice  des  Prix  à  la  Consommation,  tel  que  fourni  dans  l’annexe
« indices » des Conditions Générales précédant la date d’installation du PM ou du Câblage de Site. 

L’utilisation  de  la  variation  des  indices  ci-dessus  permet  d’obtenir  le  prix  a  posteriori  exprimé  en  euros
courants de l’année d’engagement de l’Opérateur en fonction du prix ab initio exprimé en euros courants de
l’année d’installation.

1.3 Contribution aux Droits de suite de cofinancement a posteriori 

Le prix PCDS  de la contribution aux Droits de suite de cofinancement a posteriori par Logement Couvert et par
Logement Raccordable est établi en appliquant au prix forfaitaire du cofinancement ab initio un coefficient de
contribution aux Droits de suite CCDS.

Le coefficient de contribution aux Droits de suite CCDS est égal à 
- 0,15 pour les Câblages FTTH installés avant la réception de l’engagement de cofinancement, 
- 0 pour les Câblages FTTH installés après la réception de l’engagement de cofinancement. 

Le montant de la Contribution aux Droits de suite de cofinancement ex post sera intégralement reversé aux
Opérateurs Commerciaux cofinanceurs dans les conditions de l'article 1.7.

1.4 Prix mensuel par Ligne FTTH affectée, tarif ab initio et a posteriori

Prix mensuel

taux de cofinancement
prix mensuel / Ligne FTTH affectée 

(location de GC et maintenance inclus)
5% 5,48 €
10% 5,29 €
15% 5,19 €
20% 5,12 €
25% 5,06 €
30% 4,99 €

Par tranche de 5% supplémentaire 4,99 €

Plafond du prix mensuel
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taux de
cofinancement

prix mensuel / Ligne FTTH affectée
(hors location de GC)

plafond du prix mensuel 
(hors location de GC)

5% 3,93 € 4,43 €
10% 3,74 € 4,24 €
15% 3,64 € 4,14 €
20% 3,57 € 4,07 €
25% 3,51 € 4,01 €
30% 3,44 € 3,94 €

Par tranche de 5%
supplémentaire

3,44 € 3,94 €

1.5 Augmentation du niveau d’engagement

Le prix P de changement de taux par Logement Couvert et par Logement Raccordable  mis à disposition de
l’Opérateur sur la Zone de cofinancement à la date de réception de l’augmentation du niveau d’engagement de
l’Opérateur est calculé en fonction :

- du tarif forfaitaire du cofinancement ab initio par Logement Couvert ou par Logement Raccordable
applicable à la date d’installation du PM ou Câblage de Site ;

- du nouveau taux et de l’ancien taux ;
- du nombre de mois calendaires écoulés en tout ou partie et compté en mois entiers entre l’installation

du PM ou du Câblage de site et la réception de la commande du nouveau taux de cofinancement.

Le prix P de changement de taux par Logement Couvert et par Logement Raccordable est donné par :

P = Pt * * CX,Y

avec :

Pt  = prix forfaitaire  du cofinancement  ab initio par  Logement  Couvert  ou par  Logement  Raccordable  par
tranche de 5% applicable à la date d’installation du PM ou du Câblage de Site tels que définis au 1.2.1 ou 1.2.2

Tn = nouveau taux d’engagement de l’Opérateur

Ta = ancien taux d’engagement de l’Opérateur

CX,Y = le coefficient multiplicateur (tel que décrit à l’article 1.2.3) en prenant en compte le nombre de mois
calendaires écoulés en tout ou partie et compté en mois entiers entre l’installation du PM ou du Câblage de Site
et la réception de l’augmentation du niveau d’engagement de l’Opérateur.

1.6 Contribution aux Droits de suite d’augmentation du niveau d’engagement 

Le prix (PCDS augmentation taux)  de la contribution aux Droits de suite d’augmentation du niveau d’engagement est
calculé par Logement Couvert et par Logement Raccordable en fonction :

- du tarif forfaitaire du cofinancement ab initio par Logement Couvert et par Logement Raccordable par
tranche de 5% applicable à la date d’installation du PM ou du Câblage de Site

- du nouveau taux et de l’ancien taux
- et du coefficient de contribution aux Droits de suite tel que décrit à l’article 1.3.

La  contribution  aux  Droits  de  suite  de  changement  de  taux  par  Logement  Couvert  et  par   Logement
Raccordable est donné par :
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PCDS augmentation taux = Pt *  * CCDS
 avec,

Pt = prix forfaitaire  du cofinancement  ab initio par  Logement  Couvert  ou par  Logement  Raccordable  par
tranche de 5% applicable à la date d’installation du PM ou du Câblage de site

Tn = nouveau taux d’engagement de l’Opérateur

Ta = ancien taux d’engagement de l’Opérateur

CCDS : le coefficient de contribution aux Droits de suite tel que décrit à l’article 1.3.

Le montant de la Contribution aux Droits de suite d’augmentation du niveau d’engagement sera intégralement
reversé aux Opérateurs Commerciaux cofinanceurs dans les conditions de l'article 1.7.

1.7  Droits de suite

Le premier Opérateur Commercial cofinanceur se verra reverser l'intégralité des droits de suite qu'il aura dû
verser  pour  son  engagement  initial  et  pour  les  suivants  tant  qu'il  sera  le  seul  Opérateur  Commercial
cofinanceur. Dès lors qu'au moins un autre Opérateur Commercial cofinanceur aura signifié son engagement à
cofinancer,  les  droits  de  suite  seront  alors  intégralement  reversés  entre  les  Opérateurs  Commerciaux
cofinanceurs, selon des quotes-parts respectives selon les modalités de calcul définies ci-après.

Les  Droits  de  suite  versés  par  Grand  Dax  THD  à  l’Opérateur  par  Logement  Couvert  et  par  Logement
Raccordable sont calculés en fonction de l’ensemble des contributions aux Droits de suite perçues par Grand
Dax THD au titre de l‘article 1.3 ou 1.6 sur la Zone de Cofinancement,  auquel est appliquée une quote-part
Opérateur QP. 

La quote-part de l’Opérateur QP est donné par :

avec,

N :  année  calendaire  de  l’événement  générateur  des  Droits  de  suite  (cofinancement  a  posteriori  ou
augmentation du niveau d’engagement) par rapport à la date d’installation du PM pour les Droits de suite par
Logement Couvert et par rapport à la d’installation du Câblage de site pour les Droits de suite par Logement
Raccordable.

N=1 entre la date d’installation du PM ou du Câblage de Site et la fin de l’année calendaire relative à
cette date. 

N=2 entre le 1° janvier qui suit la date d’installation du PM ou Câblage de site et le 31 décembre
suivant…

TOi : taux de cofinancement souscrit par l’Opérateur en année calendaire i par rapport à la date d’installation
du PM ou Câblage de site. 

si i = 0, il s’agit du taux de cofinancement souscrit avant la date d’installation du PM ou du Câblage de
site,

si i = 1 il s’agit du taux de cofinancement a posteriori souscrit la même année calendaire que la date
d’installation du PM ou du Câblage de site…
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si  i=N,   il  s’agit  du  taux  de  cofinancement  a  posteriori  souscrit  la  même  année  calendaire  que
l’événement générateur des Droits de suite. Les taux souscrits après l’événement générateur des Droits
de suite (inclus) ne sont pas pris en compte.

TTi : total des taux de cofinancement souscrits par l’ensemble des opérateurs en année i par rapport à la date
d’installation du PM ou du Câblage de site. 

si i = 0, il s’agit des taux de cofinancement souscrits ab initio,

si i = 1 il s’agit des taux de cofinancement a posteriori souscrits la même année calendaire que la date
d’installation du PM ou du Câblage de site…

si  i=N  il  s’agit  des  taux  de  cofinancement  a  posteriori  souscrits  la  même  année  calendaire  que
l’événement générateur des Droits de suite. Les taux souscrits après l’événement générateur des Droits
de suite (inclus) ne sont pas pris en compte.

Ci : le coefficient d’actualisation des taux de cofinancement. 

Ci est donné par le tableau suivant :

i 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ci 1,00 0,91 0,82 0,74 0,67 0,61 0,55 0,50 0,45 0,41

i 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ci 0,37 0,34 0,31 0,28 0,25 0,23 0,21 0,19 0,17 0,15

i 20
Ci 0,14

Les taux de cofinancement afférents à des engagements résiliés ne sont pas pris en compte dans le calcul de la
quote-part de l’Opérateur.

2 - Offre d’accès à la Ligne FTTH

Les prestations sont facturées par Grand Dax THD à l’Opérateur mensuellement, à terme à échoir, à compter de
la date de mise à disposition de la Ligne FTTH.

Libellé prestation Unité Prix
unitaire

abonnement accès à la Ligne FTTH Ligne FTTH 12,70 €

3 - Accès au PM

Le prix d’accès au PM est facturé par Grand Dax THD  à l’Opérateur à compter de la date de mise à disposition
du PM. 

La date de mise à disposition d’un PM est indiquée dans le compte-rendu de mise à disposition du PM dans  le
champ « dateMADprestationPM » de la rubrique « CR MAD PM » de l’annexe 8a des Conditions Générales.

Prix de la prestation d’accès au PM 
Libellé prestation Unité Prix unitaire

Accès passif au PM PM 0 €
Accès actif au PM en armoire PM 2 419 €
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4 - Lien NRO-PM

Le présent article vient en application des stipulations relatives au lien NRO-PM des Conditions Particulières. 

4.1 Généralités

Plusieurs tarifs sont définis. Ils sont fonction de la date de la réception de la commande de lien par rapport à la
date de mise en service commerciale du PM :

o les tarifs ab initio  s’appliquent lorsque la date de mise en service commerciale du PM desservi
par le Lien NRO-PM est postérieure à la réception de la commande du Lien,

o les tarifs a posteriori s’appliquent lorsque la date de mise en service commerciale du PM desservi
par le Lien NRO-PM est antérieure à la réception de la commande.  

Le prix forfaitaire est dû à compter de la date de la réception de la commande du Lien NRO-PM ou de la
commande de fibre supplémentaire. 

Le prix mensuel est dû à compter de la date de mise à disposition du Lien NRO-PM.

La date de mise à disposition du Lien NRO-PM est indiquée dans le compte-rendu de mise à disposition du
Lien défini dans le champ « DateInstallationNROPM» de la rubrique « CR MAD NroPm» de l’annexe 8b des
Conditions Générales.

4.2 Tarifs du Lien NRO-PM ab initio  

Prix forfaitaire d’un Lien NRO-PM 

prix forfaitaire d’un Lien NRO-PM pour
longueur du lien 1 fibre 2 fibres 3 fibres 4 fibres 5 fibres 6 fibres

L £ 1 km 1 671 € 3 090 € 3 921 € 4 420 € 4 753 € 4 986 €
1 km <L£ 2 km 1 780 € 3 291 € 4 176 € 4 708 € 5 062 € 5 310 €
2 km <L£ 4 km 1 997 € 3 693 € 4 687 € 5 283 € 5 681 € 5 959 €
4 km <L£ 6 km 2 287 € 4 229 € 5 368 € 6 051 € 6 506 € 6 825 €
6 km <L£ 8 km 2 577 € 4 766 € 6 048 € 6 818 € 7 331 € 7 690 €
8 km <L£ 10 km 2 867 € 5 302 € 6 729 € 7 585 € 8 156 € 8 555 €
10 km <L£ 12 km 3 157 € 5 838 € 7 409 € 8 352 € 8 981 € 9 421 €
12 km <L£ 14 km 3 447 € 6 374 € 8 090 € 9 119 € 9 806 € 10 286 €
14 km <L£ 16 km 3 737 € 6 911 € 8 771 € 9 887 € 10 631 € 11 151 €

prix forfaitaire d’un Lien NRO-PM pour
longueur du lien 7 fibres 8 fibres 9 fibres 10 fibres 11 fibres 12 fibres

L £ 1 km 5 817 € 6 648 € 7 479 € 8 310 € 9 141 € 9 972 €
1 km <L£ 2 km 6 195 € 7 080 € 7 965 € 8 850 € 9 735 € 10 620 €
2 km <L£ 4 km 6 952 € 7 945 € 8 939 € 9 932 € 10 925 € 11 918 €
4 km <L£ 6 km 7 963 € 9 100 € 10 238 € 11 375 € 12 513 € 13 650 €
6 km <L£ 8 km 8 972 € 10 253 € 11 535 € 12 817 € 14 098 € 15 380 €
8 km <L£ 10 km 9 982 € 11 409 € 12 836 € 14 263 € 15 690 € 17 117 €
10 km <L£ 12 km 10 992 € 12 563 € 14 134 € 15 706 € 17 277 € 18 848 €
12 km <L£ 14 km 12 002 € 13 717 € 15 433 € 17 148 € 18 864 € 20 580 €
14 km <L£ 16 km 13 011 € 14 871 € 16 731 € 18 591 € 20 451 € 22 311 €

Prix mensuel
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prix abt mensuel d’un Lien NRO-PM pour
longueur du lien 1 fibre 2 fibres 3 fibres 4 fibres 5 fibres 6 fibres

L £ 1 km 3,20 € 6,00 € 7,70 € 8,70 € 9,40 € 9,90 €
1 km <L£ 2 km 4,90 € 9,10 € 11,60 € 13,10 € 14,10 € 14,80 €
2 km <L£ 4 km 8,30 € 15,40 € 19,60 € 22,10 € 23,80 € 25,00 €
4 km <L£ 6 km 12,90 € 23,90 € 30,40 € 34,30 € 36,90 € 38,80 €
6 km <L£ 8 km 17,40 € 32,20 € 40,90 € 46,20 € 49,70 € 52,20 €
8 km <L£ 10 km 22,00 € 40,70 € 51,70 € 58,30 € 62,70 € 65,80 €
10 km <L£ 12 km 26,50 € 49,10 € 62,40 € 70,40 € 75,70 € 79,50 €
12 km <L£ 14 km 31,10 € 57,60 € 73,20 € 82,60 € 88,90 € 93,30 €
14 km <L£ 16 km 35,60 € 65,90 € 83,70 € 94,40 € 101,60 € 106,60 €

prix abonnement mensuel d’un Lien NRO-PM pour
longueur du lien 7 fibres 8 fibres 9 fibres 10 fibres 11 fibres 12 fibres

L £ 1 km 11,55 € 13,20 € 14,85 € 16,50 € 18,15 € 19,80 €
1 km <L£ 2 km 17,27 € 19,73 € 22,20 € 24,67 € 27,13 € 29,60 €
2 km <L£ 4 km 29,17 € 33,33 € 37,50 € 41,67 € 45,83 € 50,00 €
4 km <L£ 6 km 45,27 € 51,73 € 58,20 € 64,67 € 71,13 € 77,60 €
6 km <L£ 8 km 60,90 € 69,60 € 78,30 € 87,00 € 95,70 € 104,40 €
8 km <L£ 10 km 76,77 € 87,73 € 98,70 € 109,67 € 120,63 € 131,60 €
10 km <L£ 12 km 92,75 € 106,00 € 119,25 € 132,50 € 145,75 € 159,00 €
12 km <L£ 14 km 108,85 € 124,40 € 139,95 € 155,50 € 171,05 € 186,60 €
14 km <L£ 16 km 124,37 € 142,13 € 159,90 € 177,67 € 195,43 € 213,20 €

4.3 Tarifs du Lien NRO-PM a posteriori 
Le prix forfaitaire du Lien NRO-PM a posteriori est calculé en appliquant au prix forfaitaire de référence du
Lien NRO-PM, un coefficient ex post fonction du nombre de mois calendaires écoulés en tout ou partie et
compté en mois entiers entre la date de mise en service commerciale du PM desservi par le Lien NRO-PM et la
réception de la commande de Lien NRO-PM.

Prix forfaitaire de référence     d’un Lien NRO-PM  

prix forfaitaire d’un Lien NRO-PM pour
longueur du lien 1 fibre 2 fibres 3 fibres 4 fibres 5 fibres 6 fibres
L £ 1 km 1 671 € 3 216 € 4 523 € 5 628 € 6 578 € 7 409 €
1 km <L£ 2 km 1 780 € 3 425 € 4 817 € 5 994 € 7 006 € 7 891 €
2 km <L£ 4 km 1 997 € 3 844 € 5 406 € 6 727 € 7 863 € 8 856 €
4 km <L£6 km 2 287 € 4 402 € 6 191 € 7 703 € 9 005 € 10 142 €
6 km <L£8 km 2 577 € 4 960 € 6 976 € 8 680 € 10 146 € 11 428 €
8 km <L£ 10 km 2 867 € 5 518 € 7 761 € 9 657 € 11 288 € 12 714 €
10 km <L£ 12 km 3 157 € 6 076 € 8 546 € 10 634 € 12 430 € 14 000 €
12 km <L£ 14 km 3 447 € 6 634 € 9 331 € 11 611 € 13 572 € 15 286 €
14 km <L£ 16 km 3 737 € 7 192 € 10 116 € 12 588 € 14 714 € 16 572 €

prix forfaitaire d’un Lien NRO-PM pour
longueur du lien 7 fibres 8 fibres 9 fibres 10 fibres 11 fibres 12 fibres

L £ 1 km 8 644 € 9 879 € 11 114 € 12 348 € 13 583 € 14 818 €
1 km <L£ 2 km 9 206 € 10 521 € 11 837 € 13 152 € 14 467 € 15 782 €
2 km <L£ 4 km 10 332 € 11 808 € 13 284 € 14 760 € 16 236 € 17 712 €
4 km <L£ 6 km 11 832 € 13 523 € 15 213 € 16 903 € 18 594 € 20 284 €
6 km <L£ 8 km 13 333 € 15 237 € 17 142 € 19 047 € 20 951 € 22 856 €
8 km <L£ 10 km 14 833 € 16 952 € 19 071 € 21 190 € 23 309 € 25 428 €
10 km <L£ 12 km 16 334 € 18 667 € 21 000 € 23 334 € 25 667 € 28 000 €
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12 km <L£ 14 km 17 834 € 20 382 € 22 929 € 25 477 € 28 025 € 30 573 €
14 km <L£ 16 km 19 334 € 22 096 € 24 858 € 27 620 € 30 383 € 33 145 €

Le coefficient ex post CX,Y pour un décalage de X années et de Y mois (Y<12 et Y=0 le mois de la Date de
Mise en Service Commerciale) est donné par :

avec :
CAX le coefficient ex postri pour un décalage de X années. 
CAX est donné par le tableau suivant :

décalage (années) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

coefficient 1 1,10 1,18 1,25 1,27 1,28 1,27 1,25 1,22 1,18

décalage (années) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

coefficient 1,12 1,06 0,98 0,90 0,81 0,70 0,59 0,46 0,32 0,25

décalage (années) ≥20

coefficient 0,25

Le prix forfaitaire  d’un Lien NRO-PM construit  après la réception de la commande de Lien NRO-PM de
l’Opérateur est égal au prix forfaitaire du Lien NRO-PM ab initio.

Le prix mensuel d’un Lien NRO-PM a posteriori est égal au prix mensuel du Lien NRO-PM ab initio.

4.4 Tarifs d’une fibre supplémentaire sur un Lien NRO-PM
Le prix forfaitaire d’une fibre supplémentaire sur un Lien NRO-PM est calculé en appliquant au prix forfaitaire
de référence d’une fibre supplémentaire sur un Lien NRO-PM, un coefficient a posteriori fonction du nombre
de mois calendaires écoulés en tout ou partie et comptés en mois entiers entre la Date de Mise en Service
Commerciale du PM desservi par le Lien NRO-PM et la réception de la commande d’une fibre supplémentaire
sur le Lien NRO-PM.

Prix forfaitaire de référence d’une fibre supplémentaire sur un Lien NRO-PM 

prix forfaitaire d’une fibre supplémentaire sur un Lien
NRO-PM selon le nombre de fibres commandées

initialement

longueur du lien 1 fibre 2 fibres 3 fibres 4 fibres
5 fibres et

plus
L £ 1 km 1 545 € 1 307 € 1 105 € 951 € 831 €
1 km <L£ 2 km 1 645 € 1 392 € 1 177 € 1 012 € 885 €
2 km <L£ 4 km 1 847 € 1 562 € 1 321 € 1 136 € 993 €
4 km <L£6 km 2 115 € 1 789 € 1 513 € 1 301 € 1 137 €
6 km <L£8 km 2 383 € 2 016 € 1 704 € 1 466 € 1 282 €
8 km <L£ 10 km 2 651 € 2 243 € 1 896 € 1 631 € 1 426 €
10 km <L£ 12 km 2 919 € 2 470 € 2 088 € 1 796 € 1 570 €
12 km <L£ 14 km 3 187 € 2 697 € 2 280 € 1 961 € 1 714 €
14 km <L£ 16 km 3 455 € 2 924 € 2 472 € 2 126 € 1 859 €

Le coefficient a postériori post CX,Y est établi selon les modalités de l’article 4.3.
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5 - Câblage Client Final
Le présent article vient en application des stipulations relatives à la mise à disposition d’une Ligne FTTH des
Conditions Générales.

5.1 Généralités 

Pour chaque commande de mise à disposition de Ligne FTTH, l’Opérateur doit payer à Grand Dax THD  :
- dans le cas où l’Opérateur demande une mise à disposition de Ligne FTTH impliquant la construction du

Câblage Client Final :
o le prix de la première mise en service du Câblage Client Final décrit à l’article 5.2, 
o du prix de mise en continuité optique de la Ligne FTTH au PM, le cas échéant, comme précisé à

l’article 5.7,
- des frais de fourniture d’informations relatives à la Ligne FTTH si le Câblage Client Final est réalisé par

l’Opérateur Commercial, comme précisé à l’article 5.6, dans le cas où l’Opérateur demande une mise à
disposition de Ligne FTTH relative à un Câblage Client Final existant :

o une  Contribution aux Frais de Mise en Service du Câblage Client Final décrite à l’article 5.3.1,
o des frais de gestion des Contributions aux Frais de Mise en Service, comme précisé à l’article 5.4,
o des frais de fourniture d’informations relatives à la Ligne FTTH, le cas échéant, comme précisé à

l’article 5.6.

A chaque résiliation de Ligne FTTH (à l’initiative de l’Opérateur ou suite à écrasement par un autre Opérateur),
l’Opérateur peut bénéficier d’une restitution comme précisé à l’article 5.3.2.

Les prestations sont facturées par Grand Dax THD  à l’Opérateur à compter :
- de la date de mise à disposition d’une Ligne FTTH pour les frais de première mise en service d’un

Câblage Client Final,
- de la date de mise à disposition d’une Ligne FTTH pour la Contribution aux Frais de mise en Service

et les Frais de gestion associés d’un Câblage Client Final existant. 

Dans le mois suivant le paiement des Contributions aux Frais de Mise en Service du Câblage Client Final par le
ou les Contributeurs, Grand Dax THD  établit et adresse à l’Opérateur une facture d’avoir  correspondant aux
montants des restitutions tels que décrits à l’article 5.3.2.

La date de  mise à disposition d’une Ligne FTTH est indiquée dans  le compte-rendu de mise à disposition de la
Ligne FTTH dans le champ « DateRaccordementPrise de la rubrique « CR_MAD LigneFTTH » de l’annexe 8b
des Conditions Générales. 

5.2 Première mise en service d’un Câblage Client Final 

Le prix unitaire de la première mise en service d’un Câblage Client Final dépend :

- de  la  réalisation  du  raccordement  Client  Final  par  l’Opérateur  d’Immeuble  ou  par  l’Opérateur
Commercial, 

- du type de PB extrémité du Câblage Client Final : 
 PBI,
 PBE en chambre, 
 PBE en aérien, 
 ou PBE en façade. 

Conditions d’Accès aux Lignes FTTH de Grand Dax THD
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Les prix unitaires de la première mise en service d’un Câblage Client Final sont indiqués dans le tableau 
suivant : 

Libellé prestation Unité Prix unitaire
1° mise en service d’un Câblage Client Final sur un PB
Intérieur construit par l’Opérateur Commercial 

Câblage 
Client Final

(*)

1°  mise  en  service  d’un  Câblage  Client  Final  sur  PB
Extérieur  en  chambre  construit  par  l’Opérateur
Commercial

Câblage 
Client Final

(*)

1°  mise  en  service  d’un  Câblage  Client  Final  sur  PB
Extérieur en façade construit par l’Opérateur Commercial

Câblage 
Client Final

(*)

1°  mise  en  service  d’un  Câblage  Client  Final  sur  PB
Extérieur en aérien construit par l’Opérateur Commercial

Câblage 
Client Final

(*) 

1° mise en service d’un Câblage Client Final sur un PB
Intérieur construit par l’Opérateur d’ Immeuble 

Câblage 
Client Final

242 €

1°  mise  en  service  d’un  Câblage  Client  Final  sur  PB
Extérieur  en  chambre  construit  par  l’Opérateur
d’Immeuble 

Câblage 
Client Final

482 €

1°  mise  en  service  d’un  Câblage  Client  Final  sur  PB
Extérieur en façade construit par l’Opérateur d’Immeuble 

Câblage 
Client Final

761 €

1°  mise  en  service  d’un  Câblage  Client  Final  sur  PB
Extérieur aérien construit par l’Opérateur d’Immeuble

Câblage 
Client Final

862 €

(*) Le prix applicable à l’Opérateur demandeur pour la première mise en service du Câblage Client Final est 
égal au tarif de la prestation de réalisation d’un Câblage Client Final défini dans le contrat de prestation de 
« raccordement des Câblages Client Final FTTH ».

Le prix de la prestation de 1ère mise en service d’un Câblage Client Final construit par l’Opérateur d’Immeuble
inclut les Frais de fourniture d’informations relatives à la Ligne FTTH.

En cas de Difficultés Exceptionnelles de Construction de Câblage Client Final, le Délégataire peut rejeter la 
commande. Il appartient alors à l’Usager de demander au Délégataire un devis de construction de Câblage 
Client Final qui sera établi au regard du coût réel de la dite construction.

5.3 Mise à disposition de Ligne FTTH sur un CCF existant

5.3.1 Montant de la Contribution aux Frais de Mise en Service du CCF 

Le montant de la  Contribution aux Frais de mise en service du CCF dans le cas d’un Câblage Client Final 
existant est déterminé par la formule suivante :

Cmes = Préf *  
avec :

 
Préf : prix de référence du Câblage Client Final tel que visé à l’article 5.3.1.1

C  x,y : coefficient multiplicateur appliqué X années Y mois (Y<12), entre la date d’installation du
Câblage  Client  Final  et  la  date  de  réception  de  la  commande Raccordement  Client  Final  par  l’Opérateur
Commercial preneur tel que visé à l’article 5.3.1.2

5.3.1.1 Prix de référence du Câblage Client Final 

Le prix de référence de mise en service d’une ligne FttH dont le Câblage Client Final a été construit par le
Délégataire, est le montant du prix de mise en service d’un Raccordement construit par le Délégataire.
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Le prix de référence de mise en service d’une ligne FttH dont le Câblage Client Final a été construit par un
Usager est, pour chaque type de PB, le montant du prix de mise en service d’un Raccordement construit par
l’Usager.

Etant entendu que pour les Câblages Clients Final construits avant le 1/1/2020, le prix de référence est établi 
selon le tableau suivant : 

Libellé prestation Unité Prix unitaire
prix de référence du Câblage Client Final sur PB intérieur Câblage 

Client Final 
182 €

prix de référence du Câblage Client Final sur PB 
Extérieur en chambre

Câblage 
Client Final 

397 €

prix de référence du Câblage Client Final sur PB 
Extérieur en façade

Câblage 
Client Final 

652 €

prix de référence du Câblage Client Final sur PB 
Extérieur en aérien

Câblage 
Client Final 

751 €

Etant entendu que pour les Câblages Clients Final construits après le 1/1/2020, le prix de référence Câblage 
Client Final quel que soit le type de PB, est fixé à 250 €. 

5.3.1.2 Coefficient multiplicateur 

Le coefficient  multiplicateur appliqué X années et Y mois (Y<12),  entre  la date d’installation du Câblage
Client Final et la date de mise à disposition de Ligne FTTH par l’Opérateur Commercial preneur, est donné
par :

avec :

  le coefficient défini pour  chaque année X, donné par le tableau suivant.

Année X de
0 à 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1,09 1,04 0,98 0,93 0,87 0,82 0,76 0,71 0,65 0,60

Année X de
10 à 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

0,55 0,49 0,44 0,38 0,33 0,27 0,22 0,16 0,11 0,05

X > = 20 = 0

5.3.2 Restitution de la Contribution aux Frais de mise en service du CCF 

La restitution (R) de la Contribution aux Frais en service du CCF octroyée au dernier opérateur ayant utilisé le
CCF lors d’une nouvelle commande de la Ligne FTTH est égale à :

R= Cmes 
avec :

Cmes le montant de la  Contribution aux Frais de mise en service du CCF existant tel que défini à l’article 5.3.1.
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5.4 Frais de gestion des Contributions aux Frais de Mise en Service 

Libellé prestation Unité Prix unitaire
frais de gestion des Contributions aux Frais de mise en 
Service

CCF 4,5 €

5.5 Modalités applicables aux Câblages Client Final des Câblages d’immeubles
tiers

Dans le cas d’un Câblage Client Final dépendant d’un Câblage d’immeubles tiers, pour chaque commande de
mise à disposition de Ligne FTTH  de l’Opérateur, que ce soit avec l’offre de cofinancement ou avec l’offre
d’accès à la Ligne FTTH, l’Opérateur doit payer à Grand Dax THD  des frais de fourniture d’informations
relatives à la Ligne FTTH (article 5.6).

5.6 Frais de fourniture d’informations relatives à la Ligne FTTH 

Les frais de fourniture d’informations relatives à la Ligne FTTH sont facturés par Grand Dax THD  à 
l’Opérateur à compter de la date d’envoi des Informations relatives à la Ligne FTTH. 

Libellé prestation Unité Prix unitaire
frais de fourniture d’informations relatives à la Ligne 
FTTH

Ligne FTTH 4,5 €

5.7 Mise en continuité optique 
La prestation est facturée par Grand Dax THD à l’Opérateur à compter de la date de mise à disposition de la  
Ligne FTTH.

Libellé prestation Unité Prix unitaire
mise en continuité optique au PM Câblage

 Client Final
42 €

5.8 Devis de construction de Câblage Client Final  
Lorsque l’Opérateur ne donne pas suite à un devis de construction de Câblage Client Final qu’il a demandé à
Grand Dax THD, l’Opérateur est redevable du montant de l’étude conformément aux stipulations relatives à la
construction du Câblage Client Final par Grand Dax THD des Conditions Spécifiques :

Libellé prestation Unité Prix unitaire
Étude de construction de Câblage Client Final sur PBI CCF 140,00 €

Etude de construction de Câblage Client Final sur PBE CCF 211,00 €

6 - Visite préalable à l’établissement du plan de prévention des 
risques de l’opérateur

Les  visites  préalables  sont  faites  sur  devis,  en fonction du nombre de sites  à  visiter  et  de leur  proximité
géographique.
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7 - Maintenance du Câblage Client Final par l’Opérateur 
d’Immeuble

Le présent article vient en application des stipulations relatives  aux principes tarifaires de la maintenance des 
Conditions Particulières.

7.1 Généralités 
L’Opérateur titulaire d’une Ligne FTTH, que ce soit dans le cadre de l’offre de cofinancement ou de l’offre 
d’accès à la Ligne FTTH, doit un prix mensuel de maintenance du Câblage Client Final.

Les prestations de maintenance du Câblage Client Final sont facturées par Grand Dax THD à l’Opérateur 
mensuellement, à terme à échoir, à compter de la date de mise à disposition de la Ligne FTTH à l’Opérateur. 

7.2 Prix de la maintenance du Câblage Client Final

Libellé prestation Unité Prix unitaire
maintenance Câblage Client Final Ligne FTTH 0,95 € (*)

(*) Les abonnements mensuels de maintenance du Câblage Client Final pourront être modifiés, à la hausse ou à
la baisse, en fonction des interventions effectivement réalisées par Grand Dax THD.
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Contrat n°xxx
Accord cadre de GRAND DAX THD 

Entre

Grand  Dax  Très  Haut  Débit,  Société  anonyme à  conseil  d’administration  au  capital  de  3 880 000  Euros,
immatriculée au RCS de Dax sous le numéro 529 193 468, dont le siège social est situé au 1 avenue de la
gare Pulséo 40100 Dax.

ci-après dénommée " Grand Dax THD " ou «Opérateur d’immeuble » ou "Délégataire"

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

d'une part,

et

XXX société XXX au capital de XXX €, immatriculée au RCS de XXX sous le numéro XXX, dont le siège est situé au
XXX.

ci-après dénommée l’"Opérateur"ou l’"Opérateur Usager"

Représentée aux fins des présentes par XXX, en sa qualité de XXX, dûment habilité à cet effet
d'autre part,

ci-après collectivement dénommées les « Parties » ou individuellement « Partie »,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
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article 1 - Définitions
Accord-cadre : désigne le présent document. 

Conditions Générales :  désignent  le  document  qui  définit  les  conditions  et  modalités  générales  applicables  à  la
fourniture d’une ou de plusieurs Offres.

Conditions  Spécifiques et/ou  Conditions  Particulières: désignent  le(s)  document(s)  définissant  les
conditions propres à la fourniture d’une Offre ainsi que les modalités techniques et opérationnelles applicables.

Contrat :  désigne  l’ensemble  contractuel  constitué  des  Conditions Générales,  des  Conditions  Spécifiques  et/ou des
Conditions Particulières, de  leurs annexes et des commandes souscrites ou toutes conventions, contrats ou accords signés
entre les Parties, et régis par les stipulations de l’Accord-cadre.

Convention de délégation de service public :  désigne la convention relative à l’exécution d’un service public
conclue entre la Communauté d’Agglomération du Grand Dax (ci-après désignée la « Personne Publique ») et la
société Orange à laquelle s’est substituée la société GRAND DAX THD, dans le cadre de laquelle sont fournies les Offres.

Offre : désigne une offre de gros ou un service fourni par GRAND DAX THD. 

article 2 - Objet de l’Accord-cadre
L’Accord-cadre a pour objet de définir les conditions et modalités juridiques et financières applicables au(x) Contrat(s).

article 3 - Documents contractuels
Les stipulations de l’Accord-cadre sont applicables au(x) Contrat(s) le mentionnant expressément.

Des dérogations et/ou compléments à l’Accord-cadre peuvent être prévues, le cas échéant, dans le(s) Contrat(s). Dans ce
cas, les stipulations dérogatoires du Contrat prévalent sur celles de l’Accord-cadre.

Les  stipulations  de  l’Accord-cadre  expriment  l’intégralité  de  l’accord  conclu  entre  les  Parties  et  fixent  les  droits  et
obligations de chacune d’elles au titre de l’Accord-cadre.

L’Opérateur ne peut, en conséquence se prévaloir d’une quelconque stipulation de ses propres conditions générales et/ou
particulières, des correspondances et/ou des propositions commerciales relatives au même objet que l’Accord-cadre et les
Contrats concernés.

article 4 - Modification de l’Accord-cadre 
Toute modification de l’Accord Cadre donne lieu à la signature d’un avenant par les Parties.

article 5 - Évolution  ou  modification  pour  cause  réglementaire,
législative ou jurisprudentielle

En cas d’évolution ou de modification du cadre réglementaire, législatif ou jurisprudentiel, national ou communautaire, de
la Convention de délégation de service public ou des lignes directrices de l’ARCEP ou de toute entité venant s’y substituer
y compris le cas échéant au niveau européen qui aurait pour conséquence :

- de modifier l’Accord-cadre et ou le(s) Contrat(s), 
- de perturber l’équilibre des droits et obligations des Parties tels qu’initialement prévus à l’Accord-cadre et/ou

au(x) Contrat(s),
- de rendre impossible la poursuite de l’exécution de l’Accord-cadre et/ou d’un ou plusieurs Contrat(s), totalement

ou partiellement,
- ou plus généralement, seraient de nature à remettre en cause la viabilité de l’Accord-cadre et/ou d’un ou plusieurs
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Contrat(s) au regard, notamment, de la durée pendant laquelle elle doit s’exécuter,

les Parties reconnaissent que l’Accord-cadre et/ou le Contrat concerné devra(ont) être renégocié(s) ou modifié(s), en tout
ou partie, en vue d’y inclure les adaptations rendues nécessaires par l’évolution ou la modification du cadre réglementaire,
législatif ou jurisprudentiel ou des lignes directrices de l’ARCEP ou de toute entité venant s’y substituer y compris le cas
échéant au niveau européen. Les Parties reconnaissent également que ces évolutions ou modifications permettront le cas
échéant de déroger aux délais de préavis applicables en cas de modification de l’Accord-cadre et du(des) Contrat(s).

article 6 - Date d'effet et durée de l’Accord-cadre
L’Accord-cadre prend effet  à compter  de l’entrée en vigueur du premier  Contrat  conclu entre les Parties  et  demeure
applicable jusqu’au terme ou la résiliation du dernier Contrat en vigueur entre les Parties.

article 7 - Prix 
Les prix et les structures tarifaires associées à une Offre figurent dans le Contrat concerné. Les prix sont exprimés en euros
et s’entendent hors taxes. La TVA éventuellement exigible en France en vertu du Contrat applicable est supportée par la
Partie facturée en plus du prix de l’Offre concernée.

Les prix peuvent  être  modifiés,  le  cas  échéant,  conformément  aux conditions et  modalités  indiquées dans le  Contrat
concerné. En tout état de cause, les stipulations de l’article 1195 du Code civil ne seront pas applicables à l’Accord cadre
et au(x) Contrat(s).

article 8 - Facturation et paiement

8.1 Principes

Les sommes dues au titre de la fourniture d’une Offre font l'objet de factures spécifiques adressées par GRAND DAX
THD à l’Opérateur, sauf dispositions particulières au Contrat.

Les modalités de facturation afférentes à une Offre sont précisées dans le Contrat applicable. 

8.2 Principes de paiement des factures

Les sommes facturées sont payables dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la date d’établissement de la
facture. 

GRAND DAX THD ne pratique pas d'escompte sur le paiement anticipé de ses factures.

Les adresses d’envoi des factures et de réception des paiements de chacune des Parties sont précisées dans le Contrat
applicable.

8.3 Moyens de paiement

Le  paiement  des  factures  s’effectue  par  prélèvement  automatique  (le  formulaire  est  remis  à  l’Opérateur  sur  simple
demande de sa part), chèque bancaire ou postal ou par virement sur le compte bancaire indiqué par GRAND DAX THD.

L’Opérateur s’engage à accompagner chaque paiement qu’il  effectue d’un courrier,  y compris électronique,  détaillant
l’affectation  des  sommes ainsi  payées.  A défaut,  GRAND DAX THD se  réserve  le  droit  d’affecter  cette  somme au
paiement des factures les plus anciennes. GRAND DAX THD en informe l’Opérateur par courrier électronique.

8.4 Réclamations sur factures

Toute réclamation, pour être recevable, est transmise à GRAND DAX THD par lettre recommandée avec demande d’avis
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de réception à l’adresse indiquée sur la facture.

Ce courrier précise la portée, la nature et les motifs de la contestation, mentionne les références précises - date et numéro -
de la facture litigieuse et fournit tous documents justificatifs.

Nonobstant l'émission d'une réclamation éventuelle, l’Opérateur s’engage, en tout état de cause, à régler, dans le délai visé
à l’article « principes de paiement des factures» des présentes les sommes correspondant aux montants non contestés.

Si la contestation est reçue par GRAND DAX THD avant l’échéance de paiement de ladite facture, alors cette contestation
est suspensive du paiement des montants contestés. Si la contestation est transmise à GRAND DAX THD après l’échéance
de ladite facture, cette contestation n’est pas suspensive du paiement des montants contestés et les pénalités applicables en
cas de défaut de paiement à la date d’échéance de la facture s’appliquent de plein droit dans le cas où la réclamation serait
rejetée par GRAND DAX THD.

GRAND DAX THD s’engage à répondre à la réclamation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 

En cas  de  rejet  de  la  réclamation,  GRAND DAX THD fournit  à  l’Opérateur  une  réponse  motivée  comportant  tout
justificatif nécessaire. Les montants deviennent immédiatement exigibles à compter de la réception de la décision de rejet
qui vaut mise en demeure dans la mesure où la date d’échéance de paiement serait dépassée au jour de la réponse de
GRAND DAX THD. 

Dans  l’hypothèse  où  les  montants  contestés  devenus  exigibles  ne  seraient  pas  réglés  dans  le  délai  visé  à  l’article
« principes de paiement des factures » des présentes, des pénalités et frais de recouvrement sont applicables par GRAND
DAX THD dans les conditions définies à l’article « conséquences du défaut de paiement des factures » des présentes.

En cas de rejet de la réclamation, l’Opérateur ne peut effectuer de retenue sur les factures émises par GRAND DAX THD
postérieurement au rejet de la réclamation sus évoquée.

8.5 conséquences du défaut de paiement des factures

8.5.1 principe

Tout défaut de paiement d’une facture à la date d’échéance, peut entraîner l’application par GRAND DAX THD des
articles  « pénalités  et  frais  de  recouvrement  en  cas  de  retard  de  paiement»,  « évolution  de  la  situation  globale  de
l’Opérateur » et « suspension et résiliation pour non-respect des obligations contractuelles » des présentes.

8.5.2 pénalités et frais de recouvrement en cas de retard de paiement 

En  cas  de  défaut  de  paiement  de  l’Opérateur  à  la  date  d’exigibilité  des  factures,  les  sommes  restant  dues  seront
automatiquement majorées d’une pénalité calculée comme suit : 

 application du taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la
plus récente majoré de 10 points de pourcentage ; ou

 application du taux d’intérêt  légal  multiplié  par  3 si  le taux défini  ci-dessus venait  à  être  inférieur  au seuil
plancher défini à l’article L441-6 du Code de Commerce. 

Les pénalités pour retard de paiement sont calculées sur le montant TTC des sommes dues par l’Opérateur à GRAND 
DAX THD dès le premier jour de retard de paiement et sans qu’une mise en demeure ne soit nécessaire. 

En outre,  en cas  de défaut  de paiement,  une indemnité forfaitaire  pour frais de recouvrement  de 40 euros est perçue
conformément à l’article D441-5 du Code de Commerce. Dans le cas où les frais de recouvrement exposés par GRAND
DAX  THD  seraient  supérieurs  à  cette  indemnité  forfaitaire,  GRAND  DAX  THD  peut  demander  à  l’Opérateur  une
indemnisation complémentaire, sous réserve de produire les justificatifs nécessaires.

article 9 - Fiscalité
Les prix stipulés au(x) Contrat(s) sont entendus hors taxes. Ils sont nets de tous impôts, droits, taxes, prélèvements ou
retenues de toute nature, y compris la TVA ou toute taxe comparable à la TVA, dus au titre de ce(s) Contrat(s). La TVA
exigible en France sera supportée par l’Opérateur en plus des prix convenus au(x) Contrat(s).

Les taux des taxes applicables sont ceux en vigueur en France à la date de fourniture des prestations. 

Dans  l’hypothèse  où  les  Offres  visées  par  le(s)  Contrat(s)  seraient  rendues  au  profit  d’un  établissement  stable  dont
l’Opérateur  dispose dans un DOM, un TOM ou à l’étranger,  le régime de TVA de ces prestations sera,  sur demande
expresse et circonstanciée de l’Opérateur et sous condition d’acceptation par GRAND DAX THD, déterminé en fonction
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des règles de territorialité applicables entre d’une part la France métropolitaine et d’autre part le département, le territoire
ou le pays où cet établissement stable est situé.

En cas de remise en cause de l’application de ces règles de territorialité par l’administration fiscale française, la charge de
TVA exigible en France métropolitaine en vertu du(es) Contrat(s) sera supportée par l’Opérateur,  majorée des intérêts
légaux, pénalités et amendes acquittés, le cas échéant, par GRAND DAX THD.

article 10 - Garanties financières

10.1 types et rang de garanties financières – modalités de calcul et procédure

10.1.1 types et rang de garanties financières 

GRAND DAX THD peut demander à l’Opérateur, au moment de la signature d’un Contrat ou à tout moment au cours de
son exécution et par ordre de priorité décroissant :

- une garantie à première demande, ou 
- un dépôt de garantie, ou
- un cautionnement.

 

10.1.1.1 modalités de calcul et procédure   
La demande de garantie financière et/ou la garantie financière :

- s’apprécie au regard des critères cumulatifs suivants :

o la situation financière de l’Opérateur, 
o le résultat de l’enquête réalisée par une société de cotation indépendante de GRAND DAX THD, 
o le  cas  échéant,  l’historique de paiement  de l’Opérateur  auprès  de  GRAND DAX THD au titre  des

contrats en vigueur avec cette dernière, prenant en compte l’orientation à la hausse ou à la baisse des
montants facturés.

- s’effectue par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à l’Opérateur, contenant :

o le type de garantie retenu, et
o son montant chiffré en euros, et
o le délai dans lequel l’Opérateur doit impérativement la remettre à GRAND DAX THD.

- doit être conforme aux modèles communiqués par GRAND DAX THD lors de la demande de garantie,

- doit être maintenue, à compter de la demande, pendant toute la durée d’exécution du Contrat applicable, sauf
exception expressément visée à l’article «évolution de la situation globale de l’Opérateur» des présentes.

Si retenu(e) :

- le dépôt de garantie doit être effectué par chèque de banque ou par virement et ne sera restituable que dans un
délai maximum de deux mois à compter du terme du Contrat quelle qu’en soit la cause, sous réserve de la parfaite
exécution par l’Opérateur de ses obligations contractuelles et notamment celle relative au paiement,

- le cautionnement ou la garantie à première demande doit être pris(e) par ordre de priorité décroissant :

o auprès  d’un  établissement  de  crédit  européen  notoirement  connu  et  solvable,  ci-après  dénommé(e)
respectivement « Cautionnement Bancaire » ou « Garantie Bancaire », ou 

o auprès  d’un tiers  notamment  la  société-mère  de l’Opérateur,  ci-après  dénommé(e)  respectivement  «
Cautionnement Tiers » ou « Garantie Tiers ». 

10.2 aménagements du type de garantie financière applicables
10.2.1 dépôt de garantie provisoire

Dans l’hypothèse où l’Opérateur ne serait pas en mesure de fournir à GRAND DAX THD un cautionnement ou une
garantie  à  première  demande  dans  le  respect  des  conditions visées  ci-avant  l’Opérateur  peut  valablement  remettre  à
GRAND DAX THD dans les mêmes conditions précitées, un dépôt de garantie provisoire. 
Nonobstant ce qui précède, l’Opérateur s’engage à remettre à GRAND DAX THD la garantie initialement requise dans un
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délai expressément convenu avec GRAND DAX THD. Le dépôt de garantie provisoire sera restitué à l’Opérateur une fois
la garantie financière initialement requise, remise à GRAND DAX THD.

10.2.2 substitution de garantie financière 
10.2.2.1 substitution de garantie financière sans accord préalable de   GRAND DAX THD  

L’Opérateur peut valablement substituer le type de garantie financière initialement requis par GRAND DAX THD par un
type de garantie financière d’un rang supérieur. 

A titre d’exemple, l’Opérateur peut substituer un Cautionnement par une Garantie Bancaire.

10.2.2.2 Substitution de garantie financière avec accord préalable de GRAND DAX THD   

L’Opérateur peut, sous réserve d’un accord préalable et express de GRAND DAX THD substituer le type de garantie
financière initialement requis par un type de garantie financière d’un rang inférieur. 

A titre d’exemple, l’Opérateur peut, sous réserve de l’accord préalable et express de GRAND DAX THD, substituer une
Garantie Bancaire par un Cautionnement.

Dans tous les cas visés aux articles intitulés « substitution de garantie financière sans accord préalable de GRAND DAX
THD » et « substitution de garantie financière avec accord préalable de GRAND DAX THD » de l’Accord-cadre et de
convention expresse entre les Parties, le montant, la durée et les délais de fourniture de la garantie financière initialement
requise restent applicables.

10.3 évolution de la situation globale de l’Opérateur 

En cas d’amélioration significative de la situation globale de l’Opérateur en cours d’exécution du Contrat et sous réserve
du parfait paiement des sommes dues au titre des présentes, l’Opérateur peut bénéficier à sa demande et sous réserve de
l’accord  préalable  et  express  de GRAND DAX THD, communiqué par  lettre  recommandée avec  demande d’avis  de
réception, selon le cas :

- d’une baisse du montant visé à l’article intitulé « types et rang de garanties financières – modalités de calcul et
procédure », ou

- d’une mainlevée du cautionnement ou de la garantie à première demande, ou
- d’une restitution anticipée du dépôt de garantie.

En cas  d’aggravation  significative  de  la  situation globale  de  l’Opérateur  en  cours  d’exécution  d’un Contrat,  celui-ci
s’engage, dans un délai d’un mois calendaire, à compter de la réception de la demande écrite adressée par GRAND DAX
THD par lettre  recommandée avec demande d’avis de réception,  à réactualiser  le montant de la garantie financière à
hauteur du montant fixé dans cette nouvelle demande.

10.4 conséquences de la non fourniture de la garantie financière demandée
10.4.1 à la signature d’un Contrat

Conformément à l’article relatif à la date d’effet et la durée du Contrat applicable et de convention expresse entre les
Parties, ledit Contrat entre en vigueur sous réserve que la condition suspensive suivante soit réalisée,  selon le type de
garantie financière applicable:

- la remise effective de l’acte de cautionnement, ou de garantie à première demande, ou 
- l’encaissement  effectif  par  GRAND  DAX  THD du  chèque  de  banque  ou  le  passage  en  écriture  du

virement correspondant au dépôt de garantie.
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10.4.2 en cours d’exécution d’un Contrat

En cas de non-production par l’Opérateur de la garantie financière demandée ou l’absence de réactualisation, dans le délai
respectivement visé aux articles intitulés « modalités de calcul et procédure » et « évolution de la situation globale de
l’Opérateur » des présentes, GRAND DAX THD, pourra conformément aux stipulations de l’article intitulé « suspension
et  résiliation  pour  non-respect  des  obligations contractuelles »  des  présentes  suspendre  tout  ou  partie  des  prestations
fournies dans le cadre dudit Contrat et résilier ledit Contrat.

10.5 mise en œuvre de la garantie financière

Sous réserve d’une mise en demeure de payer, adressée à l’Opérateur par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception, restée sans effet pendant un délai de huit jours calendaires à compter de sa date de réception,  GRAND DAX
THD peut actionner de plein droit la garantie financière dont il dispose, en cas de défaut de paiement dans les conditions
visées à l’article « facturation et paiement « des présentes.

Dans ce cas, l’Opérateur s’engage à réactualiser immédiatement le montant de la garantie financière à hauteur du montant
initialement fixé ou à présenter une nouvelle garantie financière à GRAND DAX THD dans les conditions visées au
présent article.

article 11 - Qualité de service
GRAND DAX THD assure la qualité du service, le cas échéant, et selon l’Offre concernée, dans les conditions définies au
Contrat concerné.

Des engagements  de qualité peuvent  donner lieu au paiement  d’une pénalité  dont  le montant est  spécifié  en annexe
« pénalités » du Contrat concerné.

De convention expresse, les sommes dues au titre des pénalités pour non-respect des engagements de qualité de service
constituent une indemnité forfaitaire et libératoire couvrant le préjudice subi et excluent toute réclamation en dommages-
intérêts pour le même motif.

article 12 - Responsabilité
GRAND DAX THD s'engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires au fonctionnement régulier des Offres qu’il
fournit à l’Opérateur dans le cadre des Contrats. La responsabilité de l’une ou l’autre des Parties ne pourra être engagée
qu'en cas de faute établie à son encontre et dûment prouvée. 

12.1 responsabilité des Parties en cas de manquement contractuel

Les Parties ne sont pas responsables des défaillances résultant de faits indépendants de leur volonté, notamment les cas de
force majeure tels que définis à l’article « Force majeure » des présentes, les défaillances dues à des tiers ou au fait de
l’autre  Partie  et  en  particulier  les  cas  de  non-respect  des  conditions techniques  par  celle-ci  décrites  dans  le  Contrat
applicable.

Au cas où la responsabilité de l’une des Parties serait engagée au titre d’un Contrat, celle-ci prend en charge les dommages
matériels directs.

Pour  les  dommages  immatériels  directs,  seules  sont  couvertes  les  pertes  d’exploitation,  à  l’exclusion  de  tout  autre
préjudice immatériel tel que l’atteinte à l’image, etc…

Il  est  expressément  convenu  que  la  responsabilité  de  chaque  Partie  ne  peut  en  aucun cas  être  engagée  au  titre  des
dommages matériels et immatériels indirects qui surviendraient pour quelque cause que ce soit dans le cadre de l’exécution
du Contrat applicable 

Chaque Contrat prévoit le montant de plafond de responsabilité applicable entre les Parties.

Ce  montant  ne  couvre  pas  la  responsabilité  relative  aux  risques  locatifs  dont  le  régime  est  précisé  aux  articles
« responsabilité de l’Opérateur au titre de l’occupation des locaux de GRAND DAX THD» et « Assurance contre les
risques locatifs » des présentes.
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12.2 responsabilité vis–à-vis des tiers

Les Parties sont seules responsables de la fourniture et de la qualité de service à l’égard de leurs clients respectifs. Ainsi
chacune des Parties assume seule la responsabilité pleine et entière des prestations qu’elle fournit à ses clients dans le
cadre des contrats qu’elle passe avec eux et prend à sa charge exclusive les dommages qui peuvent en résulter. 

En outre, les Parties assument la responsabilité pleine et entière des relations qu’elles entretiennent avec leurs partenaires
commerciaux et tout autre tiers. 

Elles s’engagent  à cet  égard à traiter directement toute réclamation y afférent  et à garantir  l’autre Partie contre toute
réclamation, recours ou action de quelque nature que ce soit émanant des tiers précités

12.3 responsabilité de l’Opérateur au titre de l’occupation des locaux professionnels de
GRAND DAX THD

En cas d’occupation des locaux professionnels du GRAND DAX THD par l’Opérateur au titre d’un Contrat, l’Opérateur
reconnaît  avoir  été  informé  du  caractère  stratégique  des  sites  dans  lesquels  l’Opérateur  intervient  et  installe  ses
équipements, et des très graves conséquences dommageables qu’aurait pour GRAND DAX THD une inexécution totale ou
partielle de ses obligations par l’Opérateur, en ce compris tous dommages causés par ses équipements.

L’Opérateur assume le risque lié à la maîtrise et l’exploitation de ses équipements et infrastructures, appose et maintient
toutes les mentions nécessaires à la détermination de la propriété.

GRAND DAX THD n’est pas responsable des dommages causés aux équipements de l’Opérateur installés dans les locaux
professionnels de GRAND DAX THD, en cas de détérioration suite à une effraction ou un vol, lorsque qu’aucune faute ne
peut lui être imputée.

GRAND DAX THD n’est en aucun cas responsable des litiges et dommages de toute nature qui seraient causés par les
équipements,  ouvrages,  travaux, raccordements et plus généralement par tout acte ou omission de l’Opérateur,  de ses
préposés ou prestataires de services affectant les équipements, préposés ou prestataires de services d’un autre opérateur ou
de tout tiers présents dans les locaux professionnels de GRAND DAX THD.

A cet égard, l’Opérateur s’engage à respecter l’ensemble des conditions et règles d’accès aux locaux professionnels de
GRAND DAX THD et l’ensemble des règles de sécurité. En outre, l’Opérateur s’interdit de créer des interférences avec
tout équipement, matériel appartenant à GRAND DAX THD, à un autre opérateur ou à tout tiers.

L’Opérateur garantit GRAND DAX THD contre tout recours au titre des dommages liés au risque locatif, dans les cas de
recours des voisins et des tiers et dans le cas de dommage corporel conformément à l’article « assurances » des présentes.

12.4 Renonciation à recours
Chaque Partie  et  ses  assureurs  renoncent  à  tout  recours  contre  l’autre  Partie  et  ses  assureurs  au-delà  du plafond  de
responsabilité visé dans les Contrats concernés.

En cas de préjudices matériels et immatériels indirects, les Parties et leurs assureurs respectifs renoncent à tout recours
réciproque, sauf en cas de faute volontaire ou dolosive. 

Ces stipulations ne sont pas applicables aux dommages visés à l’article « assurances » de l’Accord-cadre.

article 13 - Assurances 
Chaque Partie, tant pour son compte que pour le compte de ses prestataires de services et/ou toute personne dont elle aurait
à répondre, prend en charge et assume les conséquences pécuniaires de la responsabilité telle que définie notamment à
l’article « responsabilité » des présentes et à l’article « assurances» des présentes qu’elle est susceptible d’encourir dans le
cadre ou à l’occasion de l’exécution d’un Contrat. 

Dans ce cadre, les Parties s’engagent à s’assurer, pour des sommes suffisantes et auprès d’une compagnie de premier rang
notoirement solvable, à l’exclusion de tout autre producteur d’assurance, contre tous risques raisonnables. 

L’Opérateur fournit à première demande de  GRAND DAX THD une attestation d’assurance émanant d’une compagnie
disposant d’une notation au moins équivalente à BBB+ attribuée par une des principales agence de notation et certifiant sa
capacité  à  assumer  les  conséquences  financières  liées  à  l’exécution  du  Contrat  et  notamment  les  conséquences  que
pourraient occasionner ses actes, travaux, omissions ou équipements, dès lors que l’Opérateur a des équipements installés
dans les sites de GRAND DAX THD et ce conformément à l’article « assurance contre les risques locatifs ». 
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Cette attestation d’assurance précise la nature des garanties par année d’assurance et le montant d’assurance devant être
notamment conforme, le cas échéant, avec les classes de risques définies au présent article. 

13.1 assurance contre les risques locatifs

En cas d’occupation des locaux professionnels de GRAND DAX THD par l’Opérateur au titre d’un Contrat, l’Opérateur
s’engage à assurer et maintenir assurés pendant toute la durée d’exécution dudit Contrat l’ensemble de ses équipements et
installations contre les risques locatifs tels que, notamment, l’incendie, le vol, les dégâts des eaux, les courts-circuits, les
explosions et tous autres risques locatifs généralement assurés.

Le montant du risque financier à assurer dépend de la classe de risque afférente au site sur lequel l’Opérateur a installé ses
équipements. On distingue cinq classes de risques auxquelles sont appliqués les montants forfaitaires suivants : 

- Classe 0: le montant à assurer est de 7.000.000 euros,
- Classe 1 : le montant à assurer est de 15.000.000 euros,
- Classe 1 bis: le montant à assurer est de 31.000.000 euros,
- Classe 2 : le montant à assurer est de 46.000.000 euros,
- Classe 3 : le montant à assurer est de 76.000.000 euros. 

Dans le cas où l’Opérateur est présent dans plusieurs sites de GRAND DAX THD au titre d’Offres, l’assurance est unique
et le montant financier à assurer est celui correspondant au montant du risque financier le plus élevé où l’Opérateur est
présent.

Il est expressément convenu que, lorsque l’Opérateur installe ses équipements en cours d'année dans de nouveaux sites
correspondant à une classe de risque supérieure à celle figurant sur l'attestation produite à l'origine, celui-ci s'engage à
produire  une  nouvelle  attestation  d'assurance  précisant  que  le  montant  maximal  du  risque  financier  réévalué  est
effectivement couvert.

GRAND DAX THD communique en tant que de besoin à l’Opérateur, la classe de référence à laquelle appartient chaque
site où l’Opérateur installe des équipements dans le cadre du Contrat.

Les montants indiqués ci-dessus constituent des limites de responsabilité par année contractuelle, GRAND DAX THD et
ses assureurs renoncent à tout recours contre l’Opérateur et ses assureurs au-delà de ces montants.

13.2 assurance contre les risques des recours des voisins et des tiers

L’Opérateur s’engage à assurer et maintenir assurés pendant toute la durée d’exécution d’un Contrat les conséquences
pécuniaires  des  recours  des  voisins  et  des  tiers  pour  une  somme suffisante  sans  qu’elle  ne  puisse  être  inférieure  à
20.000.000 euros par sinistre et par an.

13.3 assurance contre les dommages corporels

L’Opérateur s’engage à assurer et maintenir assurés pendant toute la durée d’exécution d’un Contrat les conséquences
pécuniaires de la responsabilité civile que l’Opérateur pourrait encourir au titre des préjudices ou dommages corporels
pour une somme suffisante sans que cette somme ne puisse être inférieure à 7.500.000 euros par sinistre.

article 14 - Force majeure
De convention expresse, sont considérés comme des cas de force majeure, outre ceux répondant aux critères définis par le
Code civil et ceux habituellement retenus par la jurisprudence de la Cour de cassation, les évènements climatiques dont
l’occurrence et/ou la violence sont exceptionnelles, les catastrophes naturelles, les inondations, la foudre, les incendies, la
sécheresse,  les  éruptions  volcaniques,  les  épidémies,  les  actions  syndicales  ou  lock-out,  les  guerres,  les  opérations
militaires  ou  troubles  civils,  les  coups  d’état,  les  attentats,  le  sabotage,  les  perturbations  exceptionnelles  d’origine
électrique affectant le réseau ainsi que les restrictions légales à la fourniture des services de communications électroniques
et, de façon générale, tout événement ayant nécessité l'application par l’autorité publique de plans locaux ou nationaux de
maintien de la continuité des services de communications électroniques. 

Le cas de force majeure suspend les obligations de la Partie concernée pendant le temps où joue la force majeure. Si un cas
de force majeure met l’une des Parties dans l’incapacité de remplir ses obligations contractuelles pendant plus de 30 jours
calendaires consécutifs, chaque Partie peut résilier la partie du Contrat impactée par le cas de force majeure après envoi
d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’autre Partie, sans qu’aucune indemnité ou pénalité ne
puisse être invoquée par l’une des Parties. 
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La Partie affectée par le cas de force majeure s’engage à aviser l’autre Partie dans les meilleurs délais de la survenance et
de la fin du cas de force majeure.

De  manière  générale,  les  Parties  s’engagent  à  mettre  en  œuvre  tous  les  moyens  nécessaires  pour  limiter  l’effet  des
perturbations relevant de la qualification de force majeure ayant eu pour conséquence d’interrompre temporairement les
prestations.  Elles s'efforcent  de bonne foi  de prendre toutes mesures  raisonnablement  possibles en vue de poursuivre
l'exécution du Contrat concerné.

article 15 - Résiliation 
Chaque Partie peut résilier un ou plusieurs Contrat, en tout ou partie, selon les modalités prévues ci-après et/ou dans le
Contrat concerné. Les éventuelles pénalités applicables à l’Opérateur dans le cas de la résiliation totale ou partielle du
Contrat sont définies dans le Contrat.

15.1 suspension et résiliation pour non-respect des obligations contractuelles 

En cas de manquement suffisamment grave d’une Partie à une obligation contractuelle ayant fait l’objet d’une mise en
demeure  de remédier  à ce manquement  par  lettre  recommandée avec demande d’avis de réception resté  infructueuse
pendant un délai de 15 jours calendaires à compter de sa date de notification, l’autre Partie est en droit de suspendre tout
ou  partie  du  Contrat  pour  lequel  le  manquement  a  été  constaté,  et/ou  de  suspendre  la  réalisation  des  commandes
concernées en cours ou des commandes à venir.

Si la Partie défaillante n’a pas remédié audit  manquement dans un délai de 30 jours calendaires suivant la mise en œuvre
de cette suspension, la Partie lésée pourra résilier, de plein droit et avec effet immédiat, et compte tenu du manquement
concerné, tout ou partie du Contrat relatif à l’Offre concernée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
adressée à la Partie défaillante et ce, sans préjudice de tout autre droit dont elle dispose. 

15.2 Résiliation pour hausse des prix
En cas de hausse de prix d’une Offre mise à disposition par GRAND DAX THD au titre d’un Contrat, l’Opérateur peut
résilier la partie du Contrat relative à l’Offre objet de l’augmentation de prix, sans pénalité, y compris pendant la durée
minimale, prévue le cas échéant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à GRAND DAX
THD dans un délai de 3 mois suivant la réception du courrier de notification de l'augmentation de prix. 

15.3 résiliation pour changement de contrôle de l’Opérateur

GRAND DAX THD pourra, en cas de changement de contrôle de l’Opérateur tel que défini à l’article « Intuitu personae »,
résilier le(les) Contrat(s), de plein droit, dans un délai de quinze (15) jours calendaires à compter de la date de notification
de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception l’informant du changement de contrôle de l’Opérateur ou à
compter de la connaissance par  GRAND DAX THD dudit changement. La résiliation sera effective dans un délai d’un
mois calendaire à compter de la réception par l’Opérateur de la notification par lettre recommandée avec demande d’avis
de de réception envoyée par GRAND DAX THD.

15.4 Résiliation liée au droit d’établir un réseau de communications électroniques 

En cas de suspension ou de retrait, prévus à l’article L.36-11 du Code des Postes et Communications Électroniques, des
droits définis à l’article L33-1 dudit Code, les Parties conviennent :

- soit, en cas de retrait des droits, la résiliation des Contrats, 

- soit, en cas de suspension des droits :
 le maintien des Contrats dans l'hypothèse où ce maintien est compatible avec cette suspension, 
 la résiliation des Contrats, dans le cas contraire.

15.5 Effets de la résiliation

La  résiliation  du  Contrat  entraîne  automatiquement  l’arrêt  des  Offres  fournies  au  titre  d’un  Contrat  sauf

modalités particulières définies dans le Contrat concerné.
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En  cas  de  résiliation  d’un  Contrat,  chacune  des  Parties  s'engage  à  restituer  à  l'autre  les  informations  et

documents qui sont la propriété de l'autre Partie ou la propriété de la Personne publique et qui lui ont été remis

pour les besoins du Contrat applicable dans le mois suivant sa fin.

Outre  les  cas  visés  à  l’article  1230 du Code Civil,  la  résiliation ne met  pas  fin  aux obligations  relatives

notamment,  à  la  propriété intellectuelle,  à  la  responsabilité ainsi  qu’à  l’utilisation des  données  décrites au

Contrat applicable.

Lorsqu’un  Contrat est résilié, chaque Partie établit le solde du compte à la date de résiliation.

Sauf  en  cas  de  résiliation  pour  manquement  de  GRAND  DAX  THD,  l’Opérateur  peut  être  redevable

d’indemnités ou de frais de résiliation tels que définis le cas échéant dans le Contrat applicable.

En cas de résiliation, les sommes dues par chaque Partie au titre du Contrat résilié deviennent immédiatement

exigibles.

article 16 - Intuitu personae
L’Accord-cadre ainsi que chaque Contrat sont conclus eu égard notamment aux qualités suivantes de l’Opérateur :

- la composition de son actionnariat,
- sa situation financière,
- sa qualité d’opérateur au sens de l’article L.33-1 du Code des Postes et des Communications Électroniques.

L’Opérateur s’engage à informer GRAND DAX THD, dans les plus brefs délais par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception, de toute modification substantielle le concernant et notamment de tout changement de contrôle tel que
défini à l’article L. 233-3 du Code de Commerce.

article 17 - Cession ou transfert 
L’Opérateur ne peut céder ou transférer à un tiers, l’un quelconque de ses droits ou obligations au titre de l’Accord-cadre
ou d’un Contrat, sans l’accord préalable et écrit de GRAND DAX THD.

Cet accord est notifié par GRAND DAX THD à l’Opérateur dans un délai de 15 jours suivants la réception de la demande
de cession ou de transfert qui lui a été faite par l’Opérateur.

Nonobstant ce qui précède, chacune des Parties peut céder ou transférer, pour quelque cause que ce soit, en totalité ou en
partie ses droits et obligations issus de l’Accord-cadre ou d’un Contrat, à ses Sociétés Affiliées après envoi d’une lettre
recommandée avec demande d’avis de réception dans les trente (30) jours suivant la date d’effet de la cession ou transfert
et sous réserve que ladite Société Affiliée soit déclarée ou ait été autorisée à établir et exploiter un réseau ouvert au public
conformément aux dispositions de l’article L 33-1 du Code des Postes et Communications Électroniques.

Une Société Affiliée désigne, au regard de l’une des Parties, toute entité sous son contrôle ou qui la contrôle ou est sous le
même contrôle, directement ou indirectement, au sens de l’article L 233-3 du Code de Commerce. 

En tout état de cause, en cas de cession ou transfert de l’Accord-cadre ou de tout ou partie d’un Contrat par l’Opérateur à
un tiers ou à une Société Affiliée, les Parties se réuniront le cas échéant, afin d’analyser, d’une part, l’opération et le coût
de cession ou de transfert, et d’autre part, de convenir et de valider les modalités de ladite cession ou transfert. Dans ce
cadre,  il est convenu entre les Parties que le Contrat cédé ou transféré sera régi soit par l’Accord-cadre existant entre
GRAND DAX THD et le cessionnaire soit par un nouvel Accord-cadre. 

En toute hypothèse, aucune cession ou transfert ne peut prendre effet sans être constatée par écrit et sans que le solde du
compte de la Partie cédante n’ait été préalablement apuré. Les modalités opérationnelles et financières applicables aux
droits et obligations issus de la cession ou du transfert font le cas échéant, l’objet d’un contrat spécifique.
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Il est rappelé que le présent Accord-cadre et tout Contrat s’inscrivent dans le cadre d’une Convention de service public
telle que décrite à l’article 1 des présentes. En conséquence, la cession ou le transfert desdits Accord-cadre ou Contrat à la
Personne publique ou à un nouveau titulaire de la Convention de service public en application de cette dernière sont libres
et donneront lieu à une information préalable écrite de l’Opérateur. 

