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ENTRE
Dauphin Telecom, société par actions simplifiée au capital de 1.352.220 euros, enregistrée au R.C.S
de Basse-Terre sous le numéro 419 964 010 dont le siège social est 12 rue de la République Marigot à
Saint Martin (97150),
Représentée par Eve RIBOUD en sa qualité de Directrice Générale, dûment habilité à cet effet.
Ci-après dénommée « Dauphin Telecom » ou l’« Opérateur d’Immeuble »
ET
________, société ______ au capital de _____, immatriculée au RCS de ________ sous le numéro
________, dont le siège social est situé ________, représenté par __________ en qualité de
________, dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après dénommée l’ « Opérateur Commercial »

Ci-après collectivement dénommées les « Parties » ou individuellement la « Partie »

Préambule
En application des décisions et recommandations de l’Autorité de Régulation des Communications
Electroniques et des Postes (ci-après l’« ARCEP ») définissant les modalités de l’accès aux lignes de
communications électroniques à très haut débit en fibre optique (ci-après « Décisions »), Dauphin
Telecom publie, en qualité d’opérateur d’immeuble, la présente offre d’accès aux lignes de
communications électroniques à très haut débit en fibre optique en dehors des Zones Très Denses.
Cette offre s’applique sur l’ensemble du territoire de la Collectivité d’Outre-Mer de Saint-Martin
couvert par le réseau FTTH déployé par Dauphin Telecom en qualité d’opérateur d’immeuble.
L’Opérateur d’Immeuble propose aux Opérateurs Commerciaux un accès passif aux Lignes FTTH
déployées, qu’il gère en tant qu’Opérateur d’Immeuble, dans des logements et locaux à usage
professionnel en vue de desservir un Client Final.
La présente offre décrit l’ensemble des conditions et modalités d’accès passif aux Lignes FTTH et aux
ressources associées, pour lesquelles Dauphin Telecom dispose de la qualité d’Opérateur
d’Immeuble. Elle comprend notamment les conditions dans lesquelles Dauphin Telecom propose à
l’Opérateur Commercial :






Une offre d’accès aux Lignes FTTH en cofinancement ;
Une offre d’accès passif aux Lignes FTTH en location ;
Une offre de Raccordement Client Final ;
Une offre d’hébergement au sein des Points de Mutualisation ;
Une offre de raccordement distant.

Pour chacune de ces prestations, l’offre précise notamment les conditions de souscription et de
résiliation, les informations préalables, les caractéristiques techniques, les processus de livraison et
de service après-vente, les délais et préavis, les conditions de maintenance, la qualité de service et
les conditions tarifaires.
Tout Opérateur Commercial qui souhaiterait avoir accès aux lignes déployées par l’Opérateur
d’Immeuble devra signer la présente offre, qui deviendra alors le Contrat régissant les relations entre
cet Opérateur Commercial et Dauphin Telecom, en sa qualité d’opérateur d’immeuble, en ce qui
concerne son objet.
En considération de quoi les Parties ont convenu de ce qui suit.

1 Objet
Le Contrat décrit les conditions et modalités dans lesquelles l’Opérateur d’Immeuble propose à
l’Opérateur Commercial un accès aux Lignes FTTH qu’il déploie afin qu’il puisse fournir des offres de
services de communications électroniques à très haut débit en fibre optique à ses Clients Finals sur
l’ensemble du Réseau déployé.
L’accès aux Lignes FTTH sera proposé sous deux formes :


Un accès en cofinancement correspondant à un engagement ferme de l’opérateur, en tant
qu’Opérateur Commercial, d’acquérir un Droit d’Usage, sur une zone géographique
prédéfinie pendant une durée et un montant déterminés, sur les Lignes FTTH déployées par
l’Opérateur d’Immeuble.



Un accès à la Ligne FTTH correspondant à la mise à disposition à l’opérateur, en tant
qu’Opérateur Commercial, de Lignes FTTH unitaires en location pour une durée
indéterminée.

2 Documents contractuels
Une fois cette offre d’accès signée par l’Opérateur, elle devient la convention d’accès aux Lignes
FTTH (ci- après le « Contrat »).
Le Contrat est constitué, par ordre de priorité croissante, des documents suivants :




les présentes conditions ;
les annexes listées à l’article 34 ;
les Actes d’Engagement au Cofinancement et les commandes passées par l’Opérateur
conformément au Contrat.

En cas de contradiction entre les différents documents précités, l’interprétation du Contrat est
réalisée en donnant priorité au document ayant le rang le plus élevé.

3 Définitions
Dans le présent Contrat, les termes et expressions débutant par une majuscule auront la signification
suivante, sauf si le contexte en exige autrement. Ils conserveront leur sens au singulier comme au
pluriel.
« Acte d’Engagement au Cofinancement » désigne le Formulaire d’Acte d’Engagement au
Cofinancement complété et signé par l’Opérateur Commercial et renvoyé à l’Opérateur d’Immeuble.
« Câblage Client Final » désigne la partie de la Ligne FTTH située entre le Point de Branchement
Optique (PBO) et la Prise Terminale Optique (PTO) et incluant la PTO.

« Client Final » désigne toute personne physique ou morale, souscripteur d’une offre de services de
communications électroniques à très haut débit en fibre optique auprès de l’Opérateur Commercial
utilisant les Lignes FTTH déployées par l’Opérateur d’Immeuble.
« Convention » désigne la convention d’installation, d’entretien, de remplacement ou de gestion des
lignes établie entre l’Opérateur d’Immeuble et un Gestionnaire d’Immeuble en application de l’article
L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques et décrivant les modalités relatives
à l’installation et la gestion de Lignes FTTH dans un Immeuble FTTH permettant de desservir un ou
plusieurs Client Finals.
« Date de Lancement de Zone » désigne la date de fin de la procédure de consultation préalable
relative à l’appel au cofinancement dans la Zone de Cofinancement.
« Date de Lancement de Lot » désigne la date à laquelle s’apprécie la qualité du cofinanceur, ab
initio ou ex post, pour le Lot considéré. Elle correspond à la date de fin de la procédure de
consultation des Zones Arrière de PM pour le Lot considéré.
« Date de Mise en Service Commerciale » désigne la date à partir de laquelle le raccordement
effectif d’un Client Final à un Point de Mutualisation est possible et donc la fourniture de services de
communications électroniques très haut débit à un Client Final est possible.
« Décisions » désigne les décisions de l’ARCEP n°2009-1106, n°2010-1312 et n°2015-0776, telles
qu’en vigueur à la date de publication de la présente offre et toute décision future qui viendrait
amender, compléter ou modifier le cadre réglementaire de déploiement de la BLOM.
« Dossier de Consultation » désigne le document par lequel l’Opérateur d’Immeuble informe d’un
projet de déploiement d’une Zone de Cofinancement et demande aux Opérateurs Commerciaux de
préciser leur intention de prendre part au cofinancement, la hauteur de leur participation ainsi que
les modalités d’hébergement au PM qu’ils désirent.
« Dossier de Lotissement de Zone » désigne le dossier recensant le découpage en Lots d’une Zone
de Cofinancement donnée.
« Droit d’Usage » désigne le droit concédé par l’Opérateur d’Immeuble à l’Opérateur Commercial sur
les Lignes FTTH mises à disposition en cofinancement tel que plus amplement détaillé à l’article 5.2.
« FTTH » ou « Fiber To The Home » désigne le déploiement de la fibre optique jusqu’à la PTO du
Client Final.
« Gestionnaire d’Immeuble » désigne une personne morale ou physique, propriétaire ou mandatée
par des propriétaires pour gérer un immeuble ou un groupe d’immeubles, bâtis pour le compte
d’une copropriété ou d’un propriétaire individuel.
« Equipement » désigne un équipement actif ou passif de communications électroniques, installé par
l’Opérateur Commercial dans une baie ou un tiroir optiques, en vue de l’activation des Lignes FTTH.
« Formulaire d’Acte d’Engagement au Cofinancement » désigne le formulaire décrivant la réponse
de l’Opérateur Commercial à un Dossier de Consultation, en vue de souscrire au cofinancement ou
d’en augmenter sa participation et définissant ainsi le niveau de cofinancement et dont un modèle
figure en annexe 2.
« Heures Ouvrées » ou « HO » désigne les plages horaires du Lundi au Vendredi de 08h00 à 18h00,
heure locale à Saint-Martin, hors jours fériés ou chômés.

« Heures non ouvrées » ou « HNO » désigne l’intégralité des plages horaires qui ne sont pas en
Heures Ouvrées.
« Immeuble FTTH » désigne un bâtiment ou ensemble de bâtiments à usage d’habitation, à usage
professionnel ou à usage mixte et pour lequel ou lesquels l’Opérateur d’Immeuble a signé une
Convention avec le Gestionnaire d’Immeuble.
« Informations de Zone Arrière de PM » désigne les informations relatives aux Logements Couverts.
« Infrastructure FTTH » désigne l’ensemble des installations et équipements installés par l’Opérateur
d’Immeuble pour déployer les Lignes FTTH.
« Ligne Affectée » désigne la Ligne FTTH dont l’usage est accordé, à un instant donné, exclusivement
à l’Opérateur Commercial afin de fournir un service de communications électroniques à un Client
Final. Elle cesse de l’être suite à une résiliation par l’Opérateur Commercial ou l’Opérateur
d’Immeuble ou suite à l’affectation de la même Ligne FTTH à un autre Opérateur Commercial à la
demande du Client Final.
« Ligne FTTH » désigne une liaison passive d’un réseau de boucle locale à très haut débit en fibre
optique constituée d’un ou de plusieurs chemins continus en fibres optiques et permettant de
desservir un Client Final.
« Logement Couvert » désigne un logement ou un local à usage professionnel ou mixte situé dans
une Zone Arrière de PM.
« Logement Programmé » désigne un Logement Couvert pour lequel le Point de Mutualisation a été
installé et mis à disposition des Opérateurs Commerciaux au sens de l’annexe 2 de la décision
n°2009-1106.
« Logement Raccordable » désigne un Logement Programmé pour lequel la Ligne FTTH est déployée
jusqu’au Point de Branchement Optique (PBO). La Ligne FTTH correspondant est alors qualifiée de
« Ligne Raccordable ».
« Logement Raccordé » désigne un Logement Raccordable pour lequel la Ligne FTTH est déployée
jusqu’à la Prise Terminale Optique (PTO). La Ligne FTTH correspondant est alors qualifiée de « Ligne
Existante ».
« Lot » désigne la sous-partie d’une Zone de Cofinancement que l’Opérateur d’Immeuble a prévu de
déployer dans une période donnée.
« Nœud de Raccordement Optique » ou « NRO » désigne le point de concentration d’un réseau en
fibre optique auquel sont rattaché des PM, au titre du présent Contrat.
« Opérateur Commercial » ou « OC » désigne un opérateur de communications électroniques au
sens de l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques (« CPCE ») ayant
conclu ou ayant vocation à conclure une convention d’accès aux Lignes dans le cadre prévu par
l’article L. 34-8-3 du CPCE afin de commercialiser des services très haut débit en fibre optique à des
Clients Finals via les Lignes FTTH gérées par l’Opérateur d’Immeuble.
« Opérateur d’Immeuble » ou « OI » désigne Dauphin Telecom en tant que personne chargée, par le
Gestionnaire d’Immeuble, de l’établissement ou de la gestion d’une ou plusieurs Lignes, notamment
dans le cadre d’une Convention, en application de l’article L.33-6 du CPCE et devant y donner accès
aux Opérateurs Commerciaux.