Dans ce cas, l’Opérateur est informé que la Personne Publique ou toute entité que cette dernière désignera, pourra se
substituer dans les droits et obligations de GRAND DAX THD, ce que l’Opérateur accepte d’ores et déjà expressément.
GRAND DAX THD informera préalablement et par écrit l’Opérateur de cette substitution. 

En cas de cession ou de transfert de l’Accord cadre ou d’un Contrat par l’une des Parties, afin d’assurer une continuité des
échanges de flux, la Partie cédante s’engage à maintenir l’interface avec le système d’information de l’autre Partie pendant
une période transitoire, jusqu’à mise à niveau du Système d’information de cette dernière avec celui de l’acquéreur via la
réalisation de tests positifs tant pour la chaine de commande et livraison que pour l’exploitation et le SAV. 

Un groupe de travail devra être constitué et définira : 
-  les éventuelles mises à niveau de SI nécessaires afin d’assurer l’interopérabilité des  échanges de flux
- les points de contact opérationnels, et l’ensemble des processus opérationnels 
-  le planning opérationnel,

o de tests entre les SI avant toutes commandes,
o de tests de mise en production pilote de premier cas réel,
o de mise en ouverture surveillée des premières commandes,
o la gestion de la phase transitoire et du traitement des commandes en cours avant l’ouverture.

article 18 - Sous-traitance
GRAND DAX THD a le droit de sous-traiter tout ou partie des prestations qu’il fournit dans le cadre de la fourniture des
Offres et demeure responsable vis à vis de l’Opérateur de la fourniture de ladite prestation sous-traitée.

article 19 - Confidentialité
Les  Parties  s’engagent  à  considérer  comme  confidentiels,  tout  document  contractuel  ainsi  que  tous  les  documents,
informations  et  données  (y  compris  les  données  relatives  aux  clients  finals),  quel  qu’en  soit  le  support,  qu’elles
s’échangent à l’occasion de la négociation ou de l’exécution de l’Accord-cadre ou d’un Contrat (ci-après dénommées
« Données Confidentielles »). 

Au titre du présent article, le terme « Partie émettrice » signifie la Partie qui communique des Données Confidentielles et
le  terme  « Partie  réceptrice »  signifie  la  Partie  qui  reçoit  les  Données  Confidentielles  communiquées  par  la  Partie
émettrice. 

Les Parties s’engagent pendant la durée d’un Contrat et les 5 années qui suivront la cessation de fourniture des prestations
y afférents, à ce que toutes les Données Confidentielles :

- soient protégées et gardées strictement confidentielles et soient traitées avec le même degré de précaution et de
protection que les Parties accordent à leurs propres informations confidentielles et,

- ne soient  pas utilisées  à d’autres  fins  que l’exécution par  chacune des  Parties  de ses obligations au titre  de
l’Accord-cadre ou du Contrat concerné ou de la Convention de délégation de service public et,

- ne soient pas communiquées à d’autres services, filiales ou partenaires pour lesquels elles pourraient constituer un
avantage concurrentiel et,

- a contrario, ne soient divulguées aux membres du personnel de la Partie réceptrice ou aux représentants dûment
habilités relevant d’autres services, filiales ou partenaires que si elles sont nécessaires à la stricte exécution de
l’Accord-cadre ou du Contrat ou de la Convention de délégation de service public concerné et ne soient utilisées
par ces derniers que dans le but défini par les présentes.

Par dérogation, lorsqu’aucune obligation de confidentialité n’a été violée, les obligations de confidentialité, édictées au 
présent article, ne s’appliquent pas aux Données Confidentielles : 

- dont la communication a été autorisée préalablement et par écrit par la Partie émettrice ou,
-  dont la communication est imposée par la loi ou,
- dont il est démontré, par une preuve écrite, qu’au moment de leur communication à la Partie réceptrice, elles

appartenaient déjà au domaine public ou,
- dont il est démontré, par une preuve écrite, qu’au moment de leur communication à la Partie réceptrice, elles

étaient préalablement connues de cette dernière ou,
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- qui concernent des projets mis au point par chaque Partie indépendamment de l’exécution de l’Accord-cadre ou
du Contrat concerné, à la condition qu'un tel développement indépendant puisse être établi d'une façon adéquate
par des preuves écrites antérieures à la révélation des Données Confidentielles par la Partie réceptrice ou,

- qui ont été révélées à la Partie réceptrice par des tiers de bonne foi, non tenus par une obligation de confidentialité
ou,

- que l’une des Parties doit produire nécessairement pour faire valoir ses droits ou prétentions dans le cadre d’une
action  contentieuse  relative  à  la  formation,  l'interprétation  ou  l'exécution  de  l’Accord-cadre  ou  du  Contrat
concerné.

La Partie réceptrice s’engage à restituer à la Partie émettrice, sur demande expresse et écrite de cette dernière, au terme du
Contrat  concerné,  l’ensemble des supports restituables des Données Confidentielles et  à défaut,  de fournir à la Partie
émettrice une attestation de leur destruction. 

article 20 - Preuve
Les Parties conviennent que les écrits sous forme électronique, dans le cadre de l’exécution de l’Accord-cadre ou d’un
Contrat, ont la même valeur que celle accordée à l’original.

Les Parties conviennent de conserver les écrits qu’elles s’échangent pour l’exécution de l’Accord-cadre ou d’un Contrat,
de telle manière qu’ils puissent constituer des copies fidèles et durables au sens de l’article 1348 du Code Civil.

De convention expresse,  les Parties s’accordent  pour considérer  les données enregistrées,  transmises et/ou reçues par
GRAND  DAX  THD dans  le  cadre  de  l’Accord-cadre  ou  du  Contrat  concerné  au  moyen  de  ses  propres  outils
d’enregistrement  et  de  calcul  comme  la  preuve  du  contenu,  de  la  réalité  et  du  moment  de  l’enregistrement,  de  la
transmission et/ou de la réception des dites données étant entendu que l’Opérateur peut apporter la preuve contraire en cas
de contestation des données de GRAND DAX THD. 

article 21 - Propriété intellectuelle 

GRAND DAX THD ne transfère aucun droit de propriété intellectuelle sur l'un quelconque des éléments (y compris les
logiciels et leur documentation) mis à la disposition de l’Opérateur dans le cadre d’un Contrat sauf modalités particulières
prévues audit Contrat. 

En conséquence,  l’Opérateur  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 de GRAND DAX THD ou de la Personne publique et avise GRAND DAX
THD de  toute  atteinte  à  son  droit  ou  au  droit  de  la  Personne  publique,  dans  les  meilleurs  délais,  à  compter  de  la
connaissance par l’Opérateur de cet acte.

article 22 - Propriété de la clientèle

Tant la Personne Publique que l’Opérateur dans le cadre de ses propres contrats reste propriétaire de la base

constituée de ses clients et conserve la pleine et entière liberté commerciale vis-à-vis d’eux.

article 23 - Communication et atteinte à l’image
Les Parties s’engagent, dans le cadre de leurs communications commerciales et informations écrites ou orales sous toutes
leurs formes, à ne porter en aucun cas confusion dans l’esprit des clients finals entre leur services. 

Chaque Partie s’engage, en outre, à respecter et à faire respecter par ses préposés et ses prestataires de services l’image et
la réputation de l’autre Partie, notamment relativement à la qualité des services et des réseaux mis à la disposition des
clients finals. 

article 24 - Marque et logo
Toute utilisation non autorisée de marques ou logos, pour lesquels l’une des Parties, ou la Personne publique, est titulaire
de droits exclusifs, par l’autre Partie est de nature à entraîner des poursuites judiciaires conformément aux dispositions du
Code de la Propriété Intellectuelle.
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Les Parties s’interdisent mutuellement de déposer ou de faire déposer, soit directement, soit par un intermédiaire, une
marque ou un logo similaire pendant la durée de l’Accord-cadre et après son terme.

Plus généralement, les Parties ne peuvent en aucun cas associer directement ou indirectement l'une de ces marques ou de
ces logos à un quelconque autre produit ou service ou à une quelconque autre marque ou signe distinctif de façon à éviter
toute confusion dans l'esprit du public.

article 25 - Informations et protection des données 

25.1 Droit d’accès aux fichiers informatisés 

Chaque  Partie  s’engage  à  respecter  les  dispositions  de  l’article  L34-1  du  Code  des  Postes  et  Communications
Electroniques relatives à l’anonymisation des données relatives au trafic.

Chaque Partie fait  son affaire  du respect  de la loi  n°2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes
physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Les  informations  que  serait  amené à  transmettre  l’Opérateur  à  GRAND DAX THD concernant  des  clients  finals  et
conservées dans les fichiers de GRAND DAX THD pour l’exécution de l’Accord-cadre ou d’un Contrat ne sont transmises
qu’aux personnes physiques ou morales habilitées à les connaître dans le cadre de la stricte exécution des prestations qui
font l’objet dudit Contrat et des déclarations faites auprès de la CNIL par GRAND DAX THD. 

25.2 Protection des bases de données

Conformément aux dispositions de la loi n° 98-536 du 1er juillet 1998 concernant la protection juridique des

bases de données, GRAND DAX THD est producteur et propriétaire de tout ou partie des bases de données

auxquelles l’Opérateur peut avoir accès dans le cadre d’un Contrat.

En conséquence de ce qui précède, l’Opérateur s’interdit toute extraction ou réutilisation intégrale ou partielle de données,
au sens de l’article L342-1 du code de la propriété intellectuelle, auxquelles il peut avoir accès dans le cadre d’un Contrat,
sans le consentement préalable et écrit de GRAND DAX THD. 

Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle des données délivrées par GRAND DAX THD à l’Opérateur
dans le cadre d’un Contrat, par quelque procédé que ce soit, faite sans le consentement préalable et écrit de GRAND DAX
THD est illicite et constitue une contrefaçon donnant lieu à des sanctions pénales. 

article 26 - Conformité 

Le développement de GRAND DAX THD et de l’Opérateur est fondé sur un ensemble de valeurs et de principes tels que
figurant  pour le GRAND DAX THD dans la Charte Déontologique et  la Politique Anticorruption du groupe Orange
disponible  sur  le  site  www.orange.com et  dans  la  Charte  de  déontologie  du  DGS dont  le  GRAND DAX THD  est
signataire et pour l’Opérateur sur le site www.orange.com.
 
Les  Parties  s’engagent  à  respecter  l’ensemble  des  dispositions  légales  et  règlementaires  nationales,  européennes  et
internationales qui leurs sont applicables dans la conduite de leurs activités incluant notamment la Déclaration Universelle
des Droits de l'Homme, les normes de l’Organisation Internationale du Travail,  les directives de l'OCDE (notamment
celles  qui  concernent  la  lutte  contre  la  corruption)  le  Code  pénal  français  relatif  aux  crimes  et  délits  financiers  et
économiques et la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique
et des procédures publiques et la par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ratifiant les ordonnances sur les marchés
publics (2015-899 du 12 juillet 2015) et les concessions (2016-65 du 29 janvier 2016) et le cas échéant, l’« US Foreign
Corrupt Practices Act », le « UK Bribery Act », (ci-après les «Règles»).

 
En cas de modification du cadre législatif et réglementaire ainsi que de décisions de justice qui auraient pour conséquence
la violation par l’une des Parties des Règles, les Parties s’engagent à introduire sans délai les adaptations nécessaires au
Contrat pour y remédier.
Les Parties s’engagent pour leur compte, et à obtenir le cas échéant de leurs actionnaires, dirigeants, mandataires sociaux,
employés, affiliés, sous-traitants et leurs représentants respectifs qu’ils s’engagent : 
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 à avoir mis en œuvre les moyens direct et indirect appropriés à la mise en œuvre effective et au maintien d’un
programme de compliance afin de garantir le respect des Règles. 

 à ce que (i) chacune des personnes visées en 3 et qui interviendront de façon directe ou indirecte de quelque façon
que ce soit dans l’exécution du Contrat et (ii) l’ensemble des moyens directs ou indirects, technique, financier et
opérationnel nécessaires à l’exécution des prestations qui auront été mis en œuvre par les Parties, respectent les
Règles. 

Afin de garantir le respect des Règles pendant toute la durée du Contrat, les Parties s’engagent d’une part à faire droit à
tout moment aux demandes de l’une des Parties tendant à obtenir de l’autre Partie l’ensemble des éléments justifiant de sa
conformité aux Règles et d’autre part à informer l’autre Partie sans délai de tout manquement aux Règles commis par elle
ou  l’une  quelconque  des  personnes  visées  à  l’alinéa  précédent  dont  elle  aurait  connaissance,  ainsi  que  des  mesures
correctives mises en place pour se conformer aux Règles.

En cas de non-respect par l’une des Parties des Règles et des engagements visés supra, l’autre Partie pourra résilier le
Contrat conformément aux dispositions de l’article « Résiliation » du Contrat.

article 27 - Santé et  sécurité  des  travailleurs  -  intervention  de
GRAND DAX THD dans les locaux, dépendances et chantiers
de l’Opérateur et/ou d’un tiers

27.1 Principes généraux

Lorsqu’en  exécution  d’un  Contrat,  GRAND  DAX  THD est  amené  à  intervenir  dans  les  locaux  professionnels  de
l’Opérateur ou d’un tiers, il est rappelé que les dispositions de droit du travail en matière de prévention des risques liés à
l’intervention  d’une  entreprise  extérieure  dans  les  locaux,  dépendances  et  chantiers  d’une  entreprise  utilisatrice
s’appliquent (articles R. 4511-1 à R. 4514-10 du Code du Travail - Titre Ier du Livre V de la Quatrième Partie du Code du
Travail).

27.2 Inspection préalable et établissement d’un plan de prévention

Dans tous les cas, une inspection commune préalable des locaux, dépendances et chantiers de l’entreprise utilisatrice et/ou
de l’Opérateur est impérative et un plan de prévention des risques identifiés doit être établi. L’Opérateur coordonne, en
tant que de besoin, l’organisation de cette inspection.

Dans certains cas, et notamment pour les travaux dangereux tels que visés à l’article R.4512-7 du Code du Travail, ce plan
de prévention des risques doit impérativement être formalisé par écrit préalablement à toute intervention.

Le plan de prévention doit être mis à jour régulièrement afin de tenir compte de l’évolution des risques dans l’espace et
dans le temps.

Le cas échéant, des règles spécifiques s’appliquent au cas de l’amiante définies dans le Contrat de l’Offre concernée et que
les Parties s’engagent à respecter.

27.3 Effets de l’accomplissement des procédures de prévention des risques

Lorsqu’au titre d’un Contrat,  GRAND DAX THD est tenu à des engagements de délais relatifs à ses interventions, les
Parties conviennent expressément :

 que les prestations seront suspendues tant que les procédures de prévention des risques telles que décrites ci-
dessus n’auront pas été respectées ;

 que les retards ainsi engendrés ne seront pas prises en compte dans le calcul du respect des engagements de délais
pris le cas échéant.

article 28 - Procédure de sauvegarde, de redressement ou de 
liquidation judiciaire
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Chacune des Parties s’engage à informer immédiatement l’autre Partie par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception,  de  l'existence  du  jugement  qui  prononce  l'ouverture  à  son  encontre  d'une  procédure  de  sauvegarde,  de
redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

article 29 - Autonomie et divisibilité des clauses contractuelles
Dans le cas où certaines stipulations de l’Accord-Cadre ou d’un Contrat seraient inapplicables pour quelque raison que ce
soit, y compris en raison d’une loi ou d’une réglementation applicable, les Parties restent liées par les autres stipulations de
l’Accord-Cadre ou du Contrat concerné et s'efforcent de remédier aux clauses inapplicables dans le même esprit que celui
qui a présidé à l'élaboration de l’Accord-Cadre ou du Contrat concerné. 

article 30 - Non-renonciation
Le fait pour l’une ou l’autre des Parties de ne pas se prévaloir d’une ou plusieurs stipulations de l’Accord-cadre ou d’un
Contrat ne peut en aucun cas impliquer la renonciation par cette Partie à s’en prévaloir ultérieurement.

article 31 - Élection de domicile
Pour toute correspondance ou acte délivré par un officier ministériel dans le cadre de l’exécution de l’Accord-cadre ou
d’un Contrat, les Parties élisent domicile en leur siège social respectif.

Nonobstant ce qui précède, une Partie peut notifier à l’autre Partie une ou plusieurs adresses complémentaires en fonction
du type de correspondance concerné telles que précisées dans le Contrat applicable.

Tout changement d’adresse en cours d’exécution de l’Accord-cadre ou d’un Contrat doit être notifié dans les meilleurs
délais par la Partie concernée à l’autre Partie.

article 32 - Langue applicable
En cas de traduction de tout ou partie de l’Accord-cadre ou d’un Contrat, il est expressément convenu que seule la version
française fait foi en cas de difficultés d’interprétation.

article 33 - Convention de délégation service public
Les Parties reconnaissent que les prestations sont fournies par GRAND DAX THD dans le cadre d’une Convention de
délégation service public. En cas de modification de ladite Convention de service public rendant impossible la poursuite de
l’exécution de l’Accord-cadre et/ou d’un ou plusieurs Contrat(s), totalement ou partiellement, ou plus généralement, de
nature à remettre en cause la viabilité de l’Accord-cadre et/ou d’un ou plusieurs Contrat(s), les Parties se réuniront pour
renégocier de bonne foi lesdits Accord-cadre ou Contrat(s) en vue d’y inclure les adaptations rendues nécessaires.

Par ailleurs, l’Opérateur sera informé avec un préavis de six (6) mois calendaires, sauf résiliation anticipée, de la date de
fin de la Convention de service public,  et des conséquences éventuelles sur le présent Accord-cadre et  /ou sur un Contrat.
Les Parties se rencontreront pour envisager s’il y a lieu, la résiliation ou la poursuite desdits Accord-cadre et/ou Contrat,
leur renouvellement ou la conclusion d’un nouvel Accord-cadre et/ou Contrat.

Les Parties reconnaissent également que ces évolutions ou modifications permettront le cas échéant de déroger aux délais
de préavis applicables en cas de modification de l’Accord-cadre et du(des) Contrat(s).

article 34 - Loi applicable et attribution de compétence
L’Accord-cadre ainsi que les Contrats relatifs à la fourniture des Offres sont soumis à la loi française.

Toutes  difficultés  relatives  à  la  validité,  l’application  ou  à  l’interprétation  de  l’Accord-cadre  ou  d’un  Contrat  sont
soumises, à défaut d’accord amiable, aux juridictions compétentes du domicile du GRAND DAX THD, auquel les Parties
attribuent compétence  territoriale,  quel  que soit  le lieu d’exécution ou le domicile  du défendeur.  Cette attribution de
compétence s’applique également en cas de procédure en référé, de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie.
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Établi en deux originaux, dont un est remis à chaque Partie.

Pour GRAND DAX THD  Pour l’Opérateur

Fait à #ville#, le #date#. Fait à #ville#, le #date#

Monsieur DELAROCHE Arnaud Monsieur #nom, prénom#
Directeur Général #qualité#
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Contrat n°xxx
Accès aux Lignes FTTH de GRAND DAX THD

Conditions générales
Entre

Grand Dax Très Haut Débit, société anonyme à conseil d’administration au capital de 3 880 000 Euros, immatriculée au
RCS de Dax sous le numéro 529 193 468, dont le siège social est situé au 1 avenue de la gare Pulséo 40100 Dax.

ci-après dénommée " Grand Dax THD " ou «Opérateur d’immeuble » ou "Délégataire"

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

d'une part,

et

XXX société Anonyme au capital de XXX €, immatriculée au RCS de XXX sous le numéro XXX, dont le siège est situé
au XXX.

ci-après dénommée « l’Opérateur »

Représentée aux fins des présentes par XXX, en sa qualité de XXX, dûment habilité à cet effet
d'autre part,

ci-après collectivement dénommées « les Parties » ou individuellement « Partie »,

Il est convenu ce qui suit :
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Après  une  étude  de  faisabilité  pour  la  mise  en  œuvre  sur  le  territoire  communautaire  d’un  projet  très  haut  débit  à
destination des entreprises, des administrations et des particuliers, la Communauté d’agglomération du Grand Dax («  le
Délégant ») a décidé de créer un service public de communications électroniques sur le territoire de ladite Communauté et
d’en déléguer l’établissement et l’exploitation à un tiers dans le cadre d’un contrat de délégation de service public (la
« Délégation » ou la « DSP ») 

Par délibération du 27 octobre 2010, le conseil communautaire a autorisé le Président du Délégant à lancer une procédure
de passation d’un contrat de concession de travaux et de service public pour établir et exploiter le réseau communautaire
très haut débit.

A l’issue de la procédure de consultation, le Délégant a décidé de retenir l’offre présentée par France Telecom et une
convention de concession de travaux et de service public a été transférée à la société de projet Grand Dax Très Haut Débit,
le Délégataire, qui est substituée à France Télécom dans tous les droits et obligations découlant de ladite concession.

En application de la décision ARCEP n° 2009-1106 et en cohérence avec la décision ARCEP n°2010-1312, le Délégataire
publie une offre détaillant les principes techniques, opérationnels, tarifaires et juridiques que le Délégataire propose aux
Opérateurs Usagers souhaitant obtenir un accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre
optique  déployées  par  le  Délégataire  dans  les  immeubles,  bâtis  résidentiels,  entreprises  ou  mixtes  comportant  des
logements ou locaux à usage professionnel pour permettre aux Opérateurs Usagers de desservir un Client Final.

Sur la base de cette offre, le Délégataire propose aux Opérateurs Usagers l’encadrement conventionnel des modalités de
l’accès à la partie terminale  des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique en dehors de la
Zone Très Dense dans les conditions des présentes.

En considération de quoi, les Parties ont convenu ce qui suit.

article 1 - Objet

1.1 Généralités 
Les présentes conditions décrivent les conditions générales  de mutualisation des Câblages FTTH déployés en tout ou
partie par GRAND DAX THD en dehors de la Zone Très Dense (ci-après les « Conditions Générales »).

La mutualisation des Câblages FTTH est accessible selon deux modalités distinctes :

- une offre de cofinancement ;

- une offre d’accès à la Ligne FTTH.

La mutualisation consiste à permettre à l’Opérateur d’accéder aux Câblages FTTH afin que ce dernier puisse :

- fournir des offres de services de communications électroniques à très haut débit en fibre optique à destination de
ses Clients Finals ;

- fournir des offres relevant du marché de gros, à destination de tout opérateur tiers, en vue que ce dernier fournisse
directement ou indirectement des offres de services de communications électroniques à très haut débit en fibre
optique à destination de ses Clients Finals. 

A ces différentes formes de mutualisation sont associés des mécanismes tarifaires, opérationnels et juridiques qui ont pour
objet  de permettre,  dans les  conditions décrites  au Contrat,  la  juste  protection de l’investissement  de l’ensemble des
Opérateurs Commerciaux clients de l’offre, dans le respect de l’équilibre des droits et engagements de chacun. 

GRAND  DAX  THD  et  l’Opérateur,  acteurs  et  bénéficiaires  de  ces  mécanismes,  acceptent  cette  démarche  qu’ils
encouragent et, quelle que soit la forme de mutualisation à laquelle ils souscrivent, ils les acceptent et s’engagent à y
apporter leur concours en exécutant, de bonne foi, les obligations qui en découlent.

Lorsque l’Opérateur s’engage dans le cadre de l’offre de cofinancement, GRAND DAX THD accorde à l’Opérateur un
Droit d’Usage Pérenne ou un droit de jouissance, tels que décrits dans les annexes «droits associés au cofinancement» des
Conditions Particulières, sur les  Câblages FTTH déployés par GRAND DAX THD ou des Câblages d’Immeuble tiers et le
cas échéant des Droits de suite dans les conditions visées au présent Contrat.
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Lorsque l’Opérateur souscrit à l’offre d’accès à la Ligne FTTH, GRAND DAX THD concède à l’Opérateur un droit de
jouissance à durée indéterminée tel que décrit à l’article «nature et durée du droit sur la Ligne FTTH » sur chacune des
Fibres Partageables des Câblages FTTH déployés par GRAND DAX THD ou des Câblages d’Immeuble tiers.

Des prestations additionnelles complètent par ailleurs les modalités de mutualisation proposées par GRAND DAX THD
telles que décrites ci-dessus.

1.2 Précisions sur les Câblages d’immeubles tiers
La loi de modernisation de l'économie (ci-après LME) du 4 août 2008 a défini le cadre règlementaire dans lequel doit se
faire l’installation des fibres optiques dans les immeubles neufs. Ces immeubles sont pré-équipés en fibre optique par le
maître d’ouvrage et la partie terminale du réseau est ensuite mise à disposition d’un Opérateur d’Immeuble, désigné par le
Gestionnaire d’Immeuble, et mutualisée entre les différents opérateurs.

Conformément à l’arrêté du 16 décembre 2011 pris en application de l’article R 111-14 du Code de la Construction et de
l’Habitation (ci-après CCH), GRAND DAX THD signe une Convention avec le Gestionnaire d’Immeuble. Au titre de
cette  Convention,  GRAND  DAX  THD  n’est  pas  propriétaire  du  Câblage  d’immeuble  tiers  mais  est  chargée  de
l’exploitation et de la maintenance de ces câblages. 

La pose du Point de Mutualisation et des infrastructures de réseau FTTH situées entre ledit Point de Mutualisation et le
Point de Raccordement au Câblage d’immeuble tiers, en revanche, reste à la charge de l’Opérateur d’Immeuble.

Dans le cadre de la présente offre, GRAND DAX THD propose à l’Opérateur l’accès aux Câblages d’immeubles tiers dans
les mêmes conditions que celles applicables aux câblages d’immeubles établis par ses soins, à l’exception des dispositions
spécifiques mentionnées au Contrat.

En cas  de difficulté  d’exécution,  les Parties  conviennent  de mettre  tout  en œuvre pour permettre,  au cas  par  cas,  la
mutualisation effective des Câblages d’immeubles tiers.

article 2 - définitions

Accord Cadre     :   désigne le contrat conclu entre l’Opérateur et GRAND DAX THD définissant les conditions et 
modalités juridiques et financières applicables au présent Contrat.

Câblage Client Final (ou CCF) : 

désigne  un  ensemble  composé,  selon  l’architecture  technique  mise  en  œuvre,  d’un  câble  d’une  ou plusieurs  fibre(s)
optique installé(s) entre le Point de Branchement et le Point de Terminaison Optique et incluant le PTO.

Dans  le  cas  des  Câblages  d’immeubles  tiers,  le  Câblage  Client  Final  est  un  ensemble  composé  selon  l’architecture
technique :

- Soit, d’un câble d’une ou plusieurs fibre(s) optique(s) installé entre le Point de Branchement et le Dispositif de
Terminaison Intérieur Optique et incluant le DTIO.

- Soit, d’un câble d’une ou plusieurs fibre(s) optique(s) installé entre le Point de Raccordement et le Dispositif de
Terminaison Intérieur Optique et incluant le DTIO.

Un Câblage Client Final dessert un Logement FTTH.

Câblage FTTH   :   désigne un ensemble composé d’un Point de Mutualisation, des Câblages de sites de la Zone arrière du
PM et des Câblages Client Final qui y sont rattachés. 

Câblage de sites     :   désigne un ensemble composé:

- d’un ou plusieurs  câbles  de  fibre  optique  raccordant  un Point  de  Mutualisation aux  Points  de  Branchement
associés et,

- des Points de Branchement.
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Dans le cas des Câblages d’immeubles tiers sans Point de Branchement, ensemble composé d’un ou plusieurs câbles de
fibres optiques reliant un Point de Mutualisation aux DTIO. 

Câblage d’immeuble tiers     :   désigne un ensemble composé  d’un ou plusieurs câbles de fibres optiques déployés
depuis le Point de Raccordement jusqu’aux DTIO en passant le cas échéant par des Points de Branchement et sur lesquels
ni GRAND DAX THD ni l’Autorité délégante ne détiennent de droit de propriété.

Client Final     :   désigne une personne physique ou morale souscripteur ou susceptible d’être souscripteur d’une offre de
services de communications électroniques très haut débit auprès d’un Opérateur Commercial.

Colonne Montante     :   ensemble situé dans un Immeuble FTTH et constitué : 
- d’un ou plusieurs câbles en fibre optique tirés soit dans une même gaine technique, soit dans une même goulotte,

soit en apparent ;
- le cas échéant, des PB qui sont raccordés aux câbles précités.

Une colonne montante dessert des Logements Raccordables situés sur un ou plusieurs étages. 

Convention : désigne un contrat établi entre GRAND DAX THD et un Gestionnaire d’Immeuble détaillant l’ensemble
des modalités, notamment techniques et juridiques, relatives à l'installation et/ou la gestion, l'entretien et le remplacement
de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir des Clients Finals
dans un Immeuble FTTH.

Contrat  d’Hébergement: désigne  le  contrat  au  titre  duquel  GRAND  DAX  THD  propose  l’hébergement
d'équipements actifs ou passifs dans un Nœud de Raccordement Optique (NRO) de GRAND DAX THD. 

Date  de  Mise  en Service  Commerciale     :   désigne  la  date  à  partir  de  laquelle  la  fourniture  de  services  de
communications électroniques très haut débit à un Client Final est possible. 

Date de lancement de Lot     :   désigne la date à partir de laquelle GRAND DAX THD peut mettre à disposition les
Câblages FTTH du Lot.

Desserte Interne : désigne l’installation intérieure (câbles et équipements installés dans le Logement FTTH) après le
Point de Terminaison Optique ou le Dispositif de Terminaison Intérieur Optique.

Droit  de  suite     :  désigne  la  rémunération  versée  par  GRAND  DAX  THD  à  l’opérateur  cofinanceur  du  fait  du
cofinancement a posteriori ou de l’augmentation du cofinancement, ou de l’utilisation du Câblage FTTH cofinancé par un
Opérateur Commercial, tel que décrit aux Conditions Particulières. 

Droit d’Usage Pérenne     :   désigne la contrepartie de l’engagement de cofinancement de l’Opérateur des Câblages
FTTH sur lesquels le GRAND DAX THD détient des droits réels. Ce droit consiste en une mise à disposition des fibres
des Câblages FTTH décrit à l’annexe « droits associés au cofinancement » des Conditions Particulières.

Dispositif de Terminaison Intérieur Optique (ou DTIO)     :   désigne, dans le cas des Câblages d’immeubles
tiers, l’élément passif situé à l’intérieur du Logement FTTH, qui constitue le point de terminaison du Câblage Client Final.

Emplacement     :   désigne la partie du Point de Mutualisation réservée à l’Opérateur afin d’y héberger ses Équipements
actifs ou ses Équipements passifs ainsi que le câble en provenance de son réseau FTTH ou le cas échéant d’un Lien NRO-
PM fourni par GRAND DAX THD.
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Équipement actif     :  désigne l’appareil  hébergé au PM et alimenté électriquement qui agrège les signaux lumineux
porteur de données des Lignes FTTH affectées à l’Opérateur vers les fibres en provenance de son réseau FTTH ou le cas
échéant d’un Lien NRO-PM fourni par GRAND DAX THD.

Équipement  passif     :  désigne  l’appareil  hébergé  au  PM  et  non-alimenté  électriquement  qui  agrège  les  signaux
lumineux porteurs des données des Lignes FTTH affectées  à l’Opérateur vers les fibres en provenance de son réseau
FTTH ou le cas échéant d’un Lien NRO-PM fourni par GRAND DAX THD.

Fibre Partageable     :   désigne une Ligne FTTH utilisée de manière non exclusive par un opérateur en vue de fournir
effectivement des services de communications électroniques à un Client Final 

FTTH (Fiber To The Home)     :   déploiement de la fibre optique jusqu’au Logement FTTH du Client Final.

Gestionnaire d’Immeuble     :   désigne une personne morale ou physique mandatée par des propriétaires à gérer un
immeuble ou un groupe d’immeubles bâtis pour le compte d’une propriété ou copropriété  (syndics de copropriété ou
bailleurs sociaux) ou propriétaire individuel d’un immeuble bâti.

Immeuble FTTH :     désigne un bâtiment ou ensemble de bâtiments à usage d’habitation, à usage professionnel ou à
usage mixte et pour lequel GRAND DAX THD a signé une Convention avec le Gestionnaire d’Immeuble. 

Informations Préalables Enrichies : désignent les informations relatives aux adresses des logements ou locaux
professionnels situés sur la Zone arrière d’un PM que GRAND DAX THD a déployé ou a prévu de déployer.

Jours Ouvrés     :   du lundi au vendredi (hors jours fériés ou chômés).

Jours Ouvrables     :   du lundi au samedi (hors jours fériés ou chômés).

Lien NRO-PM     :   ensemble de fibres optiques passives permettant la livraison en un point unique des signaux lumineux
porteurs de données des Lignes FTTH rattachées à un PME. Les extrémités du Lien NRO-PM sont un PME et un NRO. 

Ligne FTTH     :   désigne la ligne de communication électronique à très haut débit en fibre optique allant du Point de
Mutualisation au Point de Terminaison Optique ou DTIO du Logement FTTH.

Logement Couvert : désigne le logement ou local à usage professionnel ou à usage mixte situé dans la zone arrière
d’un PM. Un logement ou local professionnel est dit Logement Couvert par un Câblage FTTH dans les deux cas suivants :

 Dans le cas des Immeubles FTTH, un Logement Couvert est un Logement Raccordable le cas échéant dans un
délai de 6 mois à compter de la signature de la Convention ;

 Dans le cas des Maisons Individuelles FTTH, un Logement Couvert est un Logement Raccordable le cas échéant
dans un délai de 6 mois à compter de la commande par tout opérateur adressée à GRAND DAX THD.

Logement FTTH     :   désigne le logement ou local à usage professionnel ou à usage mixte du Client Final pour lequel un
Câblage Client Final est déployé.

Logement Raccordable: désigne le logement ou local à usage professionnel ou à usage mixte pour lequel un Câblage
de sites est déployé.
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Lot     :   désigne la partie d’une Zone de cofinancement dans laquelle GRAND DAX THD a prévu de déployer, en tout ou en
partie, des Câblages FTTH.

Maison Individuelle FTTH     : désigne le bâtiment à usage d’habitation, à usage professionnel ou à usage mixte pour 
lequel GRAND DAX THD a installé une Ligne FTTH et qui n’est pas un Immeuble FTTH.

NRA     :  désigne un site d’Orange abritant un Répartiteur Général  d’Abonnés (RGA) composé d’un bâtiment, ou d’un
bâtiment et de son terrain attenant.

NRO     :   Nœud de Raccordement Optique de GRAND DAX THD.

Opérateur d’Immeuble (ou OI)     :   désigne un opérateur qui installe et/ou exploite, un Câblage FTTH permettant aux
occupants  de  l’Immeuble  FTTH ou d’une Maison Individuelle  FTTH de bénéficier  d’un  service  de  communications
électroniques à très haut débit en fibre optique. Dans le présent Contrat il s’agit de GRAND DAX THD.

Opérateur  Commercial  (ou  OC)     :   désigne  un  opérateur  qui  commercialise  des  services  de  communication
électronique à très haut débit en fibre optique pour un Site FTTH via les Câblages FTTH. 

Point de Branchement     (ou PB)   :   désigne l’équipement situé à l’extrémité du Câblage de sites. Il existe deux types
de PB : PBI et PBE.

Point  de  Branchement  Intérieur  (ou  PBI)     :    désigne l’équipement  situé  à  l’extrémité  du  Câblage  de
sites installé dans le Site FTTH.

Point  de  Branchement  Extérieur  (ou  PBE)    :   désigne l’équipement  situé  à  l’extrémité  du  Câblage  de
sites installé à l’extérieur du Site FTTH, pouvant être implanté dans une chambre de génie civil, en façade d’un immeuble
ou sur appui aérien.

Point de Mutualisation (ou PM)   :   désigne le point d’extrémité,  auquel GRAND DAX THD donne accès aux
opérateurs en vue de fournir des services de communications électroniques à très haut débit aux Clients Finals. 

Point de Mutualisation Extérieur (ou PME)   :   désigne un Point de Mutualisation en dehors des limites de la
propriété privée d’un Site FTTH.

Point de Raccordement     (ou PR)   : désigne pour les Câblages d’immeubles tiers, le point situé dans un Immeuble
FTTH à proximité du point de pénétration de l’immeuble où sont ramenées toutes les fibres optiques desservant tous les
logements et locaux professionnels de l'Immeuble FTTH en vue de leur raccordement à un Point de Mutualisation.

Point de Terminaison Optique (ou PTO)     :   désigne le point de terminaison du Câblage Client Final situé dans le
Logement FTTH. Il est matérialisé par une prise optique. 

Sous-traitant     : désigne tout prestataire de service avec lequel l’Opérateur conclut un contrat d’entreprise en vue de lui
faire réaliser tout ou partie des interventions sur les Câblages FTTH dans les limites et conditions prévues au Contrat.

Site FTTH     :   terme se rapportant à un Immeuble FTTH ou à une Maison Individuelle FTTH.
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Zone  arrière  de  PM :  désigne la  zone  géographique  continue  regroupant  l'ensemble  des  bâtiments  reliés
effectivement ou potentiellement à ce PM.

Zone de  cofinancement     :   désigne la  zone  géographique sur  laquelle  porte  l’engagement  de  cofinancement  de
l’Opérateur dans le cadre du Contrat.

Zone Très Dense (ou ZTD)     :   désigne l’ensemble des communes listées au §1 de l’annexe « liste des communes».
Toutes les communes non mentionnées dans cette liste sont en dehors de la Zone Très Dense.
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article 3 - souscriptions préalables 

Préalablement à la signature des présentes Conditions Générales, l’Opérateur doit avoir signé l’Accord Cadre régissant le
Contrat.

L’Opérateur doit avoir souscrit aux contrats et services listés aux Conditions Spécifiques et selon les conditions qui y sont
définies, préalablement à la signature et pendant toute la durée d’exécution du Contrat. 

article 4 - composition du Contrat

Le Contrat est composé, par ordre de priorité décroissante, des documents suivants :

- des conditions d’accès aux Lignes FTTH de GRAND DAX THD ( ci-après les « Conditions d’Accès ») qui se
composent : 

o des présentes Conditions Générales

o des annexes des Conditions Générales

o des Conditions Particulières et des Conditions Particulières Additionnelles

o des annexes des Conditions Particulières et des Conditions Particulières Additionnelles signées par les
Parties le cas échéant

o des Conditions Spécifiques

o des Spécification Techniques d’Accès au Service (STAS)

- des engagements de cofinancement de l’Opérateur et des contrats d’applications

En cas de contradiction, l’interprétation du Contrat est réalisée en donnant priorité au document ayant le rang le plus élevé.
En cas de contradiction dans des documents de rang identique, l’interprétation du Contrat est réalisée en vue de permettre
la réalisation de son objet dans le respect de l’équilibre des obligations entre les Parties tel que prévu dans les Conditions
Générales.

Les stipulations de l’Accord-cadre s’appliquent au Contrat.

L’Opérateur  reconnaît  avoir  reçu,  à  la  date  d’effet  des  présentes  Conditions Générales,  par  courrier  électronique,  un
exemplaire :

- de chacune des annexes des présentes Conditions Générales, 

- des Conditions Spécifiques 

et certifie en avoir pris connaissance.

Les STAS et les annexes « flux d’échanges inter-opérateurs » par dérogation à ce qui est indiqué au précédent alinéa,
associées aux présentes Conditions Générales sont mises à disposition de l’Opérateur sur l’Espace Opérateur sur le site  :
https://www.espaceoc-rip.fr.  L’Opérateur  certifie  avoir pris connaissance  desdites  STAS et  annexes « flux d’échanges
inter-opérateurs » au jour de la date d’effet des présentes Conditions Générales.

La  signature  des  présentes  Conditions  Générales  vaut  acceptation  expresse  et  intégrale  des  annexes  des  Conditions
Générales, des Conditions Spécifiques et des STAS.

Les  contrats  d’application  conclus  en  conformité  avec  les  stipulations  des  Conditions  d’Accès  sont  les  commandes
souscrites par l’Opérateur."

Les contrats d’application conclus entre GRAND DAX THD et l’Opérateur et les engagements de cofinancement souscrits
en application de Conditions d’Accès antérieures à la dernière version publiée par GRAND DAX THD conservent leur
pleine et entière application, ils sont exécutés conformément aux Conditions d’Accès en vigueur entre les Parties. En cas
de contradiction entre les Conditions d’Accès en vigueur entre les Parties et les contrats d’application ou les engagements
de cofinancement signés antérieurement, l’interprétation des contrats d’application et des engagements de cofinancement
est réalisée en donnant priorité auxdites Conditions d’Accès en vigueur. 
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article 5 - modification du Contrat

Par principe et sauf dans les cas strictement énumérés ci-dessous, toute modification du Contrat doit faire l’objet de la
signature, par les deux Parties, d’une nouvelle version du Contrat à jour ou d’un avenant. 

Par exception, les Parties conviennent que GRAND DAX THD notifie par écrit à l’Opérateur les modifications suivantes
du Contrat dans le respect d’un préavis minimum de :

- 3 mois pour :

o les Conditions Spécifiques ;

o l’annexe liste des STAS et les STAS ;

o les annexes « prix » des Conditions Particulières et des Conditions Particulières Additionnelles

o l’annexe « indices » 

o les annexes « flux d’échanges inter-opérateurs »;

- 1 mois pour :

o l’annexe « liste des communes »

o l’annexe « contacts »

o l’annexe « formulaire de demande de pénalités sur les commandes de Lignes FTTH »

o l’annexe « plan de prévention type »

o l’annexe « prévisions »

Les formulaires d’engagement de cofinancement présentés en annexe des Conditions Particulières restent des modèles.
L’Opérateur est informé et reconnaît que ces modèles sont susceptibles d’être adaptés avec accord des Parties à l’occasion
de l’exécution des Conditions d’Accès.

Les STAS sont exhaustives et communes à toutes les versions des conditions d’accès aux Lignes FTTH de GRAND DAX
THD.  Par  conséquent,  la  version  disponible  sur  l’Espace  Opérateur  de  GRAND  DAX  THD  contient  toutes  les
spécifications applicables à la dernière version des conditions d’accès aux Lignes FTTH publiée par GRAND DAX THD.
Dès lors, certaines spécifications techniques prévues aux STAS ne sont applicables que si les prestations correspondantes
sont incluses dans la version des Conditions d’Accès en vigueur entre les Parties. 

A l’issue du préavis, les modifications notifiées sont applicables à :

- toutes les prestations à exécution successive en cours et  à venir ainsi qu’à toutes les prestations à exécution
instantanée à venir, et

- tous les engagements de cofinancement en cours et à venir.

Sauf cas expressément prévu aux présentes, les Parties conviennent que les modifications notifiées ne peuvent avoir d’effet
rétroactif.

L’Opérateur qui refuse l’application d’une modification du prix à la hausse a la faculté de résilier dans les conditions de
l’article « résiliation pour hausse tarifaire » des Conditions Générales sauf cas spécifiquement mentionnés par ailleurs dans
le Contrat.

article 6 - intégralité

Les  stipulations  du  présent  Contrat  expriment  l'intégralité  de  l'accord  conclu  entre  les  Parties  et  fixent  les  droits  et
obligations de chacune d'elles au titre du Contrat. Ces stipulations remplacent tous les autres engagements verbaux ou
écrits antérieurs portant sur le même objet.

Il est précisé que les Conditions Particulières signée(s) par les Parties s’exécutent conformément à la dernière version des
Conditions Générales en vigueur entre les Parties.
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Il est précisé que les Droits d’Usage Pérenne et les droits de jouissance régis par l’(ou les) annexe(s) «  droits associés au
cofinancement » des Conditions Particulières signée(s) par les Parties, ne peuvent être modifiés ou remis en cause par
GRAND DAX THD dans une nouvelle version des Conditions Particulières. Ainsi, dans le cas d’une nouvelle version des
Conditions Particulières,  l’(ou les) annexe(s) « droits associés au cofinancement » déjà signée(s) par les Parties fera(ont)
partie intégrante du contrat et sera(ont) considérée(s) comme une(ou des) annexe(s) des Conditions Particulières.

Sans préjudice des stipulations du précédent alinéa, GRAND DAX THD se réserve le droit de prévoir d’autres modalités
applicables  aux  Droits  d’Usage  Pérenne  et  des  droits  de  jouissance  qui  seront  acquis  au  titre  d’engagements  de
cofinancement à venir souscrits dans le cadre d’une version ultérieure des Conditions Particulières. 

Conformément  à  l’article  « modification du  Contrat»,  l’(ou  les)  annexe(s)  « droits  associés  au  cofinancement  »  des
Conditions Particulières signées par les Parties ne peut(vent) être modifiée(s) en tout état de cause qu’avec leur accord
formalisé dans une nouvelle version de cette (ces) annexe(s) ou d’un (des) avenant(s) à cette (ces) annexe(s).

article 7 - date d’effet et durée

7.1 date d’effet et durée des Conditions d’Accès 
Sauf cas expressément prévu et notamment à l’article intitulé « garanties financières » de l’Accord Cadre, les Conditions
d’Accès, prennent effet à compter du jour de la signature par les deux Parties des Conditions Générales, des Conditions
Particulières  de  la  zone  concernée  et  de  l’annexe  « droits  associés  au  cofinancement  »  associée,  et  des  Conditions
Particulières Additionnelles.

Dans le cas où, pour une zone donnée, la signature des Conditions Générales, des Conditions Particulières et de l’annexe
«droits associés au cofinancement» associée, et des Conditions Particulières Additionnelles  ne serait pas concomitante, les
Conditions d’Accès, pour la zone concernée, prennent effet à la dernière date de signature par la dernière des Parties.

Les Conditions d’Accès sont conclues pour une durée indéterminée à compter de leur date d’effet.

7.2 date d’effet et durée des engagements de cofinancement 
Les dates d’effet et durée des engagements de cofinancement sont définies dans les Conditions Particulières. 

article 8 - communication d’informations 

GRAND DAX THD communique à l’Opérateur un certain nombre d’informations qui lui permettent d’appréhender les
intentions et modalités de déploiement des Câblages FTTH et le cas échéant des Liens NRO-PM.

La communication de ces informations est régie par le contrat de « Fourniture d’informations relatives aux déploiements
FTTH de GRAND DAX THD » et par le présent Contrat en ce qui concerne l’information d’intention de déploiement en
dehors de la Zone Très Dense.

article 9 - offres de cofinancement 

Les modalités relatives aux offres de cofinancement sont décrites dans les Conditions Particulières. 

article 10 - offre d’accès à la Ligne FTTH
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10.1 description et modalités
L’offre d’accès à la Ligne FTTH consiste à mettre à disposition de l’Opérateur une Ligne FTTH afin de permettre à un
Client Final de disposer de services de communications électroniques à très haut débit en fibre optique.

En dehors de la Zone Très Dense, l’offre d’accès à la Ligne FTTH peut être utilisée de manière indépendante ou en
complément de l’offre de cofinancement sur une même Zone de cofinancement. 

Afin de bénéficier de l’offre d’accès à la Ligne FTTH, l’Opérateur doit disposer d’un accès au PM sur lequel est rattaché
la Ligne FTTH qu’il souhaite utiliser et doit commander une mise à disposition de la Ligne FTTH. 

Les conditions d’accès au PM sont traitées à l’article « accès au PM » des Conditions Générales et les conditions de mise à
disposition d’une Ligne FTTH à l’article « mise à disposition d’une Ligne FTTH » des Conditions Générales.

10.2 nature et durée du droit sur la Ligne FTTH 
Au titre de l’offre d’accès à la Ligne FTTH, l’Opérateur bénéficie d’un droit de jouissance sur la Fibre Partageable de la
Ligne FTTH qui lui est mise à disposition.

L’Opérateur est informé que la mise à disposition de la Ligne FTTH n’est pas exclusive afin de permettre au GRAND
DAX THD de conserver la possibilité de la mettre à disposition d’un autre opérateur en vue de desservir le Client Final.

Ce droit de jouissance est conféré, à compter de la mise à disposition de la Ligne FTTH, pour une durée indéterminée. Il
prend fin à la survenance du premier des évènements suivants : 

- du terme normal  ou  anticipé  de  la  Convention au  titre  de  laquelle  GRAND DAX THD installe  ou gère  et
entretient la Ligne FTTH ou, 

- du terme normal  ou anticipé  de  l’accord  au  titre  duquel  un  Câblage  FTTH a été  installé  dans  une  Maison
Individuelle FTTH ou,

- de la résiliation de la Ligne FTTH conformément à l’article « résiliation » des Conditions Générales ou,

Le terme du droit de jouissance entraine de plein droit la résiliation de la Ligne FTTH. 

10.3 principes tarifaires
Le prix applicable à l’offre d’accès à la Ligne FTTH du à GRAND DAX THD par l’Opérateur, selon les tarifs décrits aux
annexes « Prix » des Conditions Particulières, se compose d’abonnement(s) mensuel(s) pour l’usage des Câblages FTTH.

Le délai de prévenance de toute modification de tarif est indiqué à l’article « modifications du Contrat » des Conditions
Générales.

article 11 - accès au PM

11.1 description 
La mutualisation des Câblages FTTH au titre des offres de cofinancement et d’accès à la Ligne FTTH s’accompagne d’un
accès au PM.

Dans  un  PM,  GRAND  DAX  THD  met  à  la  disposition  de  l’Opérateur  un  ou  plusieurs  Emplacements permettant
d’accueillir des Équipements actifs ou des Équipements passifs.

L’Opérateur gère directement et à ses frais, l’installation, l’exploitation, la maintenance de ses Equipements et le paiement
de l’électricité afférente à ces derniers conformément à l’article « droits et obligations » des Conditions Générales. 

11.1.1 accès au PM en cofinancement

L’engagement de cofinancement vaut commande d’accès à tous les PM entrant  dans le périmètre de l’engagement de
l’Opérateur sur la Zone de cofinancement.
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Toutefois,  GRAND DAX THD satisfait  la demande de l’Opérateur d’hébergement  d’Equipement dans les conditions
indiquées dans l’offre de cofinancement. 

11.1.2 accès au PM dans le cadre de l’offre d’accès à la Ligne FTTH

Dans le cadre l’offre d’accès à la Ligne FTTH, l’Opérateur doit commander un accès au PM.

Au titre de cette commande, GRAND DAX THD n’autorise que les demandes d’hébergement d’Équipements passifs. 

La commande d’accès au PM n’est valablement émise que par l’Opérateur, aucun mandat ou délégation n’étant accepté. 

GRAND DAX THD satisfait la demande de l’Opérateur en fonction de la disponibilité restante au PM.

Les commandes de l’Opérateur sont traitées selon les délais et processus précisés dans les Conditions Spécifiques.

11.1.3 extension de l’accès au PME 

L’Opérateur  a  la  faculté  de  commander  une  extension  de  mise  à  disposition  d’un  PME  afin  de  bénéficier  d’un
Emplacement supplémentaire, au titre de l’offre de cofinancement ou de l’offre d’accès à la Ligne FTTH.

La commande d’extension porte uniquement sur un PME qui a été mis à disposition de l’Opérateur.

Toutefois, GRAND DAX THD se réserve le droit de rejeter la commande si celle-ci n’est pas justifiée par les besoins réels
et objectifs de l’Opérateur notamment sur la base du critère de nombre de Lignes FTTH affectées à l’Opérateur sur ce
PME et en cas d’indisponibilité d’Emplacement. 

Les commandes de l’Opérateur sont traitées selon les modalités précisées dans les Conditions Spécifiques.

11.1.4 mise à disposition de l’accès au PM et de l’extension d’accès au PME

GRAND DAX THD notifie  à  l’Opérateur  la  mise  à  disposition de l’accès  au PM ou de l’extension  d’accès  au PM
lorsqu’un Emplacement est mis à disposition de l’Opérateur au sein d’un PM. 

L’Opérateur s’engage à respecter les Emplacements et ressources qui lui sont attribués conformément aux Spécifications
Techniques d’Accès au Service.

Les modalités opérationnelles d’accès au PM sont décrites aux Conditions Spécifiques.

11.2 principes tarifaires

Les prix applicables à la prestation d’accès au PM dus à GRAND DAX THD par l’Opérateur selon les tarifs décrits en
annexe «prix» des Conditions Particulières, se composent d’un prix d’accès au PM qui est déterminé en fonction :

- du type d’Emplacement mis à disposition de l’Opérateur (Emplacement permettant d’accueillir des Équipements
actifs ou des Équipements passifs,

-  du type de PM installé, en dehors de la Zone Très Dense.

Le délai de prévenance de toute modification des tarifs est indiqué à l’article « modification du Contrat » des Conditions
Générales.

article 12 - Lien NRO-PM en dehors de la Zone Très Dense
Les modalités relatives  aux Lien NRO-PM sont décrites dans les Conditions Particulières en dehors de la Zone Très
Dense. 

Conditions d’Accès aux Lignes FTTH de GRAND DAX HAUT DÉBIT
Conditions Générales
Version Janvier 2020



15/30

article 13 - mise à disposition d’une Ligne FTTH

13.1 généralités
La prestation de mise à disposition d’une Ligne FTTH est accessible avec l’offre de cofinancement et avec l’offre d’accès
à la Ligne FTTH. 

La prestation de mise à disposition d’une Ligne FTTH consiste, pour GRAND DAX THD et sous sa responsabilité, à :

- construire le Câblage Client Final s’il n’existe pas lorsque l’Opérateur commande une mise à disposition de Ligne
FTTH ;

- affecter la Ligne FTTH à l’Opérateur ;

- établir la continuité optique de la Ligne FTTH avec les équipements de l’Opérateur au PM le cas échéant.

GRAND DAX THD est responsable de l’affectation de la Ligne FTTH.

Afin de respecter la relation du Client Final avec l’Opérateur Commercial de son choix pour le raccordement du Logement
FTTH, GRAND DAX THD peut, au choix de l’Opérateur, déléguer à ce dernier la maîtrise d’œuvre de la réalisation du
Câblage Client Final. Dans le cas où l’Opérateur ne souhaite pas exercer la maîtrise d’œuvre de la réalisation du Câblage
Client  Final,  GRAND DAX THD propose une prestation de réalisation  de  Câblage  Client  Final  dans  les  conditions
décrites à l’article « construction du Câblage Client Final par GRAND DAX THD en tant qu’Opérateur d’Immeuble » des
Conditions Générales.

Pour  une  Zone  de  cofinancement  donnée,  le  choix  du  mode  de  raccordement  par  l’OC  ou  par  l’OI  demandé  par
l’Opérateur  Usager  lors  de sa première  commande de Raccordement  Standard,  s’appliquera  ensuite  à  tous les  autres
Raccordements standards de le Zone dont il demandera la création.

Dans le cas particulier des Câblages d’immeubles tiers, si le Câblage Client Final est déjà construit par le maître d’ouvrage
de l’immeuble, les prestations relatives à la construction d’un Câblage Client Final ne s’appliquent pas.

L’Opérateur est responsable de la relation avec le Client Final, notamment de la prise de rendez-vous avec celui-ci. 

Que ce  soit  pour une création  d’un Câblage  Client  Final  ou pour  un Câblage Client  Final  déjà installé,  l’Opérateur
s’engage expressément à obtenir du Client Final un mandat selon le formalisme de son choix l’autorisant à agir en son
nom et pour son compte pour effectuer auprès de GRAND DAX THD les démarches nécessaires à la mise en œuvre des
services de l’Opérateur sur une Ligne FTTH dont le Câblage Client Final est à créer ou est déjà installé, avec, le cas
échéant, la résiliation de tout ou partie des services fournis par GRAND DAX THD et/ou un autre Opérateur Commercial
sur cette Ligne FTTH.

L'Opérateur est seul responsable vis-à-vis de GRAND DAX THD du respect, par les Opérateurs Commerciaux auprès
desquels il commercialise des offres de gros, des obligations relatives au mandat.

En cas de construction de Câblage Client Final pour une Maison Individuelle FTTH, l’Opérateur s’assure d’obtenir du
propriétaire un accord lui permettant de procéder à la construction du Câblage Client Final. Cet accord est expressément
stipulé au bénéfice de GRAND DAX THD, pour la durée du Droit d’Usage Pérenne en vigueur sur le PM dont dépend la
Maison Individuelle FTTH et exclut l’application de l’article 555 du Code civil.

L’Opérateur s’engage systématiquement à:
- passer une commande de mise à disposition d’une Ligne FTTH pour fournir des services de communications

électroniques à très haut débit en fibre optique à un Client Final,
- résilier la Ligne FTTH lorsqu’il ne fournit plus de services de communications électroniques à très haut débit en

fibre optique à ce Client Final.

La commande de mise à disposition d’une Ligne FTTH n’est valablement émise que par l’Opérateur, aucun mandat ou
délégation n’étant accepté. 

Suite à la commande de l’Opérateur, GRAND DAX THD communique les informations relatives à la Ligne FTTH tel que
prévu aux Conditions Spécifiques. 

L’Opérateur s’engage en tout état de cause à ne pas mettre en service de Client Final avant la Date de Mise en Service
Commerciale  du PM et la Date de Mise en Service Commerciale du Câblage de sites telle que définie aux Conditions
Spécifiques.

La mise à disposition d’une Ligne FTTH prend fin :

- lorsque la Ligne FTTH est mise à disposition d’un autre opérateur dans le cas de la Fibre Partageable ou,
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- lorsque l’Opérateur résilie la Ligne FTTH ou,

- lorsque le droit d’usage de l’Opérateur est arrivé à son terme.

Les Conditions Spécifiques précisent les modalités de mise à disposition de la Ligne FTTH. GRAND DAX THD s’engage
à fournir à l’Opérateur, les niveaux de qualités de service précisés aux Conditions Spécifiques.

13.2 construction du Câblage Client Final par l’Opérateur 
Le présent article précise les conditions selon lesquelles GRAND DAX THD délègue à l’Opérateur la maîtrise d’œuvre de
la réalisation des Câblages Client Final lorsque l’Opérateur en a fait le choix.

La maîtrise d’œuvre déléguée comprend le pilotage et la réalisation des Câblages Client Final (planification des travaux,
prise de rendez-vous avec le client final…) par l’Opérateur en tant que prestataire de GRAND DAX THD.

GRAND DAX THD propose à cet effet à l’Opérateur un contrat de prestation de « raccordement des Câblages Client Final
FTTH» lui permettant d’assurer la réalisation du Câblage Client Final.

Les opérations de mise en continuité optique de la Ligne FTTH avec les équipements de l’Opérateur au PM sont réalisées
par l’Opérateur. 

L’accès au génie civil d’Orange ou de tiers pour tirer un Câblage Client Final dans ce génie civil, les passages en parties
privées comme par exemple un surplomb, un appui, des potelets, en façade sont gérés selon les modalités prévues dans le
contrat de prestation de « raccordement des Câblages Client Final FTTH».

13.3 construction du Câblage Client Final par GRAND DAX THD en tant 
qu’Opérateur d’Immeuble

Dans les cas où l’Opérateur ne souhaite pas exercer la maîtrise d’œuvre de la réalisation du Câblage Client Final, GRAND
DAX THD propose une prestation de réalisation de Câblage Client Final tout en permettant à l’Opérateur de prendre
rendez-vous avec le Client Final. 

La prestation comprend :

- la fourniture du matériel nécessaire (PTO, câble de branchement, goulottes…),

- les outils (outils d'installation, de tests),

- la construction du Câblage Client Final,

- la recette et les tests de qualification du Câblage Client Final

GRAND DAX THD fournit cette prestation de construction entre le Point de Branchement Optique et la Prise Terminale
Optique conformément aux STAS. 

Sont exclues de la prestation :

- les  prestations d’installation au-delà du Point  de Terminaison Optique telles  que :  réalisation d’une  Desserte
Interne dans le Logement FTTH du Client Final, mise en service d’équipements du Client Final ou d’équipements
mis à disposition du Client Final par l’Opérateur Commercial,

- toute opération de soudure, ou d’installation de coupleurs au niveau du Point de Mutualisation,

- le raccordement au Point de Mutualisation des fibres optiques en provenance du réseau de l’Opérateur.

13.4 principes tarifaires
Les principes tarifaires ci-dessous s’appliquent aussi bien dans le cadre de l’offre de cofinancement que de l’offre d’accès
à la Ligne FTTH.

Les tarifs de facturation sont décrits en annexe « prix » des Conditions Particulières.

13.4.1 modalités de contributions et restitutions applicables aux CCF
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Les prix applicables à la mise à disposition d’une Ligne FTTH dus à GRAND DAX THD par l’Opérateur selon les tarifs
décrits en annexe « prix » des Conditions Particulières, sont détaillés ci-dessous.

On entend au sens des présentes par « Contribution aux Frais de Mise en Service » du Câblage Client Final le montant
actualisé de la part des frais de mise en service d’un Câblage Client Final existant imputable à l’Opérateur , telle que
décrite en annexe « prix » des Conditions Particulières.

Est « Contributeur » au sens des présentes un opérateur :

- titulaire d’une Ligne FTTH sur un Câblage Client Final au titre d’une commande de mise à disposition de Ligne
FTTH ; ou

- ayant résilié une Ligne FTTH en situation de dernier Opérateur titulaire d’une Ligne FTTH sur ce Câblage Client
Final jusqu’à ce que ce dernier fasse l’objet d’une commande de mise à disposition de Ligne FTTH par un autre
opérateur. 

Dans tous les cas, l’Opérateur n’est plus titulaire de la Ligne FTTH à compter de sa résiliation.

Pour chaque commande de mise à disposition de Ligne FTTH, l’Opérateur doit payer à GRAND DAX THD :

- dans le cas où l’Opérateur demande une mise à disposition de Ligne FTTH impliquant la construction du Câblage
Client Final :

o le prix de la première mise en service du Câblage Client Final, 

o le prix de mise en continuité optique de la Ligne FTTH au PM lorsque la construction du Câblage Client
Final est réalisée par GRAND DAX THD en tant qu’Opérateur d’Immeuble,

o des frais de fourniture d’informations relatives à la Ligne FTTH le cas échéant,

- dans le cas où l’Opérateur demande une mise à disposition de Ligne FTTH relative à un Câblage Client Final
existant : 

o une Contribution aux Frais de Mise en Service du Câblage Client Final, 

o des frais de gestion des Contributions aux Frais de Mise en Service,

o des frais de fourniture d’informations relatives à la Ligne FTTH le cas échéant,

comme précisé à l’annexe « prix » des Conditions Particulières.

A chaque résiliation de Ligne FTTH à l’initiative de l’Opérateur, l’Opérateur peut bénéficier d’une restitution telle que
décrite en annexe « prix » des Conditions Particulières (sous réserve du paiement effectif  par l’opérateur Contributeur
concerné de sa Contribution aux Frais de Mise en Service).

Il  est  toutefois  précisé  qu’aucune  restitution  n’est  faite  au  dernier  Opérateur  Contributeur  d’une  Ligne  FTTH avant
l’arrivée éventuelle d’un nouvel opérateur. La restitution intervient alors au moment de la mise à disposition ultérieure de
la  Ligne  FTTH à  cet  autre  opérateur.  L’Opérateur  reste  Contributeur  de  la  Ligne  FTTH jusqu’à  mise  à  disposition
ultérieure éventuelle.

13.4.2 modalités applicables aux Câblages Client Final des Câblages d’immeubles tiers

Dans le cas d’une Ligne FTTH dépendant d’un Câblage d’immeubles tiers, pour chaque commande de mise à disposition
de Ligne FTTH de l’Opérateur,  l’Opérateur doit payer au GRAND DAX THD des frais de fourniture d’informations
relative à la Ligne FTTH comme précisé à l’annexe « prix » des Conditions Particulières.

13.4.3 Modalités spécifiques d’évolutions tarifaires

Le prix de référence du Câblage Client Final, utilisé pour le calcul des montants des Contributions aux Frais de Mise en
Service d’un Câblage Client Final existant et des restitutions associées, peut être réévalué annuellement dans la limite d’un
plafond, sans faculté pour l’Opérateur de mettre un terme à son engagement de cofinancement ou de résilier les prestations
en cause. Ce plafond figure à l’annexe « prix » des Conditions Particulières.

Le plafond applicable aux prix de référence visé au précédent  alinéa peut être  réévalué annuellement,  sur la base de
l’évolution des tarifs de raccordements Clients Finals et dans la limite de 75% de la dernière variation annuelle de l’indice
des salaires mensuels de base par activité - Télécommunications - NAF rév. 2 - Niveau A38 - Poste JB - Base 100 2ème
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trim  2005  sans  faculté  pour  l’Opérateur  de  mettre  un  terme  à  son  engagement  de  cofinancement  et  de  résilier  les
prestations en cause.

Dans le cas d’une évolution exceptionnelle des coûts, GRAND DAX THD peut procéder à une augmentation du plafond
au-delà de la variation tarifaire résultant de l’application de l’alinéa précédent. L’Opérateur dispose alors de la possibilité
de résilier son engagement et de résilier les prestations en cause selon les termes de l’article « résiliation » des Conditions
Générales. 

Le délai de prévenance de toute modification des tarifs et plafonds est indiqué à l’article « modification du Contrat » des
Conditions Générales.

article 14 - raccordement des immeubles non fibrés en dehors de la 
Zone Très Dense

Les modalités concernant le raccordement des immeubles non fibrés sont décrites dans les Conditions Particulières en
dehors de la Zone Très Dense. 

article 15 - Maintenance 

15.1 généralités
L’Opérateur confie à GRAND DAX THD le soin d’exécuter les prestations de maintenance telles que décrites au présent
article. 

GRAND DAX THD s’engage à assurer la maintenance du Câblage FTTH, le cas échéant du Lien NRO-PM en dehors de
la Zone Très Dense et des moyens associés à leur fonctionnement.

La maintenance comprend l’ensemble des opérations ayant pour objet d’assurer l’entretien courant du Câblage FTTH le
cas échéant du Lien NRO-PM. 

Sont exclus de la maintenance les cas de remplacement et dépose du Câblage FTTH et du Lien NRO-PM visés à l’article
« remplacement et dépose » des Conditions Générales.

Dans tous les cas, il appartient à l’Opérateur de réaliser les opérations permettant d’assurer la continuité optique entre les
fibres en provenance de son réseau ou du Lien NRO-PM et les fibres du Câblage FTTH.

Cette prestation de maintenance est exécutée par GRAND DAX THD aussi longtemps que GRAND DAX THD pour un
Immeuble FTTH ou une Maison Individuelle FTTH conserve la qualité d’Opérateur d’Immeuble et pour les Liens NRO-
PM conserve la gestion du Lien NRO-PM et que l’Opérateur dispose d’un droit d’usage sur les Câblages FTTH et les
Liens NRO PM concernés. En tant qu’accessoire indispensable du droit de l’Opérateur sur le Câblage FTTH et sur le Lien
NRO-PM cette prestation suit le sort de ce droit et notamment la cession dont il peut faire l’objet, aussi bien de la part de
GRAND DAX THD que de la part de l’Opérateur.

Les Conditions Spécifiques précisent les modalités de maintenance.

Nonobstant les dispositions qui précédent, GRAND DAX THD autorise l’Opérateur Commercial, si ce dernier le souhaite,
et sous sa responsabilité, à effectuer des opérations de maintenance uniquement sur le Câblage Client Final, dans le respect
des STAS et des modalités décrites aux Conditions Spécifiques. En tout état de cause, l’Opérateur reste redevable du prix
de la maintenance sur le Câblage Client  Final.  Il  est expressément  convenu entre les Parties que l’Opérateur est seul
responsable du recouvrement éventuel, auprès de tout tiers étant à l’origine d’un quelconque défaut sur le Câblage Client
Final, de tout ou partie du montant des frais qu’il a engagés au titre de son intervention.

15.2 modalités du SAV
Les coordonnées et disponibilités des guichets SAV de GRAND DAX THD sont précisées en annexe « contacts ».

Une signalisation transmise à tort est une signalisation transmise par l’Opérateur à un guichet SAV de GRAND DAX
THD et pour laquelle aucun dysfonctionnement n’est constaté par GRAND DAX THD sur les Câblages FTTH et les Liens
NRO-PM sur lesquels il assure la maintenance.
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15.3 travaux programmés
Pour assurer le maintien de la qualité de service ou assurer l'évolutivité des Câblages FTTH et des Liens NRO-PM du
domaine de responsabilité de GRAND DAX THD, GRAND DAX THD peut être amenée à réaliser sur les équipements
dont elle assure la maintenance des travaux susceptibles d'affecter temporairement le bon fonctionnement du service. 

GRAND DAX THD s'efforce, dans toute la mesure du possible, de réduire les perturbations qui peuvent en résulter pour
l’Opérateur.  Avant  chaque  intervention,  GRAND  DAX  THD  transmet  à  l’Opérateur  les  dates,  heures  et  durées
prévisionnelles d'interruption du service dans le respect des délais de préavis décrits aux Conditions Spécifiques.

Dans le cas où le service dont bénéficie l’Opérateur est seul susceptible d'être affecté par les travaux, GRAND DAX THD
convient avec lui de la plage horaire d'intervention. 