« Point de Branchement Optique » ou « PBO » désigne l’équipement passif permettant de raccorder
le câblage amont venant du Point de Mutualisation (PM) avec le ou les câbles en fibre optique du
Raccordement Client Final.
« Point de Mutualisation » ou « PM » désigne le point d’extrémité des Lignes FTTH au niveau duquel
l’Opérateur d’Immeuble donne accès aux Opérateurs Commerciaux à ses Lignes FTTH en vue de
fournir des services de communications électroniques aux Clients Finals correspondants,
conformément à l’article L.34-8-3 du CPCE.
« Prise Terminale Optique » ou « PTO » désigne la prise optique passive qui fait partie du Câblage
Client Final.
« Raccordement Client Final » désigne l’ensemble des opérations techniques permettant d’établir
une liaison optique entre le PBO et la PTO du Client Final.
« Réseau » désigne le réseau FTTH établi par l’Opérateur d’Immeuble.
« Signalisation à Tort » : désigne toute signalisation transmise par l’Opérateur Commercial à
l’Extranet mis à disposition et pour laquelle aucun dysfonctionnement n’est constaté par l’Opérateur
d’Immeuble sur les câblages FTTH et, le cas échéant, le Transport NRO PM sur lequel il assure la
maintenance.
« Spécifications Techniques d’Accès au Service » ou « STAS » désigne le document de spécifications
techniques figurant en annexe 3 du Contrat.
« Tranche » désigne toute sous-partie des Logements Couverts de la Zone de Cofinancement
correspondant à 5% de l’ensemble des Logements Couverts de ladite zone.
« Transport NRO-PM » désigne les fibres optiques mises à disposition par l’Opérateur d’Immeuble,
sur commande de l’Opérateur Commercial, entre un PM et un NRO.
« Travaux Exceptionnels » désigne un ensemble de travaux et prestations au sens de l’article 5.4 du
présent Contrat et en dehors des prestations de maintenance.
« Zone Arrière de PM » désigne la zone géographique qui regroupe un ensemble de logements et de
locaux à usage professionnel ou mixte ayant vocation à être raccordés à un même Point de
Mutualisation par le biais d’une Ligne FTTH.
« Zone de Cofinancement » désigne la zone géographique délimitée par le Dossier de Consultation
et sur laquelle porte l’engagement de cofinancement de l’Opérateur Commercial.

4 Procédures de consultations et de transmission d’informations
4.1 Appel au cofinancement
En amont de tout déploiement d’un Point de Mutualisation, l’Opérateur d’Immeuble informe les
acteurs mentionnés à l’article 13 de la décision n°2015-0776 de l’ARCEP de son projet de
déploiement d’un PM extérieur et mettra à leur disposition les informations détaillées en annexe 3
de la même décision afin de leur permettre d’appréhender les intentions et modalités de
déploiement des Lignes FTTH dans la Zone de Cofinancement et de manifester leurs intentions de
s’engager au titre du cofinancement.

Le Dossier de Consultation qui sera communiqué à ces Opérateurs Commerciaux contiendra
l’ensemble des informations figurant à l’annexe 3 de la décision n°2015-0776 de l’ARCEP et en
particulier les informations relatives au calendrier prévisionnel des déploiements, précisant le
nombre attendu de Logements Raccordables au PM.
Tout Opérateur pourra ainsi bénéficier des conditions techniques et tarifaires spécifiques qui sont
associées à un engagement de cofinancement.
L’Opérateur d’Immeuble communiquera ces informations au minimum 30 jours avant la Date de
Lancement de Zone, qui constituera la fin de la procédure de consultation.
L’Opérateur d’Immeuble pourra être amené à mettre à jour ces informations ; une nouvelle
consultation sera effectuée en cas de modification significative des informations envoyées
initialement.

4.2 Consultation préalable au déploiement des Lots de Zones Arrières de PM
Le déploiement des Lignes FTTH dans la Zone de Cofinancement est réalisé progressivement par
l’Opérateur d’Immeuble en suivant une logique de partitionnement en différents Lots de la Zone de
Cofinancement.
A ce titre, l’Opérateur d’Immeuble proposera une partition de ces Lots en Zones Arrière de PM aux
Opérateurs Commerciaux.
Dès lors, préalablement à tout déploiement d’un PM extérieur dans la Zone de Cofinancement et
postérieurement à la procédure de communication du Dossier de Consultation de la Zone de
Cofinancement.
Le Dossier de Lotissement de Zone sera communiqué à tous les acteurs identifiés à l’article 13 de la
décision n°2015-0776 de l’ARCEP et contiendra l’ensemble des informations listées à l’annexe 3 de
cette décision.
L’Opérateur d’Immeuble communiquera ces informations, conformément aux obligations définies
dans les Décisions, au minimum 30 jours avant le lancement des travaux.
Chacun de ces destinataires pourra formuler des remarques sur le contour géographique des Lots et
sur la partition en Zones Arrières de PM.
L’Opérateur d’Immeuble, en cas de réception de remarques, fera ses meilleurs efforts pour les
prendre en considération et renverra une version définitive du dossier.
En cas de modification significative des informations initialement transmises, l’Opérateur
d’Immeuble effectue une nouvelle consultation.

4.3 Informations sur les Zones Arrières de PM
L’Opérateur d’Immeuble transmettra deux fois par mois à l’Opérateur Commercial, sur la Zone de
Cofinancement concernée, les informations relatives aux Logements situés sur une Zone Arrière de
PM sur cette Zone de Cofinancement (fichier IPE).
Les informations sont fournies pour la première fois dans le mois qui suit la dernière communication
relative à la partition d’un Lot en Zones Arrières de PM.

L’Opérateur d’Immeuble met à disposition des Opérateurs Commerciaux l’ensemble des
informations listées en annexe 4 de la décision 2015-0776 de l’ARCEP pour les immeubles (i) situés
dans un zone ayant fait l’objet d’une consultation préalable et (ii) sous Convention ou situés dans
une Zone Arrière de PM déjà mis à disposition.
L’Opérateur d’Immeuble met à disposition les informations relatives aux éléments du réseau
mutualisé. Un élément de réseau est considéré mutualisé lorsque les informations relatives aux
déploiements effectués sont mises à disposition des Opérateurs Commerciaux et les Opérateurs
Commerciaux peuvent effectivement accéder au PM ou PRDM.
L’Opérateur d’Immeuble mettra à disposition ces informations aux Opérateurs Commerciaux
signataires de la convention d’accès sous un jour dans des conditions leur permettant d’exploiter les
informations de manière automatisée.

5 Cofinancement
L’engagement de cofinancement de l’Opérateur Commercial est un engagement ferme par lequel il
s’oblige, sur une Zone de Cofinancement, pour une durée déterminée et dans la limite du niveau
d’engagement de cofinancement, à acquérir des Droits d’Usage pour l’ensemble des Infrastructures
FTTH gérées par l’Opérateur d’Immeuble.
Cet engagement de cofinancement de l’Opérateur vaut également commande ferme et définitive
des prestations d’hébergement pour la totalité des PM déployés sur la Zone de Cofinancement.
La Zone de Cofinancement constituera la maille géographique d’application de l’engagement de
l’Opérateur Commercial.
L’Opérateur peut devenir cofinanceur de la Zone de Cofinancement à tout moment, à compter de la
publication d’un Dossier de Consultation et ce pendant une durée de 20 (vingt) ans décomptée à
partir de la Date de Mise en Service Commerciale du premier PM de la Zone de Cofinancement.
En fonction du moment où l’Opérateur choisira de s’engager, il deviendra cofinanceur ab initio ou
cofinanceur ex post selon les conditions suivantes :



au tarif ab initio sur les Infrastructures FTTH déployées après la réception de l’Acte
d’Engagement au Cofinancement ;
au tarif ex post sur les Infrastructures FTTH déployées avant la réception de l’Acte
d’Engagement au Cofinancement.

5.1 Modalités de cofinancement
5.1.1 Cofinancement ab initio
Les conditions ab initio de la Zone de Cofinancement concernée permettent à l’Opérateur de
bénéficier :



des conditions tarifaires applicables au cofinancement ab initio définies en Annexe 1 ;
de la prise en compte des besoins de l’Opérateur Commercial en termes d’hébergement de
ses équipements au sein des PM.

5.1.2 Cofinancement ex post
Les conditions ex post pour la Zone de Cofinancement concernée permettent à l’Opérateur de
bénéficier :



des conditions tarifaires applicables au cofinancement ex post définies en Annexe 1 ;
de la prise en compte des besoins de l’Opérateur Commercial en termes d’hébergement de
ses équipements au sein des PM dans la mesure de la disponibilité restante.

5.1.3 Niveau d’engagement de cofinancement
L’Acte d’Engagement de Cofinancement stipule le niveau d’engagement de cofinancement pour
lequel s’engage l’Opérateur Commercial sur une Zone de Cofinancement, c'est-à-dire le nombre
maximal de Lignes FTTH pouvant lui être affectées simultanément sur la Zone de Cofinancement en
vue de desservir un Client Final et sur lesquelles il disposera d’un Droit d’Usage pendant toute la
durée de l’engagement de cofinancement.
Le niveau d’engagement de cofinancement correspond à des multiples entiers de 5% du nombre de
Logements Couverts de la Zone de Cofinancement. Chaque multiple correspond à une Tranche. Il
permet à l’Opérateur l’utilisation simultanée sur la Zone de Cofinancement d’un nombre maximum
de Lignes FTTH, correspondant au niveau d’engagement de cofinancement multiplié par le nombre
total de Logements Raccordables, mesuré en début de mois civil.
Lorsque le nombre de Lignes Affectées à l’Opérateur Commercial devient égal à son niveau
d’engagement de cofinancement, l’Opérateur ne peut plus demander d’affectation de nouvelles
Lignes FTTH, et ce pour l’ensemble de la Zone de Cofinancement concernée. Dans une telle situation
l’Opérateur Commercial peut :




augmenter son niveau d’engagement de cofinancement en faisant parvenir un nouvel Acte
d’Engagement de Cofinancement à l’Opérateur d’Immeuble, précisant la Zone de
Cofinancement visée, le nombre de Tranches complémentaires souscrites, les modalités
d’hébergement au PM souhaitées ainsi que l’ancien et le nouveau niveau d’engagement de
cofinancement souscrit ;
ne pas augmenter son niveau d’engagement de cofinancement et souscrire à l’offre d’accès à
la Ligne FTTH en location.

L’Opérateur Commercial ne peut pas réduire son niveau d’engagement sur une Zone de
Cofinancement.

5.1.4 Modalités de facturation
L’Opérateur Commercial sera facturé en deux temps :
(i)
(ii)

à la Date de Mise en Service Commerciale du PM ; l’ensemble de Logements concerné
devenant des Logements Raccordables.,
à la mise à disposition de la Ligne FTTH et, le cas échéant, du Câblage Client Final.

Les prestations d’hébergement d’équipements actifs ou passifs au PM ainsi que de Transport NROPM donneront lieu à une facturation spécifique.

5.2 Droit d’Usage concédé sur les Lignes FTTH
5.2.1 Principes généraux du Droit d’Usage
Lorsqu’un Opérateur Commercial s’engage au titre du cofinancement, l’Opérateur d’Immeuble lui
concède un droit irrévocable d’usage non exclusif des Lignes FTTH qu’il a déployées au sein de la
Zone de Cofinancement concernée pour une durée déterminée et dans la limite du niveau
d’engagement de cofinancement (le « Droit d’Usage »).
Ce Droit d’Usage de chacune des fibres rattachées à un Point de Mutualisation, dans la limite d’une
fibre optique par Logement Raccordable, permet à l’Opérateur Commercial de proposer à ses Clients
Finals ses propres services de communications électroniques à très haut débit sur la même Ligne
FTTH.
Ce Droit d’Usage est expressément stipulé comme étant non exclusif, afin de permettre aux Clients
Finals de changer d’Opérateur Commercial. Les Opérateurs Commerciaux pourront ainsi utiliser
successivement la même Ligne FTTH, en fonction du choix du Client Final, afin de proposer un service
de communications électroniques à très haut débit.

5.2.2 Portée du Droit d’Usage
L’octroi de ce Droit d’Usage n’octroie que l’usage des Lignes FTTH à l’Opérateur en vue de fournir un
service de communications électroniques à très haut débit et n’opère en aucun cas un quelconque
démembrement de la propriété des Lignes FTTH, laquelle reste intégralement acquise à l’Opérateur
d’Immeuble.
L’usage actif de la fibre sera attribué à l’Opérateur Commercial choisi par le Client Final. Ainsi, tout
changement d’Opérateur Commercial décidé par le Client Final entrainera la réattribution de la Ligne
FTTH au nouvel Opérateur Commercial, ce que l’Opérateur Commercial reconnaît et accepte
expressément.
Il est précisé que l’Opérateur Commercial assumera les risques de pertes habituellement liées à la
propriété ainsi que les risques de dévoiement, d’usure, de détérioration, de dommage,
d’obsolescence ou d’indisponibilité causée par un tiers ainsi que tous les risques liés à l'intérêt
général, afférents aux Lignes FTTH, et ce, à due proportion de son niveau d’engagement, pour
l’ensemble des Lignes FTTH ayant été déployées sur la Zone de Cofinancement.
Il est en conséquence rappelé que la perte des Lignes FTTH, notamment causée par l’obsolescence
des Lignes FTTH (au sens d’un changement de spécification majeure et/ou de technologie entraînant
une perte d’usage de la fibre), la destruction des Logements Raccordés ou des Immeubles FTTH, ou
tout cas de force majeure, sera considéré comme un risque transféré à l’Opérateur Commercial et
n’ouvrira droit à aucune indemnisation de la part de l’Opérateur d’Immeuble. La réalisation de ces
évènements mettra fin de plein droit aux Droits d’Usage ainsi concédés, sous réserve des stipulations
relatives aux Travaux Exceptionnels.
Si l’Opérateur d’Immeuble était contraint de procéder au démontage de tout ou partie de
l’Infrastructure FTTH, tous les cofinanceurs de l’Infrastructure FTTH concernée supporteront les
charges de l’opération selon des modalités équitables de partage définies par l’Opérateur
d’Immeuble.
Les contreparties financières versées à l’Opérateur d’Immeuble en rémunération des Droits d’Usage
ainsi concédés sont définitivement acquises à l’Opérateur d’Immeuble et ne pourront donner lieu à

restitution partielle ou globale pour quelque cause que ce soit ou survenance d’évènement d’aucune
sorte.
A compter de l’octroi du Droit d’Usage sur les Lignes FTTH, l’Opérateur Commercial aura librement le
droit de les commercialiser en vue de les affecter à des Clients Finals ou d’octroyer un droit d’usage
sur ces dernières étant entendu que ce droit devra être strictement limité aux droits détenus par
l’Opérateur Commercial en application du Droit d’Usage.
En particulier, l’Opérateur Commercial veillera pour lui-même et ses ayants droits à mettre en œuvre
des équipements conformes aux réglementations et normes en vigueur. L’Opérateur Commercial
supportera seul la charge financière, les responsabilités et les risques associés de tout équipement
ou appareil installé par ses soins en amont du PM ou du Transport NRO-PM, le cas échéant, et en
aval de la PTO.
L’Opérateur Commercial s’engage en outre à faire un usage des fibres optiques sur lesquelles il
dispose d’un Droit d’Usage conforme à leur destination, de manière à ne pas interrompre ou gêner
l’utilisation des Lignes FTTH, ni porter atteinte à l’intimité des communications acheminées par ces
Lignes FTTH ou provoquer des perturbations dans l’utilisation des Lignes FTTH par les autres
Opérateurs Commerciaux.

5.2.3 Durée du Droit d’Usage
Les Droits d’Usage concédés au titre du cofinancement ab initio auront une durée de 20 (vingt) ans à
compter de la première Date de Mise en Service Commerciale du PM de la Zone de Cofinancement.
Dans l’hypothèse où l’Opérateur Commercial viendrait à s’engager au titre du cofinancement
postérieurement à cette date, les Droits d’Usage concernés auront une durée correspondant au
temps restant à courir entre la date de signature de l’Acte d’Engagement de Cofinancement et
l’échéance précitée. Cette disposition est expressément prévue pour que l’ensemble des Droits
d’Usage octroyés aux cofinanceurs sur les Lignes FTTH de chaque PM d’une Zone de Cofinancement
arrive à échéance simultanément.
Au terme de cette première durée et si l’ensemble des caractéristiques techniques de l’Infrastructure
FTTH à cette date le permet et qu’il dispose des droits nécessaires pour cela, l’Opérateur d’Immeuble
accordera à l’Opérateur Commercial, s’il le souhaite, une prolongation de son Droit d’Usage. A cet
effet, les Parties conviennent de se réunir au moins dix (10) ans avant le terme des Droits d’Usage
par Zone de Cofinancement afin d’examiner les modalités d'une telle prolongation.

5.3 Informations de mise à disposition de l’Infrastructure FTTH
Postérieurement à la réception de l’Acte d’Engagement au Cofinancement, l’Opérateur d’Immeuble
tiendra l’Opérateur Commercial informé de la mise à disposition des éléments constitutifs des
Infrastructures FTTH par l’envoi des avis de mise à disposition suivants :



avis de mise à disposition des PM (CRMAD) ;
avis de mise à disposition de Logements Raccordables emportant mise à disposition des PBO
concernés.

Les modalités de mise à disposition de ces informations respectent les modalités définies au sein des
Décisions. Dès lors, conformément aux Décisions, la Date de Mise en Service Commerciale d’une
Ligne FTTH intervient dans un délai minimum de 3 (trois) mois après la mise à disposition d’un PM et

dans un délai minimum d’un mois après la mise à disposition du PBO (passage au statut de Logement
Raccordable).

5.4 Remplacement des Infrastructures FTTH
L’Opérateur d’Immeuble pourra décider de procéder à un ensemble de travaux et prestations (les
« Travaux Exceptionnels ») qui pourront aller jusqu’au remplacement complet des Infrastructures
FTTH en cas, notamment :






de détérioration (ou destruction partielle ou totale causée par un évènement extérieur) des
fibres optiques, que celle-ci résulte d’un processus étendu dans le temps (opacification) ou
soudain (incendie, inondation, cyclone) ;
d’obsolescence intégrale des Infrastructures FTTH ou la nécessité de mettre celles-ci en
conformité avec de nouvelles contraintes réglementaires (en ce y compris le changement de
normes) ;
de dévoiement des Infrastructures FTTH imposé à l’Opérateur d’Immeuble.