Les travaux programmés sont réalisés pendant les heures ouvrées telles que définies aux Conditions Spécifiques.

Dans le cas exceptionnel où, à la demande de l’Opérateur et après étude, les travaux programmés ont lieu à une heure non-
ouvrée, les frais supplémentaires engagés par GRAND DAX THD sont à la charge de l’Opérateur. Un devis sera établi à
ce titre.

Les interruptions de service dues à des travaux qui ont été programmés par GRAND DAX THD dans le respect  des
conditions ci-dessus décrites ne sont pas considérées  comme des incidents susceptibles d’engager la responsabilité de
GRAND DAX THD.

15.4 principes tarifaires
Les principes tarifaires applicables à chacune des Zones sont prévus aux Conditions Particulières.  

15.5 modalités spécifiques d’évolutions tarifaires

Les tarifs applicables aux prestations de maintenance figurant à l'annexe « prix » des Conditions Particulières, peuvent être
réévalués à la hausse une fois par an, dans la limite de 75% de la dernière variation annuelle de l’indice des salaires
mensuels de base par activité - Télécommunications - NAF rév. 2 - Niveau A38 - Poste JB - Base 100 2ème trim 2005, ou
tout indice de substitution mis en place par l’INSEE, sans faculté pour l’Opérateur de mettre un terme à son engagement
de cofinancement ou de résilier les prestations en cause selon les conditions de l’article « résiliation » des Conditions
Générales.

Dans le cas d’une évolution exceptionnelle des coûts, GRAND DAX THD peut procéder à une augmentation des tarifs
applicables aux prestations de maintenance au-delà de la variation tarifaire résultant de l’application de l’alinéa précédent.
L’Opérateur dispose alors de la possibilité de mettre un terme à son engagement  de cofinancement  ou de résilier les
prestations en cause selon les conditions de l’article « résiliation » des Conditions Générales.

Le délai de prévenance de toute modification de tarif est indiqué à l’article « modification du Contrat » des Conditions
Générales.

article 16 - remplacement et dépose

16.1 Généralités
GRAND DAX THD peut être amenée à remplacer ou déposer tout ou partie des Câblages FTTH et/ou des Liens NRO-PM
en cas:

- de destruction partielle ou totale causée par un évènement (à titre d’exemple un incendie, une inondation, un acte
de malveillance, …), ou 

- de nécessité de mise en conformité des Câblages FTTH et/ou des Liens NRO-PM avec de nouvelles normes en
vigueur, ou

- de dévoiement, ou

- d’obsolescence ou de vétusté des Câblages FTTH et/ou des Liens NRO-PM.
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Le cas de remplacement vise également le cas de déplacement des Câblages FTTH et/ou des Liens NRO-PM.

L’Opérateur est informé par GRAND DAX THD du remplacement ou de la dépose dans les délais prévus pour les travaux
programmés dans les Conditions Spécifiques dès que GRAND DAX THD décide du remplacement ou de la dépose des
Câblages FTTH et/ou des Liens NRO-PM, et  de l’évènement  qui en est la cause.  Sous réserve de l’applicabilité des
stipulations de l’article « responsabilité » des Conditions Générales, aucune indemnité de quelque nature que ce soit n’est
due de part et d’autre dans l’hypothèse de la survenance des évènements ci-dessus décrits.

L’Opérateur est informé et reconnaît que les Câblages FTTH et les Liens NRO-PM peuvent emprunter des parcours de
génie civil  aérien et/ou souterrain  dont l’autorisation d’implantation sur  le  domaine  public  peut  être  révoquée  à tout
moment par le gestionnaire de voierie, nécessitant ainsi l’utilisation d’un nouveau parcours et le déploiement de nouveaux
Câblages FTTH ou Liens NRO-PM. Pour ces raisons et dans ce cas, GRAND DAX THD fait ses meilleurs efforts pour
maintenir la pérennité des droits qu’elle accorde à l’Opérateur sur la partie des Câblages FTTH ou des Liens NRO-PM
empruntant de tels parcours, mais ne peut en apporter la garantie. Les conditions de leur remplacement ou de leur dépose
éventuels sont celles précisées au présent article.

16.2 Remplacement et dépose des Câblages FTTH

16.2.1 modalités applicables dans le cadre du cofinancement

16.2.1.1 Remplacement  

Lorsque GRAND DAX THD décide de procéder au remplacement des Câblages FTTH, GRAND DAX THD précise, dans
le cadre d’un devis, le prix des travaux nécessaires pour remplacer les Câblages FTTH en tenant compte : 

- des conditions de l’offre de cofinancement en vigueur au moment du remplacement ;

- des montants perçus par GRAND DAX THD et les opérateurs au titre des assurances pour la reconstruction des
Câblages FTTH ;

- des montants éventuellement dus par GRAND DAX THD lorsque celle-ci est l’auteur du dommage ;

- des  montants  éventuellement  perçus  au  titre  de  l’engagement  de  responsabilité  d’un  opérateur,  y  compris
l’Opérateur, ou de tout tiers responsable des dommages ;

- des montants éventuellement dus par le propriétaire pour les câblages d’immeubles établis en partie ou en totalité
par des tiers et dont GRAND DAX THD n’a pas la propriété ;

- de la part imputable à l’Opérateur au titre du cofinancement sur les Câblages FTTH concernés.

L’Opérateur dispose de deux semaines à compter de l’envoi du devis, pour notifier par écrit à GRAND DAX THD son
refus d’agréer le devis présenté et résilier son engagement pour les Câblages FTTH concernés selon les termes de l’article
« résiliation » des Conditions Générales. A défaut de refus et de résiliation dans de ce délai, les modalités proposées pour
le remplacement sont réputées acceptées par l’Opérateur. 

En cas d’acceptation du devis, le droit conféré initialement à l’Opérateur sur le Câblage FTTH s’applique dans les mêmes
conditions au Câblage FTTH suite au remplacement.

16.2.1.2 dépose  

Lorsque GRAND DAX THD décide de procéder à la dépose des Câblages FTTH, GRAND DAX THD précise, dans le
cadre d’un devis notifié à l’Opérateur, le prix des travaux nécessaires à la dépose des Câblages FTTH en tenant compte : 

- des conditions de l’offre de cofinancement en vigueur au moment de la dépose ;

- des montants perçus par GRAND DAX THD et les opérateurs au titre des assurances pour la perte des Câblages
FTTH ;

- des montants éventuellement dus par GRAND DAX THD lorsque celle-ci est l’auteur du dommage ;

- des  montants  éventuellement  perçus  au  titre  de  l’engagement  de  responsabilité  d’un  opérateur,  y  compris
l’Opérateur, ou de tout tiers responsable des dommages ;

- des montants éventuellement dus par le propriétaire pour les câblages d’immeubles établis en partie ou en totalité
par des tiers et dont GRAND DAX THD n’a pas la propriété ;
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-  de la part imputable à l’Opérateur au titre du cofinancement sur les Câblages FTTH concernés.

L’Opérateur s’engage à régler le montant de la dépose des Câblages FTTH dès émission de la facture par GRAND DAX
THD.

L’Opérateur est informé, de l’extinction du droit qui lui a été conféré sur le Câblage FTTH déposé. 

16.2.2 modalités applicables dans le cadre de l’offre d’accès à la Ligne FTTH

L’Opérateur est informé du remplacement ou de la dépose du Câblage FTTH dans les conditions indiquées ci-dessus, et le
cas échéant en cas de dépose, du terme anticipé de son droit de jouissance du Câblage FTTH. 

En cas de remplacement,  le droit conféré initialement à l’Opérateur sur le Câblage FTTH s’applique dans les mêmes
conditions au Câblage FTTH suite au remplacement.

16.3 remplacement et dépose des Liens NRO-PM en dehors de la Zone Très Dense
Des modalités concernant le remplacement et la dépose des liens NRO-PM sont décrites dans les Conditions Particulières
en dehors de la Zone Très Dense  

article 17 - Principes applicables aux interventions sur les Câblages 
FTTH et les Liens NRO-PM

17.1 généralités
L’Opérateur peut être amené à intervenir sur les Câblages FTTH à l’occasion du raccordement de son câble réseau ou de
son Lien NRO-PM le cas échéant, de la mise en service d’une Ligne FTTH, ou de la maintenance du Câblage Client Final.

GRAND DAX THD communique à l’Opérateur en annexe un plan de prévention type avec une liste des risques propres à
la nature de ses interventions sur les Câblages FTTH. 

En vue de l’établissement du plan de prévention, les Parties se transmettent toutes informations nécessaires.

L’Opérateur  organise  avec  ses  Sous-traitants  et  GRAND  DAX  THD  toute  visite  préalable  qui  serait  nécessaire  à
l’Opérateur pour établir le plan de prévention des risques. Cette visite donne lieu à un compte rendu qui vient, le cas
échéant, préciser les risques visés à l’annexe « plan de prévention type » et est facturée par GRAND DAX THD comme
indiqué à l’annexe « prix ».

Les interventions de l’Opérateur et de ses Sous-traitants doivent être réalisées dans le respect du plan de prévention des
risques, des STAS, des règles de l’art applicables à l’intervention, et des plages horaires autorisées.

L’Opérateur s’engage à respecter les modalités d’accès au PM telles que décrites aux Conditions Spécifiques.

Le personnel de l’Opérateur (ou de ses Sous-traitants) peut de manière générale intervenir sur les Câblages FTTH, sans
accompagnement, sous réserve du respect des modalités suivantes :

- l’Opérateur s’engage à ce que son personnel ou celui de ses Sous-traitants accède exclusivement aux PM qui lui
sont mis à disposition,

- le personnel de l’Opérateur ou de ses Sous-traitants lorsqu’il intervient sur un PM doit pouvoir justifier du fait
qu’il intervient pour l’Opérateur ou son Sous-traitant,

- l’Opérateur et ses Sous-traitants ont préalablement établi le PPR conformément à l’annexe « plan de prévention
type ».

L’Opérateur se porte garant du respect par son personnel et par ses Sous-traitants :

- des modalités décrites dans le plan de prévention des risques et/ou dans les STAS,

- des règles de l’art,

- des plages horaires autorisées,

-  de la propreté et de l’esthétique des parties communes de l’Immeuble FTTH et du Logement FTTH,
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- des règles d’hygiène et de sécurité en vigueur. 

L’Opérateur est entièrement responsable de son personnel et des Sous-traitants auxquels il a recours et assure les contrôles
nécessaires. 

L’Opérateur s’efforce de signaler tout dommage affectant un Immeuble FTTH ou une Maison Individuelle FTTH, les
Câblages FTTH ou les Liens NRO-PM constaté préalablement à l’une de ses interventions. Au besoin, l’Opérateur peut
prendre des photographies, recueillir tout témoignage ou faire constater les dommages en cause.

GRAND  DAX  THD  s’efforce  d’identifier  l’auteur  des  dommages  affectant  un  Immeuble  FTTH  ou  une  Maison
Individuelle FTTH, les Câblages FTTH ou les Liens NRO-PM.

L’Opérateur, se porte garant vis-à-vis de GRAND DAX THD de la qualité des interventions réalisées dans les Immeubles
FTTH, les Maisons Individuelles FTTH, et  sur  les Câblages FTTH ou les  Liens NRO-PM (y compris par  ses Sous-
traitants) et de la réparation intégrale des dommages matériels éventuels qui pourraient en résulter directement.

En cas de :

- dommage affectant un Immeuble FTTH, une Maison Individuelle FTTH, les Câblages FTTH ou les Liens NRO-
PM pour lequel la responsabilité de l’Opérateur ou de son Sous-Traitant est engagée et/ou

- réclamation relative à l’Immeuble FTTH ou à la Maison Individuelle FTTH adressée par un tiers et mettant en
cause l’Opérateur, preuve à l’appui,

GRAND DAX THD adresse une notification à l’Opérateur par courrier recommandé avec accusé de réception. 

En cas de dommage affectant un Immeuble FTTH ou une Maison Individuelle FTTH et dont l’Opérateur ou son Sous-
Traitant est reconnu responsable, l’Opérateur est tenu de procéder à ses frais et sur indication de GRAND DAX THD soit
aux modifications nécessaires soit à la remise en état initiale des lieux dans un délai de 20 Jours Ouvrés à compter de la
réception de ladite notification. A défaut, GRAND DAX THD se réserve la possibilité de réaliser ou de faire réaliser ces
travaux aux frais de l’Opérateur.

En cas de dommage affectant le Câblage FTTH ou un Lien NRO-PM et dont l’Opérateur ou son Sous-Traitant est reconnu
responsable, GRAND DAX THD réalise ou fait réaliser les travaux aux frais de l’Opérateur.

17.2 Prévention des risques liés à l’amiante

Lorsque le dossier technique amiante relatif aux parties communes de l’immeuble bâti dont le permis de construire a été
délivré avant le 1er Juillet 1997 ne peut être remis à l’Opérateur en raison du défaut de communication par le propriétaire
des parties communes de l’immeuble dudit dossier à GRAND DAX THD, la responsabilité de GRAND DAX THD ne
saurait être engagée. En l’absence du dossier technique amiante, l’Opérateur assume l’entière responsabilité des travaux
qu’il déciderait de faire exécuter par son personnel ou ses Sous-traitants et des conséquences éventuelles de ces travaux.

Lorsque le dossier technique amiante est communiqué à l’Opérateur, celui–ci évalue les risques conformément aux articles
R  4412-97  à  R  4412-99  du  Code  du  Travail  au  vu  des  informations  contenues  dans  les  documents  communiqués.
L’Opérateur assume la responsabilité pleine et entière de l’évaluation et la prévention des risques liés à l’amiante lors de
l’exécution des travaux par son personnel et ses Sous-traitants. 

Si la présence d’amiante est mise en évidence lors des travaux que l’Opérateur exécute, ce dernier en informe GRAND
DAX THD immédiatement.

Pour tous les travaux devant être effectués par l’Opérateur sur des matériaux susceptibles de provoquer l’émission de
fibres d’amiante dans les parties privatives de ses Clients Finals, l’Opérateur fait son affaire de la récupération des dossiers
amiante parties privatives et procèdera à l’évaluation des risques. 

Pour  tous  les  travaux  devant  être  effectués  par  GRAND  DAX  THD  sur  des  matériaux  susceptibles  de  provoquer
l’émission de fibres d’amiante dans les parties privatives des Clients Finals de l’Opérateur, ce dernier fait son affaire de la
récupération  du dossier  technique  amiante  afférant  et  le  communique à  GRAND DAX THD afin  qu’elle  procède  à
l’évaluation des risques.

En cas d’inexécution par une Partie de ses obligations issues du Contrat en raison de la mise en œuvre par le propriétaire
des locaux dans lesquels doit avoir lieu l’intervention, de travaux de confinement ou de retrait d’amiante sur des matériaux
ou produits de la liste A, tels que prévus à l’article R 1334-29 du Code de la Santé Publique, ou de la liste B, justifiant la
mise en place de mesures conservatoires avant l’exécution desdits travaux pouvant consister à restreindre ou suspendre
l’accès à l’immeuble concerné, sa responsabilité ne saurait être engagée et aucune pénalité ne pourra lui être réclamée. De
la  même manière,  en  cas  d’inexécution  par  une  Partie  de  ses  obligations  issues  du  Contrat  en  raison  du  défaut  de
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communication par le propriétaire à l’une ou l’autre des Parties selon le cas, de tout document permettant le repérage des
matériaux contenant de l’amiante dans la zone de travaux de la Partie concernée, sa responsabilité ne saurait être engagée
et aucune pénalité ne pourra lui être réclamée.

article 18 - droits et obligations des Parties 

18.1 Droits et obligations de l’Opérateur 
L’Opérateur ayant souscrit l’offre de cofinancement ou l’offre d’accès à la Ligne FTTH s’engage :

- à utiliser  les  Câblages  FTTH et  les  Liens NRO-PM mis à  sa disposition en conformité avec les Conditions
d’Accès ; 

- à payer les montants dus en application du Contrat en contrepartie des droits qui lui sont attribués ;

- à ne pas interrompre, perturber ou gêner l’utilisation des Câblages FTTH et les Liens NRO-PM, ni porter atteinte
à la confidentialité ou l'intimité de toute communication acheminée par ces Câblages FTTH ou Liens NRO-PM ; 

- à  ce  que  ses  équipements  ne  perturbent  pas  les  services  de  communications  électroniques  fournis  par  un
Opérateur Commercial ;

- à ne pas provoquer des dommages quels qu’ils soient ; 

- à contracter une assurance dans les conditions décrites à l’article « assurances » de l’Accord Cadre ;

- à maintenir la destination des Câblages FTTH et des Liens NRO-PM conformément aux stipulations du Contrat
(toutes les conventions éventuellement conclues par l’Opérateur avec des tiers doivent strictement respecter ce
principe) ; 

- à prendre toutes les mesures conservatoires et urgentes qui pourraient s’avérer nécessaires ;

- à restituer les Câblages FTTH et les Liens NRO-PM en bon état d’usage et de fonctionnement sous réserve de
leur vieillissement normal au terme du droit concédé par GRAND DAX THD ; 

- à payer  les charges  d’entretien  dont il  confie  irrévocablement  la  réalisation à GRAND DAX THD dans les
conditions de l’article « Maintenance » des présentes pour la durée de la mise à disposition des Câblages FTTH et
des Liens NRO-PM.

L’Opérateur supporte la charge financière, les responsabilités et les risques associés de tout équipement ou appareil installé
en amont du Point de Mutualisation ou dans le Point de Mutualisation et en aval du PTO ou du DTIO, que ceux-ci aient
été installés par l’Opérateur ou l’un de ses Sous-traitants. En particulier l’Opérateur veille à installer des équipements
conformes aux normes en vigueur et procède à ses frais à tous les contrôles nécessaires. L’Opérateur gère directement et à
ses frais l’installation, l’exploitation, la maintenance et le paiement de l’électricité le cas échéant.

L’ensemble des conditions et informations nécessaires pour permettre l’installation des Equipements de l’Opérateur et le
cas échéant de l’électricité sont décrites aux Conditions Spécifiques et aux STAS. 

L’Opérateur est autorisé à mettre à disposition d’un Opérateur Commercial les fibres des Câblages FTTH et des Liens
NRO-PM sur lesquelles il détient un droit concédé par GRAND DAX THD. Cette mise à disposition est permise au profit
d’un Opérateur Commercial en vue de fournir une offre de détail de communications électroniques à destination d’un
Client Final. 

L’Opérateur est seul responsable vis-à-vis de l’Opérateur Commercial des obligations qu’il promet au titre du contrat qu’il
conclut avec lui et s’assure du respect  par ce dernier de l’ensemble des engagements prévus aux Conditions d’Accès.
L’Opérateur répond des pertes et dégradations qui arrivent pendant sa jouissance sur les fibres des Câblages FTTH et des
Liens NRO-PM qui lui sont mises à disposition et est seul responsable vis-à-vis de GRAND DAX THD du paiement des
sommes dues au titre du Contrat.

L’Opérateur a la faculté de céder ou transférer les droits acquis dans le cadre du cofinancement ainsi que les droits d’usage
des Liens NRO PM en vue de permettre au cessionnaire de fournir des services de communications électroniques à très
haut débit en fibre optique à des Clients Finals dans le respect  des dispositions de l’article «  cession ou transfert» de
l’Accord Cadre. La cession ou le transfert de ces droits peut être à titre onéreux ou gratuit, à titre particulier ou universel,
pour quelque cause que ce soit, et à quelque titre que ce soit. La cession de ces droits porte à minima sur l’intégralité des
Câblages FTTH déployés sur une Zone de cofinancement. 

Les Parties conviennent qu’en cas de cession ou de transfert des droits dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, les
dispositions du Contrat s’appliquent pleinement aux droits sur la fibre cédés ou transférés, ce que la cession ou le transfert
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devra stipuler expressément. L’Opérateur garantit à GRAND DAX THD le respect par le nouveau titulaire de ces droits de
l’ensemble des dispositions du présent Contrat applicable à ces droits. 

Au terme du droit concédé par GRAND DAX THD à l’Opérateur au titre du cofinancement sur un PM donné, quelle qu’en
soit la cause, ce dernier s’engage à déposer ses Equipements et son câble réseau au PM dans un délai de 6 (six) mois, sauf
cas de difficultés exceptionnelles dûment justifiées.

L’Opérateur prend à sa charge la remise en état  d’origine du PM et des chambres  en proximité (rebouchage du trou
percé…) le cas échéant.

A défaut de dépose de ses Equipements et de son câble réseau au Point de Mutualisation dans ce délai, GRAND DAX
THD se réserve la possibilité de les démonter aux frais de l’Opérateur après notification.

18.2 Droits et obligations de GRAND DAX THD 

GRAND DAX THD est tenue :

- de délivrer la fibre des Câblages FTTH et des Liens NRO-PM à l’Opérateur selon les modalités, notamment de
délai et de formes, décrites aux Conditions d’Accès ;

- de  délivrer  la  fibre  des  Câblages  FTTH  et  des  Liens  NRO-PM  à  l’Opérateur  en  bon  état  d’usage  et  de
fonctionnement ;

- de respecter les droits concédés à l’Opérateur ;

- d’assurer la maintenance dans les conditions de l’article «Maintenance » des Conditions Générales.

GRAND DAX THD est  débitrice de l’ensemble de ces  obligations vis-à-vis de l’Opérateur  (nonobstant toute mise à
disposition par l’Opérateur de la fibre auprès d’un Opérateur Commercial, l’Opérateur restant entièrement responsable au
titre de la relation bilatérale qu’il entretient avec ce dernier).

Il  est  rappelé  que  le  présent  Contrat  s’inscrit  dans  le  cadre  d’une  convention  de  délégation  de  service  public.  En
conséquence,  l’Opérateur  est  informé  que  la  Personne  Publique  ou  toute  entité  que  cette  dernière  désignera,  sera
susceptible de se substituer dans les droits et obligations de GRAND DAX THD, ce que l’Opérateur accepte d’ores et déjà
expressément. Le GRAND DAX THD informera préalablement et par écrit l’Opérateur de cette substitution. 

L’Opérateur est informé que GRAND DAX THD, en cours d’exécution du Contrat, prend toute mesure appropriée aux
fins de protéger les Câblages FTTH et les Liens NRO-PM contre toute utilisation non conforme à leur destination par
l’Opérateur et conserve le pouvoir de sanctionner par tout moyen tout abus de jouissance de la fibre par l’Opérateur.

GRAND DAX THD s’engage à permettre la pleine jouissance par l’Opérateur de son droit sur la fibre et à faire ses
meilleurs efforts pour assurer la conservation de la fibre et l’ensemble des moyens associés à son fonctionnement.

article 19 - principes généraux de la facturation
En complément des dispositions de l’Accord Cadre, les conviennent des modalités ci-après définies :

19.1 Émission de la facture 

La facture est émise par GRAND DAX THD à compter de la date de réalisation de la prestation ou de la cession. Les
prestations ou les cessions peuvent faire l’objet d’une facture récapitulative mensuelle. Les modalités de facturation sont
précisées dans l’annexe « prix » des Conditions Particulières. 

19.2 Périodicité

Les prestations à exécution instantanée sont facturées en une ou plusieurs fois.  

Les prestations à exécution successive sont facturées mensuellement. 
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Aucun prorata temporis n’est appliqué sur les prix figurant au Contrat. Lorsque le prix est la contrepartie d’une prestation
à exécution successive mensuelle, le prix est valorisé en mois pleins. Le mois de la mise à disposition de la prestation à
exécution successive mensuelle est entièrement dû quel que soit la date de mise à disposition effective de la dite prestation
alors que le mois de la date d’effet de la résiliation de la prestation concernée n’est pas facturé.

article 20 - responsabilité
En complément des stipulations de l’Accord-cadre, les Parties conviennent des modalités et limitations ci-après définies :

20.1 limitation financière
Dans la mesure où la responsabilité de GRAND DAX THD serait retenue au titre du présent Contrat, le montant total des
dommages-intérêts que GRAND DAX THD pourrait être amené à verser à l’Opérateur en réparation du préjudice subi ne
saurait en aucune façon excéder tous dommages directs confondus, par année contractuelle, un montant maximum global
égal à cinq (5) % du montant facturé au titre du Contrat sur les douze derniers mois précédent la survenance du dommage
ou, si  l’entrée en vigueur du Contrat  remonte à moins d’un an, sur  l’ensemble des  mois facturés,  au jours de ladite
survenance.

En tout état de cause, le montant maximum susceptible d’être versé par GRAND DAX THD à l’Opérateur, par année
contractuelle, à compter de la date d’effet du présent Contrat, sera plafonné :

 à un (1) M€ lorsque les cinq (5) % précités seront strictement inférieurs à un million d’euros (1M€),

 à dix (10 )M€ lorsque les cinq (5) % précités seront strictement supérieurs à dix millions d’euros (10M€)

20.2 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’Opérateur et acceptée par GRAND DAX THD,

- 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.

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

article 21 - résiliation
En complément des stipulations relatives à la résiliation dans l’Accord Cadre, les Parties conviennent des modalités ci-
après décrites.
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21.1 résiliation pour convenance 

21.1.1 résiliation du Contrat 

L’Opérateur a la faculté de résilier pour convenance le Contrat par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
adressée à GRAND DAX THD dans le respect d’un préavis de six mois.

La résiliation du Contrat pour convenance par l’Opérateur dans les conditions indiquées au présent article :

- vaut résiliation de l’intégralité des Lignes FTTH mises à disposition au titre de l’offre d’accès à la Ligne FTTH,
et

- vaut résiliation des accès au PM mis à disposition dans le cadre d’une offre d’accès à la Ligne FTTH et des Liens
NRO-PM associés le cas échéant, et

- entraîne l’impossibilité de souscrire toute nouvelle mise à disposition de Ligne FTTH, tout nouvel accès au PM
dans le cadre de l’offre d’accès à la Ligne FTTH et tout Lien NRO-PM associé, et

- ne remet pas en cause le(s) engagements de cofinancement et les Accords Locaux en cours le cas échéant qui
continuent de s’appliquer jusqu’à leur terme dans les limites et conditions du Contrat qui restent applicables pour
les besoins d’exécution de ce(s) engagement(s) de cofinancement et Accords Locaux, et

- entraîne le maintien de l’obligation de paiement des sommes dues par l’Opérateur au titre des Engagements de
cofinancement et des Accords Locaux qu’il a souscrits conformément aux conditions et modalités de l’offre de
cofinancement, et

- entraîne l’impossibilité pour l’Opérateur de souscrire tout nouvel engagement de cofinancement et en dehors de la
Zone Très Dense d’augmenter un taux de cofinancement, et

- ne remet pas en cause les prestations de mise à disposition de Lignes FTTH, d’accès au PM au titre de son ou ses
engagements  de cofinancement  et  les prestations de Lien NRO-PM associées  et  ce dès  lors  que l’Opérateur
continue de s’acquitter dans les conditions prévues au Contrat du paiement de l’ensemble des sommes dues à ce
titre, et

- n’entraîne pas la perte du bénéfice des Droits de suite sur les Câblages FTTH que l’Opérateur cofinance, et

- ne remet pas en cause les droits acquis au titre du cofinancement par l’Opérateur dans les limites et conditions du
Contrat et ce dès lors que l’Opérateur continue de s’acquitter dans les conditions prévues au Contrat du paiement
de l’ensemble des sommes dues au titre desdits droits ; à défaut, l’Opérateur voit ses droits sur les Câblages
FTTH résiliés,

- étant précisé que le Contrat y compris ses évolutions continuent à produire ses effets jusqu’au terme des droits et
prestations mentionnés au présent article pour ce qui est strictement nécessaire à leur bonne exécution.

21.1.2 résiliation d’un engagement de cofinancement au-delà de la 5° année 

L’Opérateur a la faculté de résilier pour convenance un engagement de cofinancement sur une Zone de cofinancement
dans le respect d’un préavis de trois mois, au-delà de la 5° année :

- en dehors de la Zone Très Dense, à compter de la date d’envoi de l’information d’intention de déploiement, par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à GRAND DAX THD,

La résiliation  par  l’Opérateur  d’un  engagement  cofinancement  pour  une  Zone de  cofinancement  dans  les  conditions
indiquées au présent article :

- vaut résiliation de l’engagement de cofinancement des Câblages FTTH sur la Zone de cofinancement concernée
qui n’ont pas été mis à disposition de l’Opérateur à la date d’effet de la résiliation et à ce titre, entraine l’arrêt des
mises à disposition d’accès au PM et des mises à disposition de Câblages de sites installés après la date d’effet de
la résiliation, et

- n’entraîne pas la perte du bénéfice des Droits de suite relatifs aux Câblages FTTH qu’il a cofinancés à la date
d’effet de la résiliation, et

- entraîne l’impossibilité pour l’Opérateur de modifier son taux de cofinancement sur la Zone de cofinancement
qu’il résilie en dehors de la Zone Très Dense, et

- ne remet pas en cause les Lignes FTTH qui ont été mises à disposition de l’Opérateur au titre de l’engagement de
cofinancement  qu’il  résilie,  avant  la date d’effet  de la  résiliation et  ce dès  lors que l’Opérateur  continue de
s’acquitter dans les conditions prévues au Contrat du paiement de l’ensemble des sommes dues à ce titre, et
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- ne remet pas en cause la faculté pour l’Opérateur de bénéficier, au titre de l’offre de cofinancement, et ce dès lors
que l’Opérateur s’acquitte dans les conditions prévues au Contrat du paiement de l’ensemble des sommes dues à
ce titre, de nouvelles mises à disposition de Lignes FTTH rattachées à des PM et à des Câblages de sites mis à
disposition de l’Opérateur,  au titre de l’engagement de cofinancement qu’il résilie, avant la date d’effet de la
résiliation, et, en dehors de la Zone Très Dense, dans la limite du produit de son taux de cofinancement avec le
nombre de Logements Raccordables mis à disposition avant la date d’effet de la résiliation, et 

- ne remet pas en cause les droits acquis au titre du cofinancement par l’Opérateur dans les limites et conditions du
Contrat, et ce dès lors que l’Opérateur continue de s’acquitter dans les conditions prévues au Contrat du paiement
de l’ensemble des sommes dues au titre desdits droits ; à défaut, l’Opérateur voit ses droits sur les Câblages
FTTH résiliés, 

- étant précisé que le Contrat y compris ses évolutions continuent à produire ses effets jusqu’au terme des droits et
prestations mentionnés au présent article pour ce qui est strictement nécessaire à leur bonne exécution.

21.1.3 résiliation d’un accès au PM 

Dans le cadre de l’offre d’accès à la Ligne FTTH, l’Opérateur a la faculté, de résilier pour convenance l’accès à un PM
selon les modalités décrites aux Conditions Spécifiques.

La résiliation d’un accès à un PM dans le cadre de l’offre d’accès la Ligne FTTH :

- vaut  résiliation  de  l’intégralité  des  Lignes  FTTH  mises  à  disposition  sur  le  périmètre  de  ce  PM,  et  de  la
maintenance associée, et

- entraîne l’arrêt de toute nouvelle mise à disposition de Câblages de sites de la Zone arrière de ce PM ou de Ligne
FTTH.

Lorsque l’Opérateur résilie l’accès  à un PM dans le cadre de l’offre d’accès  à la Ligne FTTH, GRAND DAX THD
conserve l’intégralité du prix payé par l’Opérateur pour l’accès au PM.

L’Opérateur s'engage à déposer ses Equipements et son câble réseau au PM dans les 6 (six) mois qui suivent la date d’effet
de la résiliation, sauf cas de difficultés exceptionnelles dument justifiées.

L’Opérateur prend à sa charge la remise en état d’origine des PM et des chambres en proximité (rebouchage du trou
percé…) le cas échéant.

A défaut de dépose de ses Equipements et de son câble réseau dans le délai précité, GRAND DAX THD se réserve la
possibilité de les démonter aux frais de l’Opérateur après notification.

21.1.4 résiliation d’un Lien NRO-PM en dehors de la Zone Très Dense

Les modalités concernant la résiliation d’un lien NRO-PM sont décrites dans les Conditions Particulières en dehors de la
Zone Très Dense.

21.1.5 résiliation d’une mise à disposition de Ligne FTTH 

L’Opérateur a la faculté de résilier pour convenance, une mise à disposition de Ligne FTTH selon les modalités décrites
aux Conditions Spécifiques.

21.1.6 résiliation d’un engagement de cofinancement pour un Câblage FTTH donné 

Lorsque l’Opérateur résilie son engagement  de cofinancement  pour un Câblage FTTH donné suite  au refus  du devis
proposé  par  GRAND DAX THD pour  le  remplacement  de  tout  ou partie  de  ce  Câblage  FTTH dans  les  conditions
indiquées à l’article 16.2.1.1, la résiliation : 

- entraine  l’extinction  du  droit  qui  lui  a  été  conféré  sur  le  Câblage  FTTH  concerné  au  titre  de  l’offre  de
cofinancement, et

- vaut résiliation de l’intégralité des Lignes FTTH du Câblage FTTH concerné mises à disposition au titre de l’offre
de cofinancement, et
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- vaut résiliation de l’engagement de cofinancement du Câblage FTTH concerné et à ce titre, entraine, pour ce
Câblage FTTH, l’impossibilité pour l’Opérateur de se prévaloir de toute nouvelle mise à disposition d’accès au
PM et de mises à disposition de Lignes FTTH au titre du cofinancement après la date d’effet de la résiliation, et

- ne remet pas en cause l’engagement de cofinancement de l’Opérateur sur tous les autres Câblages FTTH de la
Zone de cofinancement.

21.2 suspension et résiliation pour non-respect des obligations contractuelles 
En cas de manquement d’une Partie à une obligation contractuelle, tout ou partie du Contrat peut être résilié conformément
aux modalités prévues dans l’Accord-cadre.

Le périmètre de la résiliation est restreint à celui du Contrat affecté par le manquement. Les pénalités éventuellement
prévues pour la résiliation d’une prestation ne s’appliquent pas dans le cas où la résiliation serait mise en œuvre par
l’Opérateur pour manquement de GRAND DAX THD. 

21.3 résiliation pour hausse des prix 
Par dérogation aux stipulations de l’Accord-cadre, les Parties conviennent que l’Opérateur qui refuse l’application d’une
hausse de prix exceptionnelle, qui ne serait pas issue de l’application d’une clause d’indexation et plus généralement d’une
évolution tarifaire ne donnant pas lieu à un droit de résiliation selon les termes du Contrat, a la faculté de résilier :

- les prestations à exécution successive,

- les engagements de cofinancement,

en cours affectés par la hausse.

L’Opérateur adresse un courrier de résiliation en recommandé avec demande d’avis de réception à GRAND DAX THD
dans un délai de trois (3) mois suivant la réception du courrier de notification de l’évolution du prix. 

La résiliation pour hausse de prix dans les conditions du présent article prend effet au jour de la hausse de prix.

Il  est  précisé  que  lorsque  le  refus  de  la  hausse  concerne  le  prix  de  la  maintenance,  le  refus  de  l’Opérateur  vaut
concomitamment renonciation au droit d’usage associé à cette maintenance.

Les conséquences de la résiliation d’un engagement de cofinancement ou d’un Accord Local sont les mêmes que celles
d’une résiliation d’un engagement de cofinancement ou d’un Accord Local au-delà de la 5eme année. Dans ce cas, il est
convenu que l’Opérateur ne peut continuer à bénéficier de mises à disposition de Lignes FTTH que s’il s’acquitte du
paiement des sommes dues au titre de la mise à disposition de Ligne FTTH conformément aux conditions tarifaires en
vigueur notifiées par GRAND DAX THD.

21.4 résiliation du Contrat pour changement de contrôle de l’Opérateur
Dans le cas de survenance d'un changement de contrôle de l'Opérateur, GRAND DAX THD est en droit de résilier le
Contrat de plein droit conformément aux modalités prévues dans l’Accord-cadre. 

La résiliation par GRAND DAX THD du Contrat pour changement de contrôle de l'Opérateur :

 vaut résiliation de l'intégralité des engagements de cofinancement des Câblages FTTH qui n’ont pas été mis à
disposition de l’Opérateur à la date d’effet de la résiliation du Contrat et entraine l'arrêt des mises à disposition
d'accès au PM, des mises à disposition de Câblages de sites après la date d’effet de la résiliation, et

 n’entraîne pas la perte des Droits de suite relatifs aux Câblages FTTH que l’Opérateur a cofinancés à la date
d’effet de la résiliation du Contrat, et 

 ne remet pas en cause le droit pour l’Opérateur d’augmenter son niveau d’engagement pour les Câblages FTTH
mis à disposition à la date d’effet de la résiliation du Contrat, dans les conditions de l’article « augmentation du
niveau d’engagement de l’Opérateur » des Conditions Particulières, et

 ne remet pas  en cause les accès  au PM, les mises  à disposition de Lignes FTTH, les liens NRO-PM mis à
disposition de l’Opérateur antérieurement à la date d’effet de la résiliation du Contrat, et 

 vaut résiliation des commandes de Liens NRO-PM qui n’ont pas été mis à disposition à la date d’effet  de la
résiliation du Contrat et à ce titre, entraine l'arrêt des mises à disposition des Liens NRO-PM après la date d’effet
de la résiliation, et
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 entraîne l'impossibilité pour l'Opérateur de souscrire toute nouvelle mise à disposition de Ligne FTTH, au titre de
l’offre de cofinancement rattachées à des PM et des Câblages de sites qui n’ont pas été mis à disposition de
l’Opérateur à la date d’effet la résiliation du Contrat, et

 ne remet pas en cause la faculté pour l’Opérateur de bénéficier, et ce dès lors que l’Opérateur s’acquitte dans les
conditions prévues au Contrat  du paiement  de l’ensemble des sommes dues à  ce titre,  de nouvelles mises à
disposition de Lignes FTTH rattachées à des PM et à des Câblages de sites mis à disposition de l’Opérateur avant
la  date d’effet  de la  résiliation, dans la  limite du produit  de son taux de cofinancement  avec  le  nombre  de
Logements Raccordables mis à disposition avant la date d’effet de la résiliation en dehors de la Zone Très Dense,
et 

 ne remet pas en cause les Lignes FTTH qui ont été mises à disposition de l’Opérateur, avant la date d’effet de la
résiliation du Contrat au titre de l’offre d’accès à la Ligne FTTH et ce dès lors que l’Opérateur continue de
s’acquitter dans les conditions prévues au Contrat du paiement de l’ensemble des sommes dues à ce titre, mais
entraîne l'impossibilité pour l'Opérateur de se souscrire toute nouvelle demande de mise à disposition de Ligne
FTTH au titre de l'offre d'accès à la Ligne FTTH, et

 ne remet pas en cause les droits acquis au titre du cofinancement par l’Opérateur dans les limites et conditions du
Contrat qui restent applicables, et ce dès lors que l’Opérateur continue de s’acquitter dans les conditions prévues
au Contrat du paiement de l’ensemble des sommes dues au titre desdits droits ; à défaut, l’Opérateur voit ses
droits sur les Câblages FTTH résiliés, et

 laisse la faculté à l'Opérateur de renoncer à l'ensemble de ses droits acquis au titre du cofinancement à tout
moment dans le respect d'un préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,

 étant précisé que le Contrat y compris ses évolutions continuent à produire ses effets jusqu’au terme des droits et
prestations mentionnés au présent article pour ce qui est strictement nécessaire à leur bonne exécution.

Dans le cas où l'Opérateur décide de renoncer à l'ensemble de ses droits acquis au titre du cofinancement, avant leur terme,
GRAND DAX THD conserve l'intégralité du prix payé par l'Opérateur.

21.5 Suspension  ou  résiliation  liée  au  droit  d’établir  un  réseau  de  communications
électroniques 

Lorsque le Contrat est résilié en cas de suspension ou de retrait des droits définis à l’article L33-1 du Code des Postes et
Communications Électroniques conformément aux modalités prévues dans l’Accord-cadre, la résiliation du Contrat dans
les conditions indiquées au présent article :

- vaut résiliation de l’intégralité des Lignes FTTH mises à disposition, et

- vaut résiliation des accès au PM mis à disposition dans le cadre de l’offre d’accès à la Ligne FTTH et des Liens
NRO-PM associés le cas échéant, et

- entraîne l’arrêt de toute nouvelle mise à disposition de Câblages de sites de la Zone arrière des PM cofinancés, et

- entraîne l’impossibilité de souscrire toute nouvelle mise à disposition de Ligne FTTH, tout nouvel accès au PM et
tout nouveau Lien NRO-PM, et

- ne remet pas en cause les droits acquis au titre du cofinancement par l’Opérateur dans les limites et conditions du
Contrat qui restent  applicables,  le Contrat  y compris ses évolutions continuant à produire ses effets jusqu’au
terme des dits droits pour ce qui est strictement nécessaire à la bonne administration de ces droits, et ce dès lors
que l’Opérateur continue de s’acquitter dans les conditions prévues au Contrat du paiement du prix de cession et
de la maintenance due au titre desdits droits ; à défaut, l’Opérateur voit ses droits sur les Câblages FTTH résiliés.
L’Opérateur  a  la  faculté  de  céder  les  droits  acquis  conformément  à  l’article  «Droits  et  obligations  de
l’Opérateur».

21.6 résiliation  dans  le  cadre  de  l’offre  d’accès  à  la  Ligne  FTTH  en  cas  de  non
utilisation du PME

En cas  de pénurie d’Emplacements  dans un PME, uniquement dans le cadre de l’offre  d’accès  à la Ligne FTTH, si
l’Opérateur ne dispose plus de droits sur les Lignes FTTH rattachées à ce PME, GRAND DAX THD peut :

- demander  à l’Opérateur de libérer  un ou plusieurs  Emplacements.  Dans ce cas,  l’Opérateur doit  déposer  ses
Equipements de(s) Emplacement(s) concernés dans un délai de six mois à compter de la demande de GRAND
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DAX THD. A défaut de dépose des Equipements par l’Opérateur dans ce délai, GRAND DAX THD se réserve la
possibilité de les démonter aux frais de l’Opérateur après notification ;

- résilier son accès au PME lorsque la totalité des Emplacements doivent être libérés. Les effets de la résiliation
sont les mêmes que ceux de la résiliation d’un accès au PME.

Dans les deux cas, GRAND DAX THD notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.

En cas de résiliation de l’accès au PME, l’utilisation et la facturation du Lien NRO-PM desservant le PME en dehors de la
Zone Très Dense sont suspendues jusqu’à ce qu’un nouvel Emplacement soit mis à disposition de l’Opérateur sur ce PME.

article 22 - confidentialité
En  complément  des  dispositions  prévues  à  l’Accord  Cadre,  l’Opérateur  reconnaît  que  GRAND  DAX  THD  peut
valablement produire à titre de preuve tout document ou pièce comptable justifiant auprès des autres opérateurs de la non-
perception des montants dus par l’Opérateur au titre de la contribution aux Droits de suite en dehors de la Zone Très
Dense.

Fait en deux exemplaires originaux paraphés et signés, 

A XXXX, le #date#

Pour GRAND DAX THD

Monsieur DELAROCHE Arnaud

Directeur Général

A XXX, le #date#

Pour L’Opérateur

Signature  précédée  des  nom,  prénom  et  qualité  du
signataire
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Contrat n°xxx
Conditions particulières en dehors de la Zone Très 
Dense
Accès aux Lignes FTTH de GRAND DAX THD 

Entre

Grand Dax Très Haut Débit, société anonyme à conseil d’administration au capital de 3 880 000 Euros, immatriculée au
RCS de Dax sous le numéro 529 193 468, dont le siège social est situé au 1 avenue de la gare PULSEO 40100 Dax.

ci-après dénommée " GRAND DAX THD " ou "le Délégataire" ou l’" Opérateur d’Immeuble "

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

d'une part,
et

XXX société Anonyme au capital de XXX €, immatriculée au RCS de XXX sous le numéro XXX, dont le siège est situé
au XXX.

ci-après dénommée « l’Opérateur » ou « l’Opérateur Usager »

Représentée aux fins des présentes par XXX, en sa qualité de XXX, dûment habilité à cet effet
d'autre part,

ci-après collectivement dénommées « les Parties » ou individuellement « Partie »,

Il est convenu ce qui suit :
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Liste des annexes

Annexe ZMD 1  – prix en dehors de la Zone Très Dense 
Annexe ZMD 2  – formulaires d’engagement de cofinancement en dehors de la Zone 
Très Dense
Annexe ZMD 3 – droits associés au cofinancement en dehors de la Zone très Dense 

Préambule

Après  une  étude  de  faisabilité  pour  la  mise  en  œuvre  sur  le  territoire  communautaire  d’un  projet  très  haut  débit  à
destination des entreprises,  des administrations et des particuliers, la Communauté d’agglomération du GRAND DAX
(« le  Délégant »)  a  décidé  de  créer  un  service  public  de  communications  électroniques  sur  le  territoire  de  ladite
Communauté et  d’en déléguer l’établissement et l’exploitation à un tiers  dans le cadre d’un contrat  de délégation de
service public (la « Convention de Délégation » ou la « DSP ») 

Par délibération du 27 octobre 2010, le conseil communautaire a autorisé le Président du Délégant à lancer une procédure
de passation d’un contrat de concession de travaux et de service public pour établir et exploiter le réseau communautaire
très haut débit.

A l’issue de la procédure de consultation, le Délégant a décidé de retenir l’offre présentée par France Telecom et une
convention de concession de travaux et de service public a été transférée à la société de projet GRAND DAX Très Haut
Débit,  le  Délégataire,  qui  est  substituée  à  France  Télécom  dans  tous  les  droits  et  obligations  découlant  de  ladite
concession.

En application de la décision ARCEP n° 2009-1106 et en cohérence avec la décision ARCEP n°2010-1312, le Délégataire
publie une offre détaillant les principes techniques, opérationnels, tarifaires et juridiques que le Délégataire propose aux
Opérateurs Usagers souhaitant obtenir un accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre
optique  déployées  par  le  Délégataire  dans  les  immeubles,  bâtis  résidentiels,  entreprises  ou  mixtes  comportant  des
logements ou locaux à usage professionnel pour permettre aux Opérateurs Usagers de desservir un Client Final.

Sur la base de cette offre, le Délégataire propose aux Opérateurs Usagers l’encadrement conventionnel des modalités de
l’accès à la partie terminale  des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique en dehors de la
Zone Très Dense dans les conditions des présentes.

En considération de quoi, les Parties ont convenu ce qui suit.

Les présentes Conditions Particulières sont proposées à l’Opérateur dans le cas où ce dernier souhaite bénéficier de la
mutualisation des Câblages FTTH exploités en tout ou partie par GRAND DAX THD en dehors de la Zone Très Dense. 

Préalablement à la signature des présentes Conditions Particulières, l’Opérateur doit avoir signé la version des Conditions
Générales qui leur est associée. 

L’Opérateur  reconnait  que  les  présentes  Conditions Particulières  s’exécutent  conformément  à  la  dernière  version  des
Conditions Générales signées par les Parties.  

L’Opérateur reconnaît avoir reçu, à la date d’effet des présentes Conditions Particulières, par courrier électronique, un
exemplaire de chacune des annexes des Conditions Particulières, et certifie en avoir pris connaissance.

La signature des présentes Conditions Particulières et de l’annexe « droits associés au cofinancement en dehors de la Zone
Très Dense»  vaut acceptation expresse et intégrale des annexes des Conditions Particulières.
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article 1 - Offres de cofinancement ab initio et a posteriori
1.1 Intention de déploiement 
GRAND DAX THD prévient l’Opérateur au fur et à mesure qu’elle a l’intention de procéder à des déploiements de
Câblages FTTH. 

GRAND DAX THD communique à l’Opérateur des informations sur :

- la  zone  géographique  sur  laquelle  GRAND  DAX  THD  envisage  de  déployer  des  Câblages  FTTH  et  qui
constituera le périmètre de l’engagement de cofinancement de l’Opérateur,

- le parc prévisionnel de logements de la zone concernée,

telles que précisées aux Conditions Spécifiques.

Les modalités d’envoi de ces informations sont décrites dans les Conditions Spécifiques.

GRAND DAX THD peut être amenée à mettre à jour ces informations en tant que de besoin. Aussi aucune obligation à la
charge de GRAND DAX THD n’est attachée au déploiement de ce parc prévisionnel de logements.

1.2 formalisme de l’engagement de l’Opérateur 
Tout engagement de cofinancement souscrit en réponse à une intention de déploiement et toute modification du taux de
cofinancement ne peut être pris en compte qu’à la condition expresse que l’Opérateur ait préalablement et formellement
signé la dernière version des Conditions d’Accès publiée par GRAND DAX THD.

L’engagement  de cofinancement  n’est  valablement  souscrit  que par  l’Opérateur,  aucun mandat  ou délégation n’étant
accepté.

L’Opérateur précise dans son engagement de cofinancement s’il souhaite bénéficier d’Emplacements pour héberger des
Équipements  passifs  ou  des  Équipements  actifs.  Le  souhait  de  l’Opérateur  porte  sur  tous  les  PM  de  la  Zone  de
Cofinancement. 

L’engagement  de cofinancement  de l’Opérateur et  son exécution sont traités selon les délais et modalités prévues au
Conditions Spécifiques.

Lorsque l’Opérateur n’a pas strictement respecté le formalisme applicable à l’engagement de cofinancement ou lorsque les
conditions  posées  ne  sont  pas  remplies,  GRAND DAX THD informe  l’Opérateur  de  l’impossibilité  de  satisfaire  sa
demande dans le respect des modalités indiquées aux Conditions Spécifiques et en indique la raison à l’Opérateur.

Dans ce cas, l’Opérateur peut prétendre au bénéfice de la mutualisation au titre de l’offre de cofinancement en souscrivant
un nouvel engagement de cofinancement conforme ou au titre de l’offre d’accès à la Ligne FTTH.

1.3 Date d’effet et durée des engagements de cofinancement 
L’engagement de cofinancement sur une Zone de cofinancement par l’Opérateur est conclu pour une durée de 20 ans à
compter de la date d’envoi de l’information d’intention de déploiement. 

1.4 portée de l’engagement de l’Opérateur 
L’Opérateur qui souscrit l’offre de cofinancement sur une Zone de cofinancement donnée s’oblige, pour cette zone, à
acquérir définitivement et irrévocablement à hauteur de son niveau d’engagement et pendant la durée de l’engagement de
cofinancement indiquée à l’article « date d’effet et durée des engagements de cofinancement » des présentes :

- les Droits d’Usage Pérenne décrits à l’ (ou aux) annexe(s) « droits associés au cofinancement en dehors de la
Zone Très Dense » lui donnant, à concurrence de son taux de cofinancement l’usage des Lignes FTTH, dépendant
des PM déjà installés ou qui seront installés pendant cette période d’engagement, ou

- les droits de jouissance décrits à l’(ou aux) annexe(s) « droits associés au cofinancement en dehors de la Zone
Très Dense » lui donnant, à concurrence de son taux de cofinancement, l’usage des Lignes FTTH avec Câblage
d’Immeuble tiers, dépendant des PM déjà installés ou qui seront installés pendant cette période d’engagement.
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Lorsque le Câblage de sites est composé d’un Câblage d’immeuble tiers, l’Opérateur cofinance, la partie de l’infrastructure
installée par GRAND DAX THD entre le PM et le PR ainsi que les coûts des éléments de l’infrastructure à la charge de
GRAND DAX THD, les coûts des vérifications techniques fonctionnelles ainsi que les éventuelles reprises de câblages
nécessaires à sa mutualisation. La durée du Droit d’Usage Pérenne ainsi acquis et la durée du droit de jouissance ainsi
acquis pour les Lignes FTTH avec Câblages d’immeuble tiers, est précisée à l’(ou aux) annexe(s) « droits associés au
cofinancement en dehors de la Zone Très Dense».

L’Opérateur s’engage à payer le prix du cofinancement tel que précisé à l’article 1.8 des présentes pendant toute la durée
du Droit d’Usage Pérenne décrit  à l’(ou aux) annexe(s) « droits associés au cofinancement en dehors de la Zone Très
Dense » ou du droit de jouissance décrit à l’(ou aux) annexe(s) « droits associés au cofinancement en dehors de la Zone
Très Dense» pour les Lignes FTTH avec Câblage d’Immeuble tiers. Le prix payé par l’Opérateur est ferme et définitif et
ne peut donner lieu à restitution.

1.5 cofinancement ab initio et a posteriori 
L’Opérateur  a  la  faculté  de  souscrire  au  cofinancement  d’une  Zone  de  cofinancement  donnée  dès  la  publication  de
l’information d’intention de déploiement prévue à l’article « intention de déploiement » et tant que les Câblages FTTH
sont maintenus en état de fonctionnement.

L’Opérateur qui souscrit au cofinancement d’une Zone de cofinancement bénéficie :

- du tarif ab initio sur les Câblages FTTH déployés après la réception de l’engagement de l’Opérateur ; 

- du tarif a posteriori sur les Câblages FTTH déployés avant la réception de l’engagement de l’Opérateur. 

Les principes tarifaires du cofinancement ab initio et du cofinancement a posteriori sont décrits à l’article1.8 des présentes.

La date de réception de l’engagement de l’Opérateur sert à déterminer les modalités d’accès aux PM conformément aux
modalités indiquées dans les Conditions Spécifiques.

1.6 niveau d’engagement de l’Opérateur 
Le niveau d’engagement de cofinancement de l’Opérateur est matérialisé par un taux de cofinancement.

1.6.1 Nombre maximal de Lignes FTTH affectées au titre du cofinancement

Ce taux de cofinancement,  exprimé en pourcentage applicable au nombre de Logements Raccordables  de la Zone de
cofinancement,  permet  de  définir  le  nombre  maximal  de  Lignes  FTTH  qui  peuvent  être  affectées  simultanément  à
l’Opérateur sur la Zone de cofinancement aux conditions du cofinancement.

Lorsque le nombre de Logements Raccordables de la Zone de cofinancement est inférieur à 10% du parc prévisionnel des
Logements Couverts sur la Zone de cofinancement prévus en dernière année ou du parc potentiel de Logements FTTH
communiqué dans l’information d’intention de déploiement, aucune limitation n’est appliquée au nombre de Lignes FTTH
qui peuvent être affectées simultanément à l’Opérateur sur la Zone de cofinancement en vue de desservir un Client Final.

Lorsque le nombre de Logements Raccordables de la Zone de cofinancement est supérieur à 33% du parc prévisionnel des
Logements Couverts sur la Zone de cofinancement prévus en dernière année ou du parc potentiel de Logements FTTH
communiqué dans l’information d’intention de déploiement, le nombre maximal de Lignes FTTH affectées simultanément
à l’Opérateur ne peut être supérieur au taux de cofinancement souscrit  par l’Opérateur sur la Zone de cofinancement
multiplié par la somme des Logements Raccordables de cette Zone de cofinancement. 

Lorsque le nombre de Logements Raccordables est situé entre 10% et 33% du parc prévisionnel des Logements Couverts
sur la Zone de cofinancement prévus en dernière année ou du parc potentiel de Logements FTTH dans l’information
d’intention de déploiement,  le nombre maximal  de Lignes FTTH affectées  simultanément  à  l’Opérateur  ne peut  être
supérieur au taux de cofinancement souscrit par l’Opérateur sur la Zone de cofinancement multiplié par la somme des
Logements Raccordables de cette Zone de cofinancement multiplié par un coefficient multiplicateur.

Le coefficient multiplicateur Coef est donné par la formule suivante :

avec, 
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R : nombre de Logements Raccordables installés sur la Zone de cofinancement

C : nombre de Logement Couverts sur la Zone de cofinancement prévus en dernière année ou nombre de Logements
FTTH potentiels communiqué dans l’information d’intention de déploiement.

Aussi longtemps que l’Opérateur ne dépasse pas le nombre maximal de Lignes FTTH qui peuvent lui être affectées en
application  de  son  niveau  d’engagement,  l’Opérateur  peut  demander  que  GRAND DAX THD procède  à  la  mise  à
disposition de Lignes FTTH aux conditions du cofinancement.

1.6.2 Augmentation du niveau d’engagement de l’Opérateur

Au  cours  de  son  engagement,  l’Opérateur  a  la  faculté  d’augmenter  son  niveau  d’engagement  sur  la  Zone  de
cofinancement.  En  revanche,  l’Opérateur  n’a  pas  la  faculté  de  réduire  son  niveau  d’engagement  sur  la  Zone  de
cofinancement.

Les conditions tarifaires en cas d’augmentation du niveau d’engagement de l’Opérateur sont précisées à l’article1.8 des
présentes.

1.6.3 Atteinte du niveau d’engagement de l’Opérateur

Lorsque l’Opérateur atteint le nombre maximal de Lignes FTTH qui peuvent lui être affectées en application de son niveau
d’engagement, l’Opérateur a la faculté de bénéficier de Lignes FTTH supplémentaires aux conditions du cofinancement en
augmentant son taux de cofinancement ; à défaut, les Lignes FTTH supplémentaires affectées à l’Opérateur sont régies par
l’offre d’accès à la Ligne FTTH.

1.7 Modalités de transfert des lignes FTTH depuis l’offre d’accès à la Ligne FTTH
Les modalités de transfert des Lignes FTTH régies par l’offre d’accès à la Ligne FTTH vers l’offre de cofinancement sont
définies dans les Conditions Spécifiques.

1.8 Principes tarifaires 
Le prix du cofinancement sur une Zone de cofinancement est composé :

- d’un prix forfaitaire  au nombre  de Logements  Couverts  sur  la  Zone de cofinancement.  Il  est  déterminé  en
fonction :

o du taux de cofinancement souscrit par l’Opérateur sur la Zone de cofinancement

o de la date d’installation du PM

- d’un prix forfaitaire au nombre de Logements Raccordables sur la Zone de cofinancement.. Il est déterminé en
fonction :

o du taux de cofinancement souscrit par l’Opérateur sur la Zone de cofinancement

o de la date d’installation du Câblage de sites 

o de la propriété du Câblage de sites totale, ou partielle dans le cas des Câblage d’immeubles tiers, par
GRAND DAX THD

- d’un prix mensuel applicable au nombre de Lignes FTTH de la Zone de cofinancement affectées à l’Opérateur. Il
dépend du taux de cofinancement souscrit par l’Opérateur sur la Zone de cofinancement.

En cas de cofinancement a posteriori, un coefficient ex post est appliqué sur les prix forfaitaires au nombre de Logements
Couverts et de Logements Raccordables.

En cas  de cofinancement  a  posteriori,  une contribution aux Droit  de suite  de cofinancement  a  posteriori  est  due par
l’Opérateur. La contribution aux Droits de suite sur une Zone de cofinancement est composée :

- d’un prix forfaitaire  au nombre  de Logements  Couverts  sur  la  Zone de cofinancement.  Il  est  déterminé  en
fonction :
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o du taux de cofinancement souscrit par l’Opérateur sur la Zone de cofinancement

o de la date d’installation du PM

- d’un prix forfaitaire au nombre de Logements Raccordables sur la Zone de cofinancement. Il est déterminé en
fonction :

o du taux de cofinancement souscrit par l’Opérateur sur la Zone de cofinancement

o de la date d’installation du Câblage de sites

o de la propriété du Câblage de sites totale, ou partielle dans le cas des Câblage d’immeubles tiers, par
GRAND DAX THD. 

En cas d’augmentation du niveau d’engagement par l’Opérateur, un prix d’augmentation du niveau d’engagement est dû
par l’Opérateur. Ce prix est composé d’un prix forfaitaire au nombre total de Logements Couverts et d’un prix forfaitaire
au nombre  de Logements  Raccordables  mis  à  disposition de l’Opérateur  sur  la  Zone de  cofinancement  à  la  date de
réception de l’augmentation du niveau d’engagement de l’Opérateur. Ces prix sont déterminés en fonction :

- de l’ancien et du nouveau taux de cofinancement souscrit par l’Opérateur sur la Zone de cofinancement

- de la date d’installation du PM ou du Câblage de sites

- de la propriété du Câblage de sites totale, ou partielle dans le cas des Câblage d’immeubles tiers, par GRAND
DAX THD, 

- d’un coefficient ex post.

En cas d’augmentation du niveau d’engagement par l’Opérateur, une contribution aux Droits de suite d’augmentation du
niveau d’engagement est due par l’Opérateur. Cette contribution aux Droits de suite est composé d’un prix forfaitaire au
nombre total de Logements Couverts et d’un prix forfaitaire au nombre de Logements Raccordables mis à disposition de
l’Opérateur sur la Zone de cofinancement à la date de réception de l’augmentation du niveau d’engagement de l’Opérateur.
Ces prix sont déterminés en fonction :

- de l’ancien et du nouveau taux de cofinancement souscrit par l’Opérateur sur la Zone de cofinancement

- de la date d’installation du PM ou du Câblage de sites

- de la propriété du Câblage de sites totale, ou partielle dans le cas des Câblage d’immeubles tiers, par GRAND
DAX THD, 

Le transfert de Lignes FTTH régies par l’offre d’accès à la Ligne FTTH vers l’offre de cofinancement peut donner lieu à la
facturation de frais de gestion, tels que définis, le cas échéant, à l’annexe « prix en dehors de la Zone Très Dense »des
présentes.

1.9 Droits de suite

1.9.1 Généralités

GRAND DAX THD sera amenée à mettre en œuvre le mécanisme des Droits de suite décrits au présent article au bénéfice
des opérateurs participants au cofinancement.

Les Droits de suite sont versés par GRAND DAX THD et perçus par l’Opérateur. 

GRAND DAX THD n’assume pas le rôle de commissionnaire ducroire dans l’administration des Droits de suite.

Les montants des Droits de suite sont décrits en annexe « prix en dehors de la Zone Très Dense » des présentes. Ils sont
établis pour chaque Zone de cofinancement en fonction :

- des contributions aux Droits de suite perçues par GRAND DAX THD,

- des taux de cofinancements souscrits par l’Opérateur,

- des taux de cofinancement souscrits par tous les opérateurs,

- du coefficient d’actualisation des taux de cofinancement. 

La  faculté  de  bénéficier  des  Droits  de  suite  est  ouverte  à  compter  de  la  date  de  réception  de  l’engagement  de
cofinancement de l’Opérateur et court jusqu’au terme normal ou anticipé de l’engagement.

Conditions d’Accès aux Lignes FTTH de Grand Dax THD 
Conditions Particulières

Version Juin 2020 



8/12

1.9.2 Droits de suite lié à un nouveau cofinancement ou à une augmentation du niveau d’engagement

Des Droits de suite liés au cofinancement d’un nouvel opérateur ou liés à l’augmentation du niveau d’engagement de
cofinancement d’un opérateur déjà cofinanceur sont dus par GRAND DAX THD à l’Opérateur, pour les PM et Câblages
de sites installés  antérieurement  à  la date de réception de l’engagement  de cofinancement  de de ce nouvel  opérateur
cofinanceur  ou  de  l’augmentation  du  niveau  d’engagement  de  cet  opérateur  déjà  cofinanceur,  lorsque  l’Opérateur  a
participé au cofinancement de ces Câblages FTTH sur la Zone de cofinancement :

- avant l’engagement de cofinancement de ce nouvel opérateur cofinanceur, 

- ou avant l’augmentation du niveau d’engagement de cet opérateur déjà cofinanceur.

1.9.3 Versement des droits de suite

L’obligation  de  GRAND DAX THD au  titre  du  présent  article  est  strictement  conditionnée  par  la  perception  de  la
contribution  aux  Droits  de  suite  due  par  le  nouvel  opérateur  cofinanceur  ou  l’opérateur  augmentant  son  niveau
d’engagement.

GRAND DAX THD se réserve le droit de différer le versement de la part des Droits de suite pour lesquels elle n’a pas été
en mesure d’obtenir le paiement de la totalité de la contribution aux Droits de suite par l’opérateur concerné. 

Cependant, GRAND DAX THD s’engage à verser à l’Opérateur les montants dont elle aurait reçu des paiements partiels
au prorata des Droits de suite qui reviennent à l’Opérateur.

GRAND DAX THD fait  ses  meilleurs  efforts  pour  recouvrer  les  montants  non perçus  et  informe l’Opérateur  de la
suspension et de la reprise éventuelle des versements.

1.10 Modalités spécifiques d’évolutions tarifaires
Le prix mensuel applicable au nombre de Lignes FTTH de la Zone de cofinancement affectées à l’Opérateur peut être
réévalué annuellement dans la limite d’un plafond. Ce plafond figure à l’annexe « prix en dehors de la Zone Très Dense »
des présentes.

Si les coûts évoluent à la hausse, les prix forfaitaires du cofinancement ab initio applicables au nombre de Logements
Couverts et au nombre de Logements Raccordables et le plafond de réévaluation du prix mensuel applicable au nombre de
Lignes FTTH de la Zone de Cofinancement affectées à l’Opérateur peuvent être réévalués annuellement dans la limite de
75 % de la dernière variation annuelle de l’indice des salaires mensuels de base par activité - Télécommunications - NAF
rév. 2 - Niveau A38 - Poste JB - Base 100 2ème trim 2005, ou tout indice de substitution mis en place par l’INSEE, sans
faculté pour l’Opérateur de mettre un terme à son engagement de cofinancement selon les termes de l’article « résiliation
pour hausse des prix » des Conditions Générales.

Dans le cas d’une évolution exceptionnelle des coûts, GRAND DAX THD peut procéder à une augmentation des tarifs de
cofinancement au-delà de la variation tarifaire résultant de l’application de l’alinéa précédent. L’Opérateur dispose alors de
la possibilité de résilier son engagement selon les termes de l’article »résiliation pour hausse des prix  » des Conditions
Générales.

En cas d’évolution des coûts à la baisse, GRAND DAX THD peut répercuter tout ou partie des baisses de coûts constatées
sur les tarifs. 

Toute évolution à la hausse ou à la baisse des tarifs forfaitaires du cofinancement ab initio se traduit par la création de
nouveaux tarifs au nombre de Logements Couverts et/ou au nombre de Logements Raccordables pour lesquels la date
d’installation du PM ou du Câblage de sites intervient à compter de la date précisée dans l’annexe « prix en dehors de la
Zone Très Dense » des présentes. 

Les tarifs forfaitaires du cofinancement ab initio en vigueur pour des dates d’installation du PM ou du Câblage de sites
antérieures  à  la  date  précisée  dans  l’annexe  « prix en  dehors  de  la  Zone  Très  Dense  »  des  présentes   continuent  à
s’appliquer pour le calcul du prix d’un cofinancement ab initio jusqu’à la date d’entrée en vigueur des nouveaux prix, ou
dans le cas d’un cofinancement a posteriori.
Le délai de prévenance de toute modification de tarif ou de plafond tarifaire est indiqué à l’article « modification du 
Contrat » des Conditions Générales.
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article 2 - Modalités de déploiement
2.1 Généralités
GRAND DAX THD déploie et a déployé des Points de Mutualisation Extérieurs, Câblages de sites et CCF monofibre.
L’ingénierie technique correspond à une Fibre Partageable.

- Les modalités d’accès au PM dépendent du choix formulé par l’Opérateur dans l’engagement de cofinancement.
GRAND DAX THD satisfait le souhait d’hébergement de l’Opérateur dans la limite des possibilités offertes par
les STAS, et

- pour l’hébergement d’Equipements actifs pour les lots dont la Date de lancement de Lot est antérieure à la date de
réception de l’engagement de cofinancement de l’Opérateur, dans la limite de la disponibilité restante sur les PM,
pour les PM qui auront été déployés sur ces Lots dans les 12 mois qui suivent la réception de l’engagement de
cofinancement de l’Opérateur.  

article 3 - Lien NRO-PM
3.1 Description de la prestation 
La prestation de Lien NRO-PM consiste à mettre à disposition de l’Opérateur une ou plusieurs fibres optiques passives
entre un PM et un NRO en vue de collecter  les  flux de données des  Lignes FTTH affectées  à  l’Opérateur  vers  les
équipements de l’Opérateur.

Cette prestation est disponible aussi bien au titre de l’offre de cofinancement qu’au titre de l’offre d’accès à la Ligne
FTTH. 

L’Opérateur a la responsabilité des opérations de mise en continuité optique entre les fibres du Lien NRO-PM et ses
Équipements actifs ou ses Équipements passifs au PM.

Le NRO auquel est rattaché un PM est spécifié dans la consultation sur la partition du Lot en Zones arrière de PM ainsi
que dans les informations Liens NRO-PM communiquées dans le cadre du contrat de « Fourniture d’informations relatives
aux déploiements FTTH de GRAND DAX THD ».

Les dispositions de mise en œuvre d’un Lien NRO-PM sont décrites  dans les  Spécifications Techniques d’Accès  au
Service (STAS).

3.2 principes de commande de la prestation de Lien NRO-PM 
L’Opérateur a la faculté de commander une prestation de Lien NRO-PM sous réserve que :

- l’Opérateur ait préalablement commandé l’accès au PM dont dépend le Lien NRO-PM,

- GRAND DAX THD ou Orange ait préalablement déclaré mis à disposition l’infrastructure au répartiteur optique
FTTH, préalablement commandé par l’Opérateur au titre du Contrat d’Hébergement, afin de pouvoir raccorder
les fibres du Lien NRO-PM, 

dans les conditions de l’article « mise à disposition du Lien NRO-PM » des Conditions Spécifiques.