L’Opérateur d’Immeuble décide seul de l’opportunité de procéder à ces Travaux Exceptionnels.
L’Opérateur Commercial est informé par l’Opérateur d’Immeuble de la décision de procéder aux
Travaux Exceptionnels nécessaires et un devis indicatif relatif à la part qui lui est imputable au
regard de son niveau d’engagement de cofinancement lui sera envoyé sous un délai raisonnable.
En cas de refus exprès du devis dans un délai de 30 (trente) jours calendaires, les Parties se
rencontreront afin d’évoquer le refus de l’Opérateur Commercial et ses conséquences sur l’utilisation
des Lignes FTTH. A défaut d’accord dans les 15 (quinze) jours suivants le refus de l’Opérateur
Commercial, celui-ci perd automatiquement ses Droits d’Usage sur le périmètre exclusif des Lignes
FTTH concernées par ce devis.
Une fois les Travaux Exceptionnels réalisés, l’Opérateur d’Immeuble notifiera la fin de ceux-ci à
l’Opérateur Commercial et lui fera parvenir une facture conforme au devis, le cas échéant réduite à
proportion :




des montants perçus par l’Opérateur d’Immeuble au titre des assurances ;
des montants éventuellement dus par l’Opérateur d’Immeuble lorsqu’il est l’auteur du
dommage ;
des montants éventuellement perçus au titre de l’engagement de responsabilité d’un
Opérateur Commercial, y compris l’Opérateur, ou de tout tiers responsable des dommages.

L’Opérateur d’Immeuble procèdera à une régularisation s’il perçoit une indemnité des assurances ou
de tiers postérieurement à l’émission de la facture.

5.5 Tarification
Le tarif appliqué sur une Zone de Cofinancement est, au moment de la réception de l’Acte
d’Engagement de Cofinancement, celui indiqué à l’annexe tarifaire en vigueur.

5.5.1 Tarification relative aux Logements Raccordables
A chaque PBO mis à disposition de l’Opérateur Commercial correspond un ensemble de Logements
Raccordables desservis par le PBO.
A la réception de la notification de mise à disposition du PBO, l’Opérateur est redevable d’un
montant forfaitaire fonction :




de la date de réception de l’Acte d’Engagement de Cofinancement ;
du nombre de Logements Raccordables desservis par le PM ;
du nombre de Tranches souscrites.

Ce montant est facturé dans le mois civil qui suit celui de la mise à disposition d’un PBO.

5.5.2 Tarification relative aux Lignes Affectées
Suite à la mise à disposition de Logements Raccordables, l’Opérateur Commercial peut commander la
mise à disposition d’une Ligne Affectée entrainant :





la facturation des frais de gestion,
la facturation, le cas échéant, des frais liés au Câblage Client Final,
une facturation mensuelle, fonction du nombre de Tranches souscrites,
la facturation mensuelle des frais liés à la maintenance du Câblage Client Final.

Ces montants sont facturés dans le mois civil qui suit celui de la mise à disposition d’une Ligne
Affectée.

5.6 Droits de suite
En sus de la tarification décrite ci-dessus, l’Opérateur d’Immeuble facturera à l’Opérateur
Commercial cofinanceur des droits de suite qu’elle reversera aux Opérateurs Commerciaux
cofinanceurs dans la Zone de Cofinancement concernée.
Les droits de suite sont calculés comme une fraction des tarifs de cofinancement ab initio, dont la
valeur est indiquée à l’annexe 1.
Les droits de suite sont facturés pour les Actes d’Engagement de Cofinancement où l’Opérateur
Commercial n’est pas cofinanceur ab initio (notamment dans le cas du cofinancement ex post ou
bien dans le cas de l’augmentation du niveau d’engagement) au même moment que les éléments
tarifaires précités. Les droits de suite s’ajoutent à la tarification a posteriori due à l’Opérateur
d’Immeuble.
Les droits de suite encaissés par l’Opérateur d’Immeuble sont ensuite répartis entre les cofinanceurs
recensés au moment de la signature de l’Acte d’Engagement, selon une règle décrite à l’annexe 1.
Elle dépend notamment :



du nombre de Tranches que chacun des Opérateurs Commerciaux cofinanceurs a souscrit
depuis la Date de Lancement de Zone ;
de la date de réception des Actes d’Engagement de Cofinancement relatif à chacune d’entre
elles ;



d’un coefficient d’actualisation venant pondérer la contribution de chaque Tranche au cours
du temps.

6 Accès passif à la Ligne FTTH
6.1 Principes de mise à disposition à la Ligne FTTH
L’offre d’accès passif à la Ligne FTTH consiste à mettre à disposition de l’Opérateur des Lignes FTTH
point à point entre le PM et le PBO, à l’unité, afin de permettre à des Clients Finals de disposer de
services de communications électroniques à très haut débit en fibre optique sans aucun engagement
de durée ou de volume de la part de l’Opérateur.
L’offre d’accès passif à la Ligne FTTH peut être utilisée de manière indépendante ou en complément
de l’offre de cofinancement.
Afin de bénéficier de l’offre d’accès passif à la Ligne FTTH, l’Opérateur doit disposer d’un accès au
PM, conformément aux conditions détaillées en article 7, sur lequel est rattachée la Ligne FTTH qu’il
souhaite utiliser.

6.2 Durée de l’accès passif à la Ligne FTTH
L’accès à la Ligne FTTH est réalisé pour une durée indéterminée à compter de la mise à disposition de
la Ligne Affectée. Il pourra y être mis fin par l’Opérateur Commercial moyennant un préavis de 30
(trente) jours.
Il est cependant convenu que la mise à disposition d’une Ligne FTTH prend fin automatiquement, de
plein droit et sans formalité :



lors de la survenance d’un évènement telle que la destruction partielle ou totale de la Ligne
FTTH ou de l’Infrastructure FTTH sur laquelle elle repose ;
lorsque le Client Final de l’Opérateur change d’Opérateur Commercial.

La mise à disposition de la Ligne FTTH est réalisée dans le cadre d’une location, sous condition que
celle-ci soit effectivement utilisée directement ou indirectement pour fournir un service de
communications électroniques au Client Final dans le cadre d’une offre de détail.

6.3 Migration vers le cofinancement
L’Opérateur Commercial qui bénéficie de l’offre d’accès à la Ligne FTTH en location peut demander à
ce que ces Lignes FTTH soient transférées vers un accès en cofinancement.
L’Opérateur Commercial devra faire parvenir l’Acte d’Engagement de Cofinancement à hauteur des
Tranches nécessaires à la migration ou bien augmenter le nombre de Tranches souscrites pour
accueillir les Lignes FTTH à migrer.
Une telle migration ne pourra se faire que pour l’intégralité des Lignes FTTH louées au sein d’une
même Zone de Cofinancement.

6.4 Tarification relative à la mise à disposition à la Ligne FTTH
L’Opérateur sera redevable, par Ligne FTTH en location, des redevances mensuelles indiquées à
l’annexe tarifaire en vigueur au jour de la facturation, calculées sur la base du nombre de Lignes
Affectées utilisées au dernier jour du mois précédant l’émission de la facture.
Il sera en outre redevable des frais de gestion en vigueur pour le mois considéré.
La facturation est émise mensuellement, terme à échoir.

7 Accès au Point de Mutualisation et aux ressources associées
L’Opérateur d’Immeuble propose un accès aux Lignes FTTH et aux ressources nécessaires associées
au PM selon les conditions ci-après détaillées.

7.1 Prestations d’hébergement
La mutualisation des Infrastructures FTTH au titre des offres de cofinancement et d’accès passif à la
Ligne FTTH s’accompagne d’un accès passif au PM.
L’Opérateur d’Immeuble offre, au niveau du PM, un accès aux Lignes FTTH permettant de participer
au cofinancement de celles-ci ab initio et a posterio ainsi qu’un accès passif à la ligne en location.
Dans le cas d’un cofinancement ab initio, l’Opérateur d’Immeuble peut faire part de ses demandes
d’hébergement d’équipements passifs et actifs.
Le PM sera suffisamment dimensionné pour desservir l’ensemble des logements et locaux
professionnels de sa zone arrière.
Le PM sera situé à proximité immédiate du segment de transport d’un réseau d’infrastructure de
génie civil accessible.
Dans un PM, l’Opérateur d’Immeuble met à la disposition de l’Opérateur Commercial, s’ils sont
disponibles, un ou plusieurs emplacements permettant d’accueillir ses équipements passifs, ses
jarretières et ses câbles, dans les conditions décrites aux STAS.
L’Opérateur Commercial gère directement et à ses frais l’installation, l’exploitation, la maintenance
et si besoin l’alimentation électrique de ses équipements. L’Opérateur Commercial est responsable
du respect des normes (électrique, électromagnétique et phonique) applicables à ses équipements et
procède à ses frais à tous les contrôles nécessaires.
L’Acte d’Engagement de Cofinancement vaut commande ferme et définitive d’accès à l’ensemble des
PM de la Zone de Cofinancement considérée.
L’Opérateur d’Immeuble accédera prioritairement aux demandes d’hébergement émanant des
Opérateurs Commerciaux cofinanceurs ab initio dans les limites précisées aux STAS et pour des
demandes d’emplacement raisonnables au regard des Tranches de cofinancement souscrites.
S’agissant d’un Acte d’Engagement de Cofinancement reçu après la date de mise à disposition du
PM, l’Opérateur d’Immeuble s’efforcera de faire droit aux demandes raisonnables d’hébergement

d’équipements actifs. A minima, et sauf circonstances particulières, un emplacement pour
équipement passif sera proposé.
Concernant les demandes d’accès au PM émanant d’Opérateurs Commerciaux ayant commandé des
accès à la Ligne FTTH en location, l’Opérateur d’Immeuble mettra à disposition de ceux-ci un
emplacement pour équipements passifs.
Dans l’hypothèse où l’Opérateur Commercial n’utiliserait pas l’intégralité des emplacements mis à sa
disposition par l’Opérateur d’Immeuble, et que ce dernier souhaite récupérer l’utilisation des
emplacements non utilisés afin de permettre l’arrivée de nouveaux Opérateurs Commerciaux ou de
répondre à de nouvelles commandes d’hébergement d’un autre Opérateur Commercial, l’Opérateur
Commercial s’engage à libérer lesdits emplacements dans un délai de quinze (15) jours calendaires à
compter de la demande de l’Opérateur d’Immeuble.