GRAND DAX THD satisfait la commande de l’Opérateur en fonction de la disponibilité restante sur le Lien NRO-PM
dans la limite des possibilités offertes dans les STAS.

Les commandes de l’Opérateur sont traitées selon les modalités précisées dans les Conditions Spécifiques.

3.3 Principes de mise à disposition de la prestation de Lien NRO-PM
GRAND DAX THD notifie à l’Opérateur la mise à disposition de la prestation de Lien NRO-PM. Après réception de cette
notification, l’Opérateur peut raccorder les fibres du Lien NRO-PM à ses Équipements actifs ou à ses Équipements passifs
hébergés dans le PM. 

La mise à disposition de la prestation de Lien NRO-PM est subordonnée à la mise à disposition préalable d’un accès au
PM dont dépend le Lien NRO-PM. 
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Les modalités de mise à disposition de la prestation de Lien NRO-PM sont décrites aux Conditions Spécifiques.

3.4 nature et durée du droit 
GRAND DAX THD confère à l’Opérateur, pour une durée déterminée et à titre exclusif, un droit d’usage sur les fibres
optiques passives du Lien NRO-PM affectées à l’Opérateur.

Le délégant reste propriétaire du Lien NRO-PM.

Le droit d’usage sur les fibres optiques passives du Lien NRO-PM affectées à l’Opérateur court à compter de sa mise à
disposition.

La concession du droit d’usage sur les fibres du Lien NRO-PM affectées à l’Opérateur intervient pour une durée ferme
fixée à 20 ans à compter la date d’installation du PM auquel il se rattache.

Au terme de cette durée et si l’ensemble des caractéristiques techniques des Liens NRO-PM à cette date, telles qu’auditées
par GRAND DAX THD, le permet, GRAND DAX THD accordera à l’Opérateur une prolongation de son droit d’usage
pour une durée qui sera objectivement déterminée au regard de la durée de vie technique résiduelle des Liens NRO-PM
dans leur ensemble. 

L’éventuelle prolongation ci-dessus du droit d’usage de l’Opérateur fera l'objet d'une tarification assise sur l'ensemble des
coûts à venir et afférents aux Liens NRO-PM, notamment les coûts liés à leur exploitation, à leur maintenance et à leur
mise  à  niveau  éventuelle.  A cet  effet,  les  Parties  conviennent  de  se  réunir  pour  examiner  les  modalités  d’une  telle
prolongation au moins un an avant la première échéance des droits d’usage de l’Opérateur sur une Zone de cofinancement.

Le bénéfice du droit d’usage du Lien NRO-PM donne lieu au versement par l’Opérateur à GRAND DAX THD du prix
visé à l’annexe « prix en dehors de la Zone Très Dense » des présentes. 

3.5 principes tarifaires
Les prix applicables à la prestation Lien NRO-PM dus à GRAND DAX THD par l’Opérateur selon les tarifs décrits en
annexe « prix en dehors de la Zone Très Dense » des présentes, se composent :

- d’un prix forfaitaire applicable au Lien NRO-PM. ll est déterminé en fonction :

o du nombre de fibres optiques passives commandées initialement sur le Lien NRO-PM,

o de la longueur du Lien NRO-PM,

o de la date de réception de la commande de l’Opérateur,

- d’un prix mensuel applicable au nombre de fibres optiques passives commandées sur le Lien NRO-PM. Ce prix
est dû jusqu’à la fin du droit d’usage du Lien NRO-PM. Il est déterminé en fonction :

o du nombre de fibres commandées sur le Lien NRO-PM, 

o de la longueur du Lien NRO-PM.

Le délai de prévenance de toute modification des tarifs est indiqué à l’article «modification du Contrat  » des Conditions
Générales.

article 4 - Principes tarifaires relatifs à la maintenance

Le prix de la maintenance des Liens NRO-PM est intégré au prix mensuel de la prestation de Lien NRO-PM.

Le prix de la maintenance des PM et des Câblages de sites est intégré aux prix mensuels de cofinancement et de l’offre
d’accès à la Ligne FTTH.

Que ce soit dans le cadre de l’offre de cofinancement ou de l’offre d’accès à la Ligne FTTH, la maintenance des Câblages
Client Final fait l’objet d’un prix mensuel spécifique défini dans l’annexe « prix en dehors de la Zone Très Dense »des
présentes. 

Conditions d’Accès aux Lignes FTTH de Grand Dax THD 
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article 5 - Raccordement des immeubles non fibrés

GRAND DAX THD proposera une offre d’équipement des immeubles non encore fibrés de la Zone arrière d’un PM dans
une version ultérieure des Conditions Particulières en dehors de la Zone Très Dense.

article 6 - Remplacement et dépose d’un Lien NRO-PM
6.1 Remplacement d’un Lien NRO-PM
Lorsque GRAND DAX THD décide de procéder au remplacement d’un Lien NRO-PM, GRAND DAX THD précise le
montant des travaux nécessaires pour remplacer le Lien NRO-PM en tenant compte : 

- des montants perçus par GRAND DAX THD et les opérateurs bénéficiant de fibre(s) optique(s) sur le Lien NRO-
PM au titre des assurances pour le remplacement de ce Lien NRO-PM ;

- des montants éventuellement dus par GRAND DAX THD lorsque celle-ci est l’auteur du dommage ;

- des montants éventuellement perçus au titre de l’engagement  de responsabilité d’un opérateur bénéficiant  de
fibre(s) optique(s) sur le Lien NRO-PM, y compris l’Opérateur, ou de tout tiers responsable des dommages ;

- de la part imputable à l’Opérateur au regard du nombre de fibre(s) optique(s) mise(s) à disposition de l’Opérateur
sur le Lien NRO-PM. 

L’Opérateur dispose de deux semaines à compter de l’envoi du devis pour notifier par écrit à GRAND DAX THD son
refus d’agréer le devis présenté et résilier son Lien NRO-PM selon les termes de l’article « résiliation » des Conditions
Générales. A défaut de refus et de résiliation dans de ce délai, les modalités proposées pour le remplacement sont réputées
acceptées par l’Opérateur.

En cas d’acceptation du devis, le droit conféré initialement à l’Opérateur sur le Lien NRO_PM s’applique dans les mêmes
conditions au Lien NRO-PM suite au remplacement.

6.2 Dépose d’un Lien NRO-PM
Lorsque GRAND DAX THD décide de procéder à la dépose d’un Lien NRO-PM, GRAND DAX THD précise, dans le
cadre d’un devis notifié à l’Opérateur, le prix des travaux nécessaires à la dépose du Lien NRO-PM en tenant compte : 

- de la valeur nette comptable du Lien NRO-PM ;

- des montants perçus par GRAND DAX THD et les opérateurs bénéficiant de fibre(s) optique(s) sur le Lien NRO-
PM au titre des assurances ;

- des montants éventuellement dus par GRAND DAX THD lorsque celle-ci est l’auteur du dommage ;

- des montants éventuellement perçus au titre de l’engagement  de responsabilité d’un opérateur bénéficiant  de
fibre(s) optique(s) sur le Lien NRO-PM, y compris l’Opérateur, ou de tout tiers responsable des dommages ;

- de la part imputable à l’Opérateur au regard du nombre de fibre(s) optique(s) mise(s) à disposition de l’Opérateur
sur le Lien NRO-PM. 

L’Opérateur s’engage à régler le montant de la dépose du Lien NRO-PM dès émission de la facture par GRAND DAX
THD.

L’Opérateur est informé de l’extinction du droit qui lui a été conféré sur le Lien NRO-PM déposé. 

article 7 - Résiliation pour convenance d’un Lien NRO-PM 
L’Opérateur a la faculté de résilier pour convenance un Lien NRO-PM dans le respect d’un préavis d’un mois selon les
modalités décrites aux Conditions Spécifiques.

La résiliation entraine :

Conditions d’Accès aux Lignes FTTH de Grand Dax THD 
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- résiliation de l’intégralité des droits d’usage sur le Lien NRO-PM, et 

- l’arrêt du paiement des prix mensuels afférent à cette prestation.

Aucun remboursement ou pénalités n’est dû par aucune des Parties au titre de la résiliation d’un Lien NRO-PM. 

Fait en deux exemplaires originaux paraphés et signés, 

Pour GRAND DAX THD Pour l’Opérateur
Fait à             ,  le   Fait à              , le 

Arnaud DELAROCHE
Directeur Général
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Contrat n°xxx 
Accès aux Lignes FTTH de GRAND DAX THD 

 

Conditions particulières additionnelles  
 

 

Entre 

 

Grand Dax Très Haut Débit, Société Anonyme à conseil d’administration au capital de 3 880 000 €, 

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 529 193 468, dont le siège social 

est situé 1 avenue de la gare Pulséo 40100 Dax, 

 
 

ci-après dénommée " GRAND DAX THD " ou " Exploitant " 

 

Représentée aux fins des présentes par Monsieur Arnaud DELAROCHE, en sa qualité de Directeur Général, 

dûment habilité à cet effet 

 

d'une part, 

 

 

et 

 

 

XXX société Anonyme au capital de XXX €, immatriculée au RCS de XXX sous le numéro XXX, dont le siège 

est situé au XXX. 

 

ci-après dénommée l’"Opérateur" 

 

Représentée aux fins des présentes par XXX, en sa qualité de XXX, dûment habilité à cet effet 

 

d'autre part, 

 

 

ci-après collectivement dénommées « les Parties » ou individuellement « Partie », 

 

 

Il est convenu ce qui suit : 
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Préambule 
 

Les présentes Conditions Particulières Additionnelles sont proposées à l’Opérateur dans le cas où ce 

dernier souhaite bénéficier d’une location passive de lignes FTTH du NRO à la PTO déployées en tout ou 

partie par GRAND DAX THD (ci-après, l’Offre).  

Préalablement à la signature des présentes Conditions Particulières Additionnelles, l’Opérateur doit avoir 

signé la version des Conditions Générales et la version des Conditions Particulières qui leurs sont 

associées. 

Les Présentes Conditions Particulières Additionnelles font partie intégrante du Contrat et ont un rang de 

priorité identique aux Conditions Particulières auxquelles elles se rattachent, ce que les Parties 

reconnaissent et acceptent. 

L’Opérateur reconnait que les présentes Conditions Particulières Additionnelles s’exécutent conformément 

à la dernière version des Conditions d’Accès signées par les Parties.   

L’Opérateur reconnaît avoir reçu, à la date d’effet des présentes Conditions Particulières Additionnelles, 

par courrier électronique, un exemplaire de chacune des annexes des Conditions Particulières 

Additionnelles, et certifie en avoir pris connaissance. 

La signature des présentes Conditions Particulières Additionnelles vaut acceptation expresse et intégrale 

des annexes des Conditions Particulières Additionnelles. 

 

article 1 - Offre de location FTTH passive NRO-PTO 
 

1.1 Principes de l’Offre 

L’Offre fait partie intégrante des Conditions d’Accès. Elle s’appuie principalement sur les prestations qui 

sont proposées par GRAND DAX THD et à ce titre ne remet pas en cause les principes, engagements, 

objectifs et processus relatifs aux dites prestations sauf lorsque les présentes Conditions Particulières 

Additionnelles en disposent autrement. 

L’Offre a pour objet de permettre à l’Opérateur de bénéficier d’une continuité optique entre le NRO et la 

PTO du Client Final sous forme locative. 

Aussi l’Offre comprend de façon indissociable les prestations suivantes issues des Conditions Générales, 

Conditions Spécifiques et Conditions Particulières telles que modifiées par les présentes Conditions 

Particulières Additionnelles : 

 l’accès, sous forme locative, à une ou plusieurs fibres de Liens NRO-PM ; 

 l’accès, sous forme locative, à la Ligne FTTH (y compris le Câblage Client Final).  

Il est par ailleurs précisé que lorsque le Câblage Client Final (CCF) n’existe pas, sa construction est sous-

traitée à l’Opérateur dans le cadre d’un contrat de Sous-Traitance à l’OC (STOC) à conclure entre GRAND 

DAX THD et l’Opérateur,  

Lorsque l’Opérateur souscrit l’Offre, il est entendu que cette dernière est alors exclusive de toute autre offre 

d’accès FTTH de GRAND DAX THD par ailleurs disponible au titre des Conditions d’Accès, aucun 

panachage n’étant possible depuis l’Offre vers les autres Offres (Offre de Cofinancement ou Offre d’accès 

à la Ligne FTTH).  

Dès lors que l’Opérateur a levé l’option de Bascule, décrite à l’article 6 des présentes, le parc de 

l’Opérateur peut alors être composé de liens NRO-PM mis à disposition au titre de location de la présente 

Offre de location et de liens NRO-PM mis à disposition selon les autres Offres ; il en est de même pour les 

Câblages Client Final, le parc de l’Opérateur peut être composé de Câblages Client Final en location de la 

présente Offre et de Câblages Client Final mis en service selon les autres Offres.  
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Il est expressément convenu entre les Parties que les raccordements de Câblages FttH construits sur des 

Câblages d’Immeubles Tiers sont inclus dans le périmètre de l’Offre, hormis la partie « Câblage Client 

Final » pour laquelle les présentes Conditions Particulières Additionnelles ne s’appliquent pas. 

 

1.2 Principes tarifaires  

Les prix applicables aux prestations fournies dans le cadre de l’Offre, selon la procédure de commande 

détaillée à l’article 1.4 des présentes Conditions Particulières Additionnelles sont détaillés à l’Annexe 1. 

 

1.3 Modalités spécifiques d’évolutions tarifaires 

Les Parties conviennent des modalités d’évolutions tarifaires suivantes, qui sont exclusivement applicables 

aux présentes Conditions Particulières Additionnelles :  

GRAND DAX THD peut faire évoluer les tarifs de l’Offre à chaque date anniversaire de la signature des 

présentes. 

En ce qui concerne l’abonnement accès à la ligne FTTH dans l’Annexe Prix des présentes, il ne pourra pas 

augmenter dans une proportion supérieure à celle recommandée pour le prix de la location à la ligne par 

les lignes directrices pour les tarifs FttH des RIP éditées par l’ARCEP en décembre 2015, ou tout document 

qui les compléterait où s’y substituerait. 

En ce qui concerne les « abonnements NRO-PM en location » et « l’abonnement Câblage Client Final en 

location », leurs prix peuvent être réévalués annuellement dans la limite de 75 % de la dernière variation 

annuelle de l’indice des salaires mensuels de base par activité - Télécommunications - NAF rév. 2 - Niveau 

A38 - Poste JB - Base 100 2ème trim 2005, ou tout indice de substitution mis en place par l’INSEE, 

En ce qui concerne les Quotes-parts Forfaitaires associées aux raccordements, leurs modalités de calcul et 

d’évolution sont décrites en Annexe Prix des présentes Conditions Particulières Additionnelles.  

 

1.4 Principes de commande de l’Offre de location FttH passive NRO-PTO 

L’Offre est accessible à l’Opérateur dès la signature des présentes Conditions Particulières Additionnelles 

auprès de GRAND DAX THD.  

Les commandes de Lien NRO-PM et de mise à disposition de Lignes FTTH passées par l’Opérateur en 

application de l’Offre devront comporter formellement une référence expresse à « offre de location FttH 

passive NRO-PTO ». 

 

article 2 - Lien NRO-PM  

2.1 Principes applicables au Lien NRO-PM dans le cadre de l’Offre 

Dans l’Offre, il est prévu que les principes tarifaires et prix applicables au Lien NRO-PM définis aux 

Conditions Particulières des Conditions d’Accès soient complétés par une location mensuelle perçue par 

GRAND DAX THD, tout au long de la durée d’utilisation des fibres du Lien NRO-PM et variable selon le 

nombre de fibres effectivement utilisées. 

Chaque Lien NRO-PM donne lieu à la facturation d’un abonnement mensuel au tarif visé à l’Annexe Prix 

des présentes Conditions Particulières Additionnelles pendant toute la durée visée à l’article 2.2 des 

présentes Conditions Particulières Additionnelles.  

Les modalités de commande sont décrites à l’article 2.3 des présentes Conditions Particulières 

Additionnelles. 
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En dehors des modalités tarifaires spécifiques décrites dans les présentes, les principes des Liens NRO-

PM des Conditions d’Accès de GRAND DAX THD sont pleinement applicables à l’exception des montants 

dus par l’Opérateur visés à l’article 6 des Conditions Particulières « modalités de remplacement et de 

dépose d’un Lien NRO-PM » ; ces montants ne sont pas dus dès lors que les Liens NRO-PM sont détenus 

en location au titre des présentes, et étant entendu que les tarifs de location sont conditionnés à un 

engagement d’une durée de dix (10) ans à compter de chaque commande de fibre et cela même en cas de 

remplacement ou de dépose d’un lien NRO-PM tel que défini en article 6 des Conditions Particulières. 

 

2.2 Nature et durée des droits et principes tarifaires  

GRAND DAX THD confère à l’Opérateur, pour une durée déterminée et à titre exclusif, un droit d’usage de 

type locatif sur les fibres optiques passives du Lien NRO-PM affectées à l’Opérateur. 

GRAND DAX THD reste gestionnaire du Lien NRO-PM. 

Les prix applicables aux prestations fournies dans le cadre de l’Offre, selon la procédure de commande 

détaillée à l’article 1.4 des présentes Conditions Particulières Additionnelles sont détaillés à l’Annexe 1. 

Ces tarifs sont conditionnés à un engagement par l’Opérateur Commercial d’une durée de dix (10) ans à 

compter de chaque commande de fibre ; étant entendu que le délai de dix (10) ans court fibre par fibre à 

compter de la date de mise en service de ladite de fibre du lien NRO-PM. 

Cet engagement de l’Opérateur Commercial d’une durée de 10 ans par fibre est ferme ; ce dernier ne peut 

donc pas y mettre fin.  

 

2.3 Principes de commande du Lien NRO-PM dans le cadre de l’Offre 

Dans le cadre de l’Offre, l’Opérateur peut commander de 1 à 12 fibres par lien NRO-PM. La création d’un 

lien NRO-PM est réalisée par la commande initiale de 1 à 12 fibres entre le NRO et le PM. S’il n’a pas 

atteint le nombre maximum de fibres autorisées, l’Opérateur peut commander la mise à disposition de une 

ou plusieurs fibres supplémentaires, sans pouvoir excéder 12 fibres au total pour un lien NRO-PM donné. 

Les commandes et résiliations des fibres NRO-PM sont gérées intégralement par l’Opérateur selon ses 

besoins propres et sans lien avec le nombre de Ligne FTTH souscrites par celui-ci. Dit autrement, 

l’Opérateur a toute la responsabilité de dimensionner chaque lien NRO-PM en nombre de fibre(s) 

nécessaire(s), en fonction de ses propres règles d’ingénierie et des besoins engendrés par les Lignes FTTH 

desservies depuis chaque PM ainsi raccordé. 

 

article 3 - Offre d’accès à la Ligne FttH 
Les principes de l’offre « accès à la ligne FTTH » des Conditions d’Accès de GRAND DAX THD sont 

pleinement applicables à l’Offre. 

Il est toutefois précisé que, dans le cadre de l’Offre, le prix de l’abonnement mensuel par Ligne FttH (PM-

PB) est celui figurant à l’annexe « Prix » des présentes. 

 

article 4 - Câblage Client Final 

4.1 Principes applicables aux Câblage Client Final dans le cadre de l’Offre 

Dans l’Offre, le prix de la première mise en service par l’Opérateur ou par GRAND DAX THD défini aux 

Conditions Particulières est remplacé par une Quote-Part Forfaitaire, complétée par une location 

mensuelle. 
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Dans cette offre, l’Opérateur ne paye pas de contributions lorsqu’il vient en remplacement d’un autre 

Opérateur. Réciproquement, l’Opérateur ne touche pas de restitutions dès qu’il est remplacé par un autre 

Opérateur. Dans le cas d’une résiliation de l’Accès FttH, l’Opérateur restitue le Câblage Client Final et ne 

perçoit pas de restitution ni au moment de la résiliation, ni ultérieurement dans le cas où ce câblage serait 

remis en service pour un autre opérateur. 

Les principes tarifaires détaillés à l’article 4.2 sont applicables aux Câblages Client Final dans le cadre de 

l’Offre. 

Toutes les autres redevances perçues et tous les frais applicables à la  mise à disposition d’une Ligne 

FTTH restent dus dans leur intégralité. De plus, la maintenance du Câblage Client Final en location est due 

pour tous les Câblages Client Final associés à des Lignes FTTH affectées à l’Opérateur.  

Les modalités décrites au présent article ne s’appliquent pas aux Boîtiers de Raccordement Antenne 

Mobile et aux Câblages FttH construits sur Câblages d’Immeubles Tiers. 

 

4.2 Principes tarifaires détaillés 

 Cas d’une Ligne FTTH sur un Câblage Client Final existant 4.2.1

Dans le cas d’un Câblage Client Final (CCF) existant, l’Opérateur est dispensé de payer les Contributions 

prévues par ailleurs ; seule la location mensuelle est due, à l’exception des Câblages Client Final existants 

construits avant le 1/01/2020, pour lesquels une Quote-Part Forfaitaire sur Câblage Existant (QPF CE) est 

due en sus de la location mensuelle. 

 Cas d’une ligne FTTH sur un Câblage Client Final à construire 4.2.2

La construction du Câblage Client Final  est sous-traitée à l’Opérateur dans le cadre d’un contrat de Sous-

Traitance à l’OC (STOC) à conclure entre GRAND DAX THD et l’Opérateur, sauf le cas échéant dans le cas 

des raccordements réalisés par GRAND DAX THD si celui-ci propose cette prestation dans son offre.  

4.2.2.1 Raccordement par l’Opérateur 

Les Câblages Clients Finals sont construits par l’Opérateur, étant entendu que les Parties ont signés un 

contrat de Sous-Traitance Opérateur Commercial (STOC) qui fixe les prix des interventions pour construire 

le Câblage Client Final à payer par GRAND DAX THD à l’Opérateur et cela pour les quatre types de PB 

présents sur le périmètre de GRAND DAX THD selon la liste suivante : 

• PB intérieur, 

• PB Extérieur en chambre 

• PB Extérieur en façade 

• PB Extérieur aérien 

En lieu et place de la Mise en Service du Câblage Client Final, l’Opérateur est redevable pour chaque 

Câblage Client Final construit par lui-même d’une Quote-Part Forfaitaire (QPF OC).  

Le montant de QPF OC est précisé dans l’annexe « Prix » des présentes. 

 

4.2.2.2 Raccordement par GRAND DAX THD 

Lorsque GRAND DAX THD propose une prestation de construction de Câblages Clients Finals, l’opérateur 

fait appel à GRAND DAX THD pour les raccordements ; dans ce cas, pour chaque raccordement 

commandé par l’Opérateur, il est expressément convenu que : 

• l’Opérateur ne facture pas de prestations STOC, 

• l’Opérateur est redevable d’une Quote-Part Forfaitaire spécifique aux raccordements OI, 
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• l’Opérateur est redevable de la location mensuelle. 

En lieu et place de la Mise en Service du Câblage Client Final, l’opérateur est redevable d’une Quote-Part 

Forfaitaire QPF OI spécifique. 

Le montant de QPF OI est précisé dans l’annexe « Prix » des présentes. 

 Location mensuelle 4.2.3

Tous les Câblages Client Final (CCF) relevant de l’Offre font l’objet de la facturation d’un abonnement 

mensuel et cela quel que soit leur mode de construction : par l’Opérateur, par GRAND DAX THD, ou 

précédemment par un autre opérateur. 

Le prix de l’abonnement mensuel par Câblage Client Final est celui de l’annexe « Prix » des présentes. 

 

 Non application des contributions/restitutions aux Câblages Client Final dans le 4.2.4

cadre de l’Offre 

Dans le cadre de l’Offre, l’Opérateur n’est jamais Contributeur, tel que ce terme est défini dans les 

Conditions Générales. De même, l’Opérateur n’est jamais bénéficiaire des restitutions associées à la qualité 

de Contributeur.  

 Maintenance du Câblage Client Final dans le cadre de l’Offre 4.2.5

Le prix mensuel de la Maintenance du Câblage Client Final est fixé dans les Conditions d’Accès de GRAND 

DAX THD. 

 

4.3 Principes de commande de l’Offre Câblage Client Final en location 

Les modalités applicables au Câblage Client Final dans le cadre de la présente Offre sont accessibles au 

travers des commandes d’« Accès à la ligne FTTH » des Conditions d’Accès. 

 

article 5 - Modification des Conditions Particulières 

Additionnelles 
Sauf clause contraire prévue aux Conditions Particulières Additionnelles, les présentes ne peuvent être 

modifiées que par un avenant écrit et signé par les deux Parties. 

 

article 6 - Bascule de l’Offre vers les autres offres de 

GRAND DAX THD 
 

 

En cours d’exécution des présentes, l’Opérateur peut signifier à GRAND DAX THD son souhait de basculer 

de l’Offre vers les autres offres de GRAND DAX THD. Pour ce faire, l’Opérateur en informe GRAND DAX 

THD, dans le respect d’un préavis de 6 mois avant chaque date anniversaire des présentes, par l’envoi 

d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception. 

 

Les Parties se rencontreront alors afin de prévoir les modalités opérationnelles de la bascule. En tout état 

de cause, la date de la bascule ne saurait pas être antérieure à la date anniversaire des présentes susvisée 

pour des raisons liées aux modalités opérationnelles de mise en œuvre de la bascule. 
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Les dispositions applicables à la bascule de l’Offre vers les autres offres de GRAND DAX THD sont fonction 

du tronçon considéré. 

 

6.1 Liens NRO-PM 
 

Si l’Opérateur décide de basculer les Lien NRO-PM déjà commandés dans le cadre de l’Offre de location 

vers l’offre de GRAND DAX THD de cofinancement classique, cette bascule se fera pour l’ensemble des 

liens NRO-PM aux conditions et aux tarifs des liens NRO-PM concernés dans l’offre de cofinancement de 

GRAND DAX THD au moment de la bascule. Les abonnements de l’Offre relatifs aux Liens NRO-PM 

s’arrêteront sans indemnité pour GRAND DAX THD. 

 

6.2 Lignes FTTH (PM-PB) 
 

En ce qui concerne la ligne FTTH (PM-PB), dans le cas où l’Opérateur souhaite basculer en cofinancement, 

il convient de se référer à l’offre de cofinancement de GRAND DAX THD. 

 

6.3 Câblages Client Final 
 

Si l’Opérateur décide de basculer les Câblages Client Final déjà commandés dans le cadre de l’Offre de 

location vers l’offre de GRAND DAX THD de cofinancement classique, cette bascule se fera pour 

l’ensemble des Câblages Client Final. Le tarif de bascule de chaque Câblage Client Final sera défini selon 

les modalités de l’Article 5.3 « Mise à disposition de Ligne FTTH sur un Câblage Client Final existant » de 

l’annexe 1 « prix » des Conditions Particulières. Le montant applicable à la bascule d’un Câblage Client 

Final sera défini sur la base du prix de référence de mise en service d’une ligne FttH auquel est appliqué le 

coefficient multiplicateur de l’article 5.3.1. 

 

Cette bascule de l’offre de location vers l’offre de GRAND DAX THD de cofinancement classique, étant 

faite à la demande expresse de l’Opérateur, il est convenu entre les parties que les frais de gestion de 

contribution aux Frais de Mise en Service évoqués à l’article 5.4 de l’annexe « prix » des Conditions 

Particulières sont dus pour chaque Câblage Client Final concerné par la bascule. 

 

article 7 - date d’effet et durée des Conditions 

Particulières Additionnelles  
 

Les présentes Conditions Particulières Additionnelles prennent effet à compter du jour de la signature par 

les deux Parties.  

Dans le cas où la signature ne serait pas concomitante, les présentes Conditions Particulières 

Additionnelles prennent effet à la dernière date de signature par la dernière des Parties. 

 

Les Conditions Particulières Additionnelles sont conclues à compter de leur date d’effet et font partie 

intégrante du Contrat. 

 

Fait en deux exemplaires originaux paraphés et signés,  
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AXXX, le #date# 

 

 

Pour GRAND DAX THD 

 

 

Mr DELAROCHE Arnaud 

Directeur Général 

Signature 

A XXX, le #date# 

 

 

Pour L’Opérateur 

 

 

Signature précédée des nom, prénom et qualité 

du signataire 

 

 

 



Annexe - droits associés au cofinancement en
dehors de la Zone Très Dense 

Accès aux Lignes FTTH de GRAND DAX THD

Entre

Grand Dax Très Haut Débit, société anonyme à conseil d’administration au capital de 3 880 000 Euros, immatriculée au
RCS de Dax sous le numéro 529 193 468, dont le siège social est situé au 1 avenue de la gare PULSEO 40100 Dax.

ci-après dénommée " Grand Dax THD " ou "le Délégataire"

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

d'une part,

et

XXX société XXX au capital de XXX €, immatriculée au RCS de XXX sous le numéro XXX, dont le siège est situé au
XXX.

ci-après dénommée « l’Opérateur »

Représentée aux fins des présentes par XXX, en sa qualité de XXX, dûment habilité à cet effet

d'autre part,

ci-après collectivement dénommées « les Parties » ou individuellement « Partie »,

Il est convenu ce qui suit :

La présente annexe décrit le régime applicable aux Droits d’Usage Pérenne et aux droits de jouissance acquis 
par l’Opérateur au titre d’un engagement de cofinancement en dehors de la Zone Très Dense.

- Les Droits d’Usage Pérenne et les droits de jouissance régis par la présente annexe ne peuvent être  modifiés ou
remis en cause par GRAND DAX THD dans une nouvelle version des Conditions Particulières ; dans le cas d’une

Conditions d’Accès aux Lignes FTTH de GRAND DAX THD
annexe ZMD 3 – droits associés au cofinancement en dehors de la Zone Très Dense
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nouvelle  version des Conditions Particulières,  la présente annexe en fera partie intégrante  et  sera considérée
comme une annexe supplémentaire de ces nouvelles Conditions Particulières

- Les Droits d’Usage Pérenne et les droits de jouissance régis par la présente annexe ne peuvent être modifiés
qu’avec l’accord exprès des Parties qui fera l’objet de la signature conjointe d’une nouvelle version d’annexe ou
d’un avenant à celle-ci.

La  présente  annexe  s’applique  aux  Droits  d’Usage  Pérenne  et  droits  de  jouissance  acquis  ou  qui  seront  acquis  par
l’Opérateur :

- au titre d’engagements de cofinancement souscrits en dehors de la Zone Très Dense antérieurement à la signature
de la présente annexe par l’Opérateur et ce, quelle que soit la version des Conditions Particulières associée,  

- au titre d’engagements de cofinancement souscrits dans le cadre de la version des Conditions Particulières en
vigueur à la date de signature de la présente annexe par l’Opérateur.

Conditions d’Accès aux Lignes FTTH de GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT
annexe– droits associés au cofinancement en dehors de la Zone Très Dense

Version Janvier 2020 
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article 1 -nature et durée des droits relatifs aux Lignes FTTH sans 
Câblage d’immeuble tiers
Lorsque l’Opérateur s’engage au titre du cofinancement, GRAND DAX THD concède temporairement à l’Opérateur, pour
une durée déterminée, un Droit d’Usage Pérenne sur chacune des fibres des Lignes FTTH sans Câblage d’immeuble tiers,
rattachée à un même Point de Mutualisation dans la limite d’une fibre par Logement FTTH. L’utilisation de cette fibre est
partagée entre les Opérateurs Commerciaux.

Le Droit d’Usage Pérenne consiste en un droit de jouissance spécifique dont les caractéristiques sont les suivantes :

- le droit d’usage de chacune des fibres est scindé en deux parties distinctes :

o  un  droit  permanent,  définitif  et  irrévocable  d’usage  passif  de  chacune  des  fibres  objet  du
cofinancement ; ce droit est partagé avec l’ensemble des opérateurs ayant participé au cofinancement des
fibres  sus visées ;  ce droit  d’usage  passif  est  assorti  d’une faculté  de transfert  vers  l’usage actif  de
chacune  desdites  fibres  sous  condition  de  fournir,  directement  ou  indirectement,  des  services  de
communications électroniques à très haut débit à un Client Final ;

o  un droit temporaire et exclusif d’usage actif des fibres objet du cofinancement qui permet à l’Opérateur
l’exploitation, directe  ou indirecte,  de la fibre pendant toute la période de fourniture de services  de
communications électroniques à très haut débit à un Client Final ; il est mis fin à l’usage actif lorsqu’un
Opérateur  Commercial  ayant  participé  au  cofinancement,  qui  n’est  pas  l’Opérateur,  demande  à
bénéficier  de  l’usage  actif  en  vue  de  fournir,  directement  ou  indirectement,  des  services  de
communications électroniques à un Client Final ou lorsque l’Opérateur résilie l’usage actif de la Ligne
FTTH (résiliation de Ligne FTTH) ou lorsqu’un Opérateur Commercial demande une mise à disposition
au titre  de l’offre  d’accès  à  la  Ligne FTTH. Le bénéfice  de l’usage actif  des fibres  est  strictement
proportionné  au  niveau  d’engagement  de  l’Opérateur  sur  une  Zone  de  cofinancement  donnée :
l’Opérateur ne peut donc demander à bénéficier de l’usage actif des fibres qu’à concurrence de son droit
d’utilisation des Lignes FTTH calculé en application de son niveau d’engagement.

- le Droit d’Usage Pérenne donne le droit à l’Opérateur de retirer les revenus de l’exploitation de chacune des
fibres objet du cofinancement; ce droit aux revenus est directement lié à l’exercice du droit d’usage actif des
fibres  sus  visées ;  ce  droit  suit  donc  les  changements  de  titulaire  du  droit  d’usage  actif  afin  d’être
systématiquement affecté au bénéfice du titulaire de l’usage actif ; 

- la pleine propriété de chacune des fibres objet du cofinancement appartient en tout état de cause, dès la réception
des Câblages FTTH ou à terme, à la Personne Publique en sa qualité d’autorité délégante du réseau d’initiative
publique dans le cadre duquel s’inscrit le présent accord. 

Sont expressément exclus de l’octroi  du Droit  d’Usage Pérenne tous les éléments non individualisables des Câblages
FTTH en dehors de la fibre objet du Droit d’Usage Pérenne dont la Personne Publique, en sa qualité d’autorité délégante,
détient  en tout  état  de cause,  comme précisé  ci-dessus,  la  pleine propriété.  Toutefois  pour ces  éléments,  l’Opérateur
bénéficie d’un droit d’usage d’une durée équivalente à celle de la durée du  Droit d’Usage Pérenne sur chacune des fibres,
en tant qu’accessoire indispensable de son Droit d’Usage Pérenne. 

L’octroi du Droit d’Usage Pérenne est réalisé :

- du PM au PB lors de la Mise à disposition du Câblage de sites ;

- du PB au PTO au plus tôt des deux dates suivantes : lors de la mise à disposition de la Ligne FTTH ou au jour de
la fourniture du récapitulatif Câblage Client Final.

L’octroi du Droit d’Usage Pérenne pour un PM donné, toutes opérations  confondues (sur les Câblages de sites, Câblage
Client Final…), intervient pour une durée fixée à vingt (20) ans à compter la date d’installation du PM.
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article 2 -nature et durée des droits relatifs aux Lignes FTTH  avec 
Câblage d’immeuble tiers
Lorsque l’Opérateur s’engage au titre du cofinancement, GRAND DAX THD concède temporairement à l’Opérateur, pour
une  durée  déterminée,  un  droit  de  jouissance  sur  chacune  des  fibres   des  Lignes  FTTH  composées  d’un  Câblage
d’immeuble tiers rattaché à un même Point de Mutualisation, dans la limite d’une fibre par Logement FTTH dans les
conditions décrites au présent article. L’utilisation de cette fibre est partagée entre les Opérateurs Commerciaux. 

Le droit de jouissance n’est pas exclusif et ce, afin de permettre à GRAND DAX THD de conserver la possibilité de
mettre à disposition la fibre  à un autre Opérateur Commercial en vue de fournir directement ou indirectement des services
de communications électroniques à un Client Final. En effet, la mise à disposition sur fibre partageable est conférée à
l’Opérateur,  jusqu’à  l’exercice  par  tout  autre  Opérateur  Commercial,  une  ou  plusieurs  fois,  d’une  option  de  mise  à
disposition de la Ligne FTTH au titre de l’offre de cofinancement ou au titre de l’offre d’accès à la Ligne FTTH ou jusqu’à
ce que l’Opérateur résilie la Ligne FTTH.

Le droit de jouissance est concédé du PM au DTIO lors de la mise à disposition du Câblage de sites si le Câblage Client
Final a déjà été construit par le maitre d’ouvrage de l’immeuble. 

Dans le cas où le Câblage Client Final n’a pas été construit par le maitre d’ouvrage de l’immeuble, le droit de jouissance
est concédé :

- du PM au PB lors de la mise à disposition du Câblage de sites ;

- du PB au PTO au plus tôt des deux dates suivantes : lors de la mise à disposition de la Ligne FTTH ou au jour de
la fourniture du récapitulatif Câblage Client Final.

Pour un Point de Mutualisation donné, le terme du droit de jouissance accordé sur la fibre, toutes opérations de cession
confondues (sur les Câblages de sites, Câblages Client Final …) est fixé au plus tôt des deux dates suivantes : 

- à l’échéance d’un délai de vingt (20) ans à compter de la date d’installation du Point de Mutualisation, 

- au jour du terme,  normal  ou anticipé,  de la convention au titre  de laquelle  le  Câblage  d’immeuble tiers  est
exploité et entretenu.

En cas  de  désignation d’un nouvel  opérateur  d’immeuble  tiers  par  le  Gestionnaire  d’Immeuble,  GRAND DAXTHD
s’efforcera de faire accepter au nouvel opérateur d’immeuble tiers la reprise des engagements pris par GRAND DAX THD
envers l’Opérateur pour permettre la poursuite de la mutualisation.

L’Opérateur  bénéficie  également  d’un droit  de jouissance  des  éléments non individualisables  des Câblages FTTH en
dehors de la fibre susvisée d’une durée équivalente au droit de jouissance concédé sur la fibre.

article 3 -conditions de renouvellement du droit
Au terme de la durée initiale du Droit d’Usage Pérenne ou du droit de jouissance sur les Lignes FTTH composées d’un
Câblage d’immeuble tiers, si l’ensemble des caractéristiques techniques des Câblages FTTH à cette date, telles qu’auditées
par GRAND DAX THD, le permet, GRAND DAX THD accorde à l’Opérateur une prolongation de son droit pour une
durée qui est objectivement déterminée au regard de la durée de vie technique résiduelle du Câblage FTTH dans son
ensemble et qui dépend : 

- en cas de cession des Câblages FTTH par la Personne Publique, de la reprise effective des engagements  de
GRAND DAX THD [par le cessionnaire, 

- du terme normal ou anticipé de la Convention ou de l’accord au titre duquel GRAND DAX THD a installé le
Câblage FTTH dans chaque Maison Individuelle FTTH,

- du terme anticipé du Droit d’Usage Pérenne et du droit de jouissance lié à la dépose du Câblage FTTH telle que
prévue au Contrat.

L’éventuelle prolongation du droit de l’Opérateur fait l'objet d'une tarification assise sur l'ensemble des coûts à venir et
afférents  au  Câblage  FTTH,  notamment  les  coûts  liés  à  son  exploitation,  à  sa  maintenance  et  à  sa  mise  à  niveau
éventuelle.  A cet effet, les Parties conviennent de se réunir un an avant le terme des premiers droits accordés sur une Zone
de cofinancement afin d’examiner les modalités d'une telle prolongation.

Conditions d’Accès aux Lignes FTTH de GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT
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Fait en deux exemplaires originaux paraphés et signés, 

A XXXX, le #date#

Pour GRAND DAX THD

Monsieur DELAROCHE Arnaud 

Directeur Général 

A  XXX, le  #date#

Pour « XXX »  

Signature  précédée  des  nom,  prénom  et  qualité  du
signataire

Conditions d’Accès aux Lignes FTTH de GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT
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article 1 - Introduction 
 

L’objet de ce document est de présenter les solutions techniques pour la mise en œuvre de la prestation 

de « Liens NRO-PM » et de définir : 

 les points de livraisons : au PM et au NRO 

 les valeurs d’affaiblissement : en fonction de la distance entre le NRO et le PM 

Ces STAS s’appliquent à tous les Liens NRO-PM de RIP FTTH, y compris les liens déjà construits et 

éventuellement mis à disposition des opérateurs.  

 

Les synoptiques suivants représentent les configurations courantes de NRO avec un hébergement 

d’équipements actifs dans un NRA d’Orange, à l’exclusion de toute autre prestation. 

 

1. Répartiteur de Transport Optique et OLT en salle unique 

 
 

 

2. Répartiteur de Transport Optique et OLT en salle séparée 
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Pour les autres configurations, notamment les autres configurations de renvoi optique vers le RTO, se 

référer à l’offre d’Hébergement au NRO. 

 

Glossaire : 
NRO : Nœud de Raccordement Optique 

OLT : Optical Line Termination 

ORT : Opérateur Réseau Tiers 

PMZ : Point de mutualisation de zone 

POB : Plateau Optique de Brassage 

RTO : Répartiteur de Transport Optique 

TBL : Tête Boucle Locale 

TD : Tête de Distribution 

TEO : Tête Equipement Opérateur 

TRO : Tête de Renvoi Opérateur 

article 2 - Mise à disposition des Liens NRO-PM au PM 
 

2.1 Tiroir optique des Liens NRO-PMZ (livraison au PMZ) 
 
Le/s tiroir/s optique accueillant les fibres NRO-PM est le tiroir POB de 36 FO ou bien le tiroir pivotant 144 

ou 96 FO dont les fiches techniques par fournisseur sont jointes (annexe 2). Il s’agit d’un tiroir de 1U, 2U 

ou 3U de hauteur avec 36, 96 ou 144 raccords SC/APC disposés en face avant  

 

Ce connecteur représente la limite de responsabilité côté PMZ de l’offre « Lien NRO-PM ». 
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Exemple de POB36 (à gauche) et tiroir pivotant 144fo (à droite) 

 

 

Pour tout type de PMZ (passif, actif, indoor), le/s tiroirs optiques des liens NRO-PM se trouvent toujours 

dans la partie basse du compartiment de gauche ou de droite tel qu’il est indiqué ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

Tiroir du lien NRO-PM installé  dans le compartiment de droite  

 

 
Exemple d’un PMZ 700 indoor 

 

 
Tiroir du lien NRO-PM installé  dans le compartiment de gauche 

Liens NRO PM 

36fo mini 

(SC/APC) 
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Exemple d’un PMZ 360 

2.2 Règles de Jarretièrage 
 

Le jarretièrage entre le tiroir de transport lien NRO-PM et le tiroir Opérateur est réalisé par les Opérateurs 

Commerciaux en se conformant aux règles de bonne utilisation de l’armoire (cf. notice des armoires, 

annexe 1). 

 

Le jarretièrage s’effectue par l’intermédiaire de cordons de longueurs adaptées (ou de pigtails longs), de 

diamètre 2mm et de couleur jaune. L’étiquetage n’est pas exigé mais si un Opérateur Commercial 

souhaite  étiqueter ses cordons des Liens NRO-PM, les seuls étiquetages admis sont les cavaliers 

insérés sur le cordon ou les étiquettes sous forme de manchon adapté au diamètre des jarretières; les 

étiquettes en drapeau sont interdites. 

 

Exemple jarretièrage suivant les consignes de la notice (annexe 1) 
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Cas particulier : POB36 Nexans 

Pour éviter le croisement intempestif des cordons et ne pas saturer la goulotte de circulation 

situé à l’avant du module, il est impératif de suivre les consignes de câblage ci-dessous, dans 

l’utilisation des 3 peignes de maintien de ces cordons.  
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article 3 - Mise à disposition des Liens NRO-PM au NRO 
 

3.1 Limite de responsabilité 
Le connecteur en extrémité du cordon représente la limite de responsabilité de l’offre Liens NRO-PM 

côté NRO. 

 

 
 

article 4 - Valeurs d’affaiblissement des Liens NRO-PM 
 

Les valeurs d’affaiblissement ci-dessous sont calculées sur la base des valeurs maximales retenues par 

la Mission Très Haut Débit dans le document Préconisations techniques : Génie civil et déploiement de la 

boucle locale optique mutualisée, version 1.0  9 juillet 20151. 
 

Valeurs d’affaiblissement maximales (dB) à retenir en fonction de la distance entre le NRO (la Tête 

Opérateur) et le PMZ (connecteur des tiroirs POB) à la longueur d’onde 1310nm et 1550 nm : 

 

 
 
Dans le cas présent, l’affaiblissement lié au renvoi optique de l’Opérateur ne fait pas partie du calcul des 

valeurs d’affaiblissement des Liens NRO-PM (cf. Prestations de renvoi optique Opérateur des offres 

d’hébergement) 
 

                                                 
1 http://francethd.fr/documents_reference/PFTHD%20-%20harmonisation%20-%20genie%20civil%20et%20deploiement%20-%20version%201.0%20-

%202015%2007%2009.pdf 

Distance NRO – PMZ en km 0 <D 1 1 <D 2 2 <D 4 4 <D 6 6 <D 8 8 <D 10 10 <D 12 12 <D 14 14<D 16

Affaiblissement maximum            

NRO - PMZ en dB
1,8 2,4 3,2 4 4,8 5,6 6,4 7,2 8

http://francethd.fr/documents_reference/PFTHD%20-%20harmonisation%20-%20genie%20civil%20et%20deploiement%20-%20version%201.0%20-%202015%2007%2009.pdf
http://francethd.fr/documents_reference/PFTHD%20-%20harmonisation%20-%20genie%20civil%20et%20deploiement%20-%20version%201.0%20-%202015%2007%2009.pdf
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article 5 - Valeurs d’affaiblissement 
 

A titre indicatif, les valeurs d’affaiblissement ci-dessous sont calculées sur la base : 

- des valeurs maximales retenues par la Mission Très Haut Débit pour les Liens NRO-PM, dans le 

document Préconisations techniques : Génie civil et déploiement de la boucle locale optique 

mutualisée, version 1.0, 9 juillet 20152, 
- des valeurs maximales d’affaiblissement du renvoi optique vers la salle d’hébergement de 

l’Opérateur, au titre de l’offre d’hébergement d’équipements actifs dans un NRA d’Orange en 

cas de salle séparée (1dB maximum) et à l’exclusion de toute autre prestation. 

 

A titre indicatif, les Valeurs d’affaiblissement maximales (en dB) à retenir en fonction de la distance entre 

le point de livraison du renvoi optique d’Orange (TRO) et le PMZ (connecteur des tiroirs POB) à la 

longueur d’onde 1310nm et 1550 nm  

 

 

 
 
En cas de salle unique, les valeurs d’affaiblissement décrites dans l’article 4 s’appliquent. 

 

                                                 
2 http://francethd.fr/documents_reference/PFTHD%20-%20harmonisation%20-%20genie%20civil%20et%20deploiement%20-%20version%201.0%20-

%202015%2007%2009.pdf 

Distance NRO – PMZ en km 0 <D 1 1 <D 2 2 <D 4 4 <D 6 6 <D 8 8 <D 10 10 <D 12 12 <D 14 14<D 16

Affaiblissement maximum            

lien NRO - PMZ + renvoi optique 

ORT (en dB) 

2,8 3,4 4,2 5 5,8 6,6 7,4 8,2 9

http://francethd.fr/documents_reference/PFTHD%20-%20harmonisation%20-%20genie%20civil%20et%20deploiement%20-%20version%201.0%20-%202015%2007%2009.pdf
http://francethd.fr/documents_reference/PFTHD%20-%20harmonisation%20-%20genie%20civil%20et%20deploiement%20-%20version%201.0%20-%202015%2007%2009.pdf
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Annexes 
Annexe 1 : notices armoire 

armoire active 
nexans.pdf

 

armoire active 
ideaoptical.pdf

 

armoire passive 
ideaoptical.pdf

s 

armoire passive 
grolleau.pdf

 

notice armoire PMZ 
IdeaOptical 2ème génération.pdf

 

notice armoire PMZ 
Grolleau 2ème génération.pdf

 
 

Annexe 2 : fiches techniques POB36 

 

Fournisseur Fiche Technique 

 

Nexans 

  

Huawei 

 

Prysmian 

 

ABS1282 Ind.C.pdf

FT POB36 
Datasheet20160706 FR.pdf

FR011-03 POB36 1U 
– Plateau Optique epissurage et Brassage 36 positions.pdf
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Idea 

Optical FT - iTOM-V2 
48-96-144 1-2-3U.pdf
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Annexe 3 : Liste des normes d’installation 

 
Nom de la 
norme 

Titre 

NF C 15-100 Installations électriques à basse tension 
NF EN 62305-2 Protection contre la foudre - Partie 2 : évaluation du risque 
NF EN 61000-6-
X Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 6-X : normes génériques 
NF EN 61587-1 Structures mécaniques pour équipement électronique - Essais pour la CEI 60917 et la 

CEI 60297 - Partie 1 : essais climatiques, mécaniques et aspects de la sécurité des 
baies, bâtis, bacs à cartes et châssis 

NF EN 60529 Degrés de protection procurés par les enveloppes (code IP) 
NF EN 62262 Degrés de protection procurés par les enveloppes de matériels électriques contre les 

impacts mécaniques externes (code IK) 
NF EN 300019-
1-3 

Ingénierie de l'environnement (EE) - Norme européenne de télécommunications pour la 
construction mécanique - Partie 1-3 : exigences techniques relatives aux armoires et 
baies (V2.3.2) 

NF EN 300132-3 Télécommunications - Ingénierie de l'environnement (EE) - Interface d'alimentation en 
énergie à l'entrée des équipements de télécommunication - Partie 3 : fonctionnement 
par source actuelle rectifiée, source de courant alternatif ou source de courant continu 
jusqu'à 400 V (v1.2.1) 

NF EN 300753 Ingénierie des équipements (EE) - Bruit acoustique émis par les équipements de 
télécommunication (V1.2.1) 

  

Nom du guide Titre 

UTE C 18-510 Recueil d'instructions générales de sécurité d'ordre électrique 

UTE C 15-443 Installations électriques à basse tension - Guide pratique - Protection des installations 
électriques basse tension contre les surtensions d'origine atmosphérique ou dues à 
des manœuvres - Choix et installation des parafoudres 

  
  
Nom du 
document 

Titre 

ETSI ETS 300 
386-1 

Equipment Engineering (EE);Telecommunication network equipment; Electro-Magnetic 
Compatibility (EMC) requirements; Part 1: Product family overview, compliance criteria 
and test levels 

ETSI ETS 300 
132-1 

Equipment Engineering (EE);Power supply interface at the input to telecommunications 
equipment; Part 1: Operated by alternating current (ac) derived from direct current (dc) 
sources 
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Les STAS sont exhaustives et communes à toutes les versions de l’Offre d’Accès aux 

lignes FTTH de l’Opérateur d’Immeuble. Par conséquent, la version disponible sur le Web 

Opérateur de l’Opérateur d’Immeuble contient toutes les spécifications applicables à la 

dernière version des Conditions d’Accès aux lignes FTTH publiée par l’Opérateur 

d’Immeuble. Dès lors, certaines spécifications techniques prévues aux STAS ne sont 

applicables que si les prestations correspondantes sont incluses dans la version de l’Offre 

d’Accès en vigueur entre les Parties.  

 

 

1. Synoptique du réseau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La zone arrière desservie par un PMZ est de l’ordre de 360 Logements Mutualisables. Le 

Réseau de distribution (aval du PMZ) est dimensionné pour amener au PMZ une fibre par 

Logement Adressable. 

 

La desserte des logements s’effectue par l’intermédiaire de Points de Branchement ; 

chaque PB permet le branchement de 3 à 12 Logements Raccordables, suivant le type 

 
PMZ 360lgts  
(actif+coupleurs) 

PB 

PB 

PB 

PB 

PB 

PB PB 

PB 

PMZ360lgts  
(actif+coupleurs) 

PMZ 360lgts  
(actif+coupleurs) 

PMZ 360lgts  
(actif+coupleurs) 

36 fo mini 

36 fo 

36 fo mini 
PB 

PB 

PB 

36 fo mini 

 

NRO 
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d’habitat. Ces  PB peuvent être situés en immeuble, en chambre, sur façade ou sur 

poteau. 

L’affaiblissement PMZ – PTO est  inférieur à 3 dB, à l’exception éventuelle de lignes isolées 

ne dépassant pas 10 % de la zone arrière du PMZ. 

 

Chaque PMZ est relié au NRO de rattachement par un faisceau de 36 FO minimum destiné 

à la collecte des équipements  hébergés au PMZ. 

 

 

 

2. Description du Point de Mutualisation en armoire de rue 

 

Le PMZ se présente comme une armoire de rue de dimensions 

 L = 160 cm, P = 50 cm, H = 160 cm (avec socle) pour les armoires « double peau » 

pouvant accueillir des équipements actifs ou passifs, 

L = 160 cm, P = 35 cm, H = 160 cm (avec socle) pour les armoires « simple peau » 

limitées à l’accueil des équipements passifs. 

L’armoire répond à la norme ETSI EN 300 019-1-3 class 3.3. Dans le cas d'hébergement 

d’équipements actifs, l'opérateur qui installe ces équipements actifs peut équiper l'armoire 

d'une ventilation forcée en relation avec la dissipation de l'équipement.  

L’indice de protection de l’armoire est IP 55. 

A l’intérieur, deux bâtis de 19 ‘’, séparés par une zone de gestion des jarretières, 

permettent d’installer les équipements, passifs ou actifs. 

Chaque bâti a une hauteur utile de 28U. 

 

L’armoire « double peau » est prévue pour être alimentée en 230 volts, non secouru. 



5/29 

Accès aux lignes FTTH  

 

STAS Version du mai 2019 

       
 

Les caractéristiques techniques de l’armoire sont détaillées en annexe 1. 

 

 

 

3. L’accès aux PMZ 
 

Les armoires s’ouvrent avec une clef mécanique ABLOY (GEMM24) ou une clef triangle 8 

mm. 

 

 

 

4. Organisation du Point de mutualisation 

 

Le PMZ se compose de cinq zones fonctionnelles : 

- une zone d’arrimage des câbles optiques 

Ces câbles sont fixés sur les flancs intérieurs ou sur le fond de l’armoire au moyen de 

dispositifs d’arrimage type DEP/BAEP (Nexans). Les micromodules (ou tubes) issus des 

câbles sont aiguillés, après dégainage du câble, dans des tubes souples (type blolite) 

vers leur tiroirs de raccordement respectifs.  

- une zone dédiée aux tiroirs de distribution, avec panneau de brassage 

accessible sur l’avant du tiroir. 
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- Une zone dédiée aux tiroirs optiques où seront mises à disposition les fibres de 

raccordement distant 

- une zone dédiée aux tiroirs « opérateurs », qui peut accueillir des équipements 

passifs (splitter) ou actifs. 

- une zone pour la gestion des cordons, ou jarretières. 
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Schéma d’organisation d’un PMZ « passif » 

 

 

Cas A) Tiroir du lien NRO-PM installé  dans le compartiment de droite 

 

 

 

 

                                          
                                

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tiroir optique passif 
tiroir optique passif 
tiroir optique passif 
tiroir optique passif 

tiroir optique passif 
tiroir optique passif 
tiroir optique passif 
tiroir optique passif 

tiroir optique collecte 

tiroir optique passif 
(Opérateur cofinanceur) 

tiroir optique passif 
(Opérateur cofinanceur) 

tiroir optique passif 
(Opérateur cofinanceur) 

tiroir optique passif 
(Opérateur cofinanceur) 

tiroir optique passif 
(Opérateur cofinanceur) 

Distribution 1 
(côté clients) 

Distribution 2 
(côté clients) 

Distribution 3 
(côté clients) 

Distribution 4 
(côté clients) 

Distribution x 

tiroir optique collecte 

Distribution 

(576 FO) 

Lien NRO PM 
  36  FO mini 
(SC/APC)  

 

Zone de gestion des cordons 

   28 U 

Opérateurs avec 

équipements 

passifs 

 

 

 

Ordre d’installation pour 

les tiroirs des opérateurs 
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Cas B) Tiroir du lien NRO-PM installé  dans le compartiment de gauche 

 

 

 

 

 

 
 

Distribution 

(576 FO) 

Lien NRO PM 
  36  FO mini 
(SC/APC)  

 

Zone de gestion des cordons 

Opérateurs avec 

équipements 

passifs 

 

 

 

Ordre d’installation pour 

les tiroirs des opérateurs 
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Schéma d’organisation d‘un PMZ « actif » 

 

 

Cas A) Tiroir du lien NRO-PM installé  dans le compartiment de droite 

 

 

 

 

                                

                                      

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota : dans la suite du document, il sera adopté la convention de langage suivante : 

 L’opérateur « actif »  est un opérateur qui installe des Équipements actifs au PMZ. 

L’opérateur  « passif » est un opérateur qui installe des Équipements passifs au 

PMZ. 

 

 

 

 

 

 

 

tiroir optique passif 
tiroir optique passif 
tiroir optique passif 

tiroir optique collecte 

tiroir optique passif 
(Opérateur cofinanceur) 

Distribution 1 
(côté clients) 

Distribution 2 
(côté clients) 

Distribution 3 
(côté clients) 

Distribution 4 
(côté clients) 

 

Bandeau électrique 

emplacement 
 équipement actif 

tiroir optique passif 
(Opérateur cofinanceur) 

tiroir optique passif 
(Opérateur cofinanceur) 

1 
tiroir optique collecte 

Distribution x 

Distribution 

(576 FO) 

Lien NRO PM 
  36  FO mini 
(SC/APC)  

 

Zone de gestion des cordons 

Opérateur avec 

équipements 

actifs 

 

 

 

   28 U 

Opérateurs avec 

équipements 

passifs 

 

 

 

Ordre d’installation pour 

les tiroirs des opérateurs 
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Cas B) Tiroir du lien NRO-PM installé  dans le compartiment de gauche 
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pour les tiroirs des 
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5. Hébergement des opérateurs au PMZ 

 

a. Les principes généraux d’accueil des opérateurs 

 Accueil d’au moins quatre opérateurs en offrant à chacun la possibilité 

de disposer de terminaisons réseaux correspondant à 50 % du 

potentiel de logements de l’armoire. Toutefois, afin de ne pas être 

contraint par une configuration qui limiterait le nombre d’opérateurs à 4, 

le choix d’une granularité d’installation de 1 U pour les tiroirs passifs 

(sauf pour les installations des opérateurs cofinanceurs, voir paragraphe 

suivant) a été retenu de manière à optimiser l’occupation de l’armoire. 

Ainsi, il pourra être possible d’accueillir jusqu’à 10 opérateurs  en 

maintenant la contrainte globale de 200 % du potentiel de logements 

pour l’ensemble des opérateurs.   

 Neutralité technologique (équipements actifs, terminaisons réseaux PtP, 

ou PON ) 

 Brassage par cordon 

 

 

b. Les règles d’hébergement qui s’appliquent au PMZ aux opérateurs « passifs » 

 

 Les tiroirs optiques sont installés les uns sous les autres (sous 

l’emplacement réservé à l’opérateur actif), sans espace, au fur et à 

mesure de l’arrivée des opérateurs. 

 Les opérateurs cofinanceurs peuvent disposer d’un emplacement initial 

de 3U 

 Les opérateurs souscrivant à l’offre à la fibre se voient allouer un 

emplacement initial de 1U. Toutefois, ceux qui souhaitent utiliser des 

coupleurs 1/64 pourront, en faisant la demande, disposer d’un 

emplacement initial de 2U leur permettant d’installer ce type de 

coupleurs dans de bonnes conditions. 

 Les demandes d’emplacements supplémentaires devront être justifiées 

par la saturation des équipements déjà en place dans l’armoire suivant 

les positions libres restantes définies dans le tableau en dessous. Elles 

pourront être honorées dans la limite des possibilités d’hébergement de 

chaque armoire. 
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Hauteur de 

l’emplacement 

initial 

Capacité maximale 

admissible en 

nombre de clients 

Nombre maximum de positions 

libres pour une demande 

d’emplacement supplémentaire 

3U 
128 20 

96 16 

2U 64 12 

1U 32 6 

 

 L’emplacement supplémentaire attribué aux opérateurs sera de : 

o 1U pour les opérateurs avec un taux de couplage 1 :32 ou 

inférieur  

o 2U pour les opérateurs avec un taux de couplage 1 :64 

 Le tiroir optique correspondant à un emplacement de 1U est le tiroir 

POB de 36 FO dont les fiches techniques par fournisseur sont jointes 

(annexe 2); ce tiroir permet l’installation de coupleurs jusqu’au taux de 

partage de 1/32.  

 Le tiroir optique correspondant à un emplacement de 3U est le tiroir 

MEC 128 FO dont les fiches techniques par fournisseur sont jointes 

(annexe 2) ; ce tiroir permet l’installation de 4 coupleurs 1/32, ou de 

deux coupleurs 1/64. 

 Le tiroir optique correspondant à un emplacement de 2U est le tiroir 

MEC 64 FO dont les fiches techniques par fournisseur sont jointes 

(annexe 2) ; ce tiroir permet l’installation de 1 coupleur 1/64 

  Un opérateur a la possibilité de proposer l’installation d’un tiroir optique 

de son choix, dès lors que celui-ci est compatible avec une bonne 

exploitation de l’armoire. Cette installation est donc soumise à 

l’autorisation de l’Opérateur d’Immeuble. 

 

Nota : ces règles d’hébergement sont  valides pour l’hébergement des équipements 

passifs dans les armoires « actives » ou « passives ». 

 

 

c. Les règles d’hébergement spécifiques pour les opérateurs « actif » 

 L’ensemble du document et l’organisation du PMZ sont basés sur 

l’hébergement d’un seul opérateur  actif. 

 L’opérateur se voit allouer en une seule fois un emplacement de 7U 

situé sous le bandeau électrique. 

La profondeur de cet équipement devra être inférieure à 360 mm 

(depuis le rail avant). Cet équipement devra être soumis à l’Opérateur 

d’Immeuble afin de vérifier la bonne intégration dans l’armoire. 
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 Le bandeau électrique  est composé d’une prise de service de 230V 

associée à un disjoncteur de 30 mA,  et d’un bornier de raccordement 

sur lequel viendra se raccorder l’opérateur « actif », un réenclencheur 

général, le disjoncteur coupe circuit d’entrée. 

 L’armoire est raccordée à une prise de terre conforme à la NFC15-

100. 

 La demande de raccordement électrique, les sujétions de pose de la 

logette ERDF,  l’obtention du certificat de conformité (consuel) et la 

demande d’alimentation au distributeur de son choix  sont à la charge 

de l’opérateur « actif », ainsi que la pose du câble électrique entre la 

logette et l’armoire, et son raccordement au bandeau d’alimentation 

électrique. 

 L’installation d’Équipements actifs au PMZ  implique un choix 

d’équipements et des règles d’installations qui soient de nature à 

garantir la sécurité de l’ensemble des intervenants dans le PMZ, dont le 

niveau d’habilitation électrique minimal requis (pour des techniciens 

n’intervenant que sur les interfaces passives de l’armoire, par exemple 

les opérations de jarretièrage) est B0V. 

Ainsi, les équipements actifs installés devront être conformes aux 

différentes normes en vigueur dont la liste est fournie en annexe 5. 

Il convient  de préciser que la fourniture et la pose des éléments de 

protections sont à la charge de l’opérateur actif. 

 L'installation d'une ventilation forcée, laissée à l'initiative et à la charge 

de l'opérateur "actif", s'effectuera conformément à la notice 

d'installation de l'armoire fournie en annexe. Cette installation devra 

précéder la mesure d'émergence de bruit de manière à intégrer l'impact 

des ventilateurs dans cette mesure. 

 La responsabilité de l’opérateur « actif » est totalement engagée par 

rapport aux risques liés à une installation hors normes. 

Par ailleurs, l’opérateur  devra, lors de la mise en service de ses 

équipements, faire réaliser une mesure d’émergence de bruit dont les 

résultats devront être conformes à l’article  R1334-33 du code de la 

Santé,  par un organisme agréé.  

Le résultat de ces mesures devra être remis à l’Opérateur d’Immeuble.  

 

 

d. L’arrivée et l’éclatement des câbles des opérateurs 

 Les opérateurs peuvent choisir d’amener leurs câbles de réseau dans 

les PMZ, ou utiliser un Lien NRO-PMZ.  
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 Le nombre d’opérateurs pouvant se raccorder directement dans un 

PMZ est limité par les possibilités d’accès à l’armoire dans le respect 

des règles d’accès au génie civil. 

 Un opérateur se raccordant au PMZ amène un seul câble, d’un 

diamètre inférieur ou égal à 13 mm. Les demandes de pénétration d’un 

câble supplémentaire devront être justifiées;  elles pourront être 

honorées dans la limite des possibilités du génie civil d’accès au PMZ. 

 

 L’opérateur fait pénétrer son câble par une des alvéoles présentes dans 

la partie gauche du socle de l’armoire. L’obturation de l’alvéole doit être 

réalisée par l’opérateur, à l’aide d’un dispositif de type T-DUX ou 

équivalent, afin d’éviter toute remontée de humidité dans l’armoire. Le 

dispositif d’arrimage du câble doit être installé sur la plaque réservée à 

cet effet, à droite des câbles déjà installés, sans laisser d’espace et en 

respectant les consignes données dans les notices de l’annexe 1. 

 

 Les fibres de transport sont gérés dans l’emplacement alloué 

initialement à l’opérateur. En cas d’impossibilité, et sous demande 

justifiée de l’opérateur, une solution alternative pourra être proposée par 

l’Opérateur d’Immeuble. Le dispositif d’arrimage, de type BAEP 

Nexans, et les consignes de cheminement des tubes sont détaillés 

dans l’annexe 1 et 3. 
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6. L’exploitation de l’armoire 

 

a. Pose des cordons 

 Le jarretièrage (accès) s’effectue par l’intermédiaire de cordons de 

longueur 3,5 m, de diamètre 1,6 mm, et de couleurs différenciées par 

opérateur exploitant l'armoire: 

i. Free : rouge 

ii. SFR : bleu 

iii. Bouygues : vert 

iv. Orange : orange 

v. Opérateur Commercial 5 : violet 

vi. Opérateur Commercial 6 : blanc 

De cette façon, la couleur des cordons identifie l’opérateur qui a 

effectué le jarretièrage, et facilite les opérations de dépose. 

Les règles de jarretièrage sont décrites en annexe 4. 

 

 Pour des raisons d’encombrement et d’exploitation, l’étiquetage des 

cordons n’est pas autorisé. Un opérateur a la possibilité de proposer à 

l’Opérateur d’Immeuble un système d’étiquetage à très faible 

encombrement. Son utilisation est strictement soumise à l’autorisation 

de l’Opérateur d’Immeuble. 

 

 Les situations de churn conduiront les opérateurs à devoir débrancher, 

côté distribution, des cordons appartenant à d’autres opérateurs. Dans 

la mesure où la position de  l’autre extrémité du cordon n’est pas 

connue de l’opérateur qui débranche, ce cordon sera laissé en place et 

la fiche débranchée devra rester en évidence de manière à ce que 

chaque opérateur puisse, à l’occasion des interventions qu’il sera 

amené à réaliser dans l’armoire,  déposer les cordons qui le 

concernent. Ainsi, le nombre de cordons inutiles devrait rester limité 

dans l’armoire.  

L’Opérateur d’Immeuble se réserve la possibilité de mener des 

opérations de dépose aux frais et risques des opérateurs, dans le cas 

où cette consigne ne serait pas appliquée. 

 

 Les cordons de couleur orange avec un liseré noir ne devront en aucun 

cas être débranchés. 

 

 Le jarretièrage (collecte) est réalisé par les Opérateurs Commerciaux en 

se conformant aux règles de bonne utilisation de l’armoire. Il s’effectue 
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par l’intermédiaire de cordons de longueurs adaptées (ou de pigtails 

longs), de diamètre 2mm et de couleur jaune. L’étiquetage n’est pas 

exigé mais si un Opérateur Commercial souhaite  étiqueter ses cordons 

de collecte, les seuls étiquetages admis sont les cavaliers insérés sur le 

cordon ou les étiquettes sous forme de manchon adapté au diamètre 

des jarretières; les étiquettes en drapeau sont interdites. 

 

b. Le repérage des équipements 

 

 Chaque tête de distribution (tiroir optique) est étiquetée (de 1 à X) 

 Le repérage des connecteurs dans une tête de distribution s’effectue :  

i. Modules 4U : par l’intermédiaire de la numérotation 

des lignes de 1 à 12 et de celle des colonnes de A à 

L.  

ii. Modules avec plateaux pivotants : numérotation des 

plateaux de A à F et des connecteurs de 1 à 24. 

Ainsi une coordonnée alphanumérique (ex : A4)  associée à un 

numéro de tête de distribution caractérise complètement la position d’un 

connecteur « client ». 

 Chaque tête de collecte (tiroir optique) est étiquetée. 

 Les connecteurs du tiroir de collecte sont numérotés : 

i.  de 1 à  36 dans le cas de POB36.  

ii. de 1 à 24 pour chaque plateau pivotant.  

 En ce qui concerne le repérage des tiroirs optiques des opérateurs, 

chaque tiroir devra être étiqueté avec le nom de l’opérateur et, si cet 

opérateur dispose de plus d’un tiroir dans l’armoire,  un 

numéro/référence permettant de distinguer les différents tiroirs de cet 

opérateur. 

 



17/29 

Accès aux lignes FTTH  

 

STAS Version du mai 2019 

 

7. Annexes 

 
Annexe 1 : notices armoire 

 

armoire active 
nexans.pdf

 

armoire active 
ideaoptical.pdf

 

armoire passive 
ideaoptical.pdf

 

 

armoire passive 
Grolleau.pdf

 

  

notice armoire PMZ 
IdeaOptical 2ème génération.pdf

 

  

notice armoire PMZ 
Grolleau 2ème génération.pdf
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Annexe 2 : Liste équipements optiques passifs opérateurs 

 

 
Module Optique Fournisseur Référence produit 

POB36 

 

 
Plateau mobile de connexion – 36 raccords SC/APC 

Verrou de maintien du plateau en position ouverte 

1 cassette pour épissurage de 48 FO. Hauteur : 1U 

 

 

 

 

 

 

Nexans 

 

 

 

 

 

Axe de rotation à droite 

                                                        

 

POB36  

 

 
Le POB36 est un module pivotant axe à gauche (ou sous 

différentes références axe à droite) d’une hauteur de 1U 

compatible aux standards 19 pouces et ETSI. Le POB36 peut 

être monté en armoire, en baie ou en châssis. Le 

POB36 est particulièrement adapté au câblage FTTH. Le POB36 

est prévu pour épissurer 36fo et gérer 36 pigtails 

900 microns SC/APC vers un panneau de brassage à 36 

positons.  

 

 

 

 

 

 

Prysmian 

 

 

 

 

 

 

Axe de rotation à droite 

 

XEXSC02481 

POB36 

 

 

 

Le POB36 est un tiroir modulaire 1U pivotant axe gauche, 

destiné à être installé dans des baies, armoires de rue, armoires 

d’intérieur de bâtiments au format 19” ou ETSI. Spécialement 

conçu pour le déploiement FTTH, il possède la fonction 

d’épissurage dans une cassette et de brassage au travers d’un 

panneau de 36 raccords SC/APC . Il offre également des 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huawei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axe de rotation à droite 
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fonctionnalités de gestion des fibres dans le module et en sortie 

de module.  

 

 

POB36 en plastique 

  
 

Le plateau optique plastique POB 36 - 1U – 19’’ à fonctions 

combinées d’épissurage et de brassage permet de raccorder un 

maximum de 36 fibres. Il s’intègre parfaitement en tant que 

module de transport ou de distribution dans les topologies de 

réseaux type FTTx. 

 

 

 

 

 

 

Nexans 

 

 

 

 

 

Axe de rotation à droite 

 

POB36 en plastique 

 

 

Le POB36 est un tiroir 1U pivotant axe gauche ou axe droit, destiné 

à être installé dans des armoires, baies ou châssis, au format 

19” ou ETSI (option). Il assure la fonction d’épissurage dans 

deux cassettes et de brassage en accès direct au travers d’un 

panneau de 36 raccords SC/APC. Il offre également des 

fonctionnalités de gestion des fibres dans le module et en sortie 

de module. 

 

 

 

 

 

 

Huawei 

 

 

 

 

 

Axe de rotation à droite 

Module Optique Fournisseur Référence 

MEC32 

 
Plateau mobile de connexion – 32 raccords SC/APC 

Verrou de maintien du plateau en position ouverte 

Sous le plateau mobile, cassette splitter avec épissurage du 

tronc 

Hauteur : 1U 

 

 

 

 

 

Nexans 

 

 

 

 

 

Axe à droite 
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MEC32 

 
Le MEC32 est un module pivotant axe à gauche (ou sous 

différentes références axe à droite) d’une hauteur de 1U 

compatible aux standards 19 pouces et ETSI. Le MEC32 peut 

être monté en armoire, en baie ou en châssis. Le 

MEC32 est particulièrement adapté au câblage FTTH. Le 

MEC32 est prévu pour épissurer soit le tronc d’un coupleur 

1/32, soit le tronc de 4 coupleurs 1/8, soit le tronc de 8 

coupleurs 1/4, et gérer 32 branches 900 microns 

préconnectorisées SC/APC vers un panneau à 32 raccords. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prysmian 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axe à droite 

 

XEXSC02273 

MEC32 

 

 

Le MEC32 est un tiroir modulaire 1U pivotant axe gauche ou axe 

droit, destiné à être installé dans des baies, armoires de rue, 

armoires d’intérieur de bâtiments au format 19” ou ETSI . 

Spécialement conçu pour le déploiement FTTH, il possède les 

fonctions d’épissurage dans une cassette, de brassage au 

travers d’un panneau de 32+8 raccords SC/APC et de 

couplage. Il offre également des fonctionnalités de gestion des 

fibres dans le module et en sortie de module 

 

 

 

 

 

 

 

Huawei 

 

 

 

 

 

 

Axe à droite 

 

02310QAA  

 

MEC32 en plastique 

 
 

Le module optique plastique MEC 32 - 1U - 19’’ à fonctions 

combinées de couplage, de brassage et d’épissurage permet 

d’effectuer la liaison entre les fibres de transport et les fibres de 

distribution. Il s’intègre parfaitement dans les topologies de 

réseaux type FTTx PON. 

 

 

 

 

Nexans 

 

 

 

Axe à droite 
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MEC32 en plastique 

 
 

Le MEC32 est un tiroir 1U pivotant axe gauche ou axe droit, 

destiné à être installé dans des armoires , baies ou châssis, au 

format 19” ou ETSI (option) . Spécialement conçu pour le 

déploiement FTTH, il assure les fonctions de brassage et de 

couplage au travers d’un panneau de 32+4 raccords SC/APC et 

d’épissurage dans une cassette. Il offre également des 

fonctionnalités de gestion des fibres dans le module et en sortie 

de module 

 

 

 

 

Huawei 

 

 

 

Axe à droite 

 

Module Optique Fournisseur Référence 

MEC 64 

 
Le MEC64 est un module pivotant axe à gauche d’une hauteur 

de 1,5U compatible aux standards 19 pouces et ETSI. Le 

MEC64 peut être monté en armoire, en baie ou en châssis. Le 

MEC64 est particulièrement adapté au câblage FTTH. Le 

MEC64 est prévu pour épissurer le tronc de un coupleur 1/64 et 

gérer 64 branches 900 microns préconnectorisées SC/APC vers 

un panneau de brassage à 65 raccords. 

 

Prysmian Axe de rotation à droite          

 

MEC 64 

 
Le MEC64 est un tiroir modulaire 1,5U pivotant axe gauche ou 

droit, destiné à être installé dans des armoires , baies ou 

châssis, au format 19” ou ETSI . Utilisé pour le déploiement 

FTTH, il possède les fonctions d’épissurage dans une cassette, 

de brassage au travers d’un panneau de 64+3raccords SC/APC 

Huawei Axe de rotation à droite          
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et de couplage. Il offre également des fonctionnalités de gestion 

des fibres à l’intérieur et en sortie de tiroir. 

 

 

 

 
Module Optique Fournisseur Référence 

MEC128 

 

 
Façade de 128 raccords SC/APC 

- intégration de splitter 1x32 préconnectorisé ou  

- épissurage des troncs ou troncs connectorisés. Hauteur : 3U 

 

 

 

 

 

 

 

Nexans 

 

 

 
 
 
 

Axe de rotation à droite          

 

4 coupleurs  1x32                                            

 

 

 

 

MEC128 

 
Le MEC128 est un module pivotant axe à droite (ou sous 

différentes références axe à gauche) d’une hauteur de 3U 

compatible aux standards 19 pouces et ETSI. Le MEC128 peut 

être monté en armoire, en baie ou en châssis. 

Le MEC128 est particulièrement adapté au câblage FTTH. Le 

MEC128 est prévu pour épissurer le tronc de 4 coupleurs 1/32 

ou le tronc de 2 coupleurs 1/64 et gérer 128 branches 900 

microns préconnectorisées SC/APC vers un panneau à 128 

raccords. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prysmian 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axe à droite 

 

XEXSC02273 

MEC128 

 

 
 

Le MEC128 est un tiroir modulaire 3U pivotant axe gauche ou 

droit , destiné à être installé dans des baies, armoires de rue, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huawei  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axe à droite 

 

02310PYW  
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armoires d’intérieur de bâtiments au format 19” ou ETSI . 

Spécialement conçu pour le déploiement FTTH, il possède les 

fonctions d’épissurage dans une cassette, de brassage au 

travers d’un panneau de 128 + 4 raccords SC/APC et de 

couplage. Il offre également des fonctionnalités de gestion des 

fibres à l’intérieur et en sortie de module 

  

 

MEC128 en plastique 

 

 
 

Le module optique plastique MEC 128 - 3U 19’’ à fonctions 

combinées de couplage, de brassage et d’épissurage, de 

couplage et de brassage permet d’effectuer la liaison entre les 

fibres de transport et les fibres de distribution. Il s’intègre 

parfaitement dans les topologies de réseaux type FTTx PON. 

 

 

 

Nexans 

 

 

Axe à droite 

 

MEC128 en plastique 

 
 

Le MEC128 est un tiroir 3U pivotant axe droit , destiné à être 

installé dans des armoires, baies ou châssis, au format 19” ou 

ETSI (option). Spécialement conçu pour le déploiement FTTH, il 

assure les fonctions de brassage et de couplage au travers d’un 

panneau avec accès direct de 128 + 8 raccords SC/APC et 

d’épissurage dans une cassette. Il offre également des 

fonctionnalités de gestion des fibres à l’intérieur et en sortie de 

module. 

 

 

 

Huawei 

 

 

 

Axe à gauche 
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Annexe 3 : Dispositifs d’arrimage 

 

Désignation 
Fournisseur Code 

produit 

Fiche Technique 

Dispositif d’épanouissement primaire 

monté sur oméga 

 

Nexans 

 

 

10118734 
ABS590 - 20106082 - 
DEP linx fixation rapide - Ind.F.pdf

 

BAEP 1C/6T monté sur oméga Nexans 

 

 

10142933 

 

ABS1078 - 20149148 
- Ind.B - BAEP 1 CABLE 6TUBES.pdf 
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Annexe 4 : Règles de Brassage 

A. Règle de cheminement des pigtails entre le tiroir de raccordement distant (POB36) et 

les tiroirs opérateurs   

Le cheminement des pigtails issus du module de raccordement distant (POB36) est décrit 

dans la notice des armoires (annexe I). A titre d’exemple, ci-dessous le cheminement dans 

l’armoire Ideaoptical dans le cas où la collecte arrive dans le compartiment de droite. 

 

 

 

Extrait notice IdeaOptical (annexe 1) 
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Cas particulier : POB36 Nexans 

Pour éviter le croisement intempestif des cordons et ne pas saturer la goulotte de 

circulation situé à l’avant du module, il est impératif de suivre les consignes de 

câblage ci-dessous, dans l’utilisation des 3 peignes de maintien de ces cordons.  
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B. Règle de pose des cordons de brassage 

 

De manière à garantir une bonne exploitabilité de l’armoire dans la durée, l’Opérateur 

d’Immeuble fixe les règles de jarretiérage, qui seront applicables à toutes les armoires de 

rue. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheminement des cordons de brassage 

Les cordons utilisés sont d’une longueur de 3,5m. 

Quatre zones sont définies (deux par colonnes 19 pouces). 

Le cheminement d’un cordon, d’un point A ou B à un point C ou D, devra toujours 

dessiner un W dans l’espace « jarretière », les plots (1, 2, 3 ou 4) à utiliser pour remonter 

étant définis dans le tableau présent à l’intérieur de l’armoire. IL EST IMPERATIF DE S’Y 

CONFORMER. 

La gestion des surlongueurs s’effectue en utilisant les éléments centraux, et en choisissant 

l’élément permettant de résorber la surlongueur générée sans tension excessive. 

Tiroir optique passif
OC cofinanceur

1 2

3 4

Tête de distribution 
(côté clients)

Tête de distribution 
(côté clients)

Tête de distribution 
(côté clients)

Tête de distribution 
(côté clients)

Tiroir optique passif

Tiroir optique passif
OC cofinanceur

Tiroir optique passif
OC cofinanceur

Tiroir optique passif
OC cofinanceur

Tiroir optique passif
Tiroir optique passif
Tiroir optique passif
Tiroir optique passif
Tiroir optique passif
Tiroir optique passif
Tiroir optique passif
Tiroir optique passif
Tiroir optique passif
Tiroir optique passif
Tiroir optique passif
Tiroir optique passif
Tiroir optique passif
Tiroir optique passif
Tiroir optique passif

Tiroir optique passif

Tiroir optique passif

A C

B D

Tiroir optique passif
OC cofinanceur

1 2

3 4

Tête de distribution 
(côté clients)

Tête de distribution 
(côté clients)

Tête de distribution 
(côté clients)

Tête de distribution 
(côté clients)

Tiroir optique passif

Tiroir optique passif
OC cofinanceur

Tiroir optique passif
OC cofinanceur

Tiroir optique passif
OC cofinanceur

Tiroir optique passif
Tiroir optique passif
Tiroir optique passif
Tiroir optique passif
Tiroir optique passif
Tiroir optique passif
Tiroir optique passif
Tiroir optique passif
Tiroir optique passif
Tiroir optique passif
Tiroir optique passif
Tiroir optique passif
Tiroir optique passif
Tiroir optique passif
Tiroir optique passif

Tiroir optique passif

Tiroir optique passif

A C

B D

Tiroir optique passif
OC cofinanceur

1 2

3 4

Tête de distribution 
(côté clients)

Tête de distribution 
(côté clients)

Tête de distribution 
(côté clients)

Tête de distribution 
(côté clients)

Tiroir optique passif

Tiroir optique passif
OC cofinanceur

Tiroir optique passif
OC cofinanceur

Tiroir optique passif
OC cofinanceur

Tiroir optique passif
Tiroir optique passif
Tiroir optique passif
Tiroir optique passif
Tiroir optique passif
Tiroir optique passif
Tiroir optique passif
Tiroir optique passif
Tiroir optique passif
Tiroir optique passif
Tiroir optique passif
Tiroir optique passif
Tiroir optique passif
Tiroir optique passif
Tiroir optique passif

Tiroir optique passif

Tiroir optique passif

Tiroir optique passif
OC cofinanceur

1 2

3 4

Tête de distribution 
(côté clients)

Tête de distribution 
(côté clients)

Tête de distribution 
(côté clients)

Tête de distribution 
(côté clients)

Tiroir optique passif

Tiroir optique passif
OC cofinanceur

Tiroir optique passif
OC cofinanceur

Tiroir optique passif
OC cofinanceur

Tiroir optique passif
Tiroir optique passif
Tiroir optique passif
Tiroir optique passif
Tiroir optique passif
Tiroir optique passif
Tiroir optique passif
Tiroir optique passif
Tiroir optique passif
Tiroir optique passif
Tiroir optique passif
Tiroir optique passif
Tiroir optique passif
Tiroir optique passif
Tiroir optique passif

Tiroir optique passif

Tiroir optique passif

A C

B D
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Dans un souci de saturation des anneaux en sortie des modules optiques (armoire Grolleau 

et IdeaOptical), il convient de répartir le flux de cordons de la manière suivante : 

- En sortie des têtes clients, les cordons correspondants aux raccords A1 à 

F12 passeront par l’anneau « du haut » (repère 1 sur la photo ci-dessous) 

et les cordons correspondants aux raccords G1 à L12 passeront par 

l’anneau « du bas » (repère 2). 
                                     

                                         

  

 

1 
2 
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Annexe 5 : Liste des normes d’installation 

 
Nom de la 
norme 

Titre 

NF C 15-100 Installations électriques à basse tension 
NF EN 62305-2 Protection contre la foudre - Partie 2 : évaluation du risque 
NF EN 61000-6-
X Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 6-X : normes génériques 
NF EN 61587-1 Structures mécaniques pour équipement électronique - Essais pour la CEI 60917 et la 

CEI 60297 - Partie 1 : essais climatiques, mécaniques et aspects de la sécurité des 
baies, bâtis, bacs à cartes et châssis 

NF EN 60529 Degrés de protection procurés par les enveloppes (code IP) 
NF EN 62262 Degrés de protection procurés par les enveloppes de matériels électriques contre les 

impacts mécaniques externes (code IK) 
NF EN 300019-
1-3 

Ingénierie de l'environnement (EE) - Norme européenne de télécommunications pour la 
construction mécanique - Partie 1-3 : exigences techniques relatives aux armoires et 
baies (V2.3.2) 

NF EN 300132-3 Télécommunications - Ingénierie de l'environnement (EE) - Interface d'alimentation en 
énergie à l'entrée des équipements de télécommunication - Partie 3 : fonctionnement 
par source actuelle rectifiée, source de courant alternatif ou source de courant continu 
jusqu'à 400 V (v1.2.1) 

NF EN 300753 Ingénierie des équipements (EE) - Bruit acoustique émis par les équipements de 
télécommunication (V1.2.1) 

  

Nom du guide Titre 

UTE C 18-510 Recueil d'instructions générales de sécurité d'ordre électrique 

UTE C 15-443 Installations électriques à basse tension - Guide pratique - Protection des installations 
électriques basse tension contre les surtensions d'origine atmosphérique ou dues à 
des manœuvres - Choix et installation des parafoudres 

  
  
Nom du 
document 

Titre 

ETSI ETS 300 
386-1 

Equipment Engineering (EE);Telecommunication network equipment; Electro-Magnetic 
Compatibility (EMC) requirements; Part 1: Product family overview, compliance criteria 
and test levels 

ETSI ETS 300 
132-1 

Equipment Engineering (EE);Power supply interface at the input to telecommunications 
equipment; Part 1: Operated by alternating current (ac) derived from direct current (dc) 
sources 
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spécifications techniques 

d’accès au service 
 

Accès aux lignes FTTH  

 

Accès aux Points de Mutualisation Extérieurs 

Ingénierie : Point de Mutualisation de Zone en local 

ou en armoire de rue (double bâti 19'')  
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Les STAS sont exhaustives et communes à toutes les versions de l’Offre d’Accès aux 

lignes FTTH de l’Opérateur d’Immeuble. Par conséquent, la version disponible sur le Web 

Opérateur de l’Opérateur d’Immeuble contient toutes les spécifications applicables à la 

dernière version des Conditions d’Accès aux lignes FTTH publiée par l’Opérateur 

d’Immeuble. Dès lors, certaines spécifications techniques prévues aux STAS ne sont 

applicables que si les prestations correspondantes sont incluses dans la version de l’Offre 

d’Accès en vigueur entre les Parties.  

 

 

 

1. Introduction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le PMZ permet la mutualisation des lignes desservant les logements entre les différents 

opérateurs présents sur ce PMZ par brassage des fibres de distribution vers les 

équipements des opérateurs, et la concentration des fibres remontant dans les réseaux 

 

PB 

PB 

PB 

PB 

PB PB 

PB 

PM 360lgts  
(actif+coupleurs) 

PMZ 360lgts  
(actif+coupleurs) 

36 fo mini 

36 fo mini 
PB 

PB 

PB 36 fo mini 

 

NRO 

 

72 fo mini 

PM en shelter 

 ou local ~700 lgts 
(actif+coupleurs) 

 
(actif+coupleurs) 

PMZ en armoire 

de rue 700lgts  
(actif+coupleurs) 

PB 
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des opérateurs. Cette concentration peut s’effectuer par des équipements passifs 

(coupleurs, WDM) ou des équipements actifs. 

 

Si la zone arrière desservie par un PMZ reste, de manière nominale,  de l’ordre de 360 

Logements Couverts, les différentes contraintes qui s’appliquent à la conception des 

réseaux (disponibilité de l’espace urbain, contraintes d’urbanismes, typologie de l’habitat 

...) conduisent, dans certains cas, à privilégier des points de mutualisation de tailles plus 

élevées - entre 500 et 800 logements – localisés soit dans des locaux ou des shelters 

directement accessibles depuis la voie publique, soit dans des armoires de rue. 

Lorsque la capacité de ces PMZ n’excède pas 800 logements, il est possible de les 

installer dans une baie de 2 bâtis 19 ‘’ (hauteur 40U) qui présente les avantages suivants : 

- architecture similaire à celle des armoires de rue 360, permettant notamment 

d’utiliser les mêmes tiroirs optiques 

- brassage avec des jarretières de longueur unique (mêmes règles de pose que dans 

les armoires de rue 360), ce qui autorise la pose de ces jarretières par les 

opérateurs commerciaux dans des conditions satisfaisantes.  

 

La desserte des logements raccordés sur ces PMZ est inchangée par rapport à ceux 

raccordés sur des armoires de rue 360 logements, de même que l’affaiblissement 

maximum PMZ – PTO qui reste de 3 dB, à l’exception éventuelle de lignes isolées ne 

dépassant pas 10 % de la zone arrière du PMZ. 

 

Chaque PMZ est relié au NRO de rattachement par un faisceau de 72 FO minimum destiné 

à la collecte des équipements  hébergés au PMZ. 

 

 

 

2. Description du Point de Mutualisation  

 

2.1 Point de mutualisation en shelter ou local 

 

Le PMZ est installé dans un shelter ou un local d’une surface d’une dizaine de m2 qui 

permet d’héberger : 

 

- les câbles optiques de distribution qui desservent les logements de la zone 

arrière 

- les câbles optiques de la collecte (transport) de chaque OC 

- les équipements d’extrémités de distribution 

- les équipements passifs d’extrémités des opérateurs (capacité globale : 200 % 

des Logements Couverts pour l’ensemble des OC) 

- les équipements actifs des opérateurs (si demande ab initio) 
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Le répartiteur optique se présente comme une baie indoor à 2 bâtis 19’’ séparés d’une 

zone dédiée à la gestion de jarretières.  Chaque bâti a une hauteur utile de 40 U.  

Les dimensions hors tout sont L=1600mm, P=350mm et H=2010mm  

 

Ce local prévoit: 

- un éclairage et  une prise de courant de service  avec prise de terre. 

- la fourniture d’énergie 230v non secouru pour les Opérateurs Commerciaux 

installant de l’actif à l’intérieur du local. 

- un Emplacement de 600*600 permettant l’installation d’une baie destinée aux 

Équipements actifs (si demande formulée ab initio par un OC). En fonction de la 

taille du local et du besoin exprimé par les Opérateurs Commerciaux, un 

deuxième Emplacement pourra être envisagé. 

- un chemin de câble reliant le répartiteur optique à l’emplacement destiné à la 

baie d’équipements actifs (si nécessaire). 

- un chemin de câbles (ou conduit adapté) permettant d’amener les câbles réseau 

sur le répartiteur optique 

- un chemin de câble reliant le coffret de distribution électrique à l’emplacement 

de la baie. Toutefois ce cheminement pourra, en fonction des contraintes du 

local, être mutualisé avec les câbles optiques (en séparant les flux, 

conformément aux normes en vigueur), ou réalisé par goulotte ou pose murale. 

 

Ce local ne prévoit pas à priori: 

- de système général de ventilation   

- de renvoi d’alarmes 

- de ligne téléphonique de service 

 

Cependant, les configurations particulières peuvent conduire à adapter  cette position, 

notamment en ce qui concerne la ventilation générale (shelter, locaux mal aérés), afin de 

garantir une température d’ambiance maximale de 40 °C. 
 

Il est à remarquer que ce local peut ne pas être exclusivement dédié à l’usage du PMZ ; 

dans ce cas la séparation sera, si nécessaire et autant que faire se peut, assurée par un 

grillage ou autre élément équivalent. 
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Schémas type d’organisation d’un espace PMZ 

(Cet espace s’intègre dans un local qui n’est pas forcément dédié à cet usage) 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les caractéristiques techniques de l’armoire sont détaillées en annexe a). 

 

 

 2.2  Point de mutualisation en armoire de rue  

 

Le PMZ se présente comme une armoire de rue de dimensions L = 160 cm, P = 50 cm,   

H = 21.6 cm (avec socle) pour les armoires « simple peau » (limitées à l’accueil des 

équipements passifs) ou « double peau »  

L’armoire répond à la norme ETSI EN 300 019-1-3 class 3.3. Dans le cas d'hébergement 

d’équipements actifs, l'opérateur qui installe ces équipements actifs peut équiper l'armoire 

d'une ventilation forcée en relation avec la dissipation de l'équipement.  

L’indice de protection de l’armoire est IP 55. 

0,9m

e/s câbles

2m

~3m

~ 2m

0,35m
répartiteur optique

Emplacement réservé pour 
baie équipements actifs 
(0,6x0,6m) 

0,35m
répartiteur optique

0,9m

arrivée des câbles 

au local PMZ par le 

plafond

e/s câbles

~4m

0,9m

e/s câbles

0,35m

~ 2m

2m

Répartiteur Optique 
         PMZ 01 

Répartiteur Optique 
        PMZ 02 

Emplacement réservé pour 
baie équipements actifs 
(0,6x0,6m) 
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A l’intérieur, deux bâtis de 19‘’, séparés par une zone de gestion des jarretières, 

permettent d’installer les équipements, passifs ou actifs. Chaque bâti a une hauteur 

utile de 40U. 

 

L’armoire « double peau » est prévue pour être alimentée en 230 volts, non secouru. 

 

 
PMZ en armoire de rue 2x40U simple peau 

 

Les caractéristiques techniques de l’armoire sont détaillées en annexe a). 

 

3. Organisation du Point de mutualisation 

 

Le PMZ se compose de cinq zones fonctionnelles : 

- une zone d’arrimage des câbles optiques 

Ces câbles sont fixés sur les flancs intérieurs ou sur le fond de l’armoire au moyen de 

dispositifs d’arrimage type DEP/BAEP (Nexans). Les micromodules (ou tubes) issus des 

câbles sont aiguillés, après dégainage du câble, dans des tubes souples (type blolite) 

vers leur tiroirs de raccordement respectifs.  

- une zone dédiée aux tiroirs de distribution, avec panneau de brassage 

accessible sur l’avant du tiroir. 

- Une zone dédiée aux tiroirs optiques où seront mises à disposition les fibres de 

raccordement distant 

- une zone dédiée aux tiroirs « opérateurs », qui peut accueillir des équipements 

passifs (splitter) ou actifs. 

- une zone pour la gestion des cordons, ou jarretières. 
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Cas A) Tiroir du lien NRO-PM installé  dans le compartiment de droite 

 

 

1 2

3 4

Module 144fo (clients)

Module 144fo (clients)

Module 144fo (clients)

Module 144fo (clients)

Module 144fo (clients)

Module 144fo (clients)

Module 144fo (clients)

Module 144fo (clients)

Module collecte

Module collecte

1 2

3 4 tiroirs de collecte

Distribution 1 
(côté client)

tiroir optique passif OC1

Distribution 2 
(côté client)

Distribution 3 
(côté client)

Distribution 4 
(côté client)

Distribution 5 
(côté client)

Distribution 6 
(côté client)

Distribution 7 
(côté client)

Distribution 8 
(côté client)

Distribution x

tiroir optique passif OC1

tiroir optique passif OC2

tiroir optique passif OC3

tiroir optique passif OC4

tiroir de collecte
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Cas B) Tiroir du lien NRO-PM installé  dans le compartiment de gauche 

 

 
 

 

 

 

4. L’accès aux PMZ 

 

Pour le cas d’un PM hébergé dans un local,  compte tenu du fait que certains locaux 

auront leur propre système de fermeture qu’il ne sera pas possible de modifier, cette 

solution ne pourra être systématisée. Dans ces cas d’exception, une boîte à clef (ouverture 

avec clef armoire de rue) sera installée à proximité de la porte du local. 

 

Les armoires de rue s’ouvrent avec une clef mécanique ABLOY (GEMM24) ou une clef 

triangle 8 mm. 

 

Dans la suite du document, il sera adopté la convention de langage suivante : 

 L’opérateur « actif »  est un Opérateur Commercial qui installe des Équipements 

actifs au PMZ. 
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L’opérateur  « passif » est un Opérateur Commercial qui installe des Équipements 

passifs au PMZ. 

 

 

 

5. Hébergement des opérateurs au PMZ 

 

a. Les principes généraux d’accueil des opérateurs 

 Accueil jusqu’à 10 opérateurs  en maintenant la contrainte globale de 

200 % du potentiel de Logements Couverts pour l’ensemble des 

opérateurs.   

 Neutralité technologique (équipements actifs de concentration, 

terminaisons réseaux PtP, ou PON) 

 Brassage par cordon ; connectique SC/APC 

 Possibilité d’accéder à des fibres du lien PMZ-NRO, à concurrence de 

12 FO par opérateur ; les besoins exprimés au-delà de cette limite 

seront examinés au cas par cas. 

 L’exploitation du PMZ ( pose / dépose des cordons de brassage) peut 

être assurée par les opérateurs commerciaux. 

 

b. Les règles d’hébergement qui s’appliquent au PMZ aux opérateurs « passifs » 

 

 Les tiroirs optiques sont installés les uns sous les autres (sous 

l’emplacement réservé à l’opérateur actif), sans espace, au fur et à 

mesure de l’arrivée des opérateurs. 

 Chaque opérateur se voit allouer un emplacement initial de 3U.  

 Les demandes d’emplacements supplémentaires devront être justifiées 

par la saturation des équipements déjà en place dans l’armoire suivant 

les positions libres restantes définies dans le tableau en dessous. Elles 

pourront être honorées dans la limite des possibilités d’hébergement de 

chaque armoire. 

 

Hauteur de 

l’emplacement 

initial 

Capacité maximale 

admissible en 

nombre de clients 

Nombre maximum de positions 

libres pour une demande 

d’emplacement supplémentaire 

3U 
128 20 

96 16 

2U 64 12 

1U 32 6 
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 L’emplacement supplémentaire attribué aux opérateurs sera de : 

o 1U pour les opérateurs avec un taux de couplage 1 :32 ou 

inférieur  

o 2U pour les opérateurs avec un taux de couplage 1 :64 

 Les tiroirs optiques décrits dans l’annexe 7e  permettent l’utilisation de 

coupleurs 1/16, 1/32, 1/64 (sauf pour le MEC 32 qui est limité à un 

coupleur 1/32 ou deux coupleurs 1/16). 

 Le raccordement  des troncs de coupleur s’effectue, soit par un cordon 

(tronc connectorisé), soit par un pigtail long (2mm) épissuré sur la fibre 

d’entrée du coupleur dans le tiroir ou la tête optique. 

 Au-delà de 6U  (en 19 ‘’),  les extensions seront gérées au plus près 

des besoins, au cas par cas. 

 Si les équipements préconisés sont ceux de l’annexe 7e, les opérateurs 

pourront proposer l’installation d’équipements de leur choix, 

l’autorisation de les installer restant de la responsabilité de l’Opérateur 

d’Immeuble. 

 Les positions sur le répartiteur sont définies et attribuées par 

l’Opérateur d’Immeuble ; un non respect de ces positions peut 

conduire au démontage des équipements concernés. 

 

c. Les règles d’hébergement spécifiques pour les opérateurs « actifs » dans le cas 

d’un PM en local 

 

 L’ensemble du document et l’organisation du PMZ sont basés sur 

l’hébergement d’un seul opérateur  actif. 

 L’opérateur se voit allouer un Emplacement de 600*600 lui permettant 

d’installer une baie. L’installation de cette baie et les raccordements 

associés (alimentation électrique, renvois sur le répartiteur optique) sont 

à la charge de cet Opérateur Commercial. 

 Les Équipements actifs installés doivent être exclusivement  dédiés à la 

concentration des Lignes FTTH de la zone arrière du PMZ ; il ne sera 

pas admis d’équipements de routage/transmission  

 L’opérateur actif s’adressera au gestionnaire du local (qui peut être 

l’Opérateur d’Immeuble, par exemple dans le cas d’une implantation en 

shelter) afin d’examiner les modalités de fourniture du courant 

d’alimentation. Si un compteur dédié s’avère nécessaire, l’ensemble 

des démarches et la souscription de l’abonnement seront à la charge 

de l’opérateur actif. 

 Le renvoi des ports des équipements actifs sur le répartiteur s’effectue 

par un câblage fixe aboutissant sur des tiroirs optiques installés sur le 

répartiteur à l’emplacement attribué par l’Opérateur d’Immeuble. 
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Il est toutefois admis que les fibres de sortie de l’Équipement actif (côté 

backaul) soient renvoyées  vers le répartiteur par des cordons de 2mm. 

 L’installation d’Équipements actifs dans le PMZ  implique un choix 

d’équipements et des règles d’installations qui soient de nature à 

garantir la sécurité de l’ensemble des intervenants dans le PMZ. 

Ainsi, les équipements actifs installés devront être conformes aux 

différentes normes en vigueur dont la liste est fournie en annexe 7f. 

 Notamment, les équipements devront répondre aux normes d’émission 

de bruit en local télécom, et avoir une consommation strictement limitée 

à 1,5 kW. 

 L'installation d'une ventilation forcée, laissée à l'initiative et à la charge 

de l'opérateur "actif". Cette installation devra précéder la mesure 

d'émergence de bruit de manière à intégrer l'impact des ventilateurs 

dans cette mesure. 

 La responsabilité de l’opérateur « actif » est totalement engagée par 

rapport aux risques liés à une installation hors normes. 

Par ailleurs, l’opérateur  devra, lors de la mise en service de ses 

équipements, réaliser une mesure d’émergence de bruit dont les 

résultats devront être conformes à l’article  R1334-33 du code de la 

Santé,  par un organisme agréé (comme Veritas utilisé dans le cadre du 

dégroupage pour ce type de prestations).  

Le résultat de toutes ces mesures devra être remis à l’Opérateur 

d’Immeuble. 

 

d. Les règles d’hébergement spécifiques pour les opérateurs « actifs » dans le cas 

d’un PM en armoire de rue 

 

 L’ensemble du document et l’organisation du PMZ sont basés sur 

l’hébergement d’un seul opérateur  actif. 

 L’opérateur se voit allouer en une seule fois un emplacement de 7U 

situé sous le bandeau électrique. 

La profondeur de cet équipement devra être inférieure à 360 mm 

(depuis le rail avant). Cet équipement devra être soumis à l’Opérateur 

d’Immeuble afin de vérifier la bonne intégration dans l’armoire. 

 Le bandeau électrique  est composé d’une prise de service de 230V 

associée à un disjoncteur de 30 mA,  et d’un bornier de raccordement 

sur lequel viendra se raccorder l’opérateur « actif », un réenclencheur 

général, le disjoncteur coupe circuit d’entrée. 

 L’armoire est raccordée à une prise de terre conforme à la NFC15-

100. 
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 La demande de raccordement électrique, les sujétions de pose de la 

logette ERDF,  l’obtention du certificat de conformité (consuel) et la 

demande d’alimentation au distributeur de son choix  sont à la charge 

de l’opérateur « actif », ainsi que la pose du câble électrique entre la 

logette et l’armoire, et son raccordement au bandeau d’alimentation 

électrique. 

 L’installation d’Équipements actifs au PMZ  implique un choix 

d’équipements et des règles d’installations qui soient de nature à 

garantir la sécurité de l’ensemble des intervenants dans le PMZ, dont le 

niveau d’habilitation électrique minimal requis (pour des techniciens 

n’intervenant que sur les interfaces passives de l’armoire, par exemple 

les opérations de jarretièrage) est B0V. 

Ainsi, les équipements actifs installés devront être conformes aux 

différentes normes en vigueur dont la liste est fournie en annexe 7f. 

Il convient  de préciser que la fourniture et la pose des éléments de 

protections sont à la charge de l’opérateur actif. 

 L'installation d'une ventilation forcée, laissée à l'initiative et à la charge 

de l'opérateur "actif", s'effectuera conformément à la notice 

d'installation de l'armoire fournie en annexe. Cette installation devra 

précéder la mesure d'émergence de bruit de manière à intégrer l'impact 

des ventilateurs dans cette mesure. 

La responsabilité de l’opérateur « actif » est totalement engagée par rapport aux 

risques liés à une installation hors normes. 

Par ailleurs, l’opérateur  devra, lors de la mise en service de ses équipements, 

faire réaliser une mesure d’émergence de bruit dont les résultats devront être 

conformes à l’article  R1334-33 du code de la Santé,  par un organisme agréé.  

Le résultat de ces mesures devra être remis à l’Opérateur d’Immeuble. 

 

e. L’arrivée et l’éclatement des câbles des opérateurs 

 Les Opérateurs Commerciaux peuvent choisir d’amener leurs câbles de 

réseau dans les PMZ.  

 Le nombre d’opérateurs pouvant se raccorder directement dans un 

PMZ est limité par les possibilités d’accès au local ou à l’armoire dans 

le respect des règles d’accès au génie civil. 

 Un Opérateur Commercial se raccordant au PMZ amène un seul câble, 

d’un diamètre inférieur ou égal à 13 mm. Les demandes de pénétration 

d’un câble supplémentaire devront être justifiées;  elles pourront être 

honorées dans la limite des possibilités du génie civil d’accès au PMZ.. 

 Dans le cas de l’armoire de rue, l’Opérateur Commercial fait arriver son 

câble par une des alvéoles disponibles, présentes dans la partie gauche 

du socle. 
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 Dans le cas d’un PM en local, l’Opérateur Commercial fait arriver son 

câble par une des alvéoles disponibles et le fait cheminer jusqu’au 

compartiment de gauche du PM, via le chemin de câble disponible à 

cet effet. 

 L’obturation de l’alvéole doit être réalisée par l’opérateur, à l’aide d’un 

dispositif de type T-DUX ou équivalent, afin d’éviter toute remontée de 

humidité dans le PMZ. 

 L’extrémité du câble sera un équipement posé par l’opérateur 

commercial dans un  emplacement de 1U qui lui est attribué à cet effet. 

 Le dispositif d’arrimage, de type BAEP Nexans, et les consignes de 

cheminement des tubes sont détaillés dans l’annexe 7b. 

 Pour le cas d’un PM en local, le cheminement du câble doit respecter 

les passages et chemins de câbles prévus à cet effet. La gaine de câble 

devra être ignifugée si le parcours intérieur du câble est supérieur à 

30m, ou si changement d’étage. L’installation du câble devra faire 

l’objet d’une recette  par l’Opérateur d’Immeuble avant raccordement 

du câble sur les équipements d’extrémité. 
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6. L’exploitation du PMZ 

a. Pose des cordons 

 Le jarretièrage (accès) s’effectue par l’intermédiaire de cordons de 

longueur 4 m, de diamètre 1,6 mm, et de couleurs différenciées par 

opérateur exploitant l'armoire: 

I. Free : rouge 

II. SFR : bleu 

III. Bouygues : vert 

IV. Orange : orange 

V. Opérateur Commercial 5 : violet 

VI. Opérateur Commercial 6 : blanc 

De cette façon, la couleur des cordons identifie l’opérateur qui a 

effectué le jarretièrage, et facilite les opérations de dépose. 

Les règles de jarretièrage (accès) sont décrites en annexe 7c. 

 Pour des raisons d’encombrement et d’exploitation, l’étiquetage des 

cordons n’est pas autorisé. Un opérateur a la possibilité de proposer à 

l’Opérateur d’Immeuble un système d’étiquetage à très faible 

encombrement. Son utilisation est strictement soumise à l’autorisation 

de l’Opérateur d’Immeuble. 

 Les situations de churn conduiront les opérateurs à devoir débrancher, 

côté distribution, des cordons appartenant à d’autres opérateurs. Dans 

la mesure où la position de  l’autre extrémité du cordon n’est pas 

connue de l’opérateur qui débranche, ce cordon sera laissé en place et 

la fiche débranchée devra rester en évidence de manière à ce que 

chaque opérateur puisse, à l’occasion des interventions qu’il sera 

amené à réaliser dans le répartiteur,  déposer les cordons qui le 

concernent. Ainsi, le nombre de cordons inutiles devrait rester limité 

dans le répartiteur.  

L’Opérateur d’Immeuble se réserve la possibilité de mener des 

opérations de dépose aux frais et risques des opérateurs, dans le cas 

où cette consigne ne serait pas appliquée. 

 Les cordons de couleur orange avec un liseré noir ne devront en aucun 

cas être débranchés. 

 Le jarretièrage (collecte) est réalisé par les Opérateurs Commerciaux, en 

se conformant aux règles de bonne utilisation du répartiteur. Il 

s’effectue par l’intermédiaire de cordons de longueurs adaptées (ou 

pigtails longs), de diamètre 2mm et de couleur jaune. L’étiquetage n’est 

pas exigé mais si un Opérateur Commercial souhaite  étiqueter ses 

cordons de collecte, les seuls étiquetages admis sont les cavaliers 

insérés sur le cordon ou les étiquettes sous forme de manchon adapté 

au diamètre des jarretières; les étiquettes en drapeau sont interdites. 
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Les règles détaillées de jarretièrage (collecte) sont décrites dans les 

annexe 7d. 

 

 

b. Le repérage des équipements 

 

 Chaque tête de distribution (tiroir optique) est étiquetée (de 1 à 8) 

 Le repérage des connecteurs dans une tête de distribution s’effectue : 

i. Modules 4U : par l’intermédiaire de la numérotation des lignes de 1 à 

12 et celle des colonnes de A à L.  

ii. Modules avec plateaux pivotants : numérotation des plateaux de A à F 

et des connecteurs de 1 à 24. 

Ainsi une coordonnée alphanumérique (ex : A4)  associée à un numéro de 

tête de distribution caractérise complètement la position d’un connecteur 

« client ». 

 Les connecteurs des tiroirs de collecte sont numérotés: 

I. de 1 à  36 dans le cas de POB36.  

II. de 1 à 24 pour chaque plateau pivotant.  

 En ce qui concerne le repérage des tiroirs optiques des opérateurs, 

chaque tiroir devra être étiqueté avec le nom de l’opérateur et, si cet 

opérateur dispose de plus d’un tiroir dans l’armoire,  un 

numéro/référence permettant de distinguer les différents tiroirs de cet 

opérateur. 

 

c. L’étiquetage des câbles 

 

Les câbles amenés par les Opérateurs Commerciaux devront être étiquetés 

(identification de l’Opérateur Commercial). 
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7. Annexes 

 

a. Notices armoires 

 

notice pm dans 
local.pdf  

 

notice pm de rue 
passif.pdf  

 

       

notice pm  de rue 
actif.pdf

 
 

  

notice armoire 
Grolleau 2x40U passive.pdf

 
 

 

b. Les dispositifs d’arrimage 

 

Désignation 
Fournisseur Code 

produit 

Fiche Technique 

Dispositif d’épanouissement primaire 

monté sur oméga 

 

Nexans 

 

 

10118734 
ABS590 - 20106082 - 
DEP linx fixation rapide - Ind.F.pdf

 

BAEP 1C/6T monté sur oméga Nexans 

 

 

10142933 

 

ABS1078 - 20149148 
- Ind.B - BAEP 1 CABLE 6TUBES.pdf 
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- Pose de dispositifs d’arrimage dans le cas d’un PM en local : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pose de dispositifs d’arrimage dans le cas d’un PM de rue : 

 

Platines pour 
l’accueil des 
dispositifs 
d’arrimage Nexans 
(DEP et 
BAEP1C6T) 
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c.  Règles de jarretièrage pour le PM en local et le PM en armoire de rue (accès)  
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d. Exemple du cheminement du pigtail de transport 
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Cas particulier : POB36 Nexans 

 

Pour éviter le croisement intempestif des cordons et ne pas saturer la goulotte de 

circulation situé à l’avant du module, il est impératif de suivre les consignes de câblage ci-

dessous, dans l’utilisation des 3 peignes de maintien de ces cordons.  
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e. Têtes et tiroirs optiques 

 
Module Optique Fournisseur Référence produit 

POB36 

 

 
Plateau mobile de connexion – 36 raccords SC/APC 

Verrou de maintien du plateau en position ouverte 

1 cassette pour épissurage de 48 FO. Hauteur : 1U 

 

 

 

 

 

 

Nexans 

 

 

 

 

 

Axe de rotation à droite 

                                                        

 

POB36  

 
Le POB36 est un module pivotant axe à gauche (ou sous 

différentes références axe à droite) d’une hauteur de 1U 

compatible aux standards 19 pouces et ETSI. Le POB36 peut 

être monté en armoire, en baie ou en châssis. Le 

POB36 est particulièrement adapté au câblage FTTH. Le POB36 

est prévu pour épissurer 36fo et gérer 36 pigtails 

900 microns SC/APC vers un panneau de brassage à 36 

positons.  

 

 

 

 

 

 

Prysmian 

 

 

 

 

 

 

Axe de rotation à droite 

 

XEXSC02481 

POB36 

 

 

Le POB36 est un tiroir modulaire 1U pivotant axe gauche, 

destiné à être installé dans des baies, armoires de rue, armoires 

d’intérieur de bâtiments au format 19” ou ETSI. Spécialement 

conçu pour le déploiement FTTH, il possède la fonction 

d’épissurage dans une cassette et de brassage au travers d’un 

panneau de 36 raccords SC/APC . Il offre également des 

fonctionnalités de gestion des fibres dans le module et en sortie 

de module.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huawei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axe de rotation à droite 
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POB36 en plastique 

  
 

Le plateau optique plastique POB 36 - 1U – 19’’ à fonctions 

combinées d’épissurage et de brassage permet de raccorder un 

maximum de 36 fibres. Il s’intègre parfaitement en tant que 

module de transport ou de distribution dans les topologies de 

réseaux type FTTx. 

 

 

 

 

 

 

Nexans 

 

 

 

 

 

Axe de rotation à droite 

 

POB36 en plastique 

 

 

 

Le POB36 est un tiroir 1U pivotant axe gauche ou axe droit, destiné 

à être installé dans des armoires, baies ou châssis, au format 

19” ou ETSI (option). Il assure la fonction d’épissurage dans 

deux cassettes et de brassage en accès direct au travers d’un 

panneau de 36 raccords SC/APC. Il offre également des 

fonctionnalités de gestion des fibres dans le module et en sortie 

de module. 

 

 

 

 

 

 

Huawei 

 

 

 

 

 

Axe de rotation à droite 

Module Optique Fournisseur Référence 

MEC32 

 

 
Plateau mobile de connexion – 32 raccords SC/APC 

Verrou de maintien du plateau en position ouverte 

Sous le plateau mobile, cassette splitter avec épissurage du 

tronc 

Hauteur : 1U 

 

 

 

 

 

 

Nexans 

 

 

 

 

 

Axe à droite 
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MEC32 

 
Le MEC32 est un module pivotant axe à gauche (ou sous 

différentes références axe à droite) d’une hauteur de 1U 

compatible aux standards 19 pouces et ETSI. Le MEC32 peut 

être monté en armoire, en baie ou en châssis. Le 

MEC32 est particulièrement adapté au câblage FTTH. Le 

MEC32 est prévu pour épissurer soit le tronc d’un coupleur 

1/32, soit le tronc de 4 coupleurs 1/8, soit le tronc de 8 

coupleurs 1/4, et gérer 32 branches 900 microns 

préconnectorisées SC/APC vers un panneau à 32 raccords. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prysmian 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axe à droite 

 

XEXSC02273 

MEC32 

 

 

Le MEC32 est un tiroir modulaire 1U pivotant axe gauche ou axe 

droit, destiné à être installé dans des baies, armoires de rue, 

armoires d’intérieur de bâtiments au format 19” ou ETSI . 

Spécialement conçu pour le déploiement FTTH, il possède les 

fonctions d’épissurage dans une cassette, de brassage au 

travers d’un panneau de 32+8 raccords SC/APC et de 

couplage. Il offre également des fonctionnalités de gestion des 

fibres dans le module et en sortie de module 

 

 

 

 

 

 

 

Huawei 

 

 

 

 

 

 

Axe à droite 

 

02310QAA  

 

MEC32 en plastique 

 
 

Le module optique plastique MEC 32 - 1U - 19’’ à fonctions 

combinées de couplage, de brassage et d’épissurage permet 

d’effectuer la liaison entre les fibres de transport et les fibres de 

distribution. Il s’intègre parfaitement dans les topologies de 

réseaux type FTTx PON. 

 

 

 

 

Nexans 

 

 

 

Axe à droite 
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MEC32 en plastique 

 
 

Le MEC32 est un tiroir 1U pivotant axe gauche ou axe droit, 

destiné à être installé dans des armoires , baies ou châssis, au 

format 19” ou ETSI (option) . Spécialement conçu pour le 

déploiement FTTH, il assure les fonctions de brassage et de 

couplage au travers d’un panneau de 32+4 raccords SC/APC et 

d’épissurage dans une cassette. Il offre également des 

fonctionnalités de gestion des fibres dans le module et en sortie 

de module 

 

 

 

 

Huawei 

 

 

 

Axe à droite 

 

Module Optique Fournisseur Référence 

MEC 64 

 
Le MEC64 est un module pivotant axe à gauche d’une hauteur 

de 1,5U compatible aux standards 19 pouces et ETSI. Le 

MEC64 peut être monté en armoire, en baie ou en châssis. Le 

MEC64 est particulièrement adapté au câblage FTTH. Le 

MEC64 est prévu pour épissurer le tronc de un coupleur 1/64 et 

gérer 64 branches 900 microns préconnectorisées SC/APC vers 

un panneau de brassage à 65 raccords. 

 

Prysmian Axe de rotation à droite          

 

MEC 64 

 
Le MEC64 est un tiroir modulaire 1,5U pivotant axe gauche ou 

droit, destiné à être installé dans des armoires , baies ou 

châssis, au format 19” ou ETSI . Utilisé pour le déploiement 

FTTH, il possède les fonctions d’épissurage dans une cassette, 

de brassage au travers d’un panneau de 64+3raccords SC/APC 

Huawei Axe de rotation à droite          
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et de couplage. Il offre également des fonctionnalités de gestion 

des fibres à l’intérieur et en sortie de tiroir. 

 

 

 

 
Module Optique Fournisseur Référence 

MEC128 

 

 
Façade de 128 raccords SC/APC 

- intégration de splitter 1x32 préconnectorisé ou  

- épissurage des troncs ou troncs connectorisés. Hauteur : 3U 

 

 

 

 

 

 

 

Nexans 

 

 

 
 
 
 

Axe de rotation à droite          

 

4 coupleurs  1x32                                            

 

 

 

 

MEC128 

 
Le MEC128 est un module pivotant axe à droite (ou sous 

différentes références axe à gauche) d’une hauteur de 3U 

compatible aux standards 19 pouces et ETSI. Le MEC128 peut 

être monté en armoire, en baie ou en châssis. 

Le MEC128 est particulièrement adapté au câblage FTTH. Le 

MEC128 est prévu pour épissurer le tronc de 4 coupleurs 1/32 

ou le tronc de 2 coupleurs 1/64 et gérer 128 branches 900 

microns préconnectorisées SC/APC vers un panneau à 128 

raccords. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prysmian 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axe à droite 

 

XEXSC02273 

MEC128 

 

 
 

Le MEC128 est un tiroir modulaire 3U pivotant axe gauche ou 

droit , destiné à être installé dans des baies, armoires de rue, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huawei  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axe à droite 

 

02310PYW  
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armoires d’intérieur de bâtiments au format 19” ou ETSI . 

Spécialement conçu pour le déploiement FTTH, il possède les 

fonctions d’épissurage dans une cassette, de brassage au 

travers d’un panneau de 128 + 4 raccords SC/APC et de 

couplage. Il offre également des fonctionnalités de gestion des 

fibres à l’intérieur et en sortie de module 

  

 

MEC128 en plastique 

 

 
 

Le module optique plastique MEC 128 - 3U 19’’ à fonctions 

combinées de couplage, de brassage et d’épissurage, de 

couplage et de brassage permet d’effectuer la liaison entre les 

fibres de transport et les fibres de distribution. Il s’intègre 

parfaitement dans les topologies de réseaux type FTTx PON. 

 

 

 

Nexans 

 

 

Axe à droite 

 

MEC128 en plastique 

 
 

Le MEC128 est un tiroir 3U pivotant axe droit , destiné à être 

installé dans des armoires, baies ou châssis, au format 19” ou 

ETSI (option). Spécialement conçu pour le déploiement FTTH, il 

assure les fonctions de brassage et de couplage au travers d’un 

panneau avec accès direct de 128 + 8 raccords SC/APC et 

d’épissurage dans une cassette. Il offre également des 

fonctionnalités de gestion des fibres à l’intérieur et en sortie de 

module. 

 

 

 

Huawei 

 

 

 

Axe à gauche 
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f. Liste des normes d’installation 

 
Nom de la 
norme 

Titre 

NF C 15-100 Installations électriques à basse tension 
NF EN 62305-2 Protection contre la foudre - Partie 2 : évaluation du risque 
NF EN 61000-6-
X Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 6-X : normes génériques 
NF EN 61587-1 Structures mécaniques pour équipement électronique - Essais pour la CEI 60917 et la 

CEI 60297 - Partie 1 : essais climatiques, mécaniques et aspects de la sécurité des 
baies, bâtis, bacs à cartes et châssis 

NF EN 60529 Degrés de protection procurés par les enveloppes (code IP) 
NF EN 62262 Degrés de protection procurés par les enveloppes de matériels électriques contre les 

impacts mécaniques externes (code IK) 
NF EN 300019-
1-3 

Ingénierie de l'environnement (EE) - Norme européenne de télécommunications pour la 
construction mécanique - Partie 1-3 : exigences techniques relatives aux armoires et 
baies (V2.3.2) 

NF EN 300132-3 Télécommunications - Ingénierie de l'environnement (EE) - Interface d'alimentation en 
énergie à l'entrée des équipements de télécommunication - Partie 3 : fonctionnement 
par source actuelle rectifiée, source de courant alternatif ou source de courant continu 
jusqu'à 400 V (v1.2.1) 

NF EN 300753 Ingénierie des équipements (EE) - Bruit acoustique émis par les équipements de 
télécommunication (V1.2.1) 

  

Nom du guide Titre 

UTE C 18-510 Recueil d'instructions générales de sécurité d'ordre électrique 

UTE C 15-443 Installations électriques à basse tension - Guide pratique - Protection des installations 
électriques basse tension contre les surtensions d'origine atmosphérique ou dues à 
des manœuvres - Choix et installation des parafoudres 

  
  
Nom du 
document 

Titre 

ETSI ETS 300 
386-1 

Equipment Engineering (EE);Telecommunication network equipment; Electro-Magnetic 
Compatibility (EMC) requirements; Part 1: Product family overview, compliance criteria 
and test levels 

ETSI ETS 300 
132-1 

Equipment Engineering (EE);Power supply interface at the input to telecommunications 
equipment; Part 1: Operated by alternating current (ac) derived from direct current (dc) 
sources 

  



 

Accès aux lignes FTTH  

 

STAS Version du mai 2019 

Spécifications techniques 

d’accès au service 
 

Accès aux lignes FTTH  

 

Mise en continuité optique et Câblage Client Final 

derrière un Point de Mutualisation Extérieur en ingénierie 

Point de Mutualisation de Zone monofibre sur Point de 

Branchement Optique Intérieur, poteau, souterrain, 

façade  
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article 1 - Introduction 
 

Le présent document définit les Spécifications Techniques d'Accès au Service (STAS) des Points de Branchement 

Optique (PB) en aval des Points de Mutualisation de Zone (PMZ).  

Le présent document doit être associé au Spécifications Techniques d'Accès au Service (STAS) des PMZ. 

Ces spécifications décrivent : 

 Les techniques de câblage utilisées  

 L'ingénierie choisie 

 Le type de matériel retenu (boitiers et câbles) 

 Les règles à respecter par l’opérateur tiers 

 Le système de repérage des matériels 

article 2 - Ingénierie choisie 
 

2.1 Mono fibre 

Les Infrastructures de réseau FTTH suivent les règles d'ingénierie suivantes : 

 La zone arrière du Point de Mutualisation (PM) est dimensionnée pour amener au moins une fibre par 

Logement Mutualisable. 

 Les Logements FTTH sont accessibles via des Points de Branchements Optiques (PB) 

 Les PB peuvent être installés en immeuble, en chambre de génie civil, sur poteau, sur façade ou en borne. 

 On distingue 2 types de PB, le PB fibres nues qui permet le raccordement par soudure et le PB 

préconnectorisé qui permet le raccordement par enfichage du connecteur du câble de branchement.  

 Le raccordement des Logements Raccordables se fait par tirage du câble de branchement, installation de 

la Prise Terminale Optique, appelé PTO chez le client (cf en 3.2 les précisions sur l’installation du client) et 

raccordement au niveau du PB.  

 Le connecteur à la PTO est de type SC/APC 8°.  
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A noter : Dans les PB préconnectorisés, il est obligatoire d’utiliser un câble de branchement connectorisé avec le 

type de connecteur installé dans le PB. 

 

2.2 Affaiblissement 

L’affaiblissement entre le PMZ et la 1ère PTO est de 3dB  maximum. 

article 3 - Technique de mutualisation de câblage 
 

3.1 Principe général 
 

Côté réseau : dans le PMZ, l’opérateur réalise à l’aide d’un cordon la continuité optique entre son panneau de 

connexions côté réseau et le panneau de connexions côté client. 

Le cordon est un ensemble, comprenant deux connecteurs optiques de type SC/APC 8° à chaque extrémité et une 

longueur de fibre.  

Les cordons de couleur seront connectés selon les indications de l’Opérateur d’Immeuble sur le connecteur (du 

panneau de connexions) correspondant au Logement FTTH à atteindre. cf annexe « mise en œuvre des cordons » 

Chaque raccordement client s’effectuera par l’intermédiaire de cordons de longueurs adaptées et de couleurs 

différenciées par opérateur exploitant. 

 

Côté clients : chaque opérateur réalisera le branchement entre le PB et la PTO. On distingue deux types de PB, les  

PB fibres nues où les fibres ou µmodules sont placés en attente dans une ou plusieurs cassettes, les PB 

connectorisés où les fibres sont munies de connecteurs qui nécessitent l’utilisation d’un câble de branchement 

muni du connecteur correspondant. 

3.2 Précisions sur la partie branchement du logement 

3.2.1 généralités 
 

Le branchement optique du logement du client est la partie Infrastructure du réseau FTTH raccordant le PB au 

Point de Terminaison Optique (PTO) situé dans le Logement, il est constitué du câble de branchement et de la 

PTO. 

La PTO matérialise le point de séparation de responsabilité entre le branchement optique client – responsabilité de 

l’opérateur - et la desserte interne du logement – responsabilité du client. La PTO sera installée au point de 

pénétration du câble dans l'habitation (GTL dans un immeuble lorsqu’elle existe, garage dans un pavillon…).  
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La livraison des services optiques peut se faire à la PTO où ailleurs dans le logement afin de se rapprocher du 

poste de télévision ou de l’ordinateur du client et à proximité d’une prise électrique.  

 

A titre d’exemple, l’Opérateur d’Immeuble utilise les solutions techniques suivantes pour délivrer le service ailleurs 

dans le logement ; la solution retenue tient compte de la configuration du logement ou des technologies utilisables. 

  Déport PTO avec l’installation d’un câble mono fibre pré connectorisé et d’une PTO mono fibre, dénommée PTO 

déportée 

  Pose d’un cordon optique de grande longueur  

  Réalisation de câblage Ethernet  

  Pose rallonge électrique 

 

A noter que la PTO peut déjà être présente dans le logement   

  cas des immeubles neufs où le promoteur a suivi les recommandations de câblage en fibre optique, on parle 

alors de DTIO, en général positionné dans la gaine technique du logement 

  cas de churn  

 

A la construction du branchement optique il est absolument interdit d’opérer un démontage partiel ou total du 

câble de branchement cuivre existant. En aucun cas l’Opérateur d’Immeuble autorise le démembrement des Lignes 

PB – PTO construites. 

 

 
Figure 1 : illustration du cas avec PTO et PTO déportée 

 

 

3.2.2 schémas des différentes configurations de PB 
 

Le PB peut être situé : 

- à l’intérieur de l’immeuble dans les parties communes 

o en gaine technique,  

o en fixation murale : mode apparent 



6/31 

Accès aux lignes FTTH  

 

STAS Version du mai 2019 

- à l’extérieur de l’immeuble 

o dans les ouvrages du génie civil 

o sur poteau 

o en façade 

o en borne 

 
 

3.2.3 cas du PB en immeuble 
Le passage du câble optique, entre le PB et la PTO peut être réalisé de trois manières 

1) Réutilisation d'un fourreau existant, libre ou occupé 

Lorsqu'un fourreau reliant sans interruption la colonne montante de l'immeuble au logement est identifié, ce 

conduit est utilisé pour passer le câble optique. Que ce conduit soit libre ou occupé, le câble est passé avec une 

aiguille de tirage, sauf en cas de fourreau pré aiguillé. 

 2) Réutilisation ou pose d'une goulotte  

Sous réserve d'espace suffisant, le passage en goulotte existante est possible, si les câbles  qui empruntent ces 

goulottes sont des câbles de communication : coax TV, portier d'immeuble, cuivre etc. 

La pose de goulotte nécessite, un accord spécifique du syndic. La goulotte posée est de type moulure PVC 

standardisée de couleur blanche de largeur 30 mm et profondeur 15 mm dimensions permettant l’accueil des 

futurs câbles de branchement qui doivent l’emprunter. Elle devra être vissée au mur, ou collée si la présence 

d’amiante empêche le percement du mur. 

 3) Passage du câble en apparent  

En l'absence de toute infrastructure, le passage du câble en apparent est possible sous réserve de l'accord 

spécifique du syndic, information fournie avec la route optique par l’Opérateur d’Immeuble. Dans ce cas le câble 

sera collé.  

A noter que  

•l’agrafage créant potentiellement des SàV, cette technique n’est pas autorisée 

•pour la même raison, le câble de déport de PTO sera aussi collé 

3.2.4 Cas du PB à l’extérieur de l’immeuble 

 PB en chambre et branchement souterrain 

Les segments de fourreaux reliant la chambre (ou la borne)  où se trouve le PB au logement sont identifiés. Ce(s) 

conduit(s) est (sont) utilisé(s) pour passer le câble optique avec accord de l’opérateur d’infrastructure. Que ce 

conduit soit libre ou occupé, le câble est passé avec une aiguille de tirage. 

 

Services Clients délivrés à la PTO Services Clients délivrés à la PTO déportée 
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Figure 2 : Schéma de principe du branchement du PB à la PTO – PTO déportée dans les ouvrages du génie civil 

 

 

 PB en chambre ou sur poteau et branchement aérien 

Le passage du câble sur l’infrastructure d’exploitant tiers (Poteaux Orange et/ou exploitants d’énergie électrique) 

nécessite l'accord spécifique préalable des exploitants Tiers 

 

 

 

Services Clients délivrés à la PTO 

 

Services Clients délivrés à la PTO déportée 

 
Figure 3 : Schéma de principe du branchement du PB à la PTO en aérien ou aéro-souterrain 

 

 

 

 

PTO PTO 

PTO 

déportée 

PTO 
PTO 

PTO 

déportée 
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pour information le dispositif utilisé par 

l’Opérateur d’Immeuble 

Figure 4 : Dispositif d’ancrage câble FTTH de branchement sur appui 

 

 

 PB en chambre et branchement en façade 

 

Le passage du câble sur façade nécessite l'accord spécifique des propriétaires des façades parcourues 

 

 

Services Clients délivrés à la PTO 

 

Services Clients délivrés à la PTO déportée 

 
Figure 5 : Schéma de principe du branchement du PB à la PTO en façade 

 

 

PTO 

PTO PTO 

déportée 
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4.1 Le Point de Branchement Optique fibres nues 
 

Tous les PB utilisés hébergent les épissures par fusion. Les câbles de colonne montante sont en modulo. 

4.1.1 PB 3M Intérieur - extérieur 
 

Il est livré avec 3 cassettes. 

 

Désignation Préconisations 

PB 3M  
12 branchements max - Intérieur, extérieur 
Limité à 8EL en raccordement extérieur 

   

 

    
Figure 6 : Point de Branchement Optique, 3M Intérieur-extérieur 

 

 

  
Figure 7 : PB 3M Intérieur-extérieur organisation des cassettes 

 

4.1.2 PB NEXANS Outdrop – aérien/façade 
 

 

 

Désignation Préconisations 

PB Nexans Outbrop  
12 branchements max - extérieur 
Limité à 8EL en raccordement extérieur 

   

 

article 4 - Matériels retenus 
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Figure 8 : Point de Branchement Optique, NEXANS aérien/façade 

 

 

4.1.3 PB Be-Box Acome Intérieur 

 

Désignation Préconisations 

PB Be-Box Acome 6 branchements FTTH max – Intérieur 

         
Figure 9 : point de branchement optique : PB Be-Box Acome 

4.1.4 PB 3M Intérieur 

 

Désignation Préconisations 

PB 3M  12 branchements FTTH max – Intérieur, borne 
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Figure 10 :  Point de Branchement Optique, 3M Intérieur 

Utilisation des 4 cassettes : cassettes 1 et 3  = stockage, cassettes 2 et 4 = raccordement des 2*6 câbles de 

branchements. 

 

Modèle à partir de 2016 avec Cassette Bizone: 

               Cas du Monofibre 
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4.1.5 PB A32 ACOME – Mono fibre 

PB utilisé à partir de 2014 

Désignation Préconisations 

PBO ACOME 12 branchements FTTH max 

 

           
Figure 11 : PBO ACOME mono fibre 

 

 

4.1.6 PB Nexans Verthor 12/24 
 

Désignation Préconisations 

PB Nexans VertHor 12/24  12 branchements FTTH max – Intérieur 
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4.1.7 PB TELENCO ELINE 
 

Désignation Préconisations 

PB Telenco Eline  12 branchements FTTH max – Intérieur 
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4.1.8 PB 3M/Corning en chambre et aérien/façade – mono 
 

Désignation Préconisations 

PB 3M en chambre –  
PEO T0 utilisée en PB en chambre 

 12 branchements en version mono fibre 

 4 cassettes 1x12 ou 2x6 

attention, le câble de branchement doit avoir un diamètre 

égal à 6 mm (sinon problème d’étanchéité) 

  
Figure 12 : PB souterrain 3M fermé,                                   vue des sorties de câbles de branchement 

 

 

 

4.1.9 PB Nexans Black Box en chambre 

 

    
Figure 13 : Point de branchement en chambre, Nexans Black Box 

 

4.2 Le Point de Branchement Optique connectorisé 
La caractéristique de ces PB est d’être connectorisés : ils ne nécessitent pas de soudure au PB lors du 

raccordement client. 

Désignation Préconisations 

Black Box Nexans 

 12 branchements en version 1 cassette recto/verso 

dans les ouvrages du génie civil 

attention, le câble de branchement doit avoir un diamètre égal à 6 mm 

(sinon problème d’étanchéité) 
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Attention, le câble de branchement devra être compatible avec la connectique installée dans le PB. Le câble de 

branchement client pourra être connectorisé (montage terrain) ou préconnectorisé (montage usine). Les solutions 

avec connecteur FMC (montage terrain) devront être soumises à l’Opérateur d’Immeuble avant introduction effective 

dans le réseau. 

L’ordre de travail du technicien de raccordement client comportera l’information suivante : « ATTENTION utilisation 

OBLIGATOIRE d’un câble client connectorisé SC/APC 8° côté PB – PB type de PB Mono connectorisé x clients ». 

 

  

 

4.2.1 PB ACOME façade connectorisé 

 

    
Figure 14 : PB connectorisé 2 branchements maximun 

 

 

4.2.2 PB 3M/CORNING aérien/façade connectorisé 

Désignation Préconisations 

PB FttH façade préco 2 clients, 

dit PB Corons 

 2 branchements maximum 
Utilisation obligatoire du câble de branchement connectorisé ou 
préconnetorisé côté PB avec un connecteur SC/APC 8° 

Désignation Préconisations 

PB connectorisé 3M 

aérien/façade 6 clients 

 6 branchements maximum 
Utilisation obligatoire du câble de branchement décrit en 4.3 
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Figure 15 PB préconnectorisé 6 branchements maximum 

 

 

4.2.3 PB OMELCOM aérien/façade connectorisé 

 
Il existe deux tailles pour ce boitier. Le principe de raccordement des câbles de branchements est exactement le 

même sur les deux modèles. 

 

Désignation Dimensions Préconisations 

PB connectorisé OMELCOM 

aérien/façade 6 clients 

315(H)x181(L)x65(P) 
350(H)x220(L)x80(P) 

 

 6 branchements maximum 
Utilisation obligatoire du câble de branchement décrit 
en 4.3 
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Figure 16 PB préconnectorisé 6 branchements maximun 

 

 

4.2.4 PB TELENCO aérien/façade connectorisé 

 
Il existe deux tailles pour ce boitier. Le principe de raccordement des câbles de branchements est exactement le 

même sur les deux modèles. 