7.2 Installation des équipements et accès aux sites
L’Opérateur Commercial installe ses équipements dans l’emplacement, à ses propres frais et risques.
L’Opérateur d’Immeuble n’est en aucun cas responsable de leur installation, configuration,
réparation ou exploitation.
L’Opérateur Commercial ayant installé des équipements actifs au PM procédera à ses frais aux
aménagements nécessaires (ventilation, alimentation électrique, ...).
Seules les personnes autorisées par l’Opérateur Commercial pourront accéder au site dans lequel le
PM est installé. Dans ce cas, l’Opérateur d’Immeuble se porte fort du respect, par ces personnes
autorisées, des STAS et, le cas échéant, de la Convention correspondante. L’Opérateur Commercial
sera responsable des personnes qu’il fait pénétrer dans le site, y compris de leurs actions et des
conséquences qui en découleraient.
L’Opérateur Commercial devra utiliser les installations conformément à l’usage pour lesquelles elles
sont destinées et conformément aux STAS.

7.3 Mise à disposition des ressources associées à l’accès aux Lignes FTTH
Outre l’hébergement au PM, l’Opérateur d’Immeuble met à disposition des Opérateurs
Commerciaux les informations relatives à l’Immeuble et au PM ainsi que les informations nécessaires
à l’exploitation des Lignes FTTH.

8 Transport NRO-PM
8.1 Principes de mise à disposition des liens de Transport NRO-PM
Le transport consiste à mettre à disposition de l’Opérateur Commercial une ou plusieurs fibres
optiques passives entre le PM et le NRO en vue de collecter les flux de données des Lignes Affectées
à l’Opérateur Commercial, aussi bien au titre de l’offre de cofinancement, qu’au titre de l’offre
d’accès passif à la Ligne FTTH.

Le Transport NRO-PM consiste uniquement en la mise à disposition des fibres optiques et non en un
service de collecte de trafic. Dès lors, ladite offre sera réputée comme étant conformément livrée
dès lors que la continuité optique est assurée entre les boitiers situés dans le NRO et les PM
concernés.

8.2 Droit d’Usage concédé sur le Transport NRO-PM
Dans le cadre de son offre de transport, l’Opérateur d’Immeuble concède à l’Opérateur Commercial
sur la ou les fibres qui lui sont mises à disposition un droit d’usage exclusif et irrévocable (le « Droit
d’Usage Exclusif ») desdites fibres optiques de la liaison de transport.
L’Opérateur Commercial bénéficie dudit Droit d’Usage Exclusif à compter de l’avis de mise à
disposition des fibres optiques composant le transport jusqu’au terme initial du dernier Droit
d’Usage qui lui est octroyé sur les Lignes FTTH en aval du transport, en vertu du Contrat.
L’octroi de ce Droit d’Usage Exclusif n’octroie que l’usage des fibres optiques composant le transport
en vue de fournir un service de communications électroniques à très haut débit et n’opère en aucun
cas de quelconque démembrement de la propriété des fibres optiques concernées, laquelle reste
intégralement acquise à l’Opérateur d’Immeuble.
Il est expressément entendu que l’Opérateur Commercial assumera les risques de pertes
habituellement liées à la propriété ainsi que les risques de dévoiement, d’usure, de détérioration, de
dommage, d’obsolescence ou d’indisponibilité causée par un tiers ainsi que tous les risques liés à
l'intérêt général, afférents aux fibres optiques composant le transport.
Il est à ce titre précisé que l’obsolescence des fibres optiques composant le transport (au sens d’un
changement de spécification majeure et/ou de technologie entraînant une perte d’usage de la fibre),
tout cas de force majeure seront notamment considérés comme un risque transféré à l’Opérateur
Commercial et n’ouvriront pas de droits à une quelconque indemnisation. La réalisation de ces
évènements mettra fin aux Droits d’Usage Exclusifs ainsi concédés de plein droit, sous réserve des
stipulations relatives aux Travaux Exceptionnels.
Les contreparties financières versées à l’Opérateur d’Immeuble en rémunération des Droits d’Usage
Exclusifs ainsi concédés sont définitivement acquises à l’Opérateur d’Immeuble et ne pourront
donner lieu à restitution partielle ou globale pour quelque cause que ce soit ou survenance
d’évènement d’aucune sorte.
A compter de l’octroi du Droit d’Usage Exclusif sur les Lignes FTTH, l’Opérateur Commercial aura
librement le droit de les exploiter, les utiliser ou octroyer un droit d’usage sur ces dernières, dans les
limites prévues aux présentes et aux commandes afférentes sous réserve du règlement préalable des
sommes dues au titre du Contrat.

8.3 Tarification relative au Transport NRO-PM
Les frais d’accès au service de Transport NRO-PM dépendent du nombre de fibres optiques
commandées par l’Opérateur Commercial. Ces montants sont facturés le mois qui suit celui de la
mise à disposition du Transport NRO-PM.
La redevance mensuelle relative au Transport NRO-PM dépend du nombre de fibres optiques mises
en service pour l’Opérateur. Leur facturation est émise mensuellement, terme à échoir, à compter du
mois qui suit la date de mise à disposition du Transport NRO-PM.

9 Raccordement Client Final
9.1 Principe
La prestation de Raccordement Client Final consiste en trois actions distinctes :




fournir la route optique et affecter la Ligne FTTH du Client Final à l’Opérateur ;
construire le Câblage Client Final s’il n’existe pas ;
réaliser l’opération de brassage afin d’établir la continuité optique au Point de
Mutualisation.

Afin de respecter la relation du Client Final avec l’Opérateur Commercial, l’Opérateur d’Immeuble
peut, si l’Opérateur Commercial en fait la demande, déléguer à ce dernier la réalisation du Câblage
Client Final. A défaut, l’Opérateur d’Immeuble réalise le Câblage Client Final dans les conditions
décrites ci-après.
L’Opérateur Commercial indiquera à l’Opérateur d’Immeuble, de manière définitive, pour l’ensemble
de la Zone de Cofinancement laquelle de ces deux modalités d’intervention il souhaite voir appliquer.

9.2 Câblage Client Final à construire
Lors de la construction d’une Ligne FTTH, l’Opérateur d’Immeuble lui attribue un identifiant stable
dans le temps y compris en cas de changement d’Opérateur d’Immeuble ou de la fibre optique. La
PTO est marquée avec cet identifiant de manière pérenne, lisible et accessible par le Client Final. Cet
identifiant est répété sur le câble de branchement, en sortie de l’équipement qui matérialise le PBO.

9.2.1 Construction par l’Opérateur Commercial
Lorsque pour une ligne dont l’Opérateur Commercial a demandé la mise à disposition, le Câblage
Client Final n’existe pas, l’Opérateur procède à la construction du Câblage Client Final, pour le
compte de l’Opérateur d’Immeuble, s’il en fait la demande dans les conditions de l’article 9.1.
Il opère le raccordement de la fibre optique affectée au Client Final au niveau du PBO conformément
aux informations transmises par l’Opérateur d’Immeuble, sur la base des Etudes d’Exécution
(« EXE ») réalisées et conformément aux STAS.
A ce titre l’Opérateur est responsable :




de planifier les travaux et prendre le rendez-vous avec le Client Final ;
d’assurer la continuité optique entre le PBO et la PTO ;
de la réalisation des opérations de brassage au PM.

L’Opérateur d’Immeuble donnera en outre pouvoir à l’Opérateur pour obtenir, en son nom et pour
son compte, les autorisations nécessaires à l’installation de l’Infrastructure FTTH pour la partie
correspondant au Câblage Client Final et en particulier :


l’autorisation du Gestionnaire d’Immeuble de procéder à la construction du Câblage Client
Final ;



toute autorisation auprès d’un tiers pour notamment réserver le génie civil nécessaire,
utiliser un appui, passer en façade ou en surplomb.

A cet effet, l’Opérateur d’Immeuble fera parvenir à l’Opérateur Commercial un mandat pour lui
permettre de procéder aux opérations de construction du Câblage Client Final.
L’Opérateur Commercial s’engage, tant pour son propre compte que pour celui de ses éventuels
sous-traitants, à réaliser les travaux et à faire réaliser les travaux lors de ses interventions dans les
Immeubles FTTH conformément à l’ensemble des règles de l’art en vigueur et, en toute hypothèse,
en respectant les dispositions du présent Contrat et de ses annexes ainsi que les éventuelles règles
spécifiquement applicables à l’Immeuble FTTH. Le périmètre de ces interventions concerne le
Câblage Client Final en vue du raccordement d'un Client Final. L’Opérateur garantit l’Opérateur
d’Immeuble contre tous dommages résultant de son intervention ou de celles de son ou ses soustraitants.
A l’issue du raccordement physique, l’Opérateur envoie à l’Opérateur d’Immeuble dans les 20 (vingt)
Jours Ouvrés au maximum un compte rendu de Câblage Client Final.
Ce compte rendu précise :




le mandat stipulant la demande de raccordement du Client Final ;
les conditions opérationnelles de la réalisation ;
les photos de la PTO installée, passage du câble, raccordement sur le PBO et brassage de la
Ligne Affectée au PM.

En l’absence de compte-rendu retourné par l’Opérateur dans le délai précité, l’Opérateur
d’Immeuble pourra facturer des pénalités à l’Opérateur conformément à l’Annexe 1.
Les coûts de réalisation de ces opérations techniques seront facturés par l’Opérateur à l’Opérateur
d’Immeuble en conformité avec la grille tarifaire, qui à son tour les refacturera à l’Opérateur.

9.2.2 Construction par l’Opérateur d’Immeuble
Si l’Opérateur a choisi de ne pas réaliser les travaux de Câblage Client Final, l’Opérateur d’Immeuble
réalisera ces travaux et facturera directement l’Opérateur au titre des frais d’accès à la ligne en
application de la grille tarifaire.

9.3 Câblage Client Final préexistant
L’Opérateur est informé de l’existence d’un Câblage Client Final pour le Client Final concerné. Il est
alors facturé par l’Opérateur d’Immeuble de frais d’accès au service dont le tarif est déterminé en
fonction de la valeur non amortie dudit raccordement, sur une base de 20 ans, selon sa catégorie
initiale et le nombre de mois écoulés depuis son établissement.
L’Opérateur d’Immeuble reversera le montant des frais d’accès à l’Opérateur cofinanceur ou
bénéficiaire de l’offre de location à la ligne qui bénéficiait auparavant de la même Ligne FTTH..
Dans le cas où le Câblage Client Final ne serait pas fonctionnel, l’Opérateur le remet à ses frais en
état.

9.4 Opération de brassage au PM
Afin d’établir la continuité optique au PM entre la Ligne Affectée et le réseau de l’Opérateur, celui-ci
procède au niveau du PM à l’installation d’une jarretière afin de brasser la Ligne FTTH. Il assure, à ses
risques et à ses frais, la déconnexion de la jarretière qui était éventuellement connectée
préalablement à la Ligne FTTH.
Toutefois, l’Opérateur d’Immeuble intègre une offre de brassage au PM dans son catalogue de
services.

10 Procédure d’engagement et de commande
Les modèles de Formulaire d’Acte d’Engagement au Cofinancement et de commandes des autres
prestations au titre du Contrat figurent en Annexe 2.

10.1 Le cofinancement
10.1.1 Engagement de cofinancement
Tout Opérateur Commercial souhaitant participer au cofinancement de Lignes FTTH devra (i) signer la
présente offre d’accès et (ii) compléter et signer le Formulaire d’Acte d’Engagement au
Cofinancement figurant en Annexe 2, qui devient alors un Acte d’Engagement au Cofinancement.
L’ensemble de ces éléments doit être retourné à l’Opérateur d’Immeuble, par courrier recommandé
avec avis de réception à l’adresse mentionnée en Annexe 5. La date de l’avis de réception de l’Acte
d’Engagement au Cofinancement constituera la date de référence pour savoir si l’Opérateur est
cofinanceur ab initio ou ex post.
L’Acte d’Engagement au Cofinancement comporte nécessairement :



la référence de la Zone de Cofinancement du Dossier de Consultation ;
le nombre de Tranches souscrites par l’Opérateur pour la Zone de Cofinancement.

L’Opérateur d’Immeuble accusera réception de l’Acte d’Engagement au Cofinancement de
l’Opérateur sous 20 (vingt) Jours Ouvrés.
Il est expressément convenu entre les Parties que l’Acte d’Engagement au Cofinancement vaut
engagement de cofinancement sur l’ensemble de la Zone de Cofinancement considérée jusqu’à
hauteur du niveau d’engagement.

10.1.2 Augmentation du niveau d’engagement de cofinancement
L’Opérateur peut augmenter son niveau d’engagement de cofinancement par lettre recommandée
avec avis de réception adressée à l’Opérateur d’Immeuble à l’adresse figurant dans l’information
d’intention de déploiement. L’Opérateur utilise le Formulaire d’Acte d’Engagement au
Cofinancement disponible en Annexe 2 des présentes.
Seul le niveau d’engagement de cofinancement sera modifié, les autres conditions d’engagement
définies dans l’Acte d’Engagement au Cofinancement restant applicables.

L’Opérateur est informé par voie électronique de la prise en compte de l’augmentation de son
nouveau niveau d’engagement de cofinancement sous 20 (vingt) Jours Ouvrés à compter de la
réception du nouvel Acte d’Engagement de Cofinancement par l’Opérateur d’Immeuble.

10.2 Modalités de passation des commandes
10.2.1 Disposition générale sur les Commandes
La mise à disposition de toute nouvelle commande est subordonnée au paiement préalable des
sommes dont l’Opérateur est redevable au titre des présentes.
Dans le cas où l’Opérateur Commercial fait l’objet d’une mesure de suspension conformément aux
dispositions des présentes, la réalisation de toute nouvelle prestation commandée au titre du
Contrat est subordonnée au respect préalable des obligations ayant entraîné ladite mesure de
suspension.
Dans le cas où l’Opérateur d’Immeuble demande à l’Opérateur Commercial la réactualisation de sa
garantie financière, conformément à l’article 16 des présentes, la mise à disposition de toute
nouvelle prestation au titre du Contrat est subordonnée au respect préalable de cette obligation.
L’Opérateur d’Immeuble fournit un outil d’aide à la prise de commande intégrant les informations
sur les Lignes Raccordables et les Lignes Existantes conformes à l’annexe 6 de la Décision n°20150776 de l’ARCEP.
Chaque commande passée par un Opérateur Commercial donne lieu à un compte rendu de
commande d’accès puis à un compte-rendu de mise à disposition de la Ligne FTTH, sauf en cas
d’annulation ou de rejet de la commande. En cas de rejet l’Opérateur d’Immeuble fournit à
l’Opérateur Commercial tous les éléments permettant à ce dernier de reconstituer la raison pour
laquelle la commande a été rejetée.

10.2.2 Commande d’Accès passif à la Ligne FTTH
Tout Opérateur FTTH souhaitant commander un accès en location à la Ligne FTTH devra, de manière
cumulative :




signer la présente offre d’accès,
disposer d’un accès au PM couvrant le Logement Raccordable concerné et, à défaut passer
une commande d’accès au PM conformément à l’article 10.2.3,
faire parvenir à l’Opérateur d’Immeuble une commande selon le format défini.

La commande de Câblage Client Final est traitée dans les conditions de l'article 10.2.4.

10.2.3 Commande d’accès au PM
10.2.3.1 Commande unitaire d’accès au PM
Dans le cas de commande unitaire d’accès au PM, hors tout accord de cofinancement, l’Opérateur
devra nécessairement initier le processus de mise à disposition du PM par une commande d’accès au
PM au format défini en Annexe 2. Seuls les PM effectivement mis à disposition par l’Opérateur
d’Immeuble pourront faire l’objet d’une commande unitaire.

Pour que la commande soit prise en compte, l’Opérateur FTTH devra avoir préalablement signé la
présente offre d’accès.
Dans le cas d’un cofinancement, l’engagement de cofinancement de l’Opérateur sur une Zone de
Cofinancement donnée vaut également commande ferme et définitive des prestations
d’hébergement pour la totalité des PM déployés sur la Zone de Cofinancement.
Dans sa commande, l’Opérateur doit indiquer la Zone de Cofinancement au sein de laquelle se situe
le PM concerné. Ce choix sera ensuite appliqué à toute la Zone de Cofinancement concernée.
L’Opérateur d’Immeuble envoie par voie électronique un accusé de réception de la commande
d'accès au PM dans les 2 (deux) Jours Ouvrés qui suivent la réception de la commande.
L’Opérateur d’Immeuble envoie à l’Opérateur un avis de mise à disposition du PM lorsqu’un
emplacement est mis à sa disposition au sein du PM. L’Opérateur peut alors y installer ses
équipements.

10.2.3.2 Commande d’extension d’accès au PM
L’Opérateur peut commander un emplacement supplémentaire dans un PM, tant dans le cadre de
l’accès passif à la Ligne FTTH que dans le cofinancement, sous réserve que les conditions cumulatives
suivantes soient réunies :



le PM est mis à disposition de l’Opérateur ;
l’Opérateur utilise tous les emplacements qui lui ont été mis à disposition selon les
préconisations mentionnées aux STAS.

Afin de passer une commande d’extension d’accès au PM, l’Opérateur doit faire parvenir à
l’Opérateur d’Immeuble une commande selon le format défini. L’Opérateur doit utiliser la référence
du PM communiquée préalablement par l’Opérateur d’Immeuble au titre de la mise à disposition de
l’accès au PM.
L’Opérateur d’Immeuble 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 du nombre de Lignes
FTTH Affectées à l’Opérateur sur ce PM.
L’Opérateur d’Immeuble alloue un emplacement supplémentaire à l’Opérateur, sous réserve de
disponibilité.

10.2.3.3 Mise à disposition de l’accès au PM
L’Opérateur est informé de la mise à disposition de l’accès au PM et de l’extension d’accès au PM par
l’envoi d’un avis de mise à disposition du PM conformément à l’Annexe 5 :




Pour une commande d’accès au PM Unitaire, au plus tard 1 (un) Jour Ouvré après la date
effective de mise à disposition du PM si la date de mise à disposition du PM est postérieure à
la date de commande, et au plus tard 1 Jour Ouvré après la date de commande si la date de
mise à disposition du PM est antérieure à la date de commande ;
Pour une commande d’extension d’accès au PM Unitaire, au plus tard 5 (cinq) Jours Ouvrés
après la date de commande.

Les caractéristiques des emplacements mis à disposition de l’Opérateur et leur environnement
technique sont précisés en Annexe 4.
Toute commande incomplète ou non conforme au format défini en Annexe 6 sera rejetée par
l’Opérateur d’Immeuble et facturée à l'Opérateur conformément à l'Annexe 1.
Lorsqu'une Commande ne peut être satisfaite, l’Opérateur d’Immeuble émet un compte-rendu
négatif selon le format prévu dans l'Annexe 6, sans frais pour l’Opérateur.

10.2.4 Commande de Câblage Client Final
L’Opérateur d’Immeuble fournit aux Opérateurs Commerciaux qui souhaitent accéder au réseau un
outil permettant de visualiser le plan de charge de l’Opérateur d’Immeuble et de planifier
l’intervention chez le Client Final en fonction de ce plan de charge.

10.2.4.1 Modalités de commande de Câblage Client Final
L’Opérateur doit faire parvenir à l’Opérateur d’Immeuble sa commande établie conformément à
l'Annexe 6 et dûment complétée, aux coordonnées mentionnées en Annexe 5.
Toute commande incomplète ou non conforme est rejetée par l’Opérateur d’Immeuble et fera l’objet
de pénalités dans les conditions de l’Annexe 1.
Il est précisé que toute commande de Câblage Client Final intervenant avant la date de mise en
service du PBO (passage au statut de Logement Raccordable) sera rejetée.
Il est précisé qu’aucune mise à disposition d’une Ligne FTTH ne pourra intervenir avant la Date de
Mise en Service Commerciale.
L’Opérateur d’Immeuble peut exiger que l’Opérateur Commercial lui fournisse toute information
permettant d’identifier la Ligne FTTH dès lors que cette information est disponible dans l’outil d’aide
au passage de commande.
L’Opérateur Commercial peut demander à l’Opérateur d’Immeuble de lui fournir, dans les 7 jours
ouvrés, des informations permettant de passer la commande.