 

 

  
Figure 17 PB préconnectorisé 6 branchements maximun 

 

 

Désignation Dimensions Préconisations 

PB connectorisé OMELCOM 

aérien/façade 6 clients 

255(H)x214(L)x51(P) 
262(H)x232(L)x75(P) 

 6 branchements maximum 
Utilisation obligatoire du câble de branchement décrit 
en 4.3 
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4.3 Le câble  de branchement  
 

Avertissement : 

Les différents types de PB ont été conçus par les industriels pour être raccordés avec les câbles de branchement 

adaptés. L’utilisation d’un câble de branchement autre que ceux décrits ci-après est formellement interdit ; en effet, 

l’intégrité du raccordement client dans le PB sera alors compromise sur les points suivants : 

- étanchéité pour les PB extérieur 

- gestion du µmodule de 900µm 

- gestion des fibres dans les cassettes 

- protection de la fibre nue  

 

Le câble utilisé par l’opérateur qui réalise le branchement devra répondre a minima aux caractéristiques suivantes : 

- type de fibre : uni modale G657 A-2 

- nombre de fibre : 1= câble mono fibre 

- couleur de la fibre : câble mono fibre : rouge  

- monofibre : 1 gaine 900µm  

- gaine LS0H pour la partie intérieure au bâtiment 

 

 

Concernant les PB connectorisés 

Le câble de branchement sera connectorisé côté PB avec le connecteur correspondant à celui utilisé dans le PB ; il 

n’est pas autorisé d’utiliser un câble à fibre nue et de souder dans le PB. 

 

S’agissant du câble de branchement adapté au raccordement sur les PB connectorisés, il devra respecter le 

design suivant : 

 

 
                                     avec : 4  <D < 6 mm             L = 200 mm 

 

1 : fiche connecteur SC/APC 8°                     2 : gaine souple de type jarretière           3 : gaine extérieure en PEHD 

 

 
avec : 3 < D < 5 mm  

 

1 : fiche connecteur SC/APC 8°                     2 : simple gaine LSOH 

 
L = 200 mm 
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1 : fiche connecteur SC/APC 8°                     2 : Tube 900µ 

 

 

Tout autre type de câble de branchement devra être soumis à l’Opérateur d’Immeuble pour validation. 

 

4.3.1 en immeuble ou sur façade sur PB fibre nue.  
 

 
Type de fibre : uni modale conforme à la 

norme G657 A-2.  
 
Nombre de fibre : câble mono fibre  
Diamètre maximum: 4.2mm 
La fibre est protégée dans une gaine de 900 
µm. 

 
 

Fibre sur gainée 
900µm 
 
 
Renfort aramide 
 
Gaine LSOH 

Figure 8 : caractéristique du câble utilisé en façade et dans l’immeuble 

 

4.3.2 Dans les ouvrages de génie civil ou en aérien 

 

Ce câble possède deux gaines : la gaine extérieure (gaine noire) est retirée dès l’entrée du logement client. 

Le câble intérieur peut être posé en goulotte ou collé jusqu'à la prise optique. Sa pose en gaine encombrée 

nécessite quelques précautions. Sa résistance à la traction étant limitée. 

 

 
Type de fibre : uni modale conforme à 

la norme G657 A-2.  
 
Nombre de fibre : câble mono fibre  
Diamètre maximum: 6 mm 
 

 Fibre sur gainée 900µm 
Renfort aramide 
Renfort et étanchéité aramide 
 
Gaine LSOH 
Gaine extérieure  
Renfort en FRP verre 

Figure 9 : caractéristiques du câble utilisé dans les ouvrages de génie civil 

4.3.3 mono fibre sur façade sur PB préconnectorisé 

 Le Câble de Branchement Intérieur/Extérieur L1082-1 est préconnectorisé à l’une de ses extrémités au moyen 

d’un connecteur optique directement monté sur la gaine du câble. 

 

 
Type de fibre : uni modale conforme à 

la norme G657 A-2.  
 
Nombre de fibre : câble mono fibre  
Diamètre maximum: 3.9 mm 
 

 

Fibre optique 250μm G657A2 
 
Isolation : semi-serrée 900μm, 
matériaux LSOH 
 
Renforts : mèches aramides + 
hydrogonflants 
 
gaine LSOH, conforme EN 
50290-2-27 

Figure 10 : caractéristiques du câble préconnectorisé SC/APC 8°  
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4.4 Prise de Terminaison Optique 
 

Le PTO mono fibre est équipé d’un pigtail 900 microns avec connecteur SC/APC 8° et du raccord associé. 
 

Dimensions environ : H : 80 x L : 120 x P : 24mm 

 

  
   

Figure 11 : Exemple de prise posée par l’Opérateur d’Immeuble 

 

 

A noter pour les immeubles pré câblés par un promoteur : comme indiqué au 3.2.1 le DTIO sera présent dans la 

GTL. Il sera équipé de connecteur SC/APC 8°. 
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4.5 Le Point de Mutualisation 

 

4.5.1 Règle d’exploitation de l’armoire 

 

Le jarretièrage s’effectue par l’intermédiaire de cordons de longueurs adaptées, de couleurs différenciées par 

opérateur exploitant l'armoire. 

De cette façon, la couleur des cordons identifie l’opérateur qui a effectué le jarretièrage, et facilite les opérations de 

dépose. 

Les règles de jarretièrage sont décrites dans les STAS d’accès au PM. 

 

Les situations de churn conduiront les opérateurs à devoir débrancher, côté distribution, des cordons appartenant 

à d’autres opérateurs. Dans la mesure où la position de  l’autre extrémité du cordon n’est pas connue de 

l’opérateur qui débranche, ce cordon sera laissé en place et la fiche débranchée devra rester en évidence de 

manière à ce que chaque opérateur puisse, à l’occasion des interventions qu’il sera amené à réaliser dans 

l’armoire,  déposer les cordons qui le concernent. Ainsi, le nombre de cordons inutiles devrait rester limité dans 

l’armoire.  

L’Opérateur d’Immeuble se réserve la possibilité de mener des opérations de dépose aux frais et risques des 

opérateurs, dans le cas où cette consigne ne serait pas appliquée. 

 

4.5.2 Pose des jarretières pour les armoires déployées en PMZ 

 

Les cordons à utiliser sont des cordons de 3,5m de longueur et 1,6 mm de diamètre. 
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5.1 Repérage des immeubles 
L’Opérateur d’Immeuble attribue un code pour chaque immeuble câblé par ses soins. Ce code est retourné à 

l’Opérateur à partir des éléments suivants 

  Code INSEE (commune) 

 Code Rivoli (voie) 

 Numéro dans la voie ainsi que cage d’escalier et numéro d’appartement s’il existe. 

Exemple  adresse : 

    code INSEE : 92004 

    code Rivoli : 2451 

    numéro dans la voie : 12 

5.2 Repérage des logements dans les immeubles  

L’Opérateur d’Immeuble ne prévoit pas de repérer les logements ni de pré-affecter des fibres à chacun des 

logements. Lors du câblage de l’immeuble ou de la zone pavillonnaire à 100%, le nombre de fibres et les PB 

nécessaires sont installés.  On repère un logement grâce aux zones d’influence de chaque PB. Ainsi le SI  calcule 

le PB le plus proche d’un logement donné. 

5.3 Repérage au Point de Branchement Optique (PBO) en immeuble 
 

Le PBO est repéré par l’attribution d’un numéro de point technique porté par une étiquette collée à l'extérieur du 

PBO de façon visible sur le capot. 

L’Opérateur d’Immeuble utilise un code couleur des fibres et des micromodules pour repérer les  fibres au niveau du 

PBO. 

 Application Code Couleur  

 Fibre1: rouge 

 Fibre 2 : bleu 

 Fibre  3 : vert 

 Fibre 4 : jaune 

 Fibre 5 : violet 

 Fibre 6 : blanc 

 Fibre  7 : orange 

 Fibre   8 : gris 

 Fibre  9 : marron 

 Fibre  10 : noir 

 Fibre 11 : bleue turquoise 

 Fibre  12 : rose 

 

Câblage colonne montante : l’Opérateur d’Immeuble dédie un (ou deux) micromodule(s) de 6 fibres à chaque PBO. 

S'il y a moins de 6 (ou 12) Logements FTTH au niveau d’un PBO, les fibres non utilisées du µ module sont rangées 

dans une cassette du PBO 

Les µ-modules respectent le même code couleur.  

article 5 - Description du système de repérage  
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Le baguage des fibres et des µ-modules n'est pas nécessaire, même en câblage avec 2 µmodules de 6 fo car on 

ne peut trouver qu’un seul µmodule par cassette. 
 
Repérage du câble de branchement (entre le Point de Branchement Optique (PBO) et l'appartement du client) 

Au niveau de la PTO, le câble de branchement n’est pas repéré. 

Au niveau du PB, le câble de branchement porte le numéro de la PTO correspondant à sa création : AA-XXX-XXX, 

au moyen d’une étiquette enroulée sur le câble.   

 

 
Figure 12 : exemple d'étiquette sur câble de branchement au niveau du PB 

 

5.4 Repérage au Point de Branchement Optique en souterrain et aérien 
Le câble de branchement est repéré par une étiquette fixée par Rilsan,  résistante à l’environnement portant les 

indications ci-dessous. La couleur de l’étiquette dépend de l’opérateur commercial  

Elle comprend  

la date de réalisation du raccordement  

Le nom du PM  

la référence de la PTO  

l’adresse abrégée et le N° du pavillon ; si besoin préciser rdc, 1ET s’il y a plusieurs logements à la même 

adresse ou bien D pour droite et G pour gauche s’il y a 2 logements dans cette configuration à la même 

adresse 

Dans tous les PB souterrains et aériens on rajoutera un cavalier à l’intérieur du PB, au talon du câble de 

branchement portant le N° d’ordre d’arrivée du câble de Branchement. 

 

5.5 Cas particulier du PB connectorisé façade 
Le PBO est repéré par l’attribution d’un numéro de point technique porté par une étiquette collée à l’intérieur du 

PBO ; le repérage du PB préconnectorisé façade doit être discret ! 

Le câble de branchement est repéré par une étiquette collée à l’intérieur du boitier ou à défaut feutre blanc. Il 

portera comme pour un raccordement en immeuble le numéro de la PTO correspondant à sa création : AA-XXX-

XXX. 

 

5.6 Repérage des câbles en passage dans les chambres intermédiaires  
Dans les chambres intermédiaires, les câbles sont rangés sur un côté et le câble de branchement est repéré par la 

même étiquette fixée sur le câble de branchement en sortie de PB  
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Figure 13 : identification du câble de branchement en passage dans une chambre 

 

5.7 Repérage au niveau de la  PTO  
 

Le N° de la PTO est unique et sert de référence pour identifier les clients. Ce N° est stable dans le temps avec un 

repérage standard AA-XXX-XXX. 

Le repérage est porté par une étiquette collée sur l’empreinte qui lui est réservée sur le couvercle de la PTO.  

La PTO déportée installée dans le prolongement de la PTO est repérée par la combinaison  de deux identifiants : le 

numéro de la prise AA-XXXX-XXXX et  « /2 ».  Le chiffre « 2 » indique qu’il existe une PTO en entrée de logement. 

 

 

Figure 14: repérage sur la PTO déportée 

 

A noter pour les immeubles prés câblés par un promoteur : comme indiqué au 3.2.1 le DTIO sera présent dans la 

GTL. Le repérage initial réalisé par le promoteur, est différent et indépendant du repérage standard AA-xxx-xxx. 

Tant qu’aucun OC ne l’aura apposé, le repérage standard sera absent sur le DTIO. Le repérage standard sera 

rajouté au repérage initial afin de conserver ce double repérage utile à la reconnaissance du câblage 

 

5.8 Repérage au niveau du PMZ 
 

Dans le PM des cordons de couleur sont utilisés pour connecter le panneau de connexions (coté client) au 

panneau des opérateurs :  

- Cordon de couleur rouge pour Opérateur Free exploitant au PM  

- Cordon de couleur bleu pour Opérateur SFR exploitant au PM  

- Cordon de couleur vert pour Opérateur Bouygues exploitant au PM 

- Cordon de couleur orange pour Orange 
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- Cordon de couleur violet pour un Opérateur Commercial 5 

- Cordon de couleur blanche  pour un Opérateur Commercial 6
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Annexe – Mise en œuvre du câble de branchement dans les différents PB  

1.PB 3M modèle intérieur – extérieur  
Cf document « RIP_Racco client_FTTH INGENIERIE Z2 PBO 3M AERIEN version 2.pdf ; 

2.PB Be Box Acome intérieur 
Cf document « RIP_Racco client_FTTH_Acome-BeBox-V-2012-10-09.pdf » 

Attention : seuls les smoov de taille 45 mm sont autorisés pour ce PB 

3.PB 3M intérieur 
Cf document « RIP_Racco_Client_PB_3M_Ed5_2017_01.pdf » 

4.PB ACOME A32 mono fibre 
Cf document « RIP_Racco_Client_PB_Monofibre_Acome.pdf » 

 

5.PB Nexans VerThor 12-24 
Cf document «RIP_CCF_Racco_Client_NEXANS_Verthor_12-24.pdf» 

 

6.PB Telenco Eline 
Cf document «RIP_CCF_Racco_Client_Telenco_PBI_ELINE_Immeuble.pdf» 

 

7.PB 3M en chambre et aérien/façade – mono 
Cf document « RIP_Racco client_FTTH INGENIERIE Z2 PB souterrain 3M Version 2 12 clients 2 équipé 6 ECAM 

clients.pdf » 

8.PB Nexans Black Box en chambre 
Cf document « RIP_Racco client_FTTH INGENIERIE Z2 PB souterrain Nexans 1 à 12 clients version 3.pdf » 

9.PB ACOME façade connectorisé 
Cf document « Notice de mise en œuvre du PB Coron-manchon FACADE Connect - doc racco client.pdf » 

 

10.PB connectorisé 3M/Corning 

Cf document « Racc Client Mono dansPB PRECO PB 3M-Corning_v1_2019-03-14» année 2019, extrait 

raccordement STAS 

 

11.PB connectorisé OMELCOM 

Cf document « Racc Client Mono dansPB PRECO Omelcom_v1_2019-03-15 » année 2019, extrait raccordement 

STAS 
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12.PB connectorisé TELENCO 

Cf document « Racc Client Mono dans PB PRECO Telenco_v1_2019-03-15 » année 2019, extrait raccordement 

STAS 

 

 

 

13.PB NEXANS OUTDROP 

Cf document « RIP_Racco_Client_PB_NEXANS_Outdrop_V_2019-05-17 » année 2019, extrait raccordement STAS 

 

 

 

Annexe – Mise en œuvre des cordons dans les PMZ 

armoire Nexans, armoire Idea Optical et armoire Grolleau et en local 

cf les STAS spécifique pour la longueur et les préconisations de cheminement des cordons 

 

* STAS_RIP_PMZ_360_monofibre dernière version en vigueur 

* STAS_RIP_PMZ_700_monofibre dernière version en vigueur 
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Liste non exhaustive des risques dans le cadre de travaux réseaux FTTH 

 

 

 

ACTIVITES 
 

MESURES DE PREVENTION 

Travaux en hauteur 

 

Décret 2004-924 du 1/09/2004 

Circulaire DRT 2005/08 du 27/06/2005 

 

Nature des risques :  

Chute, Choc 

 

Utilisation d’une plate-forme de travail avec protection collective 

ou d’une nacelle ou échafaudage conforme et vérifié. 

Si impossibilité technique utilisation l’échelle avec stabilisateur 

et dispositif d’ancrage, harnais avec antichute et présence de 2 

personnes sur le chantier. 

Port des EPI obligatoires : Casques. Chaussures de sécurité. 

Intervention en toiture / terrasse 

Nature des risques :  

Chute, exposition champs radioélectriques et à des agents 

biologiques pathogènes 

 

Interdiction d’intervenir sur les toitures en matériaux fragiles, 

verrières, vérandas ou parties translucides. Sur terrasse, 

utiliser les cheminements sécurisés et rester dans la zone 

sécurisée grand public. Protection collective avec garde-corps.  

Port des EPI obligatoires : Casques, chaussures de sécurité, 

masque P3 si présence tour aéroréfrigérée. Moyen de 

communication 

 

Travaux sur la voie publique. 

 

Nature des risques : Collision 

 

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 … ). Demande d’arrêté de circulation si nécessaire. 

Respect du code de la route. 

Les véhicules d’équipes avec tri-flash et bandes de signalisation. 

Port obligatoire de vêtements de signalisation de classe 2. 

 

Manutention. 
Décret 92-958 – Arrête 29/01/93. 

Art. R 231-66 à 231-72 Code du Travail. 

 

Manutention de matériaux  

Manutention manuelle de plaques de chambre 

 

Nature des risques : effort physique, choc, écrasement 

 

 

 

 

GENERALITES : 

Surveillance médicale obligatoire 

Priorité à utilisation d’auxiliaire de manutention. 

 

Signalisation et protection de l’aire de travail. 

Respect du port des charges. Utilisation de l’appareillage adapté. 

Formation des agents aux Techniques Gestuelles de manutention. 

Port des EPI obligatoire (casque, chaussures de sécurité, gants). 

Livraison de matériel (opération de chargement, 

déchargement de matériel ) 

 

Nature des risques : collision, choc, écrasement 

Protocole de sécurité 

Port des EPI obligatoire. 

Balisage de zone, 

Circulation  vitesse réduite sur parking 
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Risques généraux 

 

Travail en ambiance sonore 

Nature des risques : lésions auditives 

 

 

Stockage du matériel 

Nature des risques : interférences 

 

Conditions météorologiques (orages, vents forts,…) 

 Nature des risques : électrocution, électrisation, chute 

 

Travaux par point chaud 

 Nature des risques : incendie 

 

 

 

La signalisation, la délimitation et/ou la limitation d’accès aux 

locaux exposés. Si > 85 dB, mise en place d’une protection 

collective. Si impossibilité porter une protection individuelle. 

 

Isolation des aires de stockage du chantier de la circulation 

automobile et piétonne. 

 

Ne pas intervenir en terrasse. 

 

 

Établir un permis de feu. Le joindre au plan. 

 

Risques généraux 

 

 

Présence de matériaux amiantés 

 

Nature des risques : inhalation de poussières amiantes 

 

 

 

 

Décrets 96-97 96-98 du 7/02/1996 

Information et formation du personnel sur les dangers liés à 

l’amiante. Surveillance médicale particulière 

Consulter le dossier amiante du bâtiment 
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Présence de calorifugeage, flocage  

 

 

Percement, découpe, dépose de matières 

 

 

 

ENVIRONNEMENT ELECTRIQUE. 
Proximité d’ouvrages souterrains, aériens, subaquatiques. 

Décret 88-1056 – Décret 91-1147 – UTE C 18 510 

 

 
 Travaux d’ordre non électrique. Travaux au voisinage  

Nature des risques : électrocution, électrisation, choc, 

chute 
- Travaux à proximité d'une enseigne lumineuse: 

Nature des risques : électrocution, électrisation, choc, 

chute 

 

- Travaux sur Câbles de transmission numérique  

( + de 120 volts ) 

Nature des risques : électrocution, électrisation, choc, 

chute 

 

- Utilisation d'outillage électrique  

Nature des risques : électrocution, électrisation, choc, 

chute 

 

 

- Travaux sur TBT, BT 

Nature des risques : électrocution, électrisation, choc, 

chute 

 

Travaux dans vide sanitaire 

Nature des risques : choc, asphyxie 

 

Perçage - Découpage - Meulage. 

Nature des risques : coupures, incendie, lésions oculaires 

 

 

 

Co activité 

 

- Travaux aux abords ou au dessus d’une zone de travail 

ou de circulation. 

Nature des risques : chute, choc. 

 

 

 

Détournement du parcours du câble. Si impossibilité protection 

des travailleurs par équipement spécialisé : masque P3, tenue 

jetable. 

 

- Se renseigner sur la présence ou non de produit amianté. 

- Précautions relatives aux travaux en présence d’amiante. 

- Au minimum, port du demi-masque jetable FFP3. 

 

Généralités : 

Surveillance médicale obligatoire. 

Consulter le dossier de vérifications électriques du ou des sites. 

Faire une DICT. Mise hors tension 

Habilitation électrique adaptée aux travaux. 

 

Intervenant non habilité obligatoirement sous surveillance d’une 

personne habilitée. Habilitation  adaptée aux travaux. 

 

 

Mise hors tension avant le début des travaux. 

Respecter les distances réglementaires de voisinage. 

Habilitation du personnel ou surveillance par personne habilitée. 

 

 

Repérer les paires télé alimentées. 

Utiliser des outils isolés. Personnel habilité. 

 

 

 

Utiliser un outillage de classe II.L'éclairage d'un chantier doit se 

faire en classe III ( TBT moins de 50 volts ). Ouvrage 

souterrain : 

le groupe électrogène doit être équipé d'un séparateur de circuit 

ou utilisé avec un DDHS et doit être laissé à l'extérieur de 

l'ouvrage. 

 

Personnel habilité aux travaux à réaliser. 

Outillage isolé, EPI et EPC. Procédure d’urgence. 

Vérifier l'absence de gaz et analyser l'oxygène. 

Ne pas intervenir si non ventilé et inondable. 

 

Avant percement s’assurer de la non présence de câbles réseaux. 

Port des EPI : gants, casque, chaussures de sécurité, lunettes. 

Maintenir propres et dégagées les aires de circulation. Permis de 

feu si nécessaire 

 

 

Baliser la zone de travail. 

- Protéger des chutes d’objets et des  projections. 

-Éviter que le personnel de l’entreprise utilisatrice soit dans ou à 

proximité de la zone de travail, au moment des opérations à 

risques 

 

 



31/31 

Accès aux lignes FTTH  

 

STAS Version du mai 2019 

Coactivité 

 

- Circulation sur site client 

 

-Enlèvement de dalles faux plancher 

Nature des risques :Chute Choc 

 

- Production de poussières 

Nature des risques : Allergies 

 

 

 

 

 

 

 Respect des consignes de circulation, stationnement 

 

 Baliser votre zone de travail  (garde corps, rubalise,..) 

 

 

 Utilisation des EPI (masque) 

 Aspiration des poussières 

Utilisation de produits chimiques 

Nature des risques : intoxication 

Information et formation du personnel. 

Utilisation des EPI (gants, masque, ..). Ventilation de la zone de 

travail. 

Les produits doivent être conservés dans leur emballage d’origine. 

Les fiches des produits doivent être accessibles 

 

Laser 

Nature des risques : Lésions oculaires 

 

Ne pas regarder la source en face 

Inhiber la source du rayon lorsque l’intervention le permet 

 

Travaux en souterrain 

Art Code du travail . R 233-13-20 à R233-13-37  - 

Décret 91-1147. 

 

 

 

 

- Travaux en chambre 

Nature des risques : explosion – asphyxie 

 

 

- Travaux de tirage et d’aiguillage 

Nature des risques : choc, chute 

 

 

 

Généralités : 

Surveillance médicale obligatoire. 

Vidanger les chambres en respectant l'environnement. 

 

Organiser le balisage et protéger le chantier et ses dépôts de la 

circulation automobiles et des piétons. 

 

Détection de gaz à l’ouverture de l’ouvrage, détection en partie 

basse de l’ouvrage et vérifier l'absence de gaz et analyser 

l'oxygène en permanence pendant toute la durée des travaux. 

 

Établir une liaison radio entre les différents points. 

Interdiction de propulser un furet libre et de rester dans les 

chambres pendant l'aiguillage pneumatique. 

 

 

 

 

 



 

Contrat n°xxx 
de Service de fibre optique passive point à 
point 
 
 
Entre 
 

Grand Dax Très Haut Débit, société anonyme au capital de 3 880 000  €, 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, N° RCS, siège social……) 
Représentée par ……………….., en sa qualité de ………………………, dûment habilité 
 
Ci-après, dénommé « l’Usager » 

D’autre part, 
 
Ci-après dénommés ensemble les « Parties » ou individuellement la « Partie » 
 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
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article 1 – Préambule 
Il est préalablement rappelé que : 
 
La Communauté d’agglomération du Grand Dax a lancé, par délibération du 27 octobre 2010, une 
procédure de Délégation de Service Public (DSP) destinée à la mise en place et l’exploitation d’un 
Réseau de communications électroniques à haut débit et très haut débit par l’intermédiaire d’une 
Convention de Délégation de service public, signée le 24 Janvier 2013, dont l’exécution a été confiée 
à la société de projet Grand Dax Très Haut Débit. 
 
La Convention de Délégation de service public précitée porte, conformément aux dispositions de 
l’article L.1425-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, sur la conception, le financement, la 
construction, l’exploitation et la commercialisation d’un Réseau de communications électroniques à 
haut et très haut débit. 
 
Grand Dax Très Haut Débit est de ce fait l’opérateur en charge de la commercialisation de service de 
location de fibre optique passive ainsi que de la maintenance associée.  
  
En considération de quoi les Parties sont convenues de ce qui suit : 
 

article 2 – Définitions 
 
Chambre 0 : première chambre de génie civil d’Orange, localisée sur le domaine public permettant 
d’accéder au NRA d’Orange. 
 
Convention de Délégation de Service Public désigne la convention en date du 24 janvier 2013, d’une 

durée de 25 ans, relative à « la conception, le financement, l’établissement et l’exploitation d’un 
réseau très haut débit sur le territoire de la Communauté d’Agglomération du Grand Dax » (ci-
après désigné GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT) signée entre la Communauté d’Agglomération 
du Grand Dax et la société Orange, à laquelle s’est substituée la société GRAND DAX TRÈS 
HAUT DÉBIT.   

 
Difficulté Exceptionnelle de Construction (DEC) : 

1) Définition des contraintes géographiques particulières 
- Accès réglementé ou interdiction de passage. 
- Site protégé (parcs naturels par exemple). 
- Obstacles naturels à traverser ou à contourner (accidents de terrain ou cours d'eau 

par exemple). 
- Configurations architecturales spéciales (châteaux, parkings, caves, clochers, phares 

ou usines par exemple). 
2) Définition des cas où la mise en œuvre de moyens spéciaux est nécessaire 

- Démolition d'ouvrage de plus de 40 cm d'épaisseur, ou de plus de 15 cm dans le cas 
d'un ouvrage en béton. 

 
Personne Publique ou Délégant: désigne GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT.  
 
 
FOP point à point : Fibre Optique Passive existante permettant de relier deux Points de Livraison. 
 
Jour ouvrable : du lundi au samedi (hors jours fériés) de 8 heures à 18 heures.  
 
Jour ouvré : du lundi au vendredi (hors jours fériés) de 8 heures à 18 heures. 
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Nœud de Raccordement Optique FTTO (NRO) : abri (shelter) appartenant au Réseau du Réseau 
d'initiative publique 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). 
 
PEO : Protection d’Epissure Optique. 
 
Point de livraison : désigne selon le cas 

- une Protection d’Épissure Optique (PEO) située dans une chambre du Réseau  
- un Répartiteur Optique (RO) situé à l’intérieur d’un NRO 

 
Point de Raccordement : désigne une chambre du Réseau ou le RO d’un NRO. 
 
POP : Point Opérateur de Présence. 
 
Réseau : comprend l’ensemble des fibres optiques ainsi que les équipements non actifs, 
infrastructures, ouvrages et espaces nécessaires à la fourniture du Service objet du contrat. 
 
RO : Répartiteur Optique. 
 
Service : service de Fibre Optique Passive point à point, objet du présent contrat. 
 
Usager : tout Opérateur, Fournisseur d'Accès à Internet (FAI) souscrivant le service fourni au titre du  
présent contrat. 
 

article 3 – Objet 
Le présent contrat (ci-après, le Contrat) a pour objet d’encadrer les modalités de fourniture par le 
Réseau d'initiative publique à l’Usager d’un service de « Fibre Optique Passive point à point» (ci-
après, le Service).  
 
Le Service consiste en la fourniture par GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT à l’Usager d’une fibre 
optique passive pour relier deux Points de Raccordement dans les conditions décrites au Contrat.  
 

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 (STAS) 
- annexe 6 : RIB Automatisé de GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT 
- annexe 7 : liste des NRO pour le raccordement des FOP point à point sur GRAND 

DAX TRÈS HAUT DÉBIT 
 

En cas de contradiction entre le corps du Contrat et ses annexes, les Parties conviennent de donner 
priorité au corps du Contrat. 
 
Les Parties conviennent qu’en cas de modification de l’annexe 5, GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT 
pourra notifier par écrit à l’Usager la nouvelle version dans le respect d’un préavis de 2 mois. Chaque 
nouvelle version remplace à l’issue du préavis, la version de l’annexe 5 en vigueur.  L’ensemble des 
prestations du présent Contrat est de plein droit régi pour les nouvelles modalités.  
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article 5 – Prestations fournies par GRAND DAX TRÈS 
HAUT DÉBIT 

5.1 – Caractéristiques du Service 
La FOP point à point mise à disposition de l’Usager par GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT, au titre 
des présentes, est constituée d’une fibre optique passive, dédiée à l’Usager, entre deux Points de 
Livraison dans les conditions décrites à l’article 3. Les coordonnées des Points de Livraison sont 
précisées par l’Usager dans le modèle de bon de commande fourni en annexe 3. 
 
La connexion de la FOP point à point dans la chambre du Réseau d'initiative publique est réalisée par 
le Réseau d'initiative publique dans le PEO. La connexion de la FOP point à point au RO du NRO est 
réalisée par le Réseau d'initiative publique qui met à disposition de l’Usager un connecteur sur le RO 
du NRO tel que défini dans l’annexe 7. 
 
Les conditions techniques dans lesquelles le Service est fourni à l’Usager sont décrites dans les 
Spécifications Techniques d’Accès au Service (STAS), communiquées en annexe 5 des présentes. 
 
L’Usager pourra demander à bénéficier d’une option de maintenance étendue du Service dans les 
conditions décrites au Contrat. 
 
Chaque commande du Service fait l’objet d’une étude de faisabilité préalable à sa mise à disposition, 
tel que défini à l’article 6.2. 
 
La fourniture par GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT du Service à l’Usager est conditionnée par le 
retour positif de l’étude de faisabilité visé à l’article 6.3.  
 
Le retour d’étude de faisabilité donnera lieu, le cas échéant, à un devis dont l’acceptation expresse 
par l’Usager constitue un préalable à la mise en œuvre de la prestation demandée. 
 

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 Contrat. 
 
L’Usager s’engage à ne pas divulguer les coordonnées du guichet de traitement des commandes du  
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 



 

Service de Fibre Optique Passive point à point – juillet 2019  8 

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 
Contrat et transmise au guichet de traitement des commandes de GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT.  
 
Chaque commande de FOP point à point devra faire l’objet d’un bon de commande dédié. 
 
La commande d’étude de faisabilité est prise en compte par GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT à la 
date d’envoi de l’accusé de réception de la commande d’étude de faisabilité. L’accusé de réception 
sera émis dans les deux (2) Jours ouvrés à compter de la date de réception de la commande de 
l’Usager via l’Espace Opérateur. 
 
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 vingt (20) commandes d’études de faisabilité par mois calendaire. 
Toute commande d’étude de faisabilité 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 étudier par ordre d’arrivée les vingt (20) premières 
commandes d’études de faisabilité de FOP point à point pour l’ensemble des Usagers, par mois 
calendaire, dans la limite des 20 commandes par Usager. L’ordre d’arrivée est établi à partir de la date 
et l’heure de réception du courrier électronique afférent à chaque commande. 
En cas de pluralité d’Usagers et si le nombre de commandes pour l’ensemble des Usagers excède 
vingt (20), GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT les traitera par ordre d’arrivée dans les meilleurs délais. 
 
Dans l’hypothèse où l’étude commandée au GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT démontre la faisabilité 
et la disponibilité de la mise à disposition d’une FOP point à point, le retour d’étude de faisabilité 
précisera :  

- les extrémités de la FOP point à point, 
- la longueur en mètre linéaire de la FOP point à point, 
- les caractéristiques techniques de la FOP point à point  
- un délai de mise à disposition en Jours ouvrés de la FOP point à point. 

 
Le Réseau d'initiative publique s’engage à réaliser toute étude de faisabilité du Service dans un délai 
de trente (30) Jours ouvrés à compter de la date de l’accusé de réception de la commande d’étude de 
faisabilité complète, hors cas de Difficultés Exceptionnelles de Construction. 
 
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, la FOP point à point 
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 de la FOP point à point ainsi réservée, GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT ne sera 
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plus tenu de réserver la FOP point à point objet de l’étude de faisabilité et pourra l’affecter librement à 
d’autres besoins.  
 

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 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  Contrat, 
par courrier électronique au guichet de traitement des commandes de GRAND DAX TRÈS HAUT 
DÉBIT. 
 
Les conditions de mise à disposition de la FOP point à point sont celles précisées dans le retour 
d’étude de faisabilité ou dans le retour d’étude technique préalable. Le passage de commande ferme 
par l’Usager vaut accord sur lesdites conditions. 
 
 GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT se réserve le droit de facturer à l’Usager, dans les conditions de 
article 11 du 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 de la FOP point à point 

 
La date d’accusé de réception du bon de commande ferme par GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT 
augmentée du délai de mise à disposition du Service prévu dans l’étude de faisabilité donne la date 
convenue de mise à disposition de la FOP point à point.  
 
Le délai maximal de mise à disposition de la FOP point à point est  précisé dans le retour d’étude de 
faisabilité. A défaut, il est au maximum de quarante (40) Jours ouvrés, 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. Dans 
l’éventualité où cette date ne conviendrait pas à l’Usager, une nouvelle date, au-delà dudit délai 
maximal, pourra être proposée par GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT en concertation avec l’Usager. 
 
La date effective de mise à disposition est notifiée à l’Usager via son Espace Opérateur.  
 
Les FOP point à point mises à disposition sont conformes aux Spécifications Techniques d’Accès au 
Service telles que définies en annexe 5 du Contrat. 
 

6.5.2 – Non-respect de la date convenue de mise à disposition de la FOP 
point à point 

 
Trois hypothèses de non-respect de la date convenue de mise à disposition de la FOP point à point 
sont à distinguer : 

• 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 de 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 de la FOP point à point.  
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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. 
 
Ces pénalités constituent pour l’Usager une indemnité forfaitaire, définitive et libératoire couvrant la 
totalité du préjudice subi. Les Parties conviennent expressément que l’Usager exclut toute action en 
dommages et intérêts à l’encontre de GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT à ce titre. 
 

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  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 
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  
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 assure la maintenance préventive des FOP point à point. Il fait ses 
meilleurs efforts pour assurer le bon fonctionnement des FOP point à point mises à disposition au titre 
du  Contrat et réduire ainsi les perturbations qui pourraient résulter d’un dysfonctionnement, à 
l’exclusion des perturbations dues exclusivement aux faits de l’Usager ou d’un tiers. 
 
A ce titre, GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT peut être amené à réaliser des opérations de 
maintenance préventive susceptibles d'affecter temporairement le bon fonctionnement des FOP point 
à point. 
 
Avant toute opération de maintenance préventive pouvant affecter temporairement le bon 
fonctionnement des FOP point à point de l’Usager, GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT informera ce 
dernier par téléphone et/ou par mail aux coordonnées mentionnées à l’annexe 4, au moins deux (2) 
semaines calendaires avant la date prévisionnelle de l’opération. L’information porte sur la date, 
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l’heure et la durée prévisionnelle de la perturbation pour les FOP point à point de l’Usager concernées 
par l’opération et identifiées par leur numéro de prestation. 
 
Les FOP point à point sont constituées d’une seule fibre optique empruntant un parcours optique 
unique. A ce titre et, en cas d’incident, aucune continuité de Service n’est garantie par le Réseau 
d'initiative publique ce que l’Usager reconnaît et accepte. GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT rétablit le 
service dans les conditions prévues à l'article 7.3.1. 
L’Usager fait son affaire des adaptations de ses équipements aux nouvelles caractéristiques des FOP 
point à point issues le cas échéant de ces interventions programmées. 
 
Les interventions programmées sur les FOP point à point ne sont pas considérées comme des 
incidents. Elles ne sauraient entraîner la responsabilité de GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT au titre 
de l’article 15 ou le versement d’une pénalité au titre de l’article 7.3.2 et/ou au titre de l’article 7.3.4  du 
Contrat.  
 

7.3 – Maintenance curative 
GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT assure la maintenance curative des FOP point à point. 
 
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  Contrat et précisera 
le numéro de prestation du Service concerné ou toute l’information nécessaire afin 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 numéro de prestation du Service ; 
- 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. 
 

7.3.1 – Garantie de Temps de Rétablissement (GTR) 

Le Service inclut deux niveaux de Garantie de Temps de Rétablissement (GTR) : 
- une garantie incluse en standard dans le Contrat ; 
- une garantie optionnelle, encore appelée option de maintenance étendue, applicable, après 

souscription, sur une FOP point à point. 
 
En standard, la Garantie de Temps de Rétablissement est de dix (10) heures après l'enregistrement 
de la signalisation, du lundi au samedi, de 8 heures à 18 heures, hors jours fériés. Le délai de 
rétablissement est suspendu en dehors de ces horaires. 
 
L’option de maintenance étendue correspond à une Garantie de Temps de Rétablissement de dix (10) 
heures après l'enregistrement de la signalisation, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 
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L’option de maintenance étendue peut être commandée, au choix de l’Usager, en même temps que la 
FOP point à point ou a posteriori. 
 
Lorsque l’option de maintenance étendue est commandée après la mise à disposition de la FOP point 
à point, GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT accuse réception de la commande dans un délai de quatre 
(4) Jours ouvrés à compter de la réception de la commande de l’Usager. Les engagements de 
maintenance étendue sont alors applicables à toute nouvelle signalisation postérieure à cet accusé de 
réception. 
 
Les modalités financières de l’option de maintenance étendue sont précisées en annexe 1. 
 

7.3.2 – Pénalités liées au non-respect de la GTR 

En cas de non-respect par GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT de la GTR décrite à l’article 7.3.1, 
GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT sera redevable, sur réclamation de l’Usager, d’une pénalité dont le 
montant est fixé en Annexe 2. 
 
Ces pénalités constituent pour l’Usager une indemnité forfaitaire définitive et libératoire couvrant la 
totalité du préjudice subi. L’Usager renonce à toute action en dommages et intérêts à l’encontre de 
GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT à ce titre. 
 
Nonobstant ce qui précède, les pénalités précitées ne sont pas applicables dans les cas suivants : 
- une intervention programmée au titre de la maintenance préventive ; 
- une interruption du Service imputable à l’Usager ou à tout autre fait d’un tiers ; 
- en cas de force majeure. 
 
Les obligations dues au titre de la GTR sont suspendues si l’Usager n'est ni présent ni représenté sur 
le Site hébergeant l’extrémité de la FOP point à point. 
 
De même, dès lors qu’elles ne sont pas imputables au GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT l'existence 
de contraintes géographiques particulières ou la nécessité de mettre en œuvre des moyens spéciaux 
suspendent les obligations dues au titre de la GTR dans les cas suivants : 

- accès réglementé (route, local technique...), interdiction de passage, transport aérien, 
maritime ou fluvial (héliportage, utilisation de bateaux...), 

- obstacles naturels à traverser ou à contourner (glissement de terrain, route enneigée ou 
inondée...), 

- configurations architecturales spéciales non accessibles par les moyens de GRAND DAX 
TRÈS HAUT DÉBIT (clochers, phares...). 

Les obligations au titre de la GTR cessent d’être suspendues dès résolution de la difficulté en cause. 
 

7.3.3 – Interruption Maximale de Service (IMS) 

GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT mesure la disponibilité annuelle de chaque FOP point à point grâce 
à un indicateur nommé Interruption Maximale de Service (IMS). 
L'IMS d’une FOP point à point correspond au cumul des interruptions de cette FOP point à point 
survenues au cours de la période de référence qui, selon le cas : 

- débute le premier janvier ou à la date de mise à disposition de la FOP point à point 
commandée par l’Usager, si celle-ci a lieu dans l’année civile considérée pour le calcul de 
l’IMS, 

- se termine le 31 décembre ou à la date de la résiliation ou à la date d’échéance normale de la 
FOP point à point, si celle-ci a lieu dans l’année civile considérée pour le calcul de l’IMS. 

 
Le temps d’interruption n’est pas pris en compte dans l’IMS si les délais de rétablissement sont 
suspendus tel que défini à l’article 7.3.3. 
 
Les durées d’interruption sont comptabilisées du lundi au samedi de 8 heures à 18 heures hors jours 
fériés.  
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Pour une FOP point à point bénéficiant de l’option de maintenance étendue, les durées d’interruption 
sont comptabilisées sept (7) jours sur sept (7) et vingt-quatre (24) heures sur vingt-quatre (24). 
 

7.3.4 – Pénalités liées au non-respect de l’IMS 

GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT s'engage à maintenir l'IMS inférieure ou égale à vingt (20) heures. 
Au-delà de vingt (20) heures, GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT est redevable de pénalités pour 
dépassement de l’IMS, selon les conditions définies ci-après : 

- L’Usager a droit, une fois par an, au versement de pénalités forfaitaires tel que défini en 
annexe 2. 

- Les pénalités pour non-respect de l’IMS sont prises en compte au début de l’année civile qui 
suit la période de référence.  

- Ces pénalités constituent pour l’Usager une indemnité forfaitaire, définitive et libératoire 
couvrant la totalité du préjudice subi. Les Parties conviennent expressément que l’Usager 
exclut toute action en dommages et intérêts à l’encontre de GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT 
à ce titre. 

- La réclamation des pénalités par l’Usager est transmise par lettre recommandée avec accusé 
de réception et adressée au guichet de traitement des commandes visé à l’article 6.1. La 
réclamation des pénalités, pour la période de référence considérée, doit intervenir l’année 
civile qui suit ladite période de référence. 

 

article 8 – Droit d’occupation  
Il est convenu que la mise à disposition d’une (ou plusieurs) FOP point à point ne confère aucun autre 
droit qu’un droit d’occupation sur la (ou les) FOP point à point concernée(s) pendant la durée du  
Contrat. Le Contrat ne réalise aucun transfert de propriété du (ou des) FOP point à point 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. 
 

article 9 – Evolution ou modification pour cause 
réglementaire, législative ou jurisprudentielle 
En cas d’évolution ou de modification du cadre réglementaire, législatif ou jurisprudentiel, national ou 
communautaire, qui auraient pour conséquence : 
 

- de modifier le présent Contrat,  
- de perturber l’équilibre des droits et obligations des Parties tels qu’initialement prévus à au 

Contrat, 
- de rendre impossible la poursuite de l’exécution du Contrat, totalement ou partiellement, 
- ou plus généralement, seraient de nature à remettre en cause la viabilité du Contrat au 

regard, notamment, de la durée pendant laquelle il doit s’exécuter, 
 
Les Parties reconnaissent que le présent Contrat devra être renégocié ou modifié, en tout ou partie, 
en vue d’y inclure les adaptations rendues nécessaires par l’évolution ou la modification du cadre 
réglementaire, législatif ou jurisprudentiel. Les Parties reconnaissent également que ces évolutions ou 
modifications permettront le cas échéant de déroger aux délais de préavis applicables en cas de 
modification du Contrat. 
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article 10 – Effet et Durée 

10.1 – Durée du Contrat 
Le Contrat est conclu pour une durée indéterminée, et prévoit une durée minimale du Service définie 
à l’article 1010.1. 
 
Sauf cas expressément prévus au Contrat et notamment à l’article 15, le Contrat prend effet à compter 
de sa date de signature par la dernière des deux Parties et court jusqu’à la résiliation de la dernière 
FOP point à point mise à disposition de l’Usager.  
 

10.2 – Durée de mise à disposition de la FOP point à point, 
condition suspensive et modifications 

10.2.1 – Durée de mise à disposition du Service 

Chaque FOP point à point est souscrite tel que précisé dans le bon de commande dont un modèle est 
joint en Annexe 3 du  Contrat pour : 

• une durée indéterminée assortie d’une période minimale de un (1) an, 

• une durée déterminée de dix (10) ans ou, 

• une durée déterminée de quinze (15) ans. 
 
Chaque durée de FOP point à point court à compter de sa date de mise à disposition telle que définie 
à l’article 6.5 du présent contrat.  
 
Les modalités tarifaires applicables sont définies en annexe 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 18 du Contrat. 
 
Au terme de cette durée déterminée, au moins six (6) mois avant l'expiration de la FOP concernée, les 
Parties pourront se concerter pour décider de la suite à donner à ladite FOP. A défaut, la mise à 
disposition de cette FOP prendra fin à l’échéance prévue initialement. Dans le cas express d’un 
renouvellement souhaité par l’Usager, il s’effectuera aux conditions de mise à disposition, notamment 
financières, techniques, commerciales et administratives, en vigueur au jour de la date d’effet du 
renouvellement ainsi demandé. Ce renouvellement fera l’objet d’une formalisation contractuelle ad hoc 
qui précisera notamment la durée du Service renouvelé. 

 
Chaque durée de FOP point à point court à compter de sa date de mise à disposition telle que définie 
à l’article 6.5.1  du présent contrat.  
 
Les modalités tarifaires applicables sont définies en annexe 1. 
 

10.2.2 – Condition suspensive à la prise en compte des 
demandes d’études de faisabilité des FOP point à point 

 
La prise en compte des demandes d'études de faisabilité de FOP point à point peut être conditionnée 
par la délivrance par l'Usager, dès la signature du Contrat, d'une garantie à première demande, d'un 
dépôt de garantie,  ou d’un cautionnement tels que visés à l'article 13. 
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article 11 – Dispositions financières 

11.1 – Structure tarifaire 
Les modalités tarifaires applicables à chaque FOP point à point souscrite par l’Usager sont précisées 
en annexe 1. Chaque prestation souscrite au titre du  Contrat fait l’objet d’une facture mensuelle. 

11.1.1 – Etude de faisabilité 

L’Usager est redevable des frais d’étude de faisabilité, définis à l’annexe 1, si la FOP point à point ne 
fait pas l’objet d’une commande ferme à l’issue de la période de validité, telle que visée à l’article 6.3. 
 
L’Usager ne sera pas redevable des frais d’étude de faisabilité de FOP point à point, 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. 

11.1.2 – Frais de mise en service 

L’Usager est redevable des frais de mise en service, définis à l’annexe 1, pour chaque FOP point à 
point livrée.  

11.1.3 – Redevances 

Pour chaque FOP point à point à durée indéterminée, le tarif consiste en une redevance mensuelle 
forfaitaire jusqu’à une distance de 2km du Point de Raccordement et au mètre linéaire au-delà, au titre 
de la mise à disposition et de la maintenance définie selon les modalités de l’annexe 1.  
 
Pour chaque FOP à durée déterminée de dix (10) ans, le tarif consiste en : 
- un prix global irrévocable au titre de la mise à disposition pour une durée de dix (10) ans défini 

selon les modalités de l’annexe 1 et 
- une redevance mensuelle au titre de la maintenance selon les modalités de l’annexe 1. 
 
Pour chaque FOP à durée déterminée de quinze (15) ans, le tarif consiste en : 
- un prix global irrévocable au titre de la mise à disposition pour une durée de quinze (15) ans 

défini selon les modalités de l’annexe 1 et 
- une redevance mensuelle au titre de la maintenance selon les modalités de l’annexe 1. 
 
Le montant des  redevances mensuelles est révisable chaque année civile, hors l’année civile au 
cours de laquelle le contrat a été signé par les Parties, tel que défini à l’article 11.3. 

11.1.4 – Option de maintenance étendue 

L’option de maintenance étendue fait l’objet, dès lors qu’elle est souscrite par l’Usager, d’une 
redevance forfaitaire mensuelle pour chaque FOP point à point telle que définie en annexe 1. 
 
Le montant des redevances mensuelles est révisable chaque année civile, hors l’année civile au cours 
de laquelle le contrat a été signé par les Parties, tel que défini à l’article 11.3. 
 

11.2 – Modalités de facturation 
Chaque FOP point à point souscrite 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 11.1, 
est facturé selon les principes suivants : 
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11.2.1 – 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 aux frais d’étude de faisabilité de la FOP point 
à point concernée, telle que décrite à l’article 11.1.1. 
 

11.2.2 – Modalités de facturation des frais de mise en service 

 
Les frais de mise en service d’une commande de la FOP point à point 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 de la FOP point à point concernée, telle que décrite à l’article 11.1.2. 

11.2.3 – Modalités de facturation des redevances 

 
La redevance mensuelle applicable à chaque FOP point à point à durée indéterminée au titre de la 
mise à disposition et de la maintenance 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 de la FOP point à point. 
 
Le prix global irrévocable dû par l’Usager en contrepartie de la mise à disposition d’une FOP pour une 
durée de dix (10) ans ou une durée de quinze (15) ans est facturé dans son intégralité le mois suivant 
la date de mise à disposition de ladite FOP. 
 
La redevance mensuelle applicable à chaque FOP à durée déterminée au titre de la maintenance fera 
l’objet d’une facturation mensuelle, terme à échoir, cette facturation démarrant à compter du mois 
suivant la date effective de mise à disposition de la FOP. 
 
Le principe de prorata temporis est appliqué dans les cas suivants : 
- entre la date effective de mise à disposition de la FOP point à point 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 de la FOP point à point 
concernée. 
 
Le cas échéant, le trop perçu par GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT au titre de la facturation 
correspondant au mois de la résiliation d’une FOP point à point 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 de la FOP point à point concernée, 
telle que décrite au présent article. 
 

11.2.4 – Modalités de facturation de l’option de maintenance 
étendue 

La redevance forfaitaire applicable au titre de la prestation complémentaire de maintenance étendue 
fera l’objet d’une facturation mensuelle, terme à échoir, cette facturation démarrant à compter du mois 
suivant la date d’accusé de réception de la commande de prestation complémentaire par GRAND 
DAX TRÈS HAUT DÉBIT, tel que visé à l’article 7.3.1 du présent contrat. Cette redevance est portée 
et identifiée sur la facture mensuelle, telle que décrite à l’article 11.2.3. 
 
Le principe de prorata temporis est appliqué le mois pendant lequel l’option de maintenance étendue 
est mise à disposition et le mois pendant lequel la résiliation de cette option intervient. 
 
Le cas échéant, le trop perçu par GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT au titre de la facturation 
correspondant au mois de la résiliation de cette option 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. 
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11.2.5 – Modalités de facturation de Signalisation Transmise à 
Tort 

Les pénalités de signalisations transmises à tort donnant lieu à un déplacement d’un technicien sont 
facturés 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 de la FOP point à point concernée, telle que décrite à l’article 11.2.3. 

11.3 – Evolution des prix 
Les prix définis en annexe 1 du Contrat pourront faire l’objet d’une évolution telle que définie ci-après. 
Les nouveaux prix s’appliqueront alors à chaque FOP point à point concernée souscrite par l’Usager. 
 
Toute modification de prix est notifiée par écrit 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 une ou plusieurs FOP point à point ou le  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. 
 
En tout état de cause, les dispositions de l’article 1195 du code civil ne sont pas applicables au 
Contrat. 
 

11.4 – Facturation et paiement 

11.4.1 – Principe et moyen de paiement 

Les sommes facturées sont payables dans un délai de trente (30) jours calendaires à compter de la 
date d’établissement de la facture.  
 
GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT ne pratique pas d'escompte sur le paiement anticipé de ses 
factures. 
 
Le paiement des factures s’effectue par prélèvement automatique (le formulaire est remis à l’Usager 
sur simple demande de sa part), chèque bancaire ou postal ou par virement sur le compte bancaire 
indiqué par GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT. 
 
L’Usager s’engage à accompagner chaque paiement qu’il effectue d’un courrier, le cas échéant 
électronique, détaillant l’affectation des sommes ainsi payées. A défaut, GRAND DAX TRÈS HAUT 
DÉBIT se réserve le droit d’affecter cette somme au paiement des factures les plus anciennes. 
GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT en informe l’Usager par courrier électronique. 

11.4.2 – Réclamations sur les factures 

Tout réclamation, pour être recevable, est transmise au GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception, accompagnée des pièces justificatives, tel que 
défini à l’article 11.4, à l’adresse indiquée sur la facture. 
 
Ce courrier précise la portée et les motifs de la contestation et mentionne les références précises de 
date et de numéro de la facture litigieuse. Tous les documents justificatifs devront être joints au 
courrier. 
 
Nonobstant l'émission d'une réclamation éventuelle, l’Usager s’engage, en tout état de cause, à 
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régler, dans le délai visé à l’article 11.4.1 des présentes les sommes correspondant aux montants non 
contestés. 
 
Si la contestation est reçue par GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT avant l’échéance de paiement de 
ladite facture, alors cette contestation est suspensive du paiement des montants contestés. Si la 
contestation est transmise au GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT après l’échéance de ladite facture, 
cette contestation n’est pas suspensive du paiement des montants contestés et les pénalités 
applicables en cas de défaut de paiement à la date d’échéance de la facture s’appliquent de plein 
droit dans le cas où la réclamation serait rejetée par GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT. 
 
GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT s’engage à répondre à la réclamation par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception.  
 
En cas de rejet de la réclamation, GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT fournit à l’Usager une réponse 
motivée comportant tout justificatif nécessaire. Les montants deviennent immédiatement exigibles à 
compter de la réception de la décision de rejet qui vaut mise en demeure dans la mesure où la date 
d’échéance de paiement serait dépassée au jour de la réponse de GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT.  
 
Dans l’hypothèse où les montants contestés devenus exigibles ne seraient pas réglés dans le délai 
visé à l’article 11.4.1 des présentes, des pénalités et frais de recouvrement sont applicables par 
GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT dans les conditions définies à l’article 11.4.3 du Contrat. 
 
En cas de rejet de la réclamation, l’Usager ne peut effectuer de retenue sur les factures émises par 
GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT postérieurement au rejet de la réclamation sus évoquée. 
 

11.4.3 – Conséquences du défaut de paiement des factures 

Tout défaut de paiement d’une facture à la date d’échéance, peut entraîner l’application par GRAND 
DAX TRÈS HAUT DÉBIT des articles « pénalités et frais de recouvrement en cas de retard de 
paiement» ci-après,  13.3 « évolution de la situation globale de l’Usager » et 18.1« suspension et 
résiliation pour non-respect des obligations contractuelles » des présentes. 
 
En cas de défaut de paiement de l’Usager à la date d’exigibilité des factures, les sommes restant dues 
seront automatiquement majorées d’une pénalité calculée comme suit :  
 

• application du taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de 
refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ; ou 

• application du taux d’intérêt légal multiplié par 3 si le taux défini ci-dessus venait à être 
inférieur au seuil plancher défini à l’article L441-10 du Code de Commerce.  

 
Les pénalités pour retard de paiement sont calculées sur le montant TTC des sommes dues par 
l’Usager au GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT dès le premier jour de retard de paiement et sans 
qu’une mise en demeure ne soit nécessaire.  
 
En outre, en cas de défaut de paiement, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 
quarante (40) euros est perçue conformément à l’article D441-5 du Code de Commerce. Dans le cas 
où les frais de recouvrement exposés par GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT seraient supérieurs à 
cette indemnité forfaitaire, GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT peut demander à l’Usager une 
indemnisation complémentaire, sous réserve de produire les justificatifs nécessaires. 
 

article 12 - Fiscalité 
Les prix stipulés au Contrat sont entendus hors taxes. Ils sont nets de tous impôts, droits, taxes, 
prélèvements ou retenues de toute nature, y compris la TVA ou toute taxe comparable à la TVA, dus 
au titre des présentes. La TVA exigible en France sera supportée par l’Usager en plus des prix 
convenus au présent Contrat. 
 
Les taux des taxes applicables sont ceux en vigueur en France à la date de fourniture des prestations.  
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Dans l’hypothèse où les prestations de la FOP point à point visée par le présent contrat seraient 
rendues au profit d’un établissement stable dont l’Usager dispose dans un DOM, un TOM ou à 
l’étranger, le régime de TVA de ces prestations sera, sur demande expresse et circonstanciée de 
l’Usager et sous condition d’acceptation par GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT, déterminé en fonction 
des règles de territorialité applicables entre d’une part la France métropolitaine et d’autre part le 
département, le territoire ou le pays où cet établissement stable est situé. 
 
En cas de remise en cause de l’application de ces règles de territorialité par l’administration fiscale 
française, la charge de TVA exigible en France métropolitaine en vertu des contrats sera supportée 
par l’Usager, majorée des intérêts légaux, pénalités et amendes acquittés, le cas échéant, par 
GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT. 
 

article 13 – Garanties financières 

13.1 – Types et rang de garanties financières 
GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT peut demander à l’Usager, au moment de la signature du Contrat 
ou à tout moment au cours de son exécution et par ordre de priorité décroissant : 

- une garantie à première demande, ou  
- un dépôt de garantie, ou 
- un cautionnement. 

 
La demande de garantie financière et/ou la garantie financière : 

- s’apprécie au regard des critères cumulatifs suivants : 
o la situation financière de l’Usager,  
o le résultat de l’enquête réalisée par une société de cotation indépendante de GRAND 

DAX TRÈS HAUT DÉBIT 
o le cas échéant, l’historique de paiement de l’Usager auprès de GRAND DAX TRÈS 

HAUT DÉBIT au titre du Contrat en vigueur avec cette dernière, prenant en compte 
l’orientation à la hausse ou à la baisse des montants facturés. 

- s’effectue par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à l’Usager, 
contenant : 

o le type de garantie retenu, et 
o son montant chiffré en euros, et 
o le délai dans lequel l’Usager doit impérativement la remettre au GRAND DAX TRÈS 

HAUT DÉBIT. 
- doit être conforme aux modèles communiqués par GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT lors de 

la demande de garantie doit être maintenue, à compter de la demande, pendant toute la 
durée d’exécution du Contrat, sauf exception expressément visée à l’article 13.3 des 
présentes. 

 
Il est en outre précisé que : 

- le dépôt de garantie doit être effectué par chèque de banque ou par virement et ne sera 
restituable que dans un délai maximum de deux mois à compter du terme du Contrat quelle 
qu’en soit la cause, sous réserve de la parfaite exécution par l’Usager de ses obligations 
contractuelles et notamment celle relative au paiement, 

 
- le cautionnement ou la garantie à première demande doit être pris(e) par ordre de priorité 

décroissant : 
o auprès d’un établissement de crédit européen notoirement connu et solvable, ci-après 

dénommé(e) respectivement « Cautionnement Bancaire » ou « Garantie Bancaire », 
ou  

o auprès d’un tiers notamment la société-mère de l’Usager, ci-après dénommé(e) 
respectivement « Cautionnement Tiers » ou « Garantie Tiers ».  

 



 

Service de Fibre Optique Passive point à point – juillet 2019  20 

13.2 – Aménagements du type de garantie financière 
applicables 

13.2.1 dépôt de garantie provisoire 

Dans l’hypothèse où l’Usager ne serait pas en mesure de fournir au GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT 
un cautionnement ou une garantie à première demande dans le respect des conditions visées ci-avant 
l’Usager peut valablement remettre au GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT dans les mêmes conditions 
précitées, un dépôt de garantie provisoire.  
 
Nonobstant ce qui précède, l’Usager s’engage à remettre au GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT la 
garantie initialement requise dans un délai expressément convenu avec GRAND DAX TRÈS HAUT 
DÉBIT. Le dépôt de garantie provisoire sera restitué à l’Usager une fois la garantie financière 
initialement requise, remise au GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT. 
 

13.2.2 substitution de garantie financière  

13.2.2.1 substitution de garantie financière sans accord préalable de GRAND DAX TRÈS HAUT 
DÉBIT 

 
L’Usager peut valablement substituer le type de garantie financière initialement requis par GRAND 
DAX TRÈS HAUT DÉBIT par un type de garantie financière d’un rang supérieur.  
 
A titre d’exemple, l’Usager peut substituer un Cautionnement par une Garantie Bancaire. 

 

13.2.2.2 substitution de garantie financière avec accord préalable de GRAND DAX TRÈS HAUT 
DÉBIT 

 
L’Usager peut, sous réserve d’un accord préalable et express de GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT, 
substituer le type de garantie financière initialement requis par un type de garantie financière d’un 
rang inférieur.  
 
A titre d’exemple, l’Usager peut, sous réserve de l’accord préalable et express de GRAND DAX TRÈS 
HAUT DÉBIT, substituer une Garantie Bancaire par un Cautionnement. 
 
Dans tous les cas visés aux articles 13.2.2.1et 13.2.2.2, le montant, la durée et les délais de fourniture 
de la garantie financière initialement requise restent applicables. 
 
 

13.3 – Evolution de la situation globale de l’Usager 
En cas d’amélioration significative de la situation globale de l’Usager en cours d’exécution du  Contrat 
et sous réserve du parfait paiement des sommes dues au titre des présentes, l’Usager peut bénéficier 
à sa demande et sous réserve de l’accord préalable et express de GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT, 
communiqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, selon le cas : 
 

- d’une baisse du montant visé à l’article intitulé 13.1« types et rang de garanties financières », 
ou 

- d’une mainlevée du cautionnement ou de la garantie à première demande, ou 
- d’une restitution anticipée du dépôt de garantie. 

 
En cas d’aggravation significative de la situation globale de l’Usager en cours d’exécution du  Contrat, 
celui-ci s’engage, dans un délai d’un mois calendaire, à compter de la réception de la demande écrite 
adressée par GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception, à réactualiser le montant de la garantie financière à hauteur du montant fixé dans cette 
nouvelle demande. 
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13.4 – Conséquences de la non-fourniture de la garantie 
financière 

13.4.1 – A la signature du Contrat 

Conformément à l’article 10, ledit Contrat entre en vigueur sous réserve que la condition suspensive 
suivante soit réalisée, selon le type de garantie financière applicable: 

- la remise effective de l’acte de cautionnement, ou de garantie à première demande, ou  
- l’encaissement effectif par GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT du chèque de banque ou le 

passage en écriture du virement correspondant au dépôt de garantie. 
 

13.4.2 – En cours d’exécution du Contrat 

En cas de non-production par l’Usager de la garantie financière demandée ou l’absence de 
réactualisation, dans le délai respectivement visé aux articles intitulés 13.1 « modalités de calcul et 
procédure » et 13.3 « évolution de la situation globale de l’Usager » des présentes, GRAND DAX 
TRÈS HAUT DÉBIT pourra conformément aux stipulations de l’article 18.1Erreur ! Source du renvoi 
introuvable. « suspension et résiliation pour non-respect des obligations contractuelles » des 
présentes suspendre tout ou partie des prestations fournies dans le cadre du présent Contrat et 
résilier ce dernier. 

13.5 – Mise en œuvre de la garantie financière 
Sous réserve d’une mise en demeure de payer, adressée à l’Usager par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception, restée sans effet pendant un délai de huit jours calendaires à compter 
de sa date de réception, GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT peut actionner de plein droit la garantie 
financière dont il dispose, en cas de défaut de paiement dans les conditions visées à l’article 11.4 des 
présentes. 
 
Dans ce cas, l’Usager s’engage à réactualiser immédiatement le montant de la garantie financière à 
hauteur du montant initialement fixé ou à présenter une nouvelle garantie financière au GRAND DAX 
TRÈS HAUT DÉBIT dans les conditions visées au présent article. 
 

article 14 – Modification des conditions de mise à 
disposition 
En cas de déplacement d'ouvrage demandé par le gestionnaire de la voirie et notamment en cas de 
demande de mise en souterrain, les conditions dans lesquelles les FOP point à point de GRAND DAX 
TRÈS HAUT DÉBIT seront déplacées feront l'objet d'un avenant au présent Contrat. 
 
En cas de déplacement d'ouvrage demandé par le gestionnaire de la voirie, l'Usager sera informé 
dans les plus meilleurs délais  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. 
 
En cas d'évolution de ses besoins, l'Usager peut demander, le cas échéant, une modification du 
présent Contrat. Dans ce cas, GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT s'engage à informer l'Usager dans 
les trente (30) jours calendaires de sa demande et par écrit, de la faisabilité de l’opération. L’étude 
technique et financière établie dans ce cadre par GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT sera prise en 
charge par l’Usager. 
 
Toute évolution des besoins donne lieu à un avenant entre les Parties. 
 
L'Usager s'engage à régler au GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT la nouvelle étude technique et 
financière supplémentaire. 
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article 15 – Responsabilités  
GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT s'engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à 
l’exécution de ses obligations au titre du Contrat. La responsabilité de l’une ou l’autre des Parties ne 
pourra être engagée qu'en cas de faute établie à son encontre et dûment prouvée. 
 

15.1 - Responsabilité des Parties en cas de manquement 
contractuel 

Les Parties ne sont pas responsables des défaillances résultant de faits indépendants de leur volonté, 
notamment les cas de force majeure tels que définis à l’article 17 « Force majeure » des présentes, 
les défaillances dues à des tiers ou au fait de l’autre Partie et en particulier les cas de non-respect des 
conditions techniques par celle-ci décrites dans le Contrat. 
 
Au cas où la responsabilité de l’une des Parties serait engagée au titre du présent Contrat, celle-ci 
prend en charge les dommages matériels directs. 
 
Pour les dommages immatériels directs, seules sont couvertes les pertes d’exploitation, à l’exclusion 
de tout autre préjudice immatériel tel que l’atteinte à l’image, etc… 
 
Il est expressément convenu que la responsabilité de chaque Partie ne peut en aucun cas être 
engagée au titre des dommages matériels et immatériels indirects qui surviendraient pour quelque 
cause que ce soit dans le cadre de l’exécution du présent Contrat.  
 
Dans la mesure où la responsabilité d’une des Parties serait retenue au titre du présent Contrat, le 
montant total des dommages et intérêts que chaque Partie pourrait être amenée à verser à l'autre en 
réparation du préjudice subi ne saurait en aucune façon excéder, tous dommages directs certains et 
pénalités confondus, le montant du chiffre d'affaires annuel hors frais de mise en service réalisé au 
titre du présent Contrat, et ce dans la limite de 100.000 euros TTC par année contractuelle. 
 
Lorsqu’un manquement contractuel de GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT donne lieu au versement 
d’une pénalité prédéfinie au Contrat au bénéfice de l’Usager, celle-ci constitue pour ce dernier une 
indemnité forfaitaire, libératoire et définitive couvrant la totalité du préjudice subi pour le manquement 
considéré. De ce fait l’Usager renonce à toute action en responsabilité contractuelle fondée sur une 
demande de réparation du préjudice subi dirigée à l’encontre de GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT 
pour le même motif. 
 

15.2 – Responsabilité vis-à-vis des tiers 
L'Usager est seul responsable de la fourniture et de la qualité du service à l’égard de leurs clients 
respectifs. Ainsi, l’Usager assume seule la responsabilité pleine et entière des prestations qu’elle 
fournit à ses clients dans le cadre du Contrat qu’elle passe avec eux et prend à sa charge exclusive 
les dommages qui peuvent en résulter.  
 
En outre, l’Usager assume la responsabilité pleine et entière des relations qu’elles entretiennent avec 
ses partenaires commerciaux et tout autre tiers, et le risque lié à la maîtrise et l’exploitation de ses 
équipements et infrastructures. Il apposera et maintiendra toutes les mentions nécessaires à la 
détermination de la propriété.  
 
L’Usager s’engage à cet égard à traiter directement toute réclamation y afférent et à garantir au 
GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT contre toute réclamation, recours ou action de quelque nature que 
ce soit émanant des tiers précités. 
 

15.3  – Renonciation à recours 

Chaque Partie et ses assureurs renoncent à tout recours contre l’autre Partie et ses assureurs au-delà 
du plafond de responsabilité visé supra. 
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En cas de préjudices matériels et immatériels indirects, les Parties et leurs assureurs respectifs 
renoncent à tout recours réciproque, sauf en cas de faute volontaire ou dolosive.  

Ces stipulations ne sont pas applicables aux dommages visés à l’article 16 « Assurances ». 
 

article 16 – Assurance 
Chaque Partie prend en charge et assume les conséquences pécuniaires de sa responsabilité, telles 
que définies  à l’article 15 et « Responsabilité » et à l’article 16 « Assurances» des présentes qu’elle 
est susceptible d’encourir dans le cadre ou à l’occasion de l’exécution du Contrat.  
 
L’Usager déclare 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 d’assurance datée et signée émanant d’une compagnie disposant d’une 
notation au moins équivalente à BBB+ attribuée par une des principales agence de notation et 
certifiant sa capacité à assumer les conséquences financières liées à l’exécution du présent Contrat. 
 
Cette attestation précisera la nature des garanties par année d’assurance et le montant d’assurance 
et l'étendue de la garantie, ainsi que la période de validité de la police d’assurance souscrite. 
 

article 17 – Force majeure 
De convention expresse, sont considérés comme des cas de force majeure, outre ceux répondant aux 
critères définis par le Code civil et ceux habituellement retenus par la jurisprudence de la Cour de 
cassation, les évènements climatiques dont l’occurrence et/ou la violence sont exceptionnelles, les 
catastrophes naturelles, les inondations, la foudre, les incendies, la sécheresse, les éruptions 
volcaniques, les épidémies, les actions syndicales ou lock-out, les guerres, les opérations militaires ou 
troubles civils, les coups d’état, les attentats, le sabotage, les perturbations exceptionnelles d’origine 
électrique affectant le réseau ainsi que les restrictions légales à la fourniture des services de 
communications électroniques et, de façon générale, tout événement ayant nécessité l'application par 
l’autorité publique de plans locaux ou nationaux de maintien de la continuité des services de 
communications électroniques.  
 
Le cas de force majeure suspend les obligations de la Partie concernée pendant le temps où joue la 
force majeure. Si un cas de force majeure met l’une des Parties dans l’incapacité de remplir ses 
obligations contractuelles pendant plus de trente (30) jours calendaires consécutifs, chaque Partie 
peut résilier la partie du Contrat impactée par le cas de force majeure après envoi d’une lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception à l’autre Partie, sans qu’aucune indemnité ou 
pénalité ne puisse être invoquée par l’une des Parties.  
 
La Partie affectée par le cas de force majeure s’engage à aviser l’autre Partie dans les meilleurs 
délais de la survenance et de la fin du cas de force majeure. 
 
De manière générale, les Parties s’engagent à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour 
limiter l’effet des perturbations relevant de la qualification de force majeure ayant eu pour 
conséquence d’interrompre temporairement les prestations. Elles s'efforcent de bonne foi de prendre 
toutes mesures raisonnablement possibles en vue de poursuivre l'exécution du Contrat. 
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article 18 – Résiliation 
Chaque Partie peut résilier le Contrat, en tout ou partie, selon les modalités prévues ci-après. Les 
éventuelles pénalités applicables à l’Usager dans le cas de la résiliation totale ou partielle du Contrat 
sont définies dans les présentes. 
 

18.1 – Suspension et résiliation pour non-respect des 
obligations contractuelles  

En cas de manquement suffisamment grave d’une Partie à une obligation contractuelle ayant fait 
l’objet d’une mise en demeure de remédier à ce manquement par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception resté infructueuse pendant un délai de quinze (15) jours calendaires à compter de 
sa date de notification, l’autre Partie est en droit de suspendre tout ou partie du Contrat pour lequel le 
manquement a été constaté, et/ou de suspendre la réalisation des commandes concernées en cours 
ou des commandes à venir. 
 
Si la Partie défaillante n’a pas remédié audit manquement dans un délai de trente (30) jours 
calendaires suivant la mise en œuvre de cette suspension, la Partie lésée pourra résilier, de plein droit 
et avec effet immédiat, et compte tenu du manquement concerné, tout ou partie du Contrat relatif au 
Service FOP point à point par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à la 
Partie défaillante et ce, sans préjudice de tout autre droit dont elle dispose et 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’une FOP point à point pour faute 
de l’Usager avant l’échéance de la période minimale d’engagement, telle que définie à l’article 10, 
donnera lieu à l'application d'une pénalité à verser par l’Usager dont le montant est fixé en annexe 2 
du présent Contrat. 
 

18.2 – Résiliation pour hausse des prix 
En cas de hausse de prix du Service FOP point à point mise à disposition par GRAND DAX TRÈS 
HAUT DÉBIT au titre du Contrat, l’Usager peut résilier la partie du Contrat relative au Service FOP 
point à point objet de l’augmentation de prix, sans pénalité, y compris pendant la durée minimale, 
prévue le cas échéant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à 
GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT dans un délai de trois (3) mois suivant la réception du courrier de 
notification de l'augmentation de prix.  
 

18.3 – Résiliation pour changement de contrôle de l’Usager 
GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT pourra, en cas de changement de contrôle de l’Usager tel que 
défini à l’article 19 « Intuitu personae », résilier le  Contrat, de plein droit, dans un délai de quinze (15) 
jours calendaires à compter de la date de notification de la lettre recommandée avec demande d’avis 
de réception l’informant du changement de contrôle de l’Usager ou à compter de la connaissance par 
GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT dudit changement. La résiliation sera effective dans un délai d’un 
mois calendaire à compter de la réception par l’Usager de la notification par lettre recommandée avec 
demande d’avis de de réception envoyée par GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT. 

 

18.4 – Résiliation liée au droit d’établir un réseau de 
communications électroniques  

 
En cas de suspension ou de retrait, prévus à l’article L.36-11 du Code des Postes et Communications 
Électroniques, des droits définis à l’article L33-1 dudit Code, les Parties conviennent : 
 

- soit, en cas de retrait des droits, la résiliation du Contrat,  
- soit, en cas de suspension des droits : 
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▪ le maintien du Contrat dans l'hypothèse où ce maintien est compatible avec cette 
suspension,  

▪ la résiliation du Contrat, dans le cas contraire. 
 

18.5 – 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. 

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 au 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. 

18.6 – Résiliation d’une FOP point à point pour cause de 
fermeture de NRO 

En cas de fermeture d’un NRO, GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT pourra résilier la (ou les) FOP point 
à point moyennant le respect d’un préavis de onze (11) mois calendaires avant ladite fermeture. 
 

18.7 – Résiliation d’une FOP point à point 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 au GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT, la (ou les) FOP point à point concernée(s) 
sera (seront) résiliée(s) de plein droit et sans indemnité à l’Usager autre que celle versée par le 
gestionnaire au GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT, sur la base du nombre de FOP point à point 
louées à l’Usager.  
 

18.8 – 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 toutes les FOP point à 
point mises à sa disposition. 
  
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 10, 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 présent 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 10, de chaque Service concerné. 
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18.9 – Résiliation d’une FOP point à point sur demande de 
l’Usager 

L'Usager peut résilier à tout moment et de plein droit une FOP point à point à l’aide du Bon de 
Commande fourni en annexe 3 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’une FOP point à point 
par l’Usager avant l’échéance de la période minimale d’engagement, telle que définie à article 10, 
donnera lieu à l'application d'une pénalité à verser par l’Usager dont le montant est fixé en annexe 2 
du présent Contrat. 
 

18.10 – Effet de la résiliation 
 
La résiliation du Contrat entraîne automatiquement l’arrêt du Service FOP point à point fournie au titre 
du Contrat sauf modalités particulières définies dans le présent Contrat. 
 
En cas de résiliation du Contrat, chacune des Parties s'engage à restituer à l'autre les informations et 
documents qui sont la propriété de l'autre Partie et qui lui ont été remis pour les besoins du Contrat 
applicable dans le mois suivant sa fin. 
 
Outre les cas visés à l’article 1230 du Code Civil, la résiliation ne met pas fin aux obligations relatives 
notamment, à la propriété intellectuelle, à la responsabilité ainsi qu’à l’utilisation des données décrites 
au présent Contrat. 
 
Lorsque le  Contrat est résilié, chaque Partie établit le solde du compte à la date de résiliation. 
 
Sauf en cas de résiliation pour manquement de GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT, l’Usager peut être 
redevable d’indemnités ou de frais de résiliation tels que définis le cas échéant dans le présent 
Contrat. 
 
En cas de résiliation, les sommes dues par chaque Partie au titre du présent Contrat résilié 
deviennent immédiatement exigibles. 
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article 19 - Intuitu personae 
Le Contrat est conclu eu égard notamment aux qualités suivantes de l’Usager : 
 

- la composition de son actionnariat, 
- sa situation financière, 
- sa qualité d’opérateur au sens de l’article L.33-1 du Code des Postes et des Communications 

Électroniques. 
 

L’Usager s’engage à informer GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT, dans les plus brefs délais par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception, de toute modification substantielle le concernant et 
notamment de tout changement de contrôle tel que défini à l’article L. 233-3 du Code de Commerce. 
 

article 20 – Cession – Sous location 
 

Sous réserve des dispositions [du dernier alinéa ci-dessous et] de l’Erreur ! Source du renvoi 

introuvable. ci-après, le présent Contrat est conclu intuitu personae conformément à l’article 19. En 

conséquence, le Contrat est conclu au seul bénéfice de l’Usager qui s’interdit expressément de 

procéder à la sous-location des FOP point à point mises à sa disposition au titre du Contrat. 

 
L’Usager sera toutefois autorisé à céder avec information préalable de GRAND DAX TRÈS HAUT 
DÉBIT, en totalité ou en partie, ses droits et obligations découlant du Contrat à toute entité légale 
qu’elle contrôle directement ou indirectement au sens de l’article L 233-3 du Code de Commerce, à 
toute entité la contrôlant directement ou indirectement, ou à toute entité qui est elle-même contrôlée 
par une entité légale contrôlant la Partie cédante, sous réserve, d’une notification adressée par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception, au GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT dans les 
30 (trente) jours calendaires précédant la date d’effet de la cession, sans que puissent en être 
affectées les obligations et la continuité du Contrat. 
 
En outre, l’Usager ne saurait faire bénéficier, de quelque manière que ce soit, un tiers de tout ou 
partie du Service fourni en application du présent Contrat. 
 
[En cas de délégation uniquement :] 
Le principe de l’intuitu personae exposé dans le présent article ne fait pas obstacle à la reprise de 
l’exécution du présent Contrat par le Délégant à l’expiration de la Convention de Délégation pour 
quelque cause que ce soit, le Délégant se substituant de plein droit à GRAND DAX TRÈS HAUT 
DÉBIT. Un avenant au présent Contrat sera signé en pareille circonstance. 
 

article 21 – Sous-traitance 
Le cas échéant, GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT a le droit de sous-traiter tout ou partie des 
prestations qu’il fournit dans le cadre de du présent contrat et demeure responsable vis à vis de 
l’Usager de la fourniture de la prestation sous-traitée. 
 

article 22 – Confidentialité 
Les Parties s’engagent à considérer comme confidentiels, tout document contractuel ainsi que tous 
les documents, informations et données (y compris les données relatives aux clients finals), quel qu’en 
soit le support, qu’elles s’échangent à l’occasion de la négociation ou de l’exécution du Contrat (ci-
après dénommées « Données Confidentielles »).  
 
Au titre du présent article, le terme « Partie émettrice » signifie la Partie qui communique des Données 
Confidentielles et le terme « Partie réceptrice » signifie la Partie qui reçoit les Données Confidentielles 
communiquées par la Partie émettrice.  
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Les Parties s’engagent pendant la durée du Contrat et les 5 années qui suivront la cessation de 
fourniture des prestations y afférents, à ce que toutes les Données Confidentielles : 
 

- soient protégées et gardées strictement confidentielles et soient traitées avec le même degré 
de précaution et de protection que les Parties accordent à leurs propres informations 
confidentielles et, 

- ne soient pas utilisées à d’autres fins que l’exécution par chacune des Parties de ses 
obligations au titre du Contrat et, 

- ne soient pas communiquées à d’autres services, filiales ou partenaires pour lesquels elles 
pourraient constituer un avantage concurrentiel et, 

- a contrario, ne soient divulguées aux membres du personnel de la Partie réceptrice ou aux 
représentants dûment habilités relevant d’autres services, filiales ou partenaires que si elles 
sont nécessaires à la stricte exécution du Contrat concerné et ne soient utilisées par ces 
derniers que dans le but défini par les présentes. 

 
Par dérogation, lorsqu’aucune obligation de confidentialité n’a été violée, les obligations de 
confidentialité, édictées au présent article, ne s’appliquent pas aux Données Confidentielles :  
 

- dont la communication a été autorisée préalablement et par écrit par la Partie émettrice ou, 
- dont il est démontré, par une preuve écrite, qu’au moment de leur communication à la Partie 

réceptrice, elles appartenaient déjà au domaine public ou, 
- dont il est démontré, par une preuve écrite, qu’au moment de leur communication à la Partie 

réceptrice, elles étaient préalablement connues de cette dernière ou, 
- qui concernent des projets mis au point par chaque Partie indépendamment de l’exécution  du 

Contrat, à la condition qu'un tel développement indépendant puisse être établi d'une façon 
adéquate par des preuves écrites antérieures à la révélation des Données Confidentielles par 
la Partie réceptrice ou, 

- qui ont été révélées à la Partie réceptrice par des tiers de bonne foi, non tenus par une 
obligation de confidentialité ou, 

- que l’une des Parties doit produire nécessairement pour faire valoir ses droits ou prétentions 
dans le cadre d’une action contentieuse relative à la formation, l'interprétation ou l'exécution  
du Contrat. 

 
La Partie réceptrice s’engage à restituer à la Partie émettrice, sur demande expresse et écrite de cette 
dernière, au terme du Contrat, l’ensemble des supports restituables des Données Confidentielles et à 
défaut, de fournir à la Partie émettrice une attestation de leur destruction.  
 

article 23 – Litiges 
Les contestations qui pourront s'élever entre GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT et l’Usager 
relativement à l'interprétation ou à l'exécution du présent Contrat seront soumises au tribunal de 
commerce du Réseau d'initiative publique 
 

article 24 – Evolution 
En cas de modification substantielle de l’environnement économique, légal ou réglementaire dans le 
cadre duquel les Parties ont contracté le présent Contrat, les Parties pourront se rapprocher afin de 
convenir des adaptations éventuelles à apporter, le cas échéant, au présent Contrat. A défaut 
d’accord entre les Parties sur les conditions de poursuite de l’exécution ou de résiliation dudit Contrat, 
les dispositions de l’article 23s’appliqueront. 
 

article 25 – Droit de jouissance 
Il est convenu que la mise à disposition de FOP point à point ne confère aucun autre droit qu’un droit 
de jouissance exclusif sur la (ou les FOP point à point) concerné(es) pendant la durée du présent 
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Contrat. Le Contrat ne réalise aucun transfert de propriété de la (ou des) FOP point à point ainsi 
mise(s) à disposition de l’Usager. 
 
Elles ne peuvent pas être cédées, sous-louées, transformées ou prêtées sous quelque forme que ce 
soit à des tiers par l’Usager. 
 

article 26 – Preuve 
Les Parties conviennent que les écrits sous forme électronique, dans le cadre de l’exécution de du 
Contrat, ont la même valeur que celle accordée à l’original. 
 
Les Parties conviennent de conserver les écrits qu’elles s’échangent pour l’exécution du Contrat, de 
telle manière qu’ils puissent constituer des copies fidèles et durables au sens de l’article 1379 du 
Code Civil. 
 
De convention expresse, les Parties s’accordent pour considérer les données enregistrées, 
transmises et/ou reçues par GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT dans le cadre du Contrat au moyen de 
ses propres outils d’enregistrement et de calcul comme la preuve du contenu, de la réalité et du 
moment de l’enregistrement, de la transmission et/ou de la réception des dites données étant entendu 
que l’Usager peut apporter la preuve contraire en cas de contestation des données de GRAND DAX 
TRÈS HAUT DÉBIT. 
 

article 27  – Propriété intellectuelle  
GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT ne transfère aucun droit de propriété intellectuelle sur l'un 
quelconque des éléments (y compris les logiciels et leur documentation) mis à la disposition de 
l’Usager dans le cadre du Contrat sauf modalités particulières prévues audit 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  GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT et 
avise GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT  de toute atteinte à son droit, dans les meilleurs délais, à 
compter de la connaissance par l’Usager de cet acte. 
 

article 28  – Propriété de la clientèle 
Tant GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT que l’Usager dans le cadre de ses propres contrats reste 
propriétaire de la base constituée de ses clients et conserve la pleine et entière liberté commerciale 
vis-à-vis d’eux. 
 

article 29 – Communication et atteinte à l’image 
Les Parties s’engagent, dans le cadre de leurs communications commerciales et informations écrites 
ou orales sous toutes leurs formes, à ne porter en aucun cas confusion dans l’esprit des clients finals 
entre leur services.  
 
Chaque Partie s’engage, en outre, à respecter et à faire respecter par ses préposés et ses 
prestataires de services l’image et la réputation de l’autre Partie, notamment relativement à la qualité 
des services et des réseaux mis à la disposition des clients finals.  
 

article 30 – Marque et logo 

Toute utilisation non autorisée de marques ou logos, pour lesquels l’une des Parties est titulaire de 
droits exclusifs, par l’autre Partie est de nature à entraîner des poursuites judiciaires conformément 
aux dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle. 
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Les Parties s’interdisent mutuellement de déposer ou de faire déposer, soit directement, soit par un 
intermédiaire, une marque ou un logo similaire pendant la durée du Contrat et après son terme. 
 
Plus généralement, les Parties ne peuvent en aucun cas associer directement ou indirectement l'une 
de ces marques ou de ces logos à un quelconque autre produit ou service ou à une quelconque autre 
marque ou signe distinctif de façon à éviter toute confusion dans l'esprit du public. 
 

article 31 – Informations et protection des données  
 

31.1 – Droit d’accès aux fichiers informatisés  
Chaque Partie s’engage à respecter les dispositions de l’article L34-1 du Code des Postes et 
Communications Electroniques relatives à l’anonymisation des données relatives au trafic. 
 
Chaque Partie fait son affaire du respect de la loi n°2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection 
des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la 
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 
 
Les informations que serait amené à transmettre l’Usager au GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT 
concernant des clients finals et conservées dans les fichiers de GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT 
pour du Contrat ne sont transmises qu’aux personnes physiques ou morales habilitées à les connaître 
dans le cadre de la stricte exécution des prestations qui font l’objet dudit Contrat et des déclarat ions 
faites auprès de la CNIL par GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT.  
 

31.2 – Protection des bases de données 
Conformément aux dispositions de la loi n° 98-536 du 1er juillet 1998 concernant la protection 
juridique des bases de données, GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT est producteur et propriétaire de 
tout ou partie des bases de données auxquelles l’Usager peut avoir accès dans le cadre du Contrat. 
 
En conséquence de ce qui précède, l’Usager s’interdit toute extraction ou réutilisation intégrale ou 
partielle de données, au sens de l’article L342-1 du code de la propriété intellectuelle, auxquelles il 
peut avoir accès dans le cadre du Contrat, sans le consentement préalable et écrit de GRAND DAX 
TRÈS HAUT DÉBIT. 
 
Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle des données délivrées par GRAND DAX 
TRÈS HAUT DÉBIT à l’Usager dans le cadre du Contrat, par quelque procédé que ce soit, faite sans 
le consentement préalable et écrit de GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT est illicite et constitue une 
contrefaçon donnant lieu à des sanctions pénales.  
 

article 32 – Conformité  
 
Le développement de GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT est fondé sur un ensemble de valeurs et de 
principes tels que figurant pour GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT dans la Charte Déontologique et la 
Politique Anticorruption du groupe Orange disponible sur le site www.orange.com. 
 
Les Parties s’engagent à respecter l’ensemble des dispositions légales et règlementaires nationales, 
européennes et internationales qui leurs sont applicables dans la conduite de leurs activités incluant 
notamment la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, les normes de l’Organisation 
Internationale du Travail, les directives de l'OCDE (notamment celles qui concernent la lutte contre la 
corruption) le Code pénal français relatif aux crimes et délits financiers et économiques et la loi du 29 
janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des 
procédures publiques et la par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ratifiant les ordonnances sur 
les marchés publics (2015-899 du 12 juillet 2015) et les concessions (2016-65 du 29 janvier 2016) et 
le cas échéant, l’« US Foreign Corrupt Practices Act », le « UK Bribery Act », (ci-après les «Règles»). 

http://intranet.com.ftgroup/fr/vivreensemble/ethic/Pages/default.aspx
http://www.orange.com/
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En cas de modification du cadre législatif et réglementaire ainsi que de décisions de justice qui 
auraient pour conséquence la violation par l’une des Parties des Règles, les Parties s’engagent à 
introduire sans délai les adaptations nécessaires au Contrat pour y remédier. 
 
Les Parties s’engagent pour leur compte, et à obtenir le cas échéant de leurs actionnaires, dirigeants, 
mandataires sociaux, employés, Sociétés Affiliées, sous-traitants et leurs représentants respectifs 
qu’ils s’engagent :  
 

- à avoir mis en œuvre les moyens direct et indirect appropriés à la mise en œuvre effective et 
au maintien d’un programme de compliance afin de garantir le respect des Règles.  
 

- à ce que (i) chacune des personnes visées ci-dessus et qui interviendront de façon directe ou 
indirecte de quelque façon que ce soit dans l’exécution du Contrat et (ii) l’ensemble des 
moyens directs ou indirects, technique, financier et opérationnel nécessaires à l’exécution des 
prestations qui auront été mis en œuvre par les Parties, respectent les Règles.  

 
Afin de garantir le respect des Règles pendant toute la durée du Contrat, les Parties s’engagent d’une 
part à faire droit à tout moment aux demandes de l’une des Parties tendant à obtenir de l’autre Partie 
l’ensemble des éléments justifiant de sa conformité aux Règles et d’autre part à informer l’autre Partie 
sans délai de tout manquement aux Règles commis par elle ou l’une quelconque des personnes 
visées à l’alinéa précédent dont elle aurait connaissance, ainsi que des mesures correctives mises en 
place pour se conformer aux Règles. 
 
 

article 33 – Santé et sécurité des travailleurs - 
intervention de GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT dans 
les locaux, dépendances et chantiers de l’Usager et/ou 
d’un tiers 
 

33.1 – Principes généraux 
Lorsqu’en exécution d’un Contrat, GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT est amené à intervenir dans les 
locaux professionnels de l’Usager ou d’un tiers, il est rappelé que les dispositions de droit du travail en 
matière de prévention des risques liés à l’intervention d’une entreprise extérieure dans les locaux, 
dépendances et chantiers d’une entreprise utilisatrice s’appliquent (articles R. 4511-1 à R. 4514-10 du 
Code du Travail - Titre Ier du Livre V de la Quatrième Partie du Code du Travail). 
 

33.2 – Inspection préalable et établissement d’un plan de 

prévention 
Dans tous les cas, une inspection commune préalable des locaux, dépendances et chantiers de 
l’entreprise utilisatrice et/ou de l’Usager est impérative et un plan de prévention des risques identifiés 
doit être établi. L’Usager coordonne, en tant que de besoin, l’organisation de cette inspection. 
 
Dans certains cas, et notamment pour les travaux dangereux tels que visés à l’article R.4512-7 du 
Code du Travail, ce plan de prévention des risques doit impérativement être formalisé par écrit 
préalablement à toute intervention. 
 
Le plan de prévention doit être mis à jour régulièrement afin de tenir compte de l’évolution des risques 
dans l’espace et dans le temps. 
 
Le cas échéant, des règles spécifiques s’appliquent au cas de l’amiante définies dans le Contrat de  
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Service FOP point à point et que les Parties s’engagent à respecter. 
 

33.3 – Effets de l’accomplissement des procédures de 
prévention des risques 

Lorsqu’au titre du Contrat, GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT est tenu à des engagements de délais 
relatifs à ses interventions, les Parties conviennent expressément : 

- que les prestations seront suspendues tant que les procédures de prévention des risques 
telles que décrites ci-dessus n’auront pas été respectées ; 

- que les retards ainsi engendrés ne seront pas prises en compte dans le calcul du respect des 
engagements de délais pris le cas échéant. 

 

article 34 – Procédure de sauvegarde, de redressement 
ou de liquidation judiciaire 
 
Chacune des Parties s’engage à informer immédiatement l’autre Partie par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception, de l'existence du jugement qui prononce l'ouverture à son encontre 
d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. 

article 35 –  Autonomie et divisibilité des clauses 
contractuelles 
 
Dans le cas où certaines stipulations du Contrat seraient inapplicables pour quelque raison que ce 
soit, y compris en raison d’une loi ou d’une réglementation applicable, les Parties restent liées par les 
autres stipulations du présent Contrat et s'efforcent de remédier aux clauses inapplicables dans le 
même esprit que celui qui a présidé à l'élaboration du présent Contrat.  
 

article 36 - Non-renonciation 

Le fait pour l’une ou l’autre des Parties de ne pas se prévaloir d’une ou plusieurs stipulations du 
Contrat ne peut en aucun cas impliquer la renonciation par cette Partie à s’en prévaloir ultérieurement. 
 

article 37  - Election de domicile 
Pour toute correspondance ou acte délivré par un officier ministériel dans le cadre de l’exécution de 
du Contrat, les Parties élisent domicile en leur siège social respectif. 
 
Tout changement d’adresse en cours d’exécution du Contrat doit être notifié dans les meilleurs délais 
par la Partie concernée à l’autre Partie. 
 

article 38  - Langue applicable 
En cas de traduction de tout ou partie du Contrat, il est expressément convenu que seule la version 
française fait foi en cas de difficultés d’interprétation. 
 

article 39 - Loi applicable et attribution de compétence 
Le Contrats relatif à la fourniture du Service FOP point à point est soumis à la loi française. 
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Toutes difficultés relatives à la validité, l’application ou à l’interprétation du présent Contrat sont 
soumis, à défaut d’accord amiable, aux juridictions compétentes du domicile de GRAND DAX TRÈS 
HAUT DÉBIT, auquel les Parties attribuent compétence territoriale, quel que soit le lieu d’exécution ou 
le domicile du défendeur. Cette attribution de compétence s’applique également en cas de procédure 
en référé, de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie. 
 

article 40 – Convention de Délégation 

 
Les Parties reconnaissent que le Service est fourni par GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT dans le 
cadre de la Convention de Délégation visée en préambule. 
 
En cas de modification de ladite Convention de service public rendant impossible la poursuite de 
l’exécution du Contrat, totalement ou partiellement, ou plus généralement, de nature à remettre en 
cause la viabilité du Contrat, les Parties se réuniront pour renégocier de bonne foi le présent Contrat 
en vue d’y inclure les adaptations rendues nécessaires. 
 
Par ailleurs, l’Usager sera informé avec un préavis de six (6) mois calendaires, sauf résiliation 
anticipée, de la date de fin de la Convention de service public,  et des conséquences éventuelles sur 
le présent Contrat. Les Parties se rencontreront pour envisager s’il y a lieu, la résiliation ou la 
poursuite du présent Contrat, son renouvellement ou la conclusion d’un nouveau contrat.  
 
Conformément aux dispositions de l’article 20 et sauf accord contraire des Parties, l’exécution du 
présent Contrat sera reprise par le Délégant qui se substituera au GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT 
dans les conditions mentionnées à l’article 20 précité. 
 
Les Parties reconnaissent également que ces évolutions ou modifications permettront le cas échéant 
de déroger aux délais de préavis applicables en cas de modification du présent Contrat. 

 
 
Fait à …………………………., le ………………………….. 
 
En double exemplaire  
 
 
Pour GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT    Pour l’Usager  
 
 
 
Monsieur DELAROCHE Arnaud 
Directeur Général 
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annexe 1 - prix 
Service de location de fibre optique passive point à point 
(monofibre) 
 
 
Date : #Date# (correspond à la date de signature du Contrat) 
 
La présente annexe est établie notamment par application de l’article 7 intitulé « Dispositions financières ». 
 
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 prix relatifs aux études de faisabilité  
 

libellé prestation unité prix unitaire € HT 

frais d’étude de faisabilité non suivie de 
commande ferme 

FOP point à point  100 € 

 
 

2 prix relatifs aux frais de mise en service  
 

libellé prestation unité prix unitaire € HT 

frais de mise en service FOP point à point FOP point à point  4 000 € 

 

3 prix relatifs aux redevances de FOP point à point 
 
(*) minimum de facturation 2 kms. 
 

libellé prestation unité prix unitaire € HT (*) 

Redevance mensuelle FOP point à point et 
maintenance pour une durée indéterminée et 
pour une longueur cumulée de 0 à 30 kms 

FOP point à point  Longueur <= 2kms : 267€/mois 

Longueur au-delà de 2 km :  
0.133 €/ml/mois 

Redevance mensuelle FOP point à point et 
maintenance pour une durée indéterminée et 
pour une longueur cumulée de 30 à 60 kms 

FOP point à point Longueur <= 2kms : 200€/mois 

Longueur au-delà de 2 km :  
0,1 €/ml/mois 

Redevance mensuelle FOP point à point et 
maintenance pour une durée indéterminée et 
pour une longueur cumulée de 60 à 100 kms 

FOP point à point Longueur <= 2kms : 167€/mois 

Longueur au-delà de 2 km : 
0,083 €/ml/mois 
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Redevance mensuelle FOP point à point et 
maintenance pour une durée indéterminée et 
pour une longueur cumulée > 100 kms 

FOP point à point Longueur <= 2kms : 133€/mois 

Longueur au-delà de 2 km : 
0,067 €/ml/mois 

 
libellé prestation unité prix unitaire € HT/ml (*) 

Prix FOP point à point IRU 10 ans pour une 
longueur cumulée de 0 à 30 kms 

FOP point à point Longueur <= 2kms : 17600€ 

Longueur au-delà de 2 km : 
8,8 €/ml  

Prix FOP point à point IRU 10 ans pour une 
longueur cumulée de 30 à 60 kms 

FOP point à point Longueur <= 2kms : 13200€ 

Longueur au-delà de 2 km : 
6,6 €/ml 

Prix FOP point à point IRU 10 ans pour une 
longueur cumulée de 60 à 100 kms 

FOP point à point Longueur <= 2kms : 11000€ 

Longueur au-delà de 2 km : 
5,5 €/ml  

Prix FOP point à point IRU 10 ans pour une 
longueur cumulée > 100 kms 

FOP point à point Longueur <= 2kms : 8800€ 

Longueur au-delà de 2 km : 
4,4 €/ml  

   

Prix FOP point à point IRU 15 ans pour une 
longueur cumulée de 0 à 30 kms 

FOP point à point Longueur <= 2kms : 22400€ 

Longueur au-delà de 2 km : 
11,2/ml €  

 

Prix FOP point à point IRU 15 ans pour une 
longueur cumulée de 30 à 60 kms 

FOP point à point Longueur <= 2kms : 16800€ 

Longueur au-delà de 2 km : 
8,4 €/ml  

 

Prix FOP point à point IRU 15 ans pour une 
longueur cumulée de 60 à 100 kms 

FOP point à point Longueur <= 2kms : 14000€ 

Longueur au-delà de 2 km : 
7 €/ml  

 

Prix FOP point à point IRU 15 ans pour une 
longueur cumulée > 100 kms 

FOP point à point Longueur <= 2kms : 11200€ 

Longueur au-delà de 2 km : 
5,6 €/ml  

 

redevance mensuelle de maintenance de FOP 
point à point (facturé en cas d’IRU) 

FOP point à point 
 

Longueur <= 2kms : 200€/mois 

Longueur au-delà de 2 km : 
0.008 €/ml/mois 
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4 prix relatifs aux options  
 

libellé prestation unité prixHT 

redevance mensuelle prestation de maintenance étendue FOP point à point  
 

FOP point à 
point  80 €/mois 
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annexe 2 - pénalités 
Service de location de fibre optique passive point à point 
 
 
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. 
 
 
 

1. Pénalités pouvant être dues par l’Usager  
 

Libellé de la pénalité Unité Montant unitaire (€ HT) 

Pénalité pour résiliation  avant échéance de la 
période minimale d’engagement, qu’elle qu’en 
soit la cause 

FOP point à point  
résiliée 

100% de la redevance 
restant due jusqu’à 

échéance de la période 
minimale d’engagement 

Déplacement à tort 

- en heures ouvrées 

- en heures non ouvrées 

 

heure 

 

79,40 € 

158,80 € 

 

2. 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 FOP point à point 250 € 

20 jours ouvrés < X ≤ 40 jours ouvrés FOP point à point 500 € 

40 jours ouvrés < X ≤ 60 jours ouvrés FOP point à point 750 € 

60 jours ouvrés < X FOP point à point 1 000 € 

 
 
 
 
2.2. Pénalité en cas de non-respect de la GTR  
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2.2.1. GTR incluse en standard dans le contrat 
 
En cas de non-respect de la GTR incluse en standard dans le contrat, le Réseau d'initiative publique sera redevable 
d’une pénalité forfaitaire de 130 € par FOP. 
 

2.2.2. GTR optionnelle 
 
En cas de non-respect de la GTR optionnelle prise dans le cadre de l’option de maintenance étendue, le Réseau 
d'initiative publique sera redevable de pénalités calculées selon les modalités ci-après : 
 
 

X correspondants au retard par rapport 
au temps de rétablissement garanti 

Unité Pénalité due 

X ≤ 4 h FOP point à point 250 € 

4 h < X ≤ 8 h FOP point à point 500 € 

8 h < X ≤ 16 h FOP point à point 750 € 

16 h < X FOP point à point 1 000 € 

 
 
Les pénalités réclamées correspondent à une seule et unique tranche et ne sont pas cumulables. 
 

2.2.3. Plafond des pénalités de GTR 
 
Les pénalités réclamées au titre de la GTR incluse en standard dans le contrat et de la GTR optionnelle, 
respectivement visées aux paragraphes 2.2.1 et 2.2.2 de la présente annexe, ne sont pas cumulables. 
Le montant des pénalités de GTR, au titre de la GTR incluse en standard dans le contrat ou de la GTR optionnelle, 
versées par le Réseau d'initiative publique chaque année civile pour une même FOP est plafonné à 1 500 €. 
 
 
2.3. Pénalité en cas de non-respect de l’IMS   
 
 
En cas de non-respect de l’IMS, le Réseau d'initiative publique sera redevable de pénalités calculées selon les 
modalités ci-après : 
 

X correspondant au dépassement de l’IMS Unité Pénalité due 

0 < X ≤ 4 h FOP point à point 250 € 

4 h < X ≤ 8 h FOP point à point 500 € 

8 h < X ≤ 16 h FOP point à point 750 € 

16 h < X FOP point à point 1 000 € 

 
Les pénalités réclamées correspondent à une seule et unique tranche et ne sont pas cumulables. 



Commande
Etude de faisabilité

(cadres 1, 2, 3 et 5 à compléter)

Commande ferme 

(cadres 1, 2, 4 et 8 à compléter)

Option maintenance étendue (GTR 24h/24,7j/7)

(cadres 1, 2, 4 et 8 à compléter)

N° de la prestation 

résiliation

résiliation d'une FOP point à point 

(cadres 1, 2, 4, 8 à compléter)

N° de la prestation 

résiliation d'une option maintenance étendue 

(cadres 1, 2, 4, 8 à compléter)

N° de la prestation

* Données obligatoires à remplir par l'Usager et / ou par le RIP

1. Identification du contractant*

Nom ou raison sociale :

Représenté par (nom, fonction) :

Adresse : 

Code Postal : Localité :

Téléphone : Télécopie : 

N°Siret : Code NAF : 

Correspondant technique : Téléphone :

Télécopie :

Email :

Compte de facturation  : 

N° référence associé (non obligatoire, 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 des extrémités de la FOP  :

extrémité A : chambre :  NRO  : code NRO

BON DE COMMANDE FOP (Fibre Optique Passive) point à point

monofibre

à envoyer à :

adv.gdax@granddaxtreshautdebit.fr



(obligatoire si vous avez coché NRO)

Identification (informations complémentaires sur Chambre / NRO)  : 

Adresse : 

Code Postal : Localité :

Coordonnées géographiques (GPS ou Lambert ) facultatif :

extrémité B : chambre :  NRO : code NRO
(obligatoire si vous avez coché NRO)

Identification : 

Adresse : 

Code Postal : Localité :

Coordonnées géographiques (GPS ou Lambert) facultatif :

4. Renseignements  pour une commande ferme ou une résiliation* : 

si commande ferme 

N° de prestation de l'Etude de faisabilité :

Option Maintenance étendue (GTR 24h/24, 7j/7) oui non

Durée d'engagement : indéterminée 10 ans 15 ans

si résiliation

si résiliation d'option maintenance étendue 

si résiliation de FOP point à point, date de réalisation souhaitée

(date de réalisation intégrant le préavis)

5. 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 : 

6. 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 mail a la même valeur que celle accordée à l'original.

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

Date de fourniture de l'étude* : 

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 :

Longueur en métré linéaire (ml) * : 

Le minimum de facturation est de 2kms

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) :



Affaiblissement théorique (db) : 

Délai de mise à disposition* (en jours ouvrés) : à compter de l'accusé de réception

de votre commande ferme

8. 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 "

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 : 

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

Date convenue de mise à disposition : 

Modalités convenues avec le client : 

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 mail  a la même valeur que celle accordée à l'original.

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

Date effective de mise à disposition : 

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)
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annexe 4 – points de contact 
Service de location de fibre optique passive point à point 
 
 
Date : #Date# (correspond à la date de signature du Contrat) 
 
 
Ci-dessous, les coordonnés des différents guichets et points de contact. 
 
 

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

 
Mail :  cspo.adv-rip@orange.com 
Courrier : ADV Colomiers, 8 avenue Yves Brunaud, 31770 COLOMIERS 

 
 

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. : 0810 90 33 02 
 
Mail :  

 
 

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

 
Tel. : 
Mail : 
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Spécifications Techniques d’Accès au 
Service (STAS) 
 
service de location de Fibre Optique Passive point à point  

 

 

 

 

Ce document présente les Spécifications Techniques d'Accès au Service de Location de Fibres 
optiques passives point à point de GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT 
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1 Préambule 
 

Cette annexe présente les Spécifications Techniques d'Accès au Service (STAS) du Service de FOP 
point à point (FOP) proposée à l'Usager dans le cadre du Partenariat Public-Privé (PPP) ou de la 
Délégation de Service Public (DSP) entre l’Usager  et GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT. 

 

Cette annexe a pour objet : 

de préciser les modalités techniques à mettre en œuvre par l’Usager pour l’utilisation du Service FOP 
point à point. 

de définir le traitement des études, 

de donner les conditions de réalisation et de mise en œuvre, 

de décrire les dispositions constructives et les matériels à utiliser. 

 

Pendant les travaux GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT se réserve le droit de suspendre la réalisation 
des travaux si l’Usager ne respecte pas le présent cahier des charges et les normes de sécurité en 
vigueur. 

Dans le cas où des dégradations sont occasionnées à des installations ou des infrastructures de 
GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT, elles relèvent de l’entière responsabilité de l’Usager. L’ensemble 
des conséquences d'un arrêt de chantier en terme de coût et de délai est supporté par l’Usager. 

 

A la fin des travaux, GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT vérifie le respect des dispositions du présent 
cahier des charges. En cas de non-respect, l’Usager procède, 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. 

 
2 Service de Location de FOP point à point 
 

Le Service consiste en la fourniture par GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT à l’Usager d’une fibre 
optique pour relier deux Points de Raccordement (une chambre de GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT 
ou le RO d’un NRO) raccordés à l’infrastructure optique du Réseau et situés sur un même parcours 
de fibre du Réseau.  

 

2.1 Caractéristiques de la prestation 
 

Une FOP point à point est constituée d’une fibre optique monomode raccordée à deux Points de 
Livraison (livrée sur une Protection d’Épissures Optiques (PEO) d’une chambre, ou sur le RO d’un 
NRO, dans le cas d’une livraison dans un NRO) , les deux extrémités de la FOP étant situées sur un 
même parcours de fibre optique du Réseau de GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT. 

 

L’Usager prend en charge les coûts des travaux de génie civil permettant la pénétration de la chambre 
dans laquelle est livrée la FOP pour abouter cette FOP au câble optique de l’Usager. Ces travaux de 
génie civil sont réalisés par l’Usager après accord exprès de GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT, sous 
contrôle de cette dernière. L’Usager assure également, à ses frais, le tirage de son câble optique 
jusqu’à la chambre du Réseau ainsi que les travaux de génie civil permettant la pénétration de ce 
câble optique dans la chambre précitée. La liste des câbles optiques compatibles avec le Service est 
communiquée dans les présentes.  

Tous les travaux de raccordement optiques du câble de l’Usager à la FOP sont réalisés par GRAND 
DAX TRÈS HAUT DÉBIT. 
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2.2 Pré-requis 
 

L'offre est disponible si les Points de Livraison sont déjà opticalisés, c'est-à-dire déjà raccordés en 
fibre optique au Réseau et si les ressources fibre optique entre les deux extrémités sont disponibles. 

 

3 Spécifications techniques 
 

Les attributs géométriques et de transmission de fibres optiques monomodes et câbles sont 
conformes à l'UIT –G.652, le changement de type de câble n'affecte pas les spécifications de la fibre.  

Les caractéristiques des différentes composantes sont décrites ci-dessous. 

  

3.1  Fibres Optiques 

3.1.1 Spécifications des câbles retenues dans la recommandation G652 du CITT 
 

Les précisions suivantes figurent dans la spécification câble: 

- Diamètre de champ de mode : 9,5 + ou - 1 µm  

- Diamètre de gaine : 125 +ou- 3 µm  

- Diamètre de revêtement : 250 + ou - 15 µm  

- Erreur de concentricité du champ de mode : < 1 µm  

- Non-circularité de la gaine : < 2%  

- Erreur de concentricité de la gaine < 12,5 µm 

- Longueur d'onde de coupure : 1100 < lambda c < 1280 nm  

 

3.1.2 Affaiblissement et dispersion chromatique (valeurs admissibles) 
 

Paramètre des Fibres Valeurs des Fibres UIT-T G. 652 

coefficient d'Atténuation dans la plage 1285 nm-
1330 nm 

  0.4 dB/km 

coefficient d'Atténuation dans la plage 1525 nm-
1575 nm 

  0.25 dB/km 

Polarisation Dispersion de Mode à 1300 nm et 
1550 nm 

 0.5 ps /  km 
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3.2 Connecteurs et coupleurs (valeurs admissibles) 
 

Types de connecteurs Valeurs référencées d'atténuation 

VFO  = 0,8 dB 

EC  = 0,5 dB 

SC/APC  = 0,4 dB 

Soudure  = 0,1 dB ou 0,2 dB* 

*0,1 dB si le nombre de soudures est supérieur à 3. 

 0,2 dB si le nombre de soudures est inférieur ou égal à 3. 

 

La technique de raccordement préconisée par GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT est la soudure. 

 

Les connecteurs optiques respecteront les caractéristiques suivantes : 

 

Paramètres Valeurs seuil 

Perte de retour  > 45 dB 

Perte d'insertion  0.30 dB  

 

GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT pourra fournir les données théoriques suivantes pour chaque 

tronçon de fibre optique de chaque parcours (entre les deux points de livraison du Service). 

3.3 Certificat de qualification 
  

Le dossier de tests est à la charge de GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT, pour chaque Fibre Optique 

Passive il comprendra: 

- l'identification du parcours optique, 

- l'identification de la fibre optique pour chaque tronçon du parcours optique, 

- les spécifications du câble et de la fibre utilisée, 

- la continuité optique de la fibre, 

- l'atténuation maximale estimée pour chaque tronçon du parcours optique. 

 

Ces données pourront être fournies à l’Usager sur demande. 
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4 SYNOPTIQUE D’ARCHITECTURE  

4.1 FOP chambre -chambre  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour chaque extrémité, le point de livraison se situe dans la chambre du Réseau disposant d’une 
Protection d’Épissures Optiques.  

 

 

Chambre du RIP 

Câble du RIP  

PEO 
FO 

secour
s 

PEO: Protection d’Épissures Optiques 

 

Chambre du RIP 

Câble du RIP  

 PEO FO 

secour
s 

Câble Usager 

 

Câble Usager 

Points de livraison 

Infrastructure 
Usager 

Infrastructure 
Usager 
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4.2 FOP RO - RO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les deux extrémités, le point de livraison se situe sur le RO du NRO  

GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT  réalise : 

• le tirage et le raccordement du câble depuis sa chambre jusqu’au RO des NRO 

 

 

Chambre du RIP 

Câble de Xxxxx  

PEO 
FO 

secour
s 

PEO: Protection d’Épissures Optiques 

 

Chambre du RIP 

Câble du RIP  

 

FO 

secour
s 

Câble du RIP 

NRO 

 

Câble du RIP 

Points de livraison 

RO 

 PEO 

 

NRO 

RO 
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4.3 FOP RO - CHAMBRE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les points de livraison se situent sur le RO du NRO et sur le PEO d’une chambre de GRAND DAX 
TRÈS HAUT DÉBIT .  

4.4 FOP LIVRÉE EN CHAMBRE 
 

Possibilité de pénétration de la chambre du Réseau, sur demande de l’Usager et après étude de 
faisabilité.. 

 

La création de chambre du Réseau pour le seul besoin de l'Usager n'est pas admise même sur 
devis 

 

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 de GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT. Ces 
travaux sont à la charge de l’Usager qui doit prendre toutes les précautions relatives à l'occupation 
des sous-sols et en assume toutes les conséquences. 

 

Dans le cas des chambres préfabriquées, les percements ne peuvent 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 80 ne sont pas acceptés si la chambre de GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT 
est de dimension inférieure ou égale à la « L4T » ou « K3C ». 

 

Aucune pénétration en chambre n’est autorisée sans câble. 

 

Taille des chambres et taille des tubes autorisés :  

 

Type de Longueur  Largeur Profondeur Diamètre maximum 

 

Chambre du RIP 

Câble de Xxxxx  

PEO 
FO 

secour
s 

PEO: Protection d’Épissures Optiques 

 

Chambre du RIP 

Câble du RIP  

FO 

secour
s 

Câble Usager 

 

Câble du RIP 

Points de livraison 

 PEO 

 

NRO 

RO 
Infrastructure 

Usager 
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chambre  des tubes autorisé 

L5T 1,79 m 0,88 m 1,20 m 80 mm 

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 

     

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 GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBITest réalisée par l’Usager 
conformément aux indications fournies lors de la visite préalable.   

 

 

5 Modalités de mise en œuvre  
 

5.1 Plan d'Opération Client 
 

Lors de la visite des sites, un document (Plan d’Opération Client) recensant les adresses (chambres) 
et positions (points de pénétration) mises à disposition pour la réalisation du raccordement est établi 
et sert de référence lors de l’intervention des installateurs.  

Les informations spécifiées dans ce document ne peuvent être modifiées sans accord préalable de 
GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT aucun travail ne peut être entrepris par l’Usager après mise à 
disposition des infrastructures, sans que GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT en soit averti avant le 
début des travaux. 

 

5.2 Plan de prévention 
 

En cas de présence de risque particulier dans le local ou à proximité de la zone d’intervention, et en 
particulier lorsqu’il est prévu des travaux de génie civil afin d’accéder aux chambres possédant les 
PEO, l’Usager doit établir par écrit un plan de prévention qu’il communique pour signature aux 
entreprises intervenant lors des visites sur site. 

 

5.3 Mise à disposition par GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT 
 

La Fibre Optique Passive est livrée sans répéteur, sans équipement de terminaison actif.  

 

 



 

annexe au service de fibre optique passive point à point 

annexe 6 – RIB automatisé de GRAND DAX 
TRÈS HAUT DÉBIT 

Service de location de fibre optique passive point à point 
 
 
Date : #Date# (correspond à la date de signature du Contrat) 
 
 
Ci-dessous, le RIB ou « RIB automatisé » de GRAND DAX TRÈS HAUT DÉBIT 
 

 



Annexe 7 : liste des NRO pour le raccordement des
FOP point à point sur le réseau de GRAND DAX
TRÈS HAUT DÉBIT

Ci-dessous, la liste des Nœuds de Raccordement Optique pour les FOP point à point. 

Service de Fibre Optique Passive point à point
Liste des NRO pour les FOP point à point

Version juillet 2019



Nom du NRO Adresse Code 

 DAX  Square du Béarn OD1 

 Herm  chemin rural parcelle 286 OD2 

 Mées  rue du 19 mars 1962 OD3 

 Saint Pandelon  460 route de Peyrehorade OD4 

 Saint-Paul-Lès-Dax  11 rue Pasteur OD5 

 Tercis-Lès-Bains  rue du Lavoir OD6 

 Saint-Vincent-De-Paul  rue de Chine OD7 

Service de Fibre Optique Passive point à point
Liste des NRO pour les FOP point à point

Version juillet 2019



Annexe 1- Pénalités

Accès aux Lignes FTTH de GRAND DAX THD
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Toutes les pénalités mentionnées à la présente annexe sont indiquées en Euros (€) hors taxes et n'entrent pas
dans le champ d'application de la TVA. 

1. Pénalités à la charge de l’Opérateur 

Préalablement à toute facturation de pénalités GRAND DAX THD s’engage à notifier l’Opérateur de la
survenance de non-conformités et des raisons associées et cela une seule fois à la première occurrence d’une
année calendaire. 
Toute notification de GRAND DAX THD n’ayant pas donné suite de la part de l’Opérateur à une remise en
conformité des commandes dans un délai  de un (1) mois suivant la notification rendra automatiquement
exigibles les pénalités.

Les pénalités dues par l’Opérateur le cas échéant sont plafonnées à un montant annuel de 1 000 (mille) euros
HT.

1.1 Pénalités sur l’accès au PM

Libellé prestation Unité Montant
unitaire

Conditions d’Accès aux Lignes FTTH de GRAND DAX THD
annexe 1 - Pénalités
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pénalité pour commande non conforme* PM 41,00 €

1.2 Pénalités sur le Lien NRO-PM 

Libellé prestation Unité Montant
unitaire

pénalité pour commande non conforme Lien NRO-PM 41,00 €

1.3 Pénalités sur la Ligne FTTH

Libellé prestation Unité Montant unitaire

pénalité pour commande non conforme Ligne FTTH 41,00 €
pénalité pour annulation de commande postérieure à l’envoi
du compte-rendu de commande

Ligne FTTH 41,00 €

pénalité pour déplacement à tort Ligne FTTH 120,00 €
pénalité pour non confirmation de rendez-vous suite à une
réservation

Ligne FTTH 41,00 €

1.4 Pénalités SAV 

Libellé prestation Unité Montant
unitaire

pénalité de signalisation transmise à tort signalisation transmise à tort 125,77 €
pénalité pour déplacement à tort (SAV) déplacement à tort 60 €

2. Pénalités à la charge de GRAND DAX THD

2.1 Pénalités Construction de CCF par GRAND DAX THD 

Libellé prestation Unité Montant
unitaire

pénalité pour absence du technicien de GRAND DAX THD
lors du rendez-vous de construction du CCF

Ligne FTTH 120,00 €

2.2 Pénalités relatives à la qualité de service sur les commandes de Lignes 
FTTH

Lorsque des pénalités sont dues par GRAND DAX THD, GRAND DAX THD émet un avoir correspondant à
leur montant.

Pénalités de base : 

Libellé prestation Unité Montant
unitaire

Plafond

Pénalité de retard sur le compte-rendu de commande
de Ligne FTTH

Ligne FTTH X*1,00 € 20,00 €

Pénalité  de  retard  sur  le  compte-rendu  de  mise  à Ligne FTTH X*1,00 € 20,00 €

Conditions d’Accès aux Lignes FTTH de Grand Dax THD
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disposition –Ligne FTTH existante
avec X = nombre de Jours Ouvrés de retard.

Pénalités de retard additionnelles pour les comptes-rendus livrés avec plus de 20 Jours Ouvrés de retard : 

Libellé prestation Unité Montant
unitaire

Pénalité  forfaitaire  de retard sur  le compte-rendu de commande de
Ligne FTTH – retard de plus de 20 Jours Ouvrés 

Ligne FTTH 20,00 € 

Pénalité forfaitaire de retard sur le compte-rendu de mise à disposition
de Ligne FTTH existante – retard de plus de 20 Jours Ouvrés 

Ligne FTTH 20,00 € 

2.3 Pénalités SAV 

Libellé prestation Unité Montant
unitaire

pénalité pour absence du technicien de
GRAND DAX THD lors du rendez-vous

(SAV)

absence de GRAND
DAX THD

60,00 €

Pénalité pour non-respect de
l’engagement de rétablissement de la

Ligne FTTH (PM-PB) à 80% en 10 jours
ouvrés avec taux de déclenchement à 70

%

Nombre de
signalisations éligibles

(*)
15,00 €

Pénalité pour non-respect de
l’engagement de rétablissement du lien
NRO-PM à 95% en 5 jours ouvrés avec

taux de déclenchement à 80 %

Nombre de
signalisations éligibles

(*)
30,00 €

(*) Nombre de signalisations éligibles est égal au nombre de signalisations closes sur l’année N multiplié par
la différence entre le taux de déclenchement et le taux mesuré sur l’année N. 

Aussi, le calcul de chaque pénalité pour non-respect  de l’engagement de rétablissement due par GRAND
DAX THD est réalisé pour une année calendaire N, en début d’année calendaire N+1.
 
Le  taux  mesuré  pour  le  rétablissement  de  la  Ligne  FTTH (PM-PB) pour  l’année  N et  le  taux  pour  le
rétablissement du lien NRO-PM pour l’année N sont issus des relevés faits par GRAND DAX THD. 

Ces deux taux sont le ratio entre le nombre de signalisations concernées par l’engagement, clôturées au cours
de l’année N dans le délai, et la totalité des signalisations concernées par l’engagement clôturées au cours de
l’année N. 

Il est précisé que ne sont jamais comptabilisées dans le calcul l’ensemble des signalisations pour lesquelles
l’engagement de délai de rétablissement n’est pas applicable, tel que détaillé aux Conditions Spécifiques. 

Le montant total des pénalités que GRAND DAX THD pourrait être conduit à verser à l’Opérateur au titre
des pénalités prévues au présent article est plafonné pour le non-respect des engagements de rétablissement,
par année calendaire, à la somme totale de 10 000 euros. 

Conditions d’Accès aux Lignes FTTH de Grand Dax THD
annexe 1 - Pénalités

Janvier 2020



Conditions spécifiques

Accès aux Lignes FTTH de GRAND DAX THD



2/26

Table des matières

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

ARTICLE 2 - SOUSCRIPTIONS PRÉALABLES.........................................................................................................4

ARTICLE 3 - COFINANCEMENT.......................................................................................................................... 5

3.1 INFORMATION D’INTENTION DE DÉPLOIEMENT.............................................................................................................5
3.2 ENGAGEMENT DE COFINANCEMENT...........................................................................................................................5
3.3 AUGMENTATION DU NIVEAU D’ENGAGEMENT DE COFINANCEMENT.................................................................................6

ARTICLE 4 - SANS OBJET................................................................................................................................... 6

ARTICLE 5 - MISE À DISPOSITION DU PM.......................................................................................................... 6

5.1 DESCRIPTION..........................................................................................................................................................6
5.2 MODALITÉS D’ÉCHANGES.........................................................................................................................................7
5.3 SANS OBJET...........................................................................................................................................................7
5.4 COMMANDE D’ACCÈS AU PM...................................................................................................................................7
5.4.1 PRÉREQUIS.........................................................................................................................................................7
5.4.2 COMMANDE D’ACCÈS AU PM DANS LE CADRE DE L’OFFRE D’ACCÈS À LA LIGNE FTTH.....................................................8
5.5 COMMANDE D’EXTENSION D’ACCÈS AU PM................................................................................................................8
5.5.1 DESCRIPTION.......................................................................................................................................................8
5.5.2 PRÉREQUIS.........................................................................................................................................................8
5.5.3 COMMANDE.......................................................................................................................................................8
5.6 LIVRAISON DE L’ACCÈS AU PM ET DE L’EXTENSION D’ACCÈS AU PM................................................................................9

5.6.1 information de l’Opérateur........................................................................................................................9
5.6.2 sans objet....................................................................................................................................................9

5.7 LIVRAISON DES CÂBLAGES DE SITES............................................................................................................................9
5.8 MODALITÉS SPÉCIFIQUES D’ACCÈS AUX PME.............................................................................................................10
5.8.1 REMISE DES CLÉS...............................................................................................................................................10
5.9 TRAVAUX DE RACCORDEMENT AU PM......................................................................................................................10
5.9.1 INFORMATIONS PRÉALABLES................................................................................................................................11
5.9.2 MODALITÉS DE RACCORDEMENT AU PM................................................................................................................11
5.9.3 DIFFICULTÉS DE RACCORDEMENT AU PM...............................................................................................................11
5.9.4 INFORMATION EN FIN DE TRAVAUX.......................................................................................................................12
5.10 ANNULATION ET RÉSILIATION DE COMMANDE D’ACCÈS AU PM...................................................................................13
5.11 TRAITEMENT DES ANOMALIES...............................................................................................................................13

ARTICLE 6 - LIEN NRO-PM............................................................................................................................... 13

6.1 PRÉREQUIS..........................................................................................................................................................14
6.2 MODALITÉS D’ÉCHANGES.......................................................................................................................................14
6.3 COMMANDE DE LIEN NRO-PM..............................................................................................................................14
6.4 MISE À DISPOSITION DU LIEN NRO-PM...................................................................................................................14
6.5 RÉSILIATION.........................................................................................................................................................15

ARTICLE 7 - MISE À DISPOSITION D’UNE LIGNE FTTH.......................................................................................15

7.1 PRÉREQUIS..........................................................................................................................................................15
7.1.1 prise de rendez-vous dans le cas de construction du Câblage Client Final par GRAND DAX THD en tant 
qu’Opérateur d’Immeuble.................................................................................................................................15

7.2 MODALITÉS D’ÉCHANGES.......................................................................................................................................17
7.3 TRAITEMENT D’UNE COMMANDE DE MISE À DISPOSITION D’UNE LIGNE FTTH.................................................................17

7.3.1 commande................................................................................................................................................17
7.3.2 compte-rendu de commande...................................................................................................................17
7.3.3 mise à disposition de la Ligne FTTH..........................................................................................................18
7.3.4 mise en service de la Ligne FTTH..............................................................................................................22

Conditions d’Accès aux Lignes FTTH GRAND DAX THD
Conditions Spécifiques

Janvier 2020



3/26

7.3.5 notification d’écrasement sur Fibre Partageable.....................................................................................22
7.3.6 pénalités relatives à la qualité de service sur les commandes de Lignes FTTH........................................22

7.4 RESPECT DU NIVEAU D’ENGAGEMENT DE L’OPÉRATEUR...............................................................................................23
7.5 TRANSFERT DEPUIS L’OFFRE D’ACCÈS À LA LIGNE FTTH VERS L’OFFRE DE COFINANCEMENT, EN DEHORS DE LA ZONE TRÈS 
DENSE......................................................................................................................................................................24
7.6 ANNULATION D’UNE COMMANDE ET RÉSILIATION DE LA LIGNE FTTH............................................................................24
7.7 RÉCAPITULATIF CÂBLAGES CLIENTS FINALS................................................................................................................24

ARTICLE 8 - MAINTENANCE............................................................................................................................ 25

8.1 GÉNÉRALITÉS.......................................................................................................................................................25
8.2 PÉRIMÈTRE DE LA MAINTENANCE.............................................................................................................................25
8.3 MAINTENANCE CURATIVE.......................................................................................................................................25

8.3.1 maintenance des Lignes FTTH par GRAND DAX THD...............................................................................25
8.3.2 maintenance du Câblage Client Final par l’Opérateur.............................................................................28
8.3.3 maintenance des Liens NRO-PM par GRAND DAX THD...........................................................................28

8.4 MAINTENANCE PRÉVENTIVE....................................................................................................................................30
8.4.1 travaux programmés................................................................................................................................30
8.4.2 information sur les dommages.................................................................................................................30

ARTICLE 9 - QUALITÉ DES INFORMATIONS......................................................................................................30

Conditions d’Accès aux Lignes FTTH GRAND DAX THD
Conditions Spécifiques

Janvier 2020



4/26

article 1 - objet 

Le présent document décrit les conditions techniques et opérationnelles par lesquelles GRAND DAX THD permet
à l’Opérateur d’accéder aux Câblages FTTH et aux Liens NRO-PM, en application du Contrat.

article 2 - souscriptions préalables 

La souscription  par  l’Opérateur  à  la  version  à  jour  des  contrats  ou  services  listés  ci-après  est  un  prérequis
nécessaire et indispensable aux échanges entre GRAND DAX THD et l’Opérateur au titre du Contrat :  

- contrat  relatif  à  la  fourniture  des  e-services  définissant  les  modalités  relatives  à  l’accès  à  l’Espace
Opérateur de GRAND DAX THD,

- service e-SAV pour le dépôt et le suivi des signalisations SAV, des dysfonctionnements et des anomalies,
souscrit via le contrat e-services mentionné ci-dessus,

- service  TAO  permettant à  l’Opérateur  d’obtenir  les  informations  sur  la  structure  de  l’immeuble  à
l’adresse du Client Final, souscrit via le contrat e-services mentionné ci-dessus. 

- contrat de Fourniture d’informations relatives aux déploiements FTTH de GRAND DAX THD,

De plus, dans le cas où l’Opérateur souhaite :

- passer commande de mise à disposition d’une Ligne FTTH avec demande de construction du Câblage
Client Final par GRAND DAX THD et consulter le planning d’intervention des techniciens de GRAND
DAX THD pour réserver un rendez-vous en fonction des plages horaires disponibles, il doit souscrire
préalablement à la dernière version publiée du contrat e-RDV via le contrat e-services mentionné ci-
dessus,

- passer commande de mise à disposition d’une Ligne FTTH avec demande de construction du Câblage
Client Final par l’Opérateur, il doit préalablement souscrire au contrat de prestation de raccordement des
Câblages Client Final FTTH, 

- une gestion des flux de commande et de mise à disposition des liens NRO-PM et/ou des accès au PM par
transfert  automatique  (transfert  CFT  ou  FTP)  et/ou  transfert  sur  une  ou  plusieurs  adresse(s)
électronique(s),  il  doit  souscrire  préalablement  au  service  d’Echanges  Electroniques  Professionnels
(service EEP) via le contrat e-services mentionné ci-dessus,

- envoyer ses commandes de mise à disposition de Ligne FTTH via un flux automatisé et sécurisé, 

- effectuer  des mutations de fibre lors  de la réalisation des Câblages Client  Final,  il  doit  souscrire  au
service e-Mutation fibre FTTH de GRAND DAX THD via le contrat e-services mentionné ci-dessus.

article 3 - cofinancement 

3.1 information d’intention de déploiement 
Pour chaque Zone de cofinancement pour laquelle GRAND DAX THD envisage de déployer des Câblages
FTTH, GRAND DAX THD envoie une information d’intention de déploiement à l’Opérateur. 
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L’Opérateur  est  informé du déploiement  des  Câblages FTTH sur une Zone de cofinancement  par  lettre
recommandée avec accusé de réception et par voie électronique simultanément. 

La lettre précise :

- la liste des communes concernées par le déploiement avec leur code INSEE,

- le parc prévisionnel par année des Logements Couverts de la Zone de cofinancement,

- les  références  des  NRO  de  GRAND  DAX  THD  sur  lesquels  sont  livrés  les  Liens  NRO-PM
collectant les Câblages FTTH,

- le nombre prévisionnel de Logements Raccordables à la maille de la Zone de cofinancement.

GRAND  DAX  THD  communique  l’information  d’intention  de  déploiement  au  moins  2  mois  avant  la
première Date de lancement de Lot de la Zone de cofinancement.

3.2 engagement de cofinancement
L’Opérateur peut :

- soit envoyer son engagement de cofinancement par lettre recommandée avec accusé de réception à
GRAND DAX THD à l’adresse figurant dans le courrier d’information d’intention de déploiement,

- soit le remettre en main propre contre signature à cette même adresse. 

La date d’engagement de l’Opérateur correspond à la date de réception figurant sur l’accusé de réception
postal ou la date de remise en main propre.

Le contenu et le format de l’engagement de l’Opérateur sont précisés dans la rubrique « engagement » de
l’annexe « formulaires d’engagement de cofinancement » des Conditions Particulières afférentes.

De plus, l’Opérateur doit envoyer la version électronique, au format Microsoft® Excel, de son engagement
de cofinancement, par courrier électronique à son interlocuteur commercial GRAND DAX THD habituel. En
cas de contradiction entre la version électronique et le formulaire papier, le formulaire papier prévaut. 

L’Opérateur  est  informé  par  courrier  électronique,  conformément  à  la  rubrique  « CR engagement »  de
l’annexe « formulaires d’engagement de cofinancement» des Conditions Particulières afférentes de la prise
en compte de son engagement sous 13 Jours Ouvrés à compter de la réception de l’engagement par GRAND
DAX THD. GRAND DAX THD précise à l’Opérateur les éventuelles restrictions qui s’appliquent à son
engagement (type d’accès au PM disponible, nombre limité d’Emplacements, taille des Emplacements,…).

Lorsque  l’engagement  de  l’Opérateur  n’est  pas  conforme  à  l’annexe  « formulaires  d’engagement  de
cofinancement»  pour  une  zone de cofinancement  donnée,  l’engagement  de l’Opérateur  pour la  zone de
cofinancement  concernée  n’est  pas  pris  en  compte  et  GRAND  DAX  THD  indique  dans  le  « CR
engagement » le motif du refus. 

3.3 augmentation du niveau d’engagement de cofinancement 
L’Opérateur peut augmenter son niveau d’engagement de cofinancement :

- soit en envoyant sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception à GRAND DAX
THD à l’adresse figurant dans le courrier d’information d’intention de déploiement,

- soit en la remettant en main propre contre signature à cette même adresse. 

Le contenu et format de l’« augmentation du taux de cofinancement » de l’Opérateur sont précisés dans la
rubrique  « augmentation  du  taux »  de  l’annexe  «  formulaires  d’engagement  de  cofinancement  »  des
Conditions Particulières afférentes.

L’Opérateur  envoie  également  la  version  électronique,  au  format  Microsoft®  Excel,  de  sa  demande
d’« augmentation  du  taux  de  cofinancement »  par  courrier  électronique  à  son  interlocuteur  commercial
GRAND DAX THD habituel. En cas de contradiction entre la version électronique et le formulaire papier, le
formulaire papier prévaut. 

GRAND DAX THD envoie par courrier électronique le compte-rendu de la demande d’augmentation du
taux  de  cofinancement,  conformément  à  la  rubrique  « CR  Augm  Tx »  de  l’annexe  « formulaires
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d’engagement de cofinancement » des Conditions Particulières afférentes sous 13 Jours Ouvrés à compter de
la réception de l’augmentation de son engagement. 

GRAND DAX THD précise dans le « CR Augm Tx » la date de prise en compte de l’augmentation de son
engagement de cofinancement.  Cette date ne peut excéder de 20 Jours Ouvrés la date de réception de la
commande par GRAND DAX THD.

Lorsque  l’augmentation  d’engagement  de  l’Opérateur  n’est  pas  conforme  à  l’annexe  « formulaires
d’engagement de cofinancement » des Conditions Particulières afférentes pour une zone de cofinancement
donnée, l’augmentation d’engagement de l’Opérateur pour la zone de cofinancement concernée n’est pas
prise en compte et GRAND DAX THD indique dans le « CR Augm Tx » le motif du refus. 

article 4 - sans objet

article 5 - mise à disposition du PM

5.1 description
Dans  un  PM,  GRAND DAX THD met  à  la  disposition  de  l’Opérateur  un  ou  plusieurs  Emplacements
permettant d’accueillir des Équipements passifs ou des Équipements actifs, et de raccorder un câble en fibres
optiques en provenance de son réseau ou un Lien NRO-PM le cas échéant. 

La fourniture et l’installation du matériel de connexion réseau (boitier ou tiroir Opérateur) sont à la charge de
l’Opérateur. 

Le  raccordement  des  fibres  en  provenance  du  réseau  de  l’Opérateur  au  PM et  les  frais  afférents  sont
entièrement à la charge de l’Opérateur. 

Il appartient à l’Opérateur de réaliser les opérations permettant d’assurer la continuité optique entre ses fibres
réseau et les fibres du Câblage FTTH.

GRAND DAX THD choisit la configuration matérielle de chaque PM parmi les configurations matérielles
prévues  aux  STAS.  Les  caractéristiques  des  Emplacements  alloués à  l’Opérateur  et  leur  environnement
technique sont précisées aux STAS.

Lorsque  la  fourniture  du  matériel  de  connexion  réseau  est  à  la  charge  de  l’Opérateur,  le  matériel  de
connexion réseau installé par l’Opérateur doit être conforme aux STAS ou doit avoir été validé par GRAND
DAX THD.

5.2 modalités d’échanges
Tous les échanges relatifs aux PM hors dysfonctionnements et anomalies sont réalisés au travers du Web
Opérateurs  ou  par  envoi  de  courrier  électronique, sauf  mention  précisée,  auquel  cas  ils  sont  réalisés
uniquement par courrier électronique.

Les adresses utilisées pour l’envoi par courrier électronique sont les suivantes :

- soit à l’« Interlocuteur commercial désigné par GRAND DAX THD pour la mise à disposition
de PM » indiqué à l’annexe « contacts » des Conditions Générales pour les courriers dont GRAND
DAX THD est destinataire,

- soit  à  l’«  Interlocuteur  désigné par  l’Opérateur  pour la  mise à  disposition de PM »  indiqué à
l’annexe « contacts » des Conditions Générales pour les courriers dont l’Opérateur est destinataire,

Le format de la commande et des échanges nécessaires à la mise à disposition d’un PM est conforme au
protocole  d’échange  normalisé  défini  par  le  Groupe  Interop’fibre  et  est  décrit  dans  l’annexe  « flux
d’échanges inter-opérateurs » (8a) des Conditions Générales. 
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Les modalités d’échanges relatives aux dysfonctionnements et anomalies sont précisées aux articles 5.9.3 et
5.11 respectivement. 

5.3 sans objet

5.4 commande d’accès au PM 

5.4.1 prérequis

La commande d’accès est un prérequis à la mise à disposition d’un PM.

L’engagement  de  cofinancement  vaut  commande  d’accès  à  l’intégralité  des  PM  de  la  Zone  de
cofinancement.

Dans  le  cadre  de  l’offre  d’accès  à  la  Ligne  FTTH,  l’Opérateur  doit  commander  un accès  au  PM pour
bénéficier de la mise à disposition du PM. L’Opérateur peut commander un accès au PM qui est indiqué
planifié, en cours de déploiement ou déployé dans les IPE.

5.4.2 commande d’accès au PM dans le cadre de l’offre d’accès à la Ligne FTTH

Afin de passer une commande d’accès au PM, l’Opérateur doit faire parvenir à GRAND DAX THD une
commande au format « Cmd_Info_Pm ».

GRAND DAX THD envoie à l’Opérateur un accusé de réception dans les 2 Jours Ouvrés qui suivent la
réception de la commande au format « AR_Cmd_Info_Pm ». 