10.2.4.2 Mise à disposition de la commande de Câblage Client Final
Suite à la commande de Câblage Client Final, l’Opérateur d’Immeuble envoie un accusé de réception
de la commande, puis un compte-rendu de commande de Ligne FTTH conformément au format
défini en Annexe 6.
Dans ce compte- rendu de commande, l’Opérateur d’Immeuble précise :




le numéro de PTO ;
l'identifiant commercial de la prestation relative à la mise à disposition d'une Ligne FTTH ;
les caractéristiques techniques nécessaires à la mise à disposition d'une Ligne FTTH.

L’Opérateur d’Immeuble communique également à l’Opérateur les informations relatives au PBO, à
la fibre et au connecteur à utiliser et l’informe de l’existence d’un Câblage Client Final déjà construit
lorsque celui-ci existe.

Le compte-rendu de commande de Ligne FTTH est envoyé par l’Opérateur d’Immeuble
simultanément avec la commande de sous-traitance dans le cas d’une construction du Câblage Client
Final par l’Opérateur. L’Opérateur réalise alors ces prestations dans les conditions prévues à l’article

9.2.1
Lorsque l’accusé de réception de la commande est négatif, l’Opérateur d’Immeuble précise le motif
de refus dans celui-ci. Les prérequis de brassage et de construction du Câblage Client Final sont
définis dans les STAS.

10.2.5 Engagements de niveaux de performance
Conformément aux Décisions, l’Opérateur d’Immeuble s’engage, dans un délai de 3 (trois) Jours
Ouvrés si elle réalise le brassage au PM, et de 1 (un) Jour Ouvré dans les autres cas, à fournir à
l’Opérateur au moins 95% des compte-rendu pour chacun des ensembles définis ci-après :






l’ensemble des compte-rendu de commande d’accès aux Lignes Raccordables pour lesquelles
le Câblage Client Final est à construire et reçus pendant un mois donné (délai inférieur à un
Jour Ouvré à compter de la date de réception de la commande d’accès) ;
l’ensemble des compte-rendu de commande d’accès aux Lignes Existantes reçus pendant un
mois donné (délai inférieur à un Jour Ouvré à compter de la date de réception de la
commande d’accès) ;
l’ensemble des compte-rendu de mise à disposition de Lignes Existantes reçus pendant un
mois donné (délai inférieur à un Jour Ouvré à compter de la date d’émission du compterendu de commande d’accès OK), Ces engagements sur chaque mois donné se vérifient de
manière indépendante sur chacun des ensembles ci- dessus.

La Collectivité s’engage à verser à l’Opérateur une pénalité en cas de non-respect de cet engagement
qui lui serait imputable dans les conditions définies à l’annexe 1.

10.2.6 Notification d’écrasement
Si deux Opérateurs Commerciaux commandent le même Câblage Client Final, seule la dernière
Commande pour ce Client Final sera mise à disposition. Le cas échéant, les frais d’accès sont dus par
l’Opérateur écraseur de dernier rang.
Si la Ligne FTTH affectée à l’Opérateur est réaffectée à un autre Opérateur, l’Opérateur d’Immeuble
enverra une notification par voie électronique à l’adresse courriel de l’Opérateur figurant à l’Annexe
5, afin de le prévenir de la perte de l’usage de la Ligne FTTH. La notification à l’Opérateur de
l’écrasement met un terme à la mise à disposition de la Ligne FTTH.

10.3 Commande de Transport NRO-PM
La commande de l'Opérateur est envoyée par voie électronique selon le format défini en Annexe 6.
L’Opérateur doit utiliser la référence du PM communiquée préalablement par l’Opérateur
d’Immeuble dans les fichiers d’échanges définis à l’Annexe 6 ainsi que la référence du NRO.
L’Opérateur précise pour chaque PM le nombre de fibres souhaitées pour le transport.
L’Opérateur d’Immeuble envoie par voie électronique aux coordonnées de l'Opérateur figurant en
annexe 5 un accusé de réception de la commande de transport dans les cinq (5) Jours Ouvrés qui
suivent la réception de la commande selon le format défini en annexe 6.

Toute commande incomplète ou non conforme au format défini dans l’annexe 6 est rejetée par
l’Opérateur d’Immeuble et facturée à l'Opérateur conformément à l’annexe 1.
Lorsqu'une commande de transport ne peut être satisfaite, l’Opérateur d’Immeuble émet un compte
rendu négatif justifié, sans frais pour l'Opérateur.
Sous réserve de disponibilité, l’Opérateur est informé de la mise à disposition de la liaison de
transport, par l’envoi électronique d’un avis de mise à disposition selon le format défini en Annexe 5,
au plus tard 20 (vingt) Jours Ouvrés après la transmission de l’accusé de réception de la commande.
Les délais mentionnés sont valables hors situation exceptionnelle.

11 Maintenance
L’Opérateur d’Immeuble gère la maintenance des Infrastructures FTTH suivantes :





Les PM ;
la partie des Lignes FTTH comprise entre le PM et le PBO inclus ;
les fibres déployées au titre du Transport NRO-PM ;
le Câblage Client Final une fois que celui-ci est construit.

Il assure la continuité optique des fibres affectées à l’Opérateur Commercial du matériel de
connexion réseau situé au PM inclus jusqu’à la PTO installée chez le Client Final. Lorsque l’Opérateur
Commercial a souscrit un Transport NRO PM, l’Opérateur d’Immeuble assure la continuité optique
des fibres sur ce lien.
L’Opérateur Commercial est quant à lui responsable des opérations de maintenance :



de l’adduction depuis son réseau, en amont du PM ou du NRO, y compris la jarretière, des
équipements ou de la soudure utilisée pour le raccordement au PM et/ou au NRO ;
des équipements qu’il a installés au PM (coupleurs, équipements actifs...).

Sont exclus de la maintenance les cas de remplacement et de dépose du Câblage Client Final.
La maintenance donne lieu à la perception d’un prix qui peut être facturé spécifiquement ou intégré
dans le prix de la mise à disposition de l’infrastructure correspondante. Les prix sont détaillés en
annexe 1.
La prestation de maintenance est assurée par l’Opérateur d’Immeuble tant qu’il conserve cette
qualité pour un immeuble donné. Elle constitue un accessoire à la mise à disposition de
l’Infrastructure FTTH et, de ce fait, suit le sort de celle-ci.

11.1 Dépôt de la signalisation par l’Opérateur Commercial
Le point d’entrée unique pour la gestion des incidents est l’Extranet mis à disposition des Opérateurs
Commerciaux.
L’ouverture de ticket se fait exclusivement par l’extranet 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 :
Adresse de l’extranet/mail à définir

Dans les seuls cas d’indisponibilité de l’extranet, l’ouverture d’un ticket peut se faire par téléphone
aux Heures Ouvrées ou par mail auprès du service Hotline. La réception des appels se fait en langue
française.
Contact mail / téléphone à définir
Le dépôt de la signalisation doit obligatoirement préciser l’identifiant du PM et le cas échéant
l’identifiant du Câblage Client Final, affecté(s) par le dysfonctionnement. L’identifiant du Câblage
Client Final est celui fourni lors de la commande de Câblage Client Final. L’identifiant du PM est celui
fourni lors de la mise à disposition du PM.
L’Opérateur Commercial rassemble et fournit à l’Opérateur d’Immeuble lors du dépôt de la
signalisation, tous les éléments et informations nécessaires au traitement de la signalisation ainsi que
le résultat de ses investigations sur le dérangement et plus généralement toute information ou
renseignement pouvant s’avérer utile à faciliter le diagnostic.
Lors de la déclaration d’incident, l’Opérateur Commercial doit renseigner l’ensemble des champs
présents sur le formulaire et s’engage à l’exactitude des informations fournies. Tous les échanges
entre l’Opérateur Commercial et l’Opérateur d’Immeuble doivent se faire par le biais de l’extranet.

11.2 Réception de la signalisation
La confirmation d’ouverture de ticket d’incident et de prise en compte de la signalisation est envoyée
automatiquement par mail suite à la vérification de la conformité de la signalisation (complétude et
cohérence des informations fournies par l’Opérateur Commercial).
En cas de non-conformité, l’Opérateur d’Immeuble rejette la signalisation sans frais.
Dans tous les cas, l’Opérateur d’Immeuble fournit un numéro de référence à l’Opérateur Commercial
par le biais du même canal que celui utilisé pour le dépôt de signalisation.
Lors des échanges ultérieurs concernant une signalisation donnée, chacune des Parties devra se
référer au numéro de signalisation attribué par l’Opérateur d’Immeuble.

11.3 Délais de traitement
L’Opérateur d’Immeuble s’engage à rétablir le service relevant de son domaine de responsabilité
dans les délais prévus à l’annexe 1.
L’Opérateur d’Immeuble fait ses meilleurs efforts pour rétablir la Ligne FTTH dans les meilleurs délais
dans tous les autre cas et notamment :
-

si l’incident est la cause de dégradations causées par un tiers ou par l’Opérateur Commercial,
en cas de qualification erronée de la nature du défaut ou de mauvaise pré localisation du
défaut par l’Opérateur Commercial,
lorsque le défaut se situe au niveau du compartiment opérateur,
lorsque l’Opérateur Commercial utilise une Fibre Dédiée non préconnectorisée,
si l’Opérateur d’Immeuble est empêché dans ses actions par des faits relevant de la Force
Majeure,
lorsque la résolution de l’incident nécessite un rendez-vous avec le Client Final et ce quelle
que soit la localisation de la panne,

-

lorsque l’intervention nécessite d’obtenir préalablement l’autorisation d’un tiers (par
exemple : contraintes règlementaires d’intervention en domaine public, autorisation d’un
propriétaire privé, etc…).