Toute commande incomplète ou non conforme au format défini est rejetée par GRAND DAX THD qui émet
un accusé de réception négatif au format « AR_Cmd_Info_Pm ». GRAND DAX THD facture à l’Opérateur
une pénalité dont le montant est indiqué à l’annexe « pénalités » des Conditions Générales.

Lorsqu’une commande ne peut être satisfaite, GRAND DAX THD émet un compte-rendu négatif au format
« CR_MAD_Pm », sans frais pour l’Opérateur.

5.5 commande d’extension d’accès au PM

5.5.1 description

L’Opérateur peut demander à bénéficier d’un Emplacement supplémentaire dans un PME, au titre d’une
offre de cofinancement ou de l’offre d’accès à la Ligne FTTH. 

GRAND DAX THD se réserve le droit de rejeter la demande si celle-ci n’est pas justifiée par les besoins
réels et objectifs de l’Opérateur. GRAND DAX THD ne s’opposera pas à des demandes d’extension pour
anticiper  un  volume  raisonnable  de  commandes  d’accès  FTTH  supplémentaires,  dès  lors  que  les
emplacements alloués ont bien été utilisés conformément aux stipulations du présent Contrat, et sous réserve
de disponibilités suffisantes sur le PM. 

5.5.2 prérequis 

L’Opérateur  peut  commander  un Emplacement  supplémentaire  dans un PM aux conditions  cumulatives
suivantes :

- le PM est mis à disposition de l’Opérateur, 

- l’Opérateur utilise tous ses Emplacements selon les conditions définies aux STAS,

- l’Opérateur dispose de moins d’un demi-Emplacement de libre,
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- les équipements à héberger dans l’Emplacement supplémentaire sont :

o de même nature (actifs ou passifs) que ceux autorisés initialement,

o conformes à ceux préconisés dans les STAS ou ont été validés par GRAND DAX THD. 

5.5.3 commande

Afin de passer une commande d’extension d’accès au PM, l’Opérateur doit faire parvenir à GRAND DAX
THD par courrier électronique, une commande au format « Cmd_Acces_Pm ».

GRAND DAX THD envoie par courrier électronique à l’Opérateur un accusé de réception de la commande
de PM dans les 2 Jours Ouvrés qui suivent la réception de la commande au format « AR_Acces_Pm » 

Toute commande incomplète ou non conforme au format défini est rejetée par GRAND DAX THD qui émet
un accusé de réception négatif au format « AR_Acces_Pm » . GRAND DAX THD facture à l’Opérateur une
pénalité dont le montant est indiqué à l’annexe « pénalités » des Conditions Générales. 

Lorsqu’une commande d’extension d’accès  au PM ne peut être  satisfaite,  GRAND DAX THD émet  un
compte rendu négatif au format « CR_MAD_Pm », sans frais pour l’Opérateur.

 

5.6 livraison de l’accès au PM et de l’extension d’accès au PM

5.6.1 information de l’Opérateur

L’Opérateur est informé de la livraison de l’accès au PM ou de l’extension d’accès au PM par l’envoi d’un
compte-rendu de mise à disposition du PM au format « CR_MAD_Pm » :

- à la date d’installation du PM si la date d’installation du PM est postérieure à la date de commande
d’accès au PM ou à la date d’engagement de cofinancement ;

- au plus tard 7 Jours Ouvrés après l’ AR_Cmd_Info_Pm de commande d’accès au PM ou 7 Jours
Ouvrés après la date d’envoi du « CR engagement » de cofinancement si la date d’installation du
PM  est  antérieure  à  la  date  de  commande  d’accès  au  PM  ou  à  la  date  d’engagement  de
cofinancement.

En complément,  lors  de  la  livraison  de  l’accès  et  de  l’extension  d’accès  au  PM,  GRAND DAX THD
communique  les  caractéristiques  techniques  du  PM,  les  conditions  d’accessibilité  au  PM et  le  plan  de
cheminement de l’adduction au PM, sous la forme d’un fichier « PlanMAD ».

5.6.2 sans objet

5.7 livraison des Câblages de sites 
En complément de la mise à disposition d’un PM, l’Opérateur est informé de la mise à disposition d’un
Câblage de sites desservi par ce PM, dès lors que le Câblage de sites est installé, par l’envoi d’un compte-
rendu de mise à disposition du Câblage de sites au format « CR_MAD_PM » :

- à la date d’installation du Câblage de sites pour les Câblages de sites dont la date d’installation est
postérieure à la date de commande d’accès au PM ou à la date d’engagement de cofinancement ;

- au plus tard 20 Jours Ouvrés après la date de commande d’accès au PM ou 7 Jours Ouvrés après la
date d’envoi du « CR engagement » de cofinancement, si la date d’installation du Câblage de sites
est antérieure à la date de commande d’accès au PM ou à la date d’engagement de cofinancement.

La livraison du Câblages de sites peut être réalisée simultanément à la livraison du PM ou ultérieurement.

La Date de Mise en Service Commerciale du Câblages de sites est fixée par GRAND DAX THD à 1 mois
après la date d’installation du Câblage de sites, sauf dans le cas suivant : la Date d’installation du Câblages
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de sites est antérieure de plus d’1 mois à la Date de Mise en Service Commerciale du PM, alors la Date de
Mise en Service Commerciale du PM est prise comme Date de Mise en Service Commerciale du Câblage de
sites,

5.8 modalités spécifiques d’accès aux PME
Le personnel de l’Opérateur ne peut accéder à un PME que sous réserve d’une remise de clé par GRAND
DAX THD.

5.8.1 remise des clés 

Dans l’ensemble des PME, l’accès pour les personnes habilitées est réalisé au moyen de clés mécaniques.

GRAND  DAX  THD  fournit  à  l’Opérateur  une  seule  clé  mécanique  par  Zone  de  cofinancement  où
l’Opérateur doit avoir accès aux PM au titre du Contrat. 

La mise à disposition à l’Opérateur d’au moins un PME sur la Zone de cofinancement est un prérequis à la
fourniture d’une clé mécanique pour cette zone.

Afin d’obtenir une clé mécanique, l’Opérateur fait parvenir à GRAND DAX THD, par courrier électronique
une demande de clé au format « InfoResponsableCles ».

GRAND  DAX  THD  accuse  réception  de  la  demande  par  courrier  électronique  selon  le  format
« AR_Info_ResponsableCles ». Toute commande incomplète ou non conforme ou pour laquelle une clé a
déjà été attribuée à l’Opérateur sur la Zone de cofinancement est rejetée par GRAND DAX THD.

Le Gestionnaire de GRAND DAX THD contacte alors le « ResponsableCles » indiqué par  l’Opérateur dans
sa demande et définit avec lui les modalités de remise de la clé.

Cette clé n’est remise qu’au « ResponsableCles » ou à un représentant de l’Opérateur, sur présentation :

- d’une carte professionnelle

- le cas  échéant,  d’un mandat du « ResponsableCles » de l’Opérateur délégant au représentant  de
l’Opérateur la réception de la clé

La clé est remise à l’Opérateur :

- soit par courrier recommandé à l’adresse indiquée par le « ResponsableCles » de l’Opérateur.

Suite à réception de la clé, le « ResponsableCles » renvoie au Gestionnaire des clés de GRAND
DAX THD un compte-rendu de réception par courrier électronique.

- soit en main propre, à l’adresse du pôle de gestion logistique indiquée par le Gestionnaire des clés
de GRAND DAX THD et sur prise de rendez-vous pendant les heures d’ouverture définies pour le
pôle, et contre signature du compte-rendu de réception.

Les clés peuvent être dupliquées par l’Opérateur pour ses besoins propres et pour ceux de ses Sous-traitants.
L’Opérateur  est  responsable  de  l’utilisation  des  clés  qu’il  fait  et  de  l’utilisation  des  clés  par  ses  Sous-
traitants.

5.9 travaux de raccordement au PM

5.9.1 informations préalables

L’Opérateur notifie à GRAND DAX THD, la date prévisionnelle de début des travaux de raccordement au
PM, au format « Notif_Interv_Prev») dans un délai minimum de 2 Jours Ouvrés avant la date effective de
début des travaux de Raccordement au PM par l'Opérateur, dans les autres cas.

L’Opérateur fait son affaire de l'accès par son personnel et celui de ses Sous-traitants à l’Immeuble FTTH.

Les  informations  fournies  par  GRAND  DAX  THD  pour  accéder  à  l’Immeuble  FTTH  et  contacter  le
Gestionnaire d’Immeuble sont celles dont GRAND DAX THD a connaissance. 
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GRAND DAX THD ne peut être tenue pour responsable de tout retard lié à l'accès à l’Immeuble FTTH par
l’Opérateur. 

5.9.2 modalités de raccordement au PM

L'Opérateur n'est autorisé à démonter aucun des matériels déjà installés dans le PM par d'autres opérateurs.

L’Opérateur fait son affaire personnelle de l’obtention des autorisations nécessaires au raccordement de son
réseau au PM par toute voie (nouveaux chemins de câble, travaux de percement ou de génie civil…) ou
moyen autre que ceux communiqués par GRAND DAX THD.

Le  cas  échéant,  les  Équipements  actifs  installés  par  l’Opérateur  devront  se  conformer  aux  normes  de
référence applicables notamment en matière d’environnement, de bruit, d’alimentation électrique, telles que
décrites dans les STAS. 

Le  résultat  des  vérifications  et  mesures  requises  conformément  aux  STAS,  pour  toute  installation
d’Equipement actif est transmis à GRAND DAX THD par l’Opérateur selon les modalités de l’article 5.9.4.

Toute  modification  des  Equipements  actifs  installés  par  l’Opérateur  doit  faire  l’objet  de  nouvelles
vérifications et mesures et le résultat doit être transmis à GRAND DAX THD selon les mêmes modalités. En
cas de non-conformité l’Opérateur procède aux opérations de mise en conformité dans le mois qui suit et
s’interdit de mettre en service ces équipements tant qu’il n’a pas fourni à GRAND DAX THD la preuve de
leur mise aux normes.

L’Opérateur s’engage à :

- ne pas stocker de matériel en dehors des Emplacements mis à disposition, 

- enlever  ses  déchets  divers  immédiatement  après  toute  opération  d’installation,  d’extension,  de
désinstallation ou d’exploitation,

- ne pas modifier quelque équipement que ce soit qui ne lui appartiendrait pas.

5.9.3 difficultés de raccordement au PM

5.9.3.1 dépôt des signalisations

Dans le cas où pour se raccorder au PM, l’Opérateur rencontre des difficultés liées à l’ingénierie ou d’autres
difficultés,  l’Opérateur transmet à  GRAND DAX THD une signalisation de « dysfonctionnement »,  afin
qu’GRAND DAX THD fasse ses meilleurs efforts pour débloquer la situation. 

L’Opérateur transmet les signalisations de dysfonctionnement par e-SAV. 

L’Opérateur  dépose  une  signalisation  par  référence  PM.  Les  types  de  signalisation  à  utiliser  pour  les
dysfonctionnements sont ceux indiqués à la rubrique « Anomalies-Dysfonctionnements» de l’annexe « flux
d’échanges inter-opérateurs » (8a) des Conditions Générales. 

L’Opérateur  doit  indiquer  dans  le  champ « nature  initiale »,  la  sous-catégorie  conformément  aux  sous-
catégories de dysfonctionnement indiquées dans la même rubrique. 

En cas d'indisponibilité d'e-SAV, l'Opérateur transmet les signalisations de dysfonctionnement par courrier
électronique à l’« Interlocuteur désigné par  GRAND DAX THD » pour la gestion des dysfonctionnements
indiqué à l'annexe « contacts » des Conditions Générales. L’Opérateur respecte alors le format « Anomalies-
Dysfonctionnements» de l’annexe « flux d’échanges inter-opérateurs » (8a) des Conditions Générales. 

5.9.3.2 traitement et suivi des signalisations

GRAND DAX THD accuse réception de la signalisation dans les 2 Jours Ouvrés qui suivent sa réception. 

GRAND DAX THD rejette toute signalisation ne correspondant pas à un dysfonctionnement et en informe
l’Opérateur en précisant le motif. La signalisation est alors définitivement clôturée.
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Suite à la résolution de la signalisation, GRAND DAX THD informe l’Opérateur de sa clôture ; l’Opérateur
dispose alors de 7 jours calendaires pour contester la résolution et la clôture. En l’absence de contestation de
l’Opérateur dans ce délai, la signalisation est définitivement clôturée.

5.9.4 information en fin de travaux

Dans les 15 Jours Ouvrés après le début des travaux, l’Opérateur doit envoyer à GRAND DAX THD, une
notification de fin de travaux de Raccordement au PM, au format « Notif_Adduction » avec :

- le fichier « PlanMAD » fourni par GRAND DAX THD lors de la mise à disposition du PM, mis à
jour avec :

o une  photographie  du  PM  indiquant  l’emplacement  utilisé  par  l’Opérateur  et  faisant
apparaitre le matériel installé,

o dans le cas des PMI avec le cheminement des câbles de l’Opérateur entre son adduction et
le PM et une photographie des chemins de câble installés le cas échéant ;

- le cas échéant, une fiche technique décrivant les Équipements actifs que l’Opérateur a installés dans
son Emplacement  et  le résultat  des vérifications et  mesures  indiquant le  respect  des normes en
vigueur.

La taille des fichiers d’échange contenant des plans ou des photographies ne doit pas excéder la taille de 10
Méga-octets.

Dans les 2 Jours Ouvrés suivant la réception de cette notification, GRAND DAX THD envoie à l’Opérateur
un  compte-rendu  au  format  « CR_NotifAdduction ».  Ce  compte-rendu  stipule  l’acceptation  ou  non  du
raccordement au PM de l’Opérateur. 

5.10 annulation et résiliation de commande d’accès au PM
Dans le cadre de l’offre d’accès à la Ligne FTTH, l’Opérateur a la faculté d’annuler sa commande d’accès au
PM avant la livraison de la prestation d’accès au PM. Au-delà de ce délai, l'Opérateur ne peut plus annuler sa
commande, seule la résiliation restant possible. 

L’Opérateur transmet pour cela à GRAND DAX THD une demande au format « Cmd_AnnRes_Pm ».

L’Opérateur  est  informé  de  la  prise  en  compte  de  sa  demande dans  les  5  Jours  Ouvrés  qui  suivent  la
réception de sa demande, par un compte-rendu au format « CR_Annulation_Pm ». 

En cas de renoncement par  GRAND DAX THD à installer un PM, GRAND DAX THD avise l’Opérateur
dans les plus brefs délais de l’impossibilité de satisfaire sa commande et procède à son annulation sans frais
pour l’Opérateur. GRAND DAX THD n’est tenue au versement d’aucune pénalité à ce titre. 

5.11 traitement des anomalies 
On entend par « anomalie », une information erronée transmise par GRAND DAX THD à l’Opérateur dans
le cadre de l’exécution du Contrat et relative aux PM ou aux Câblages de sites.

Dans le cas où l’Opérateur détecte une anomalie, il transmet une signalisation d’« anomalie » par e-SAV. 

L’Opérateur  dépose  une  signalisation  par  référence  PM.  Les  types  de  signalisation  à  utiliser  pour  les
anomalies sont ceux indiqués à la rubrique « Anomalies-Dysfonctionnements» de l’annexe « flux d’échanges
inter-opérateurs » (8a) des Conditions Générales. 

L’Opérateur  doit  indiquer  dans  le  champ « nature  initiale »,  la  sous-catégorie  conformément  aux  sous-
catégories d’anomalies indiquées dans la même rubrique. 

En  cas  d'indisponibilité  d'e-SAV,  l'Opérateur  transmet  les  signalisations  d’anomalies  par  courrier
électronique à l’« Interlocuteur désigné par GRAND DAX THD pour le traitement des anomalies» indiqué à
l'annexe  « contacts »  des  Conditions  Générales.  L’Opérateur  respecte  alors  le  format  « Anomalies-
Dysfonctionnements » de l’annexe  « flux d’échanges inter-opérateurs » (8a) des Conditions Générales.
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GRAND DAX THD accuse réception de la signalisation dans les 2 Jours Ouvrés qui suivent sa réception. 

GRAND  DAX  THD rejette  toute  signalisation  ne  correspondant  pas  à  une  anomalie  et  en  informe
l’Opérateur en précisant le motif. La signalisation est alors définitivement clôturée. 

GRAND DAX THD s’engage à traiter l’Anomalie dans les meilleurs délais. 

Suite à la résolution de la signalisation, GRAND DAX THD informe l’Opérateur de sa clôture ; l’Opérateur
dispose alors de 7 jours calendaires pour contester la résolution et la clôture. En l’absence de contestation de
l’Opérateur dans ce délai, la signalisation est définitivement clôturée. 

article 6 - Lien NRO-PM 

6.1 prérequis
La commande d’un Lien NRO-PM est subordonnée à la réception de la mise à disposition de l’hébergement
au NRO commandé au titre du Contrat d’Hébergement.

L’Opérateur  peut commander un Lien NRO-PM à l’état  « planifié »,  « en cours  de déploiement  » ou «
déployé  ».  L’état  du  lien  est  précisé  dans  les  Informations  relatives  aux  Liens  NRO-PM fournies  à
l’Opérateur  par  GRAND  DAX  THD  au  titre  du  contrat  de  « Fourniture  d’informations  relatives  aux
déploiements de GRAND DAX THD ». 

6.2 modalités d’échanges 
Tous les échanges relatifs aux Liens NRO-PM sont réalisés au travers de l’Espace Opérateur ou par voie
électronique.

Le format  des  données échangées  est  décrit  dans l’annexe  « flux d’échanges  inter-opérateurs »  (8d) des
Conditions Générales.

6.3 commande de Lien NRO-PM
Il existe deux types de commandes de Lien NRO-PM : une commande initiale qui correspond à la première
commande de l’Opérateur sur ce lien et une commande d’extension qui permet à l’Opérateur de commander
des fibres supplémentaires après une commande initiale.

La commande de l’Opérateur est au format « Cmd_NroPm ».

Le nombre total de fibres attribuées à l’Opérateur par Lien NRO-PM, toutes commandes confondues, ne peut
excéder 12 fibres. Pour les PM en armoire, les commandes initiales ne peuvent excéder 6 fibres, les fibres
supplémentaires font l’objet d’une commande d’extension.

GRAND DAX THD transmet un accusé de réception de la commande de Lien NRO-PM au format « AR_
Cmd_NroPm » dans les 2 Jours Ouvrés après réception de la commande.

Toute commande incomplète ou non conforme au format défini est rejetée par GRAND DAX THD qui émet
un accusé de réception négatif au format « AR_Cmd_NroPm ». GRAND DAX THD facture à l’Opérateur
une pénalité dont le montant est indiqué à l’annexe « pénalités » des Conditions Générales.

6.4 mise à disposition du Lien NRO-PM
L’Opérateur est informé de la livraison du lien par l’envoi d’un compte-rendu de mise à disposition du Lien
NRO-PM au format « CR_MAD_NroPm ».

Lorsqu’une commande de Lien NRO-PM ne peut être satisfaite, GRAND DAX THD émet un compte-rendu
négatif, au format « CR_MAD_NroPm », sans frais pour l’Opérateur.
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Pour les liens qui ont un statut en cours de déploiement à la réception de la commande, le compte-rendu de
mise  à  disposition  du  Lien  NRO-PM est  envoyé au  plus  tard  20  Jours  Ouvrés  après  la  date  effective
d’installation du Lien NRO-PM.

Pour les liens qui ont un statut  « déployé » à la réception de la  commande,  le compte-rendu de mise à
disposition du Lien NRO-PM est envoyé :

- lorsque 1 à 50 fibres optiques sont commandées* par NRO par l’Opérateur : au plus tard 20 Jours
Ouvrés après la date de réception de la commande.

- lorsque 51 à 100 fibres optiques sont commandées* par NRO par l’Opérateur : au plus tard 30 Jours
Ouvrés après la date de réception de la commande. 

- lorsque plus de 100 fibres optiques sont commandées* par NRO par l’Opérateur : au plus tard 40
Jours Ouvrés après la date de réception de la commande.

- lorsque plus de 1 000 fibres optiques sont commandées* par l’Opérateur : au plus tard 60 Jours
Ouvrés après la date de réception de la commande. 

* toutes commandes confondues en cours de traitement sur des Liens NRO-PM « déployés »

6.5 résiliation
L'Opérateur peut procéder à une résiliation de Lien NRO-PM qui lui a été mis à disposition en envoyant une
demande au format « Cmd_AnnRes_NroPm ».

L’Opérateur est informé de la résiliation du Lien par un compte-rendu au format « CR_Annulation_NroPm
».

Toute  commande  incomplète  ou  non  conforme  est  rejetée  par  GRAND  DAX  THD  au  format
« CR_Annulation_NroPm ». 

article 7 - mise à disposition d’une Ligne FTTH 

7.1 prérequis
GRAND DAX THD fournit à l’Opérateur un service dénommé « service TAO » permettant à l’Opérateur 
d’obtenir les informations nécessaires à la commande de mise à disposition de Ligne FTTH. La description 
de ce service figure dans le contrat e-services. 

L’Opérateur doit faire ses meilleurs efforts pour :

- s’assurer de l’existence éventuelle d’un Câblage Client Final,

- identifier la Ligne FTTH raccordant le logement de son client lorsque le Câblage Client Final est
déjà installé.

La commande de mise à disposition d’une Ligne FTTH, en complément des exigences de l’article relatif à
« la mise à disposition d’une Ligne FTTH » des Conditions Générales, est subordonnée à :

- l’envoi  par  GRAND  DAX  THD  du  compte-rendu  de  notification  d’adduction  positif  au  PM
concerné, tel que décrit à l’article 5.9.4, 

- la mise à disposition du Câblage de sites concerné. 

7.1.1 prise de rendez-vous dans le cas de construction du Câblage Client Final par 
GRAND DAX THD en tant qu’Opérateur d’Immeuble

Le raccordement d’un Câblage Client Final par GRAND DAX THD, nécessite l’intervention d’un technicien
de GRAND DAX THD et un rendez-vous avec le Client Final.
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Avant d’envoyer une commande de mise à disposition d’une Ligne FTTH avec demande de construction du
Câblage Client Final par GRAND DAX THD, il appartient à l’Opérateur de prendre un rendez-vous avec le
Client Final.

L’Opérateur établit le rendez-vous entre le technicien GRAND DAX THD et le Client Final en utilisant le
service désigné « e-RDV ». En cas d’indisponibilité d’ « e-RDV » l’Opérateur a la possibilité de transmettre
à GRAND DAX THD une proposition de rendez-vous sans utiliser « e-RDV ».

Aucune confirmation de rendez-vous n'est faite au Client Final par GRAND DAX THD.

7.1.1.1 prise de rendez-vous par l’Opérateur avec e-RDV  

L’Opérateur  établit  le  rendez-vous  entre  le  technicien  GRAND DAX THD et  le  Client  Final  dans  les
conditions suivantes :

- Le service « e-RDV » permet à l’Opérateur de réserver un rendez-vous d’intervention directement
dans le planning des techniciens de GRAND DAX THD dans les conditions définies au contrat de
service spécifique e-RDV.

- Pour confirmer une réservation de rendez-vous, e-RDV fournit une référence de rendez-vous que
l’Opérateur  doit  mentionner  dans  la  commande  de  mise  à  disposition  de  Ligne  FTTH
correspondant à ladite réservation. 

- Dans l’hypothèse où l’Opérateur ne confirme pas le rendez-vous dans les délais définis au contrat
e-RDV,  GRAND DAX THD lui  facture  une  pénalité,  dont  le  montant  est  indiqué à  l’annexe
« pénalités » des Conditions Générales.

En  l’absence  du  service  e-RDV  ou  en  cas  d’indisponibilité,  l’Opérateur  prend  rendez-vous  selon  les
modalités décrites au 7.1.2.2.

7.1.1.2 prise de rendez-vous par l’Opérateur sans utiliser e-RDV

La  gestion  du  rendez-vous  (RDV)  avec  le  Client  Final  sans  utiliser  l’outil  e-RDV,  dans  le  cadre  des
commandes de mise à disposition d’une Ligne FTTH est décrite ci-dessous.

- Le rendez-vous est proposé avec un délai minimum de 14 jours calendaires tel que précisé ci-après.
le rendez-vous est fixé dans une plage horaire de 4 heures, en Jours Ouvrés, soit le matin, soit
l’après-midi.

- L’Opérateur réserve un créneau de rendez-vous dans le planning des techniciens de GRAND DAX
THD en envoyant  une réservation  de rendez-vous conformément  à  l’annexe  « flux d’échanges
inter-opérateurs » (8b), onglet « DemandeRDV » des Conditions Générales et en indiquant la date
et  le créneau du rendez-vous souhaité par le Client Final,  avec un délai  minimum de 14 jours
calendaires. Ce délai est comptabilisé entre la date du rendez-vous figurant dans la réservation et la
date de réception du fichier de demande de RDV par GRAND DAX THD.

- L'Opérateur peut au maximum reporter 2 fois le rendez-vous qu'il a initialement programmé avec
son Client Final, avant de passer une commande de mise à disposition d’une Ligne FTTH. A cet
effet,  il  envoie  une  nouvelle  réservation  de  rendez-vous  conformément  à  l’annexe  « flux
d’échanges inter-opérateurs » (8b) des Conditions Générales, onglet « Demande Modif RDV » en
conservant le même identifiant de rendez-vous (champ « IdRDV ») et en indiquant la date et le
créneau  du  rendez-vous  souhaité  par  le  Client  Final,  avec  un  délai  minimum  de  14  jours
calendaires. Ce délai est comptabilisé entre la date du rendez-vous figurant dans la réservation et la
date de réception du fichier par GRAND DAX THD.

La demande de report est effectuée par l’Opérateur au minimum 3 Jours Ouvrés avant la date du
rendez-vous initialement fixée. 

Lorsqu’GRAND DAX THD confirme l’acceptation du rendez-vous, elle informe l’Opérateur en lui envoyant
un compte-rendu de confirmation conformément à  l’annexe  « flux d’échanges inter-opérateurs » (8b) des
Conditions Générales (onglet « ReponseRDV », champ « ValidDate » = « OK ») dans un délai de 2 Jours
Ouvrés  à  compter  de la réservation de l’Opérateur.  Aucune confirmation n'est  faite  au Client  Final  par
GRAND DAX THD. 

- Si le rendez-vous fixé par l'Opérateur n'est pas compatible avec le plan de charge de GRAND DAX
THD, GRAND DAX THD renvoie à l’opérateur un compte-rendu de refus de rendez-vous (onglet
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« ReponseRDV », champ « ValidDate » = « KO »). Il appartient alors à l’Opérateur de proposer un
nouveau rendez-vous en utilisant la même procédure que précédemment.

- Lorsqu’GRAND  DAX  THD  a  confirmé  la  réservation  de  rendez-vous,  l’Opérateur  confirme
ensuite ledit rendez-vous en transmettant la commande de mise à disposition d’une Ligne FTTH
correspondante dans un délai maximum de 3 Jours Ouvrés à compter de la date de confirmation de
réservation  du  dit  rendez-vous  par  GRAND  DAX  THD,  en  indiquant  dans  sa  commande
l’identifiant de rendez-vous utilisé lors de la réservation. 

- A défaut  de  commande de Câblage Client  Final  pour une réservation  de rendez-vous donnée,
l’Opérateur est redevable d’une pénalité dont le montant est indiqué à l'annexe « pénalités » des
Conditions Générales.

7.2 modalités d’échanges 
Tous les échanges relatifs à la commande et à la mise en service d’une Ligne FTTH sont réalisés par voie
électronique : 

Le format de la commande et des échanges nécessaires à la livraison de la Ligne FTTH est conforme au
protocole  d’échange  normalisé  défini  par  le  Groupe  Interop’fibre  et  est  décrit  dans  l’annexe  « flux
d’échanges inter-opérateurs » (8b) des Conditions Générales. 

Les coordonnées de la hotline FTTH de GRAND DAX THD sont indiquées à l’annexe « contacts » des
Conditions Générales.

7.3 traitement d’une commande de mise à disposition d’une Ligne FTTH

7.3.1 commande

L’Opérateur envoie sa commande au format « Cmd_Accès ».  GRAND DAX THD renvoie un accusé de
réception  au  format  « AR_Cmd_Accès ».  Toute  commande incomplète  ou non conforme est  rejetée  par
GRAND DAX THD qui émet un accusé de réception négatif et facture à l’Opérateur une pénalité  dont le
montant est indiqué à l’annexe « pénalités » des Conditions Générales.

Lorsque cet avis est négatif, il clôture la commande.

7.3.2 compte-rendu de commande

GRAND DAX THD envoie à l’Opérateur un compte-rendu de commande au format « CR_Cmd_Accès ».

Le compte-rendu de commande est communiqué : 

- pour au moins 95% des commandes de Ligne FTTH à construire dans un délai inférieur à un Jour
Ouvré à compter de la date de réception de la commande de mise à disposition de Ligne FTTH, 

- pour au moins 95% des commandes de Ligne FTTH existante dans un délai inférieur à un Jour
Ouvré à compter de la date de réception de la commande de mise à disposition de Ligne FTTH, 

En tout  état  de cause,  GRAND DAX THD fait  ses meilleurs  efforts  pour communiquer le  compte-rendu de
commande dans un délai inférieur à 5 Jours Ouvrés à compter de la date de réception de la commande de mise à
disposition de Ligne FTTH.

En cas de non-respect des engagements sur 95% des commandes tels que définis ci-dessus, GRAND DAX THD
s’engage,  sous réserve des  cas  d’exclusions expressément  mentionnés aux Conditions Générales  et  à l’article
7.3.6, et selon les modalités qui y sont stipulées, à verser à la demande de l’Opérateur, une pénalité forfaitaire,
dans le cas où le non-respect en cause est exclusivement imputable à GRAND DAX THD.

Lorsqu’GRAND DAX THD peut affecter une fibre optique, GRAND DAX THD en informe l’Opérateur par un
compte-rendu de commande positif, qui fournit les informations relatives à la Ligne FTTH. 
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Lorsqu’GRAND  DAX THD ne  peut  pas  affecter  de  fibre  optique  immédiatement  (saturation  de  PB sur  un
Immeuble FTTH non pré-équipé ou commande par l’Opérateur, par exception, d’une mise à disposition d’une
Ligne existante sans avoir pu communiquer la référence de PTO du logement de son Client Final), GRAND DAX
THD envoie un compte-rendu de commande positif qui ne précise pas le numéro de PTO ni les caractéristiques
techniques nécessaires à la mise à disposition d’une Ligne FTTH, mais qui indique qu’un appel à la hotline FTTH
de GRAND DAX THD est un prérequis nécessaire pour disposer de ces informations. L’opérateur peut également
avoir recours au service e-mutation.

Toute commande reçue plus de 15 jours calendaires avant la Date de Mise en Service Commerciale du PM ou la
Date de Mise en Service Commerciale du Câblage de sites est rejetée par  GRAND DAX THD sans frais pour
l’Opérateur.

Toute commande non conforme est rejetée par GRAND DAX THD qui émet un compte-rendu négatif et facture à
l’Opérateur une pénalité dont le montant est indiqué à l’annexe « pénalités » des Conditions Générales.

Lorsque ce compte-rendu de commande est négatif, il clôture la commande.

7.3.3  mise à disposition de la Ligne FTTH

Le compte-rendu de mise à disposition de Ligne FTTH est communiqué :

- dans le cas d’une commande de Ligne FTTH à construire, dans un délai de 2 Jours Ouvrés à compter :

o de  la  date  de  réception  du  compte-rendu  OK  de  la  commande  sous-traitance  en  cas  de
construction du Câblage Client Final par l’Opérateur,

o de la date de la réalisation du Câblage Client Final en cas de construction du Câblage Client
Final par GRAND DAX THD Opérateur d’Immeuble,

- dans le cas d’une commande de Ligne FTTH existante (*) 

o pour au moins  95% des commandes dans un délai inférieur à un Jour Ouvré à compter de la
date d’émission du compte-rendu de commande OK,

 (*) cet engagement de délai ne porte que sur :

o les commandes envoyées par l’Opérateur indiquant que la Ligne FTTH est existante, et avec
communication de la référence de la PTO lors du passage de la commande,

o et le premier compte-rendu de mise à disposition de Ligne FTTH.

En tout état de cause, GRAND DAX THD fait ses meilleurs efforts pour communiquer le premier compte-rendu
de mise à disposition de Ligne FTTH dans un délai inférieur à 2 Jours Ouvrés à compter de la date d’émission du
compte-rendu de commande OK. 

En cas de non-respect des engagements sur 95% des commandes tels que définis ci-dessus, GRAND DAX THD
s’engage,  sous réserve des  cas  d’exclusions expressément  mentionnés aux Conditions Générales  et  à l’article
7.3.6, et selon les modalités qui y sont stipulées, à verser à la demande de l’Opérateur, une pénalité forfaitaire,
dans le cas où le non-respect en cause est exclusivement imputable à GRAND DAX THD.

7.3.3.1 en cas de construction du Câblage Client Final par l’Opérateur  

Lorsque le  Câblage  Client  Final  n’est  pas  encore  installé et  lorsque l’Opérateur  souhaite  exercer  la  maîtrise
d’œuvre de sa réalisation, ce câblage est construit conformément aux dispositions de l'article « mise à disposition
d’une Ligne FTTH » des Conditions Générales. 

GRAND DAX THD envoie à l’Opérateur une commande de construction du Câblage Client  Final au format
« Cmd_STOC » au titre du contrat de prestation de raccordement des Câblages Client Final FTTH.

Si les caractéristiques techniques de la Ligne fournies lors de la commande ne sont pas exploitables, l’Opérateur
peut demander de nouvelles caractéristiques techniques 

- soit via le service e-Mutation fibre FTTH de GRAND DAX THD, 

- soit en appelant la hotline FTTH de GRAND DAX THD. 
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Si le changement  des caractéristiques technique de la  Ligne FTTH est  validé,  GRAND DAX THD envoie à
l’Opérateur une notification de reprovisionning à chaud au format « Notif_Reprov ». 

A l’issue de son intervention, l’Opérateur envoie à GRAND DAX THD un compte-rendu de construction du
Câblage Client Final au format « CR_STOC » au titre de ce même contrat de prestation.

Lorsque  ce  compte-rendu est  positif,  GRAND DAX THD envoie  à  l’Opérateur  un  compte-rendu de  mise à
disposition de la prestation au format « CR_MAD_LigneFTTH ». 

Lorsque le compte-rendu  de construction du Câblage Client Final est négatif du fait de l’Opérateur ou de son
Client Final, il appartient à l’Opérateur d’annuler sa commande.

Lorsque ce compte-rendu de construction du Câblage Client Final est négatif du fait de GRAND DAX THD : 

- dans le cas où  GRAND DAX THD peut apporter une solution et si le Câblage Client Final n’est pas
encore installé,  GRAND DAX THD envoie à l’Opérateur une notification de reprovisionning à froid
suivie d’une nouvelle commande de construction du Câblage Client Final,

- dans le cas où GRAND DAX THD peut apporter une solution et si le Câblage Client Final est installé,
GRAND  DAX  THD envoie  à  l’Opérateur  une  notification  de  reprovisionning  à  froid  suivie  d’un
compte-rendu de mise à disposition de la prestation, 

- dans le cas où  GRAND DAX THD ne peut pas apporter une solution,  GRAND DAX THD envoie à
l’Opérateur un compte-rendu de mise à disposition négatif, précisant le motif de refus et clôturant la
commande.

 cas de travaux à la charge du Client Final  

Dans le cas où des travaux sont à la charge du Client Final, il appartient à l’Opérateur de passer une commande de
mise à disposition d’une Ligne FTTH lorsque les travaux ont été réalisés par le Client Final.

Dans le cas où des travaux à la charge du Client Final, n’ont pas été réalisés par le Client Final pour satisfaire la
commande de mise à disposition de Ligne FTTH avec demande de construction de Câblage Client  Final  par
GRAND DAX THD, GRAND DAX THD envoie un compte-rendu de mise à disposition négatif.

 construction du Câblage Client Final par   GRAND DAX THD en cas de Difficultés de Construction
de Câblage Client

Sont notamment considérées comme des Difficultés de Construction de Câblage Client Final les cas suivants :

- percement de murs d'une épaisseur supérieure à 25 centimètres ;

- percement de dalles plancher ;

- passage de câble nécessitant la pose de goulottes ;

- passage de câble dans des faux plafonds ou faux planchers ; 

- déplacement de mobilier particulièrement lourd et encombrant ;

- accès réglementé ou interdiction de passage ;

- site protégé (parcs naturels par exemple) ;

- configurations architecturales spéciales (châteaux, parkings, caves, clochers ou usines par exemple).

Dans le cas où GRAND DAX THD identifie des DCC, GRAND DAX THD envoie un compte-rendu de mise à
disposition  négatif  et  facture  une  pénalité  pour  déplacement  à  tort,  dont  le  montant  est  indiqué  à  l’annexe
« pénalités » des Conditions Générales.

Si l’Opérateur veut passer une nouvelle commande, il lui appartient de demander préalablement à GRAND DAX
THD par courrier électronique à l’ «Interlocuteur commercial désigné par GRAND DAX THD pour la mise à
disposition  d’une  Ligne  FTTH »  indiqué  à  l’annexe  « contacts »  des  Conditions  Générales,  un  devis  de
construction de Câblage Client Final. L’Opérateur précise dans sa demande le numéro de la commande concernée.
GRAND DAX THD réalise l’étude et communique le devis correspondant à l’Opérateur. En cas de refus du devis
par l’Opérateur ou en l’absence de réponse dans un délai de 5 Jours Ouvrés après l’envoi du devis, GRAND DAX
THD facture le montant de l’étude tel que précisé à l’annexe « prix » des Conditions Particulières. 
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En cas  d’acceptation  du  devis,  l’Opérateur  envoie  le  devis  signé  par  courrier  électronique,  et  transmet  une
nouvelle commande de mise à disposition de Ligne FTTH en précisant la référence du devis. Le montant du devis
est facturé à l’Opérateur en complément du prix de mise en service précisé dans l’annexe « prix » des Conditions
Particulières.

 cas d’absence ou de refus du Client Final  

Si le Client Final de l’Opérateur est absent à la date et au créneau du rendez-vous, GRAND DAX THD laisse un
avis de passage au Client Final, notifie l’Opérateur de l’échec du rendez-vous et facture à l’Opérateur une pénalité
pour  déplacement  à  tort,  dont  le  montant  est  indiqué à  l’annexe  « pénalités »  des  Conditions  Générales.  Il
appartient à l’Opérateur, le cas échéant, de reprendre un rendez-vous avec son Client Final.

Si le Client Final de l’Opérateur refuse l’intervention à la date et au créneau du rendez-vous, GRAND DAX THD
notifie l’Opérateur de l’échec du rendez-vous et facture à l’Opérateur une pénalité pour déplacement à tort, dont le
montant est indiqué à l’annexe « pénalités » des Conditions Générales. Il appartient à l’Opérateur, le cas échéant,
de reprendre un rendez-vous avec son Client Final.

 cas de reprise de rendez-vous  

Si le technicien de GRAND DAX THD est absent à la date et au créneau du rendez-vous, GRAND DAX THD
notifie l’Opérateur de l’échec du rendez-vous. L’Opérateur facture à  GRAND DAX THD la pénalité  dont le
montant est indiqué à l’annexe « pénalités » des Conditions Générales. Il appartient à l’Opérateur, le cas échéant,
de reprendre un rendez-vous avec son Client Final.

GRAND DAX THD fait ses meilleurs efforts pour achever la construction du Câblage Client Final lors du rendez-
vous d’intervention pris par l’Opérateur.

Dans le cas d’une construction non achevée du Câblage Client Final :

- soit  GRAND DAX THD peut convenir d’un rendez-vous avec le Client final et notifie à l’Opérateur
cette nouvelle date de rendez-vous ;

- soit  GRAND DAX THD notifie à l’Opérateur que ce dernier doit reprendre un rendez-vous avec son
Client Final selon les modalités de l’article 7.1.1.

 cas où une PTO est existante dans le logement  

Si  une  prise  est  existante  dans  le  local  ou  logement,  GRAND  DAX  THD ne  réalise  pas  la  prestation
complémentaire de  brassage, envoie à l’Opérateur un  compte-rendu de mise à disposition négatif et facture à
l’Opérateur  une  pénalité  pour  déplacement  à  tort,  dont  le  montant  est  indiqué à  l’annexe  « pénalités » des
Conditions Générales. 

GRAND  DAX  THD envoie  à  l’Opérateur  une  notification  de  reprovisionning  conformément  au  format
« Notif_Reprov » préalablement à la mise à disposition de la Ligne FTTH.

7.3.3.2 en cas de câblage client Final existant avec référence de Ligne FTTH  

GRAND DAX THD envoie à l’Opérateur un compte-rendu de mise à disposition de la prestation au format «  CR
MAD Ligne FTTH ». 

7.3.3.3 en cas de câblage client Final existant sans référence de Ligne FTTH  

Lorsque  le  Câblage  Client  Final  est  déjà  installé  mais  que  la  Ligne  FTTH  n’a  pas  pu  être  identifiée  par
l’Opérateur, l’Opérateur se rend dans le logement de son client, après réception du compte-rendu de la commande
avec mention « HOTLINE » et appelle la hotline FTTH de GRAND DAX THD pour identifier la Ligne FTTH.
L’opérateur peut également avoir recours au service e-mutation.

GRAND  DAX  THD envoie  à  l’Opérateur  une  notification  de  reprovisionning  au  format  « Notif_Reprov »
contenant les caractéristiques techniques relatives à la Ligne FTTH suivi d’un compte-rendu de mise à disposition
de la Ligne FTTH au format « CR MAD Ligne FTTH ». 
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Dans le cas où l’Opérateur signale à la hotline FTTH de GRAND DAX THD que contrairement à ce qu’il a
indiqué dans sa commande, le logement de son client n’est pas raccordé, la hotline FTTH de GRAND DAX THD
communique à l’Opérateur, si possible à chaud, sinon en temps différé, les caractéristiques techniques pour la
construction d’une Ligne FTTH. GRAND DAX THD lui envoie ensuite une notification de reprovisionning avec
le numéro de PTO et les caractéristiques relatives à la Ligne FTTH puis une commande de raccordement Client
Final  au format  « Cmd_STOC » au titre  du  contrat  de prestation de raccordement  des  Câblages Client  Final
FTTH.

7.3.4 mise en service de la Ligne FTTH 

L'Opérateur a la charge d’effectuer  le raccordement  de la Ligne FTTH à son câble réseau au niveau du PM
conformément aux indications de GRAND DAX THD, lorsque cette prestation n’est pas effectuée par  GRAND
DAX THD en tant qu’Opérateur d’Immeuble.

Après avoir vérifié le bon fonctionnement de la Ligne FTTH mise à sa disposition, l’Opérateur envoie à GRAND
DAX THD un compte-rendu de mise en service de Ligne FTTH au format « CR_ MES_ LigneFTTH ».

Le compte-rendu de mise en service clôture la commande de mise à disposition de Ligne FTTH. Dans le cas d’une
Fibre Partageable  précédemment  affectée  à  un autre  opérateur,  ce  dernier  est  notifié  de  la  perte  de  la  Fibre
Partageable par une notification d’écrasement conformément à l’article 7.3.5.

A  compter  de  l’émission  de  l’avis  positif  d’affectation  de  fibre,  l’Opérateur  dispose  d’un  délai  de  60  jours
calendaires pour envoyer le compte-rendu de mise en service de Câblage Client Final au format « CR MES Ligne
FTTH ». 

A défaut de réception de ce compte-rendu dans le délai de 60 jours calendaires susvisé GRAND DAX THD peut
procéder à la réaffectation des fibres.

En cas de difficulté rencontrée, l’Opérateur envoie à GRAND DAX THD une notification de raccordement KO au
format « Notif_Racc_KO ». GRAND DAX THD fait ses meilleurs efforts pour résoudre le problème. 

Si une solution est trouvée,  GRAND DAX THD envoie une notification de reprovisionning à froid au format
« Notif_Reprov» et : 

- si la Ligne FTTH n’est pas encore construite, envoie une commande de raccordement Client Final au
format  « Cmd_STOC » au titre  du  contrat  de prestation de raccordement  des  Câblages Client  Final
FTTH,

- sinon,  envoie  à  l’Opérateur  un  compte-rendu  de  mise  à  disposition  de  la  prestation  au  format
« CR_MAD_LigneFTTH».

7.3.5 notification d’écrasement sur Fibre Partageable

Si la Fibre Partageable affectée à l’Opérateur est réaffectée à un autre opérateur, GRAND DAX THD envoie une
notification d’écrasement  au format  « Notif_Ecrasement ».  La notification à l’Opérateur  de l’écrasement  vaut
résiliation de la Ligne FTTH.

7.3.6 pénalités relatives à la qualité de service sur les commandes de Lignes FTTH

7.3.6.1 conditions au versement des pénalités  

Les engagements de qualité de service sur les commandes de Lignes FTTH s’apprécient  mensuellement.  Les
engagements pour le mois M se vérifient de manière indépendante sur les 3 ensembles suivants:

- l’ensemble des comptes-rendus de commande de Ligne FTTH à construire reçus pendant le mois M
toutes zones confondues,

- l’ensemble des comptes-rendus de commande de Ligne FTTH existante reçus pendant le mois M toutes
zones confondues,
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- l’ensemble des comptes-rendus de mise à disposition de Ligne FTTH existante reçus pendant le mois M
toutes zones confondues.

Pour toute demande de versement de pénalité, l’Opérateur doit faire une demande auprès de GRAND DAX THD
en respectant le formalisme indiqué à l’article 7.3.6.2.

GRAND DAX THD vérifie le respect de son engagement de délai sur au moins 95% des comptes-rendus pour
chacun  des  ensembles  concernés  pour  le  mois  M,  au  regard  des  informations  présentes  dans  son  système
d’information.

Si pour un ensemble de comptes-rendus,  au moins 95% des comptes-rendus fournis à  l’Opérateur respectent
l’engagement de délai associé, GRAND DAX THD n’est redevable d’aucune pénalité pour cet ensemble.

Si  pour un ensemble de comptes-rendus,  moins de 95% des comptes-rendus fournis à  l’Opérateur respectent
l’engagement de délai associé, GRAND DAX THD est redevable d’une pénalité pour chaque compte-rendu de cet
ensemble qui ne respecte pas ce délai. 

La pénalité pour chaque compte-rendu est fonction du nombre de Jours Ouvrés de retard :

- pénalité de base par Jour Ouvré de retard, jusqu’à 20 Jours Ouvrés de retard (plafond atteint au bout de
20 Jours Ouvrés de retard), 

- pénalité additionnelle forfaitaire équivalente à 20 Jours Ouvrés de retard pour un compte-rendu livré
avec plus de 20 Jours Ouvrés de retard.

Le montant des pénalités est précisé dans l’annexe « pénalités ».

7.3.6.2 formalisme de la demande  

L'Opérateur transmet sa demande de versement de pénalités relative aux comptes-rendus du mois M au plus tard
le dernier jour du mois M + 2, par courrier électronique à l’«adresse de réception des demandes de pénalités
relatives  à  la  qualité  de  service  sur  les  commandes  de  Lignes  FTTH »  indiqué  à  l'annexe  « contacts »  des
Conditions Générales, 

L’Opérateur utilise à cet  effet  le «formulaire de demande de pénalités sur les commandes de Lignes FTTH »
figurant en annexe des Conditions Générales, complété des informations ne concernant que les commandes pour
lesquelles il estime qu’GRAND DAX THD est redevable d’une pénalité.

Toute demande incomplète ou non conforme au format défini est rejetée par GRAND DAX THD.

Si après vérification, des pénalités ne sont pas dues, GRAND DAX THD en informe l’Opérateur en envoyant un
compte-rendu conformément  à  l’annexe  «formulaire  de  demande  de  pénalités  sur  les  commandes  de  Lignes
FTTH » des Conditions Générales, en précisant le motif.

GRAND DAX THD effectue  le versement  des pénalités  dues dans un délai  de 2 mois après  la demande de
l’Opérateur.

7.4 respect du niveau d’engagement de l’Opérateur 
Le  nombre  maximal  de  Lignes  FTTH  pouvant  être  affectées  simultanément  à  l’Opérateur  au  titre  du
cofinancement est décrit à l’article « nombre maximal de Lignes FTTH affectées au titre du cofinancement » des
Conditions Particulières.

Les  Lignes  FTTH  commandées  au-delà  du  nombre  maximal  de  Lignes  FTTH  pouvant  être  affectées
simultanément à l’Opérateur au titre du cofinancement, sont :

- livrées  par  GRAND DAX THD au  titre  de  l’offre  d’accès  à  la  Ligne  FTTH,  si  la  commande  de
l’Opérateur est décrite en AUTO ou en LOCA,

- rejetées sinon.

Conditions d’Accès aux Lignes FTTH GRAND DAX THD
Conditions Spécifiques

Janvier 2020



21/26

7.5 transfert depuis l’offre d’accès à la Ligne FTTH vers l’offre de 
cofinancement, en dehors de la Zone Très Dense 

Cette commande est utilisée pour transférer des Lignes FTTH initialement mises à disposition dans les conditions
de l’offre d’accès à la Ligne FTTH vers l’offre de cofinancement.

Il appartient à l’Opérateur de s’assurer que le nombre de Lignes FTTH à transférer est compatible avec la limite
imposée par son taux de cofinancement avant de passer commande. 

L’Opérateur doit faire parvenir à GRAND DAX THD sa commande au format « Cde_Transfert_Acces ».

GRAND  DAX  THD envoie  un  compte-rendu  de  mise  à  disposition  de  commande  au  format
« CR_Transfert_Acces » dans un délai de 2 Jours Ouvrés à compter de la date de réception de la commande.

Toute  commande  incomplète  ou  non  conforme  ou  incompatible  avec  la  limite  imposée  par  le  taux  de
cofinancement de l’Opérateur, est rejetée par GRAND DAX THD et facturée, en application du montant qui est
indiqué à l’annexe « pénalités » des Conditions Générales.

7.6 annulation d’une commande et résiliation de la Ligne FTTH 
L'Opérateur peut procéder à une annulation de la commande de mise à disposition de Ligne FTTH (demande
reçue avant la mise à disposition de la Ligne FTTH) ou une résiliation d’une Ligne FTTH (demande reçue après la
mise à disposition de la Ligne FTTH) en envoyant une demande au format « Annulation Accès ».

L’Opérateur est informé de l’annulation de la commande de mise à disposition de Ligne FTTH ou de la résiliation
de la Ligne FTTH par un compte-rendu au format « CR_Annulation_Acces » dans un délai de 2 Jours Ouvrés à
compter de la date de réception de sa demande.

En cas d’annulation de commande de mise à disposition d’une Ligne FTTH postérieure à l’envoi du compte-rendu
de commande,  l’Opérateur est  facturé par  GRAND DAX THD d’une pénalité  dont le montant  est  indiqué à
l’annexe « pénalités » des Conditions Générales.

7.7 récapitulatif Câblages Clients Finals
Chaque  mois,  GRAND  DAX  THD met  à  disposition  de  l’Opérateur  au  travers  de  l’Espace  Opérateur un
récapitulatif Câblages Clients Finals réalisé le mois précédent, quel que soit l’Opérateur à l’origine de la demande.

Ce récapitulatif précise notamment pour chaque Câblage Client Final :

- la référence du PTO, 

- la référence du PM,

- la date de création du PTO,

- le type de Câblage Client Final

- la classe de Câblage Client Final

article 8 - maintenance

8.1 généralités
GRAND DAX THD assure la maintenance des Liens NRO-PM et des Lignes FTTH utilisées par l’Opérateur.

La maintenance peut être déclenchée par l’Opérateur suite au constat d’une panne sur un Lien NRO-PM ou une
Ligne FTTH qu’il utilise ou peut être à l’initiative de GRAND DAX THD en tant qu’Opérateur d’Immeuble
lorsque des travaux sur le Câblage FTTH sont nécessaires.
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8.2 périmètre de la maintenance
GRAND DAX THD assure  la  maintenance  des  Liens  NRO-PM,  de  l’intégralité  des  Câblages  FTTH,  et  du
matériel de connexion réseau (boitier ou tiroir Opérateur) situé au PM.

Par exception, l’Opérateur assure la maintenance du matériel de connexion réseau au niveau du PM dans le cas où
celui-ci a été installé par l’Opérateur, et de manière générale, des équipements qu’il a installés au PM (coupleurs,
équipements actifs…).

Conformément aux Conditions Générales, l’Opérateur est autorisé à effectuer des opérations de maintenance sur
le Câblage Client Final, à l’exclusion de toute autre partie du Câblage FTTH, et ce dans les conditions indiquées à
l’article 8.3.2.

Dans tous les cas, il appartient à l’Opérateur de réaliser les opérations permettant d’assurer la continuité optique
entre ses fibres réseau ou les Liens NRO-PM mis à sa disposition et les fibres du Câblage FTTH.

8.3 maintenance curative

8.3.1 maintenance des Lignes FTTH par GRAND DAX THD 

8.3.1.1 prérequis  

Préalablement à tout dépôt de signalisation sur une Ligne FTTH, l’Opérateur doit avoir envoyé un compte-rendu
de mise en service de la Ligne FTTH comme prévu à l’article 7.3.4.

8.3.1.2 modalités d’échanges  

Tous les échanges relatifs à la maintenance des Lignes FTTH par GRAND DAX THD sont réalisés au travers d’e-
SAV ou via appel Hotline pour les demandes de mutation de fibre.

En cas  d’indisponibilité  d’e-SAV,  le  dépôt  s’effectue  par  courrier  électronique  au  « Service  Après  Vente de
GRAND DAX THD pour les Lignes FTTH » indiqué à l’annexe « contacts » des Conditions Générales. Le format
des données échangées est alors décrit  dans l’annexe « flux d’échanges inter-opérateurs » (8c) des Conditions
Générales et est conforme au protocole d’échange normalisé défini par le Groupe Interop’fibre.

8.3.1.3 dépôt de la signalisation   

L’Opérateur  transmet  les  signalisations au Guichet  SAV des Lignes FTTH de GRAND DAX THD. Aucune
signalisation émanant d’un tiers (Clients Finals, Sous-traitants,..) n’est prise en compte par GRAND DAX THD.

L’Opérateur  fournit  à  GRAND DAX THD lors  du dépôt  de la  signalisation, les  informations nécessaires  au
traitement de la signalisation, notamment sa localisation précise, et toute information utile au diagnostic.

Si le défaut est pré-localisé au niveau du Câblage Client Final, l’Opérateur doit de plus fournir des propositions de
dates de rendez-vous possibles avec le Client Final. Les dates de rendez-vous doivent être proposées les Jours
Ouvrables avec un délai minimum de 1 Jour Ouvrable après la date de transmission de la signalisation. La plage
horaire pendant laquelle le technicien de GRAND DAX THD est susceptible d’intervenir chez le Client Final est
de 4 heures, soit entre 08h00 et 12h00, ou entre 13h30 et 17h30.

Si une proposition de date de rendez-vous convient,  GRAND DAX THD informe l’Opérateur  de la  date de
rendez-vous retenue.

Si aucune proposition de date de rendez-vous n’est compatible avec le plan de charge de GRAND DAX THD,
GRAND DAX THD en informe l’Opérateur. 

Dans ce cas, l’Opérateur propose de nouvelles dates de rendez-vous. GRAND DAX THD répond comme indiqué
précédemment.
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Si le Client Final est absent lors du rendez-vous pris par l’Opérateur, la signalisation est clôturée, l’Opérateur est
informé de l’absence du Client Final et GRAND DAX THD facture à l’Opérateur une pénalité pour déplacement à
tort dont le montant est indiqué à l’annexe « pénalités » des Conditions Générales.

Si le technicien de GRAND DAX THD est absent lors du rendez-vous, GRAND DAX THD définit un nouveau
rendez-vous avec le Client Final et en informe l’Opérateur. L’Opérateur facture à GRAND DAX THD la pénalité
dont le montant est indiqué à l’annexe « pénalités » des Conditions Générales.

8.3.1.4 traitement de la signalisation  

Le Guichet SAV des Lignes FTTH de GRAND DAX THD vérifie la conformité de la signalisation (complétude et
cohérence des informations fournies par l’Opérateur) et prend en charge la signalisation.
GRAND DAX THD accuse réception de la signalisation dans les 2 Jours Ouvrés  qui suivent le  dépôt de la
signalisation.
En cas de non-conformité, GRAND DAX THD rejette la signalisation sans frais. 
En fin de traitement, GRAND DAX THD transmet un avis de clôture de signalisation.

8.3.1.5 signalisations transmises à tort   

Pour toute signalisation transmise à tort, l’Opérateur est redevable à GRAND DAX THD d’une pénalité dont le
montant est indiqué à l’annexe « pénalités » des Conditions Générales. 
Si l’Opérateur conteste que la signalisation a été transmise à tort, il appartient à l’Opérateur de le prouver. 

8.3.1.6 délais de rétablissement  

En  cas  d’un  défaut  dûment  constaté  et  signalé  selon  la  procédure  décrite  ci-devant  à  l’article  « dépôt  de  la
signalisation », le rétablissement de ligne FTTH est garanti dans un délai de dix (10) Jours Ouvrés dans 80 % des
cas. Ce délai court à partir du dépôt de la signalisation, sous réserve qu’elle ne soit pas rejetée par GRAND DAX
THD.

Dans le cas où le rétablissement de la Ligne FTTH nécessite une prise de rendez-vous avec le Client Final, le
décompte du temps de rétablissement est suspendu jusqu’à la date et l’heure du rendez-vous effectif. 

La garantie de temps de rétablissement ne peut pas être assurée notamment dans les cas suivants :

 si l’incident est la cause de dégradations causées par un Tiers ou par l’Opérateur,

 en cas de qualification erronée de la nature du défaut ou de mauvaise pré-localisation du défaut par
l’Opérateur,

 lorsque le défaut se situe au niveau du compartiment opérateur,

 lorsqu’GRAND DAX THD est empêchée dans ses actions par des faits relevant de la Force Majeure, de
travaux programmés, de catastrophes naturelles, de cas  nécessitant la disponibilité de moyens spéciaux
d’intervention ne relevant pas de la responsabilité de GRAND DAX THD,

 lorsqu’GRAND DAX THD doit obtenir l’autorisation d’un tiers préalablement à son intervention sur la
Ligne FTTH (par exemple : contraintes règlementaires d’intervention en domaine public,  autorisation
d’un propriétaire privé, etc…). 

Dans ces cas où la garantie de temps de rétablissement ne peut pas être assurée, GRAND DAX THD fera ses
meilleurs efforts pour rétablir la Ligne FTTH dans les meilleurs délais. 

En cas de non-respect du délai de rétablissement par GRAND DAX THD et sous réserve des cas évoqués ci-
dessus, des pénalités peuvent être dues conformément à l’annexe « pénalités ».

Pour  toute  demande  de  pénalités,  l’Opérateur  doit  en  faire  une  demande  auprès  de  GRAND  DAX  THD.
L'Opérateur transmet sa demande de versement  de pénalités  relative au dépassement  du délai  de garantie  de
rétablissement incluse de Lignes FTTH de l’année N au plus tard le dernier jour du deuxième mois de l’année
N+1, par courrier électronique à l’« adresse de réception des demandes de pénalités relatives au dépassement du
délai de garantie de rétablissement » indiquée à l'annexe « contacts » des Conditions Générales. 

L’Opérateur utilise à cet effet le « formulaire de demande de pénalités relative au dépassement du délai de garanti
de rétablissement des Lignes FTTH » figurant à l’annexe « formulaire de demande de pénalités » des Conditions
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Générales,  complété des informations sur les dépassements du délai de rétablissement des Lignes FTTH pour
lesquelles il estime qu’GRAND DAX THD est redevable d’une pénalité.

Toute demande incomplète ou non conforme au format défini est rejetée par GRAND DAX THD.

Si après vérification, des pénalités ne sont pas dues, GRAND DAX THD en informe l’Opérateur en envoyant un
compte-rendu conformément au « formulaire de demande de pénalités sur les dépassements du délai de garanti de
rétablissement des Lignes FTTH » en précisant le motif.

GRAND DAX THD effectue le  versement  des pénalités dues dans un délai  de 2 mois après  la demande de
l’Opérateur.

8.3.1.7 demande de mutation via appel hotline ou via le service de e-mutation fibre FTTH   

Si  l’Opérateur  constate que le  rétablissement  de  la  ligne  peut  être  réalisé  par  une  mutation de fibre  au  PB,
l’Opérateur peut demander de nouvelles caractéristiques techniques d’une ligne afin de réaliser cette mutation : 

- soit via le service e-Mutation fibre FTTH de GRAND DAX THD, 

- soit en appelant la hotline FTTH de GRAND DAX THD. 

Si le changement  des caractéristiques technique de la  Ligne FTTH est  validé,  GRAND DAX THD envoie à
l’Opérateur une notification de reprovisionning SAV à chaud au format « Notif_Reprov_SAV». 

A la réception de la notification, l’Opérateur renvoie un AR_Notif_reprov conformément à l’annexe 8f. 

8.3.2 maintenance du Câblage Client Final par l’Opérateur 

L’Opérateur qui souhaite intervenir, sous sa responsabilité, sur le Câblage Client Final d’une Ligne FTTH qu’il
utilise,  réalise  l’intervention  directement,  dans  le  respect  des  STAS,  sans  qu’il  soit  nécessaire  d’informer
préalablement GRAND DAX THD au titre du présent Contrat. 

A  la  suite  de  son  intervention,  l’Opérateur  transmet  un  rapport  d’intervention,  au  format  «
Rapport_Interv_SAV_OC» de l’annexe « flux d’échanges inter-opérateurs » (8c) des Conditions Générales, par
courrier  électronique  au  « Service  Après-Vente  de GRAND DAX THD pour  les  Lignes  FTTH » indiqué  à
l’annexe « contacts » des Conditions Générales. Ce rapport matérialise la clôture de l’intervention réalisée par
l’Opérateur.

8.3.3 maintenance des Liens NRO-PM par GRAND DAX THD

8.3.3.1 pré-requis  

Préalablement  à  tout  dépôt  de signalisation sur  un Lien NRO-PM, GRAND DAX THD doit  avoir  envoyé à
l’Opérateur un compte-rendu de mise à disposition du Lien NRO-PM comme prévu à l’article 6.4.

8.3.3.2 modalités d’échange  

Tous les échanges relatifs à la maintenance des Liens NRO-PM par GRAND DAX THD sont réalisés au travers
d’e-SAV.

En cas d’impossibilité de prise en compte par e-SAV, le dépôt s’effectue par courrier électronique au « Service
Après-Vente de GRAND DAX THD pour les Liens NRO-PM » indiqué à l’annexe « contacts » des Conditions
Générales.

8.3.3.3 dépôt de la signalisation   

L’Opérateur transmet les signalisations au Guichet SAV des Liens NRO-PM de GRAND DAX THD. Aucune
signalisation émanant d’un tiers (Clients Finals, Sous-traitants,..) n’est prise en compte par GRAND DAX THD.
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L’Opérateur  fournit  à  GRAND DAX THD lors  du dépôt  de la  signalisation, les  informations nécessaires  au
traitement de la signalisation, notamment sa localisation précise, et toute information utile au diagnostic.

L’Opérateur joint au dépôt de sa signalisation un fichier complémentaire dont le format est décrit dans l’annexe
« flux d’échanges inter-opérateurs » (8e).

8.3.3.4 traitement de la signalisation  

Le Guichet SAV des Liens NRO-PM de GRAND DAX THD vérifie la conformité de la signalisation (complétude
et cohérence des informations fournies par l’Opérateur) et prend en charge la signalisation.

GRAND DAX THD accuse réception de la signalisation dans les 2 Jours Ouvrés  qui suivent le  dépôt de la
signalisation.

En cas de non-conformité, GRAND DAX THD rejette la signalisation sans frais. 

En fin de traitement, GRAND DAX THD transmet un avis de clôture de signalisation.

8.3.3.5 signalisations transmises à tort   

Pour toute signalisation transmise à tort, l’Opérateur est redevable à GRAND DAX THD d’une pénalité dont le
montant est indiqué à l’annexe « pénalités » des Conditions Générales. 

Si l’Opérateur conteste que la signalisation a été transmise à tort, il appartient à l’Opérateur de le prouver. 

8.3.3.6 délais de rétablissement  

En  cas  d’un  défaut  dûment  constaté  et  signalé  selon  la  procédure  décrite  ci-devant  à  l’article  « dépôt  de  la
signalisation », le rétablissement d’un Lien NRO-PM est garanti en cinq (5) Jours Ouvrés dans 95 % des cas . Ce
délai court à partir du dépôt de la signalisation, sous réserve qu’elle ne soit pas rejetée par GRAND DAX THD.

La garantie de temps de rétablissement ne peut pas être assurée notamment dans les cas suivants :

 si l’incident est la cause de dégradations causées par un Tiers ou par l’Opérateur,

 en cas de qualification erronée de la nature du défaut ou de mauvaise pré-localisation du défaut par
l’Opérateur,

 lorsque le défaut survient moins de cinq (5) Jours Ouvrés qui suivent le jour de la MAD du Lien NRO-
PM,

 lorsqu’GRAND DAX THD est empêchée dans ses actions par des faits relevant de la Force Majeure, de
travaux programmés, de catastrophes naturelles, de cas nécessitant la disponibilité de moyens spéciaux
d’intervention ne relevant pas de la responsabilité de GRAND DAX THD,

 lorsqu’GRAND DAX THD doit obtenir l’autorisation d’un tiers préalablement à son intervention sur la
Ligne FTTH (par exemple : contraintes règlementaires d’intervention en domaine public,  autorisation
d’un propriétaire privé, etc…). 

Dans ces cas où la garantie de temps de rétablissement ne peut pas être assurée, GRAND DAX THD fera ses
meilleurs efforts pour rétablir le lien NRO-PM dans les meilleurs délais. 

En cas de non-respect du délai de rétablissement par GRAND DAX THD et sous réserve des cas évoqués ci-
dessus des pénalités peuvent être dues conformément à l’annexe « pénalités ».

Pour  toute  demande  de  pénalités,  l’Opérateur  doit  en  faire  une  demande  auprès  de  GRAND  DAX  THD.
L'Opérateur transmet sa demande de versement  de pénalités  relative au dépassement  du délai  de garantie  de
rétablissement incluses de Lien NRO-PM de l’année N au plus tard le dernier jour du deuxième mois de l’année
N+1, par courrier électronique à l’« adresse de réception des demandes de pénalités relatives au dépassement du
délai de garantie de rétablissement» indiquée à l'annexe « contacts » des Conditions Générales. 

L’Opérateur utilise à cet effet le «formulaire de demande de pénalités relative au dépassement du délai de garanti
de rétablissement des Lignes FTTH » figurant à l’annexe « formulaire de demande de pénalités »  des Conditions
Générales,  complété des informations sur les dépassements du délai de rétablissement des Lignes FTTH pour
lesquelles il estime qu’GRAND DAX THD est redevable d’une pénalité.
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Toute demande incomplète ou non conforme au format défini est rejetée par GRAND DAX THD.

Si après vérification, des pénalités ne sont pas dues, GRAND DAX THD en informe l’Opérateur en envoyant un
compte-rendu conformément au «formulaire de demande de pénalités sur les dépassements du délai de garanti de
rétablissement des Lignes FTTH» en précisant le motif.

GRAND DAX THD effectue le  versement  des pénalités dues dans un délai  de 2 mois après  la demande de
l’Opérateur.

8.4 maintenance préventive

8.4.1 travaux programmés

Lorsque des travaux de maintenance sur le Câblage FTTH sont susceptibles d’interrompre la continuité optique
des liens NRO-PM ou des Lignes FTTH de l’Opérateur, GRAND DAX THD en informe l’Opérateur au moins 10
Jours Ouvrés avant la date prévue d’intervention.

GRAND  DAX  THD  transmet  l’avis  de  travaux  programmés  au  format  « Prev_Maint_Cab »  par  courrier
électronique à l’Opérateur à l’ « adresse de réception des notifications de travaux programmés par l’Opérateur »
indiquée à l’annexe « contacts » des Conditions Générales.

Les heures ouvrées pour les travaux programmés sont de 8 heures à 18 heures, les Jours Ouvrés.

8.4.2 information sur les dommages

Lorsque l’Opérateur constate un dommage affectant les Câblages FTTH et qui n’impacte pas ses Clients Finals ou
des Sites Mobiles,  l’Opérateur peut signaler le défaut à GRAND DAX THD en envoyant une notification de
dommage au format « Prev_Dom_Cab » par courrier électronique à l’ « adresse de réception des notifications de
dommage par GRAND DAX THD» indiquée à l’annexe « contacts » des Conditions Générales.

L’Opérateur  peut  joindre  à son courrier  électronique  des  photographies,  ou tout autre  élément  permettant  de
décrire le dommage constaté.

GRAND DAX THD envoie un accusé de réception.

article 9 - qualité des informations
Les informations fournies par GRAND DAX THD dans le cadre de l’exécution du Contrat correspondent à l’état
des données contenues dans le système d’information de GRAND DAX THD au moment de la communication de
ces informations par GRAND DAX THD.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction de la mise à jour du système d’information de GRAND
DAX THD. 
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