11.4 Clôture de la signalisation
A l’issue du traitement de la signalisation, l’Opérateur d’Immeuble établit et transmet un rapport
d’intervention par le même canal que celui utilisé pour le dépôt de signalisation, qui matérialise la fin
du traitement de la signalisation par l’Opérateur d’Immeuble et donc sa clôture.
L’avis de clôture mentionne si le défaut est dû à un tiers.
En cas de litige sur la résolution d’un ticket, un rendez-vous téléphonique commun doit être
organisé.
En cas de Signalisation à Tort, l’Opérateur Commercial est redevable d’une pénalité dont le montant
figure en annexe 1. Si l’Opérateur Commercial conteste la qualification de Signalisation à Tort, il lui
appartient de démontrer que le dysfonctionnement est bien imputable à l’Opérateur d’Immeuble.

11.5 Interventions correctives et préventives
Il est convenu de différencier les opérations planifiées en deux catégories selon leurs natures et leurs
échéances de réalisation :



les travaux préventifs, n’affectant pas la continuité optique, pour assurer une mise à jour
et/ou une modification des éléments du réseau (les « Interventions Préventives ») ;
les travaux correctifs, pour assurer une maintenance corrective en vue de rétablir un service
dégradé ou interrompu et ceci dans un délai plus court que dans le cadre des travaux
préventifs (les « Interventions Correctives »).

Les Interventions Préventives seront de préférence réalisés en Heures Ouvrées.
L’Opérateur Commercial sera informé des interventions correctives et préventives par courriel
directement auprès de la boite mail fournie pour la réception des avis de travaux (Annexe 5).
Pour les Interventions de maintenance Préventive, le délai de prévenance est de minimum 5 (cinq)
Jours Ouvrés avant l’intervention. Dans la mesure du possible, l’Opérateur d’Immeuble fera ses
meilleurs efforts pour prévenir l’Opérateur Commercial des travaux programmés dans un délai de 15
(quinze) jours calendaires précédant l’intervention.
En cas de refus de la part de l’Opérateur Commercial, ce dernier utilisera les contacts de la matrice
d’escalade pour notifier son refus des travaux programmés en stipulant les causes dudit refus, qui
doit être raisonnable et justifié.
S’agissant des Interventions Correctives, les travaux seront réalisés dans les délais les plus brefs :


Interventions Correctives urgentes, affectant la continuité optique : effectuées sans délais,
en prévenant l’Opérateur au plus tôt et en limitant au mieux l’impact ;

Interventions Correctives non urgentes : effectuées après un délai de 5 (cinq) jours calendaires de
prévenance.

12 Prix
Les prix des Droits d’Usage et Droits d’Usage Exclusif concédés, des redevances, de la maintenance
ainsi que les pénalités sont définis en Annexe 1.
Les prix sont dus à l’Opérateur d’Immeuble à compter de l’avis de la mise à disposition de la
prestation concernée. Ils peuvent être modifiés dans les conditions prévues à l’article 17 ci-après.
Il est en outre d'ores et déjà convenu que l’Opérateur d’Immeuble pourra faire évoluer annuellement
le tarif des redevances mensuelles liées à la mise à disposition des prestations dans la limite de
l’évolution de l’indice ICC.
Dans le cas d’une évolution exceptionnelle de coûts, l’Opérateur d’Immeuble pourra procéder à une
augmentation des tarifs au-delà de la variation tarifaire résultant de l’application du précédent
paragraphe. Dans ce cas, (i) il en informe les opérateurs par la communication des nouveaux tarifs
applicables à son offre et (ii) chaque Opérateur Commercial disposera alors de la possibilité de
résilier son engagement selon les conditions de la présente offre.
Les tarifs applicables au cofinancement en vigueur au jour l’installation d’un PM ou la construction
d’un Câblage Client Final restent applicables jusqu’à la date d’entrée en vigueur des nouveaux prix.
Les prix sont dus à l’Opérateur d’Immeuble à compter de l’avis de la mise à disposition de la
prestation concernée.

13 Facturation et Paiement
13.1 Etablissement des factures
L’Opérateur d’Immeuble établira mensuellement une facture à l’Opérateur pour règlement :





des frais d’accès au service et redevances mensuelles relatifs aux prestations concernées ;
de la participation au cofinancement du Réseau, selon l’avancement de la construction des
Lignes FTTH des Logements Raccordables ;
de la quote-part du coût des Travaux Exceptionnels réalisés au cours du mois concerné ;
des éventuelles pénalités applicables à l’Opérateur Commercial.

Les frais d’accès au service sont facturés dans le mois civil qui suit la mise à disposition des
prestations.
Les redevances mensuelles sont facturées, terme à échoir, en début de mois civil.

13.2 Paiement
Les factures sont réglées dans un délai maximal de 30 (trente) jours calendaires suivant la date de
réception de la facture. Toute échéance entamée est due et tout montant versé par l’Opérateur au
titre des Droits d’Usage est irrévocablement acquis et non remboursable.

En cas de retard de paiement, de paiement partiel d’une facture à la date d’échéance, des intérêts
calculés sur la base du taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de
refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage sont dus dès le premier jour de
retard suivant la date d’échéance du montant non réglé jusqu’à son paiement intégral, sans qu’il soit
nécessaire de procéder à une quelconque mise en demeure. En sus des frais forfaitaires de
recouvrement de 40 euros seront appliqués par l’Opérateur d’Immeuble, sauf si des frais supérieurs
sont engagés par l’Opérateur d’Immeuble pour le recouvrement, auquel cas ils seront refacturés à
l’Opérateur sur justificatifs.

13.3 Compensation
Au titre du présent Contrat, l’Opérateur d’Immeuble se réserve le droit d'opérer une compensation
entre :



d'une part, les montants dus par l’Opérateur à l’Opérateur d’Immeuble dans le cadre du
Contrat ;
d’autre part, les montants dus par l’Opérateur d’Immeuble à l’Opérateur dans le cadre du
Contrat.

14 Fiscalité
Les tarifs indiqués dans l’Annexe 1 sont entendus hors tout impôt, droit et taxe de quelque nature
que ce soit, direct ou indirect, présent ou futur, qui pourrait être dû sur le prix des commandes.
La TVA éventuellement exigible en France en vertu du présent Contrat sera supportée par la Partie
facturée en plus des prix convenus au présent Contrat. La TVA sera facturée en sus au taux en
vigueur à la date de facturation. Toutes les factures éditées en application du Contrat sont exprimées
en euros.

15 Niveaux de performance et pénalités
15.1 Pénalités dues par l’Opérateur d’Immeuble
Les pénalités appliquées à l’Opérateur d’Immeuble ont un caractère définitif, forfaitaire et
libératoire. Aucune action en réparation de préjudice, autre que le versement éventuel de pénalités,
ne pourra donc être intentée à l’encontre de l’Opérateur d’Immeuble dès lors que le Contrat prévoit
le versement de pénalités pour sanctionner le manquement de l’Opérateur d’Immeuble.
Les pénalités ne sont pas dues lorsque ce non-respect résulte notamment :




d’une modification de la prestation demandée par l’Opérateur Commercial ;
d’un cas de force majeure tel que mentionné à l’article 21 ou du fait d’un tiers ;
du fait de l’Opérateur Commercial et en particulier du non-respect de ses obligations.

Le montant et les plafonds de ces pénalités sont précisés en Annexe 1.

15.2 Pénalités dues par l’Opérateur Commercial
L’ensemble des pénalités applicables à l’Opérateur au titre du présent Contrat sont détaillées en
Annexe 1.

16 Garanties Financières
Une garantie à première demande peut être demandée à la discrétion de l’Opérateur d’Immeuble,
en cours d’exécution du Contrat dès lors que l’Opérateur d’Immeuble aura constaté que l’Opérateur
Commercial n’a pas respecté les conditions de paiement fixées au présent Contrat (paiements et
délais de paiement).
Dès lors que l’Opérateur d’Immeuble en aura adressé la demande à l’Opérateur Commercial par
courrier avec demande d’accusé de réception, ce dernier devra dans les 15 (quinze) Jours Ouvrés à
compter de la réception de la demande produire une garantie à première demande prise auprès d’un
établissement bancaire de premier rang pour un montant équivalent à la somme des versements dus
par l’Opérateur Commercial à l’Opérateur d’Immeuble pour l’année à échoir.
La garantie ainsi produite sera rédigée dans les termes précisés en Annexe 7 des présentes.

17 Evolution du Contrat
Le présent Contrat ne peut être modifié que par voie d’avenant écrit.
Les Annexes ci-après peuvent faire l’objet d’une modification unilatérale par l’Opérateur d’Immeuble
après notification à l’Opérateur Commercial :




dans le respect d’un préavis de deux (2) mois pour les Annexes 2, 3 et 5 ;
dans le respect d’un préavis de trois (3) mois pour les éléments de l’Annexe 4 n’impactant
pas les Equipements de l’Opérateur ;
dans le respect d’un préavis de six (6) mois pour les évolutions techniques de l’Annexe 4
impactant les Equipements de l’Opérateur, et pour les évolutions informatiques ou processus
impactant l’Opérateur au titre de l’Annexe 6.

L’Annexe 1 sur les prix peut notamment être modifiée par l’Opérateur d’Immeuble en cours
d’exécution du présent Contrat dans le cadre de l’indexation telle que décrite à l’article 12 ainsi que
dans les cas prévus à l’article 27. Toute modification de prix est notifiée à l’Opérateur dès que
possible et, au plus tard, 30 (trente) jours calendaires avant la date de leur entrée en vigueur.
S’agissant des modifications nécessitant l’accord de l’Opérateur Commercial, celui-ci disposera d’un
délai de 60 jours à compter de la date à laquelle l’Opérateur d’Immeuble lui a envoyé l’avenant pour
résilier le Contrat. A défaut, il sera considéré avoir accepté les modifications détaillées à l’avenant. En
cas de résiliation à ce titre de l’ensemble des Lignes FTTH, le Contrat est considéré comme résilié par
l’Opérateur.

18 Durée du Contrat
Le présent Contrat entrera en vigueur à la date de sa signature par chacune des Parties telle
qu’indiquée au Contrat et est souscrit pour une durée indéterminée.
Tant que des Droits d’Usage sont en vigueur, il ne pourra y être mis fin par l’Opérateur d’Immeuble
que dans les conditions définies à l’article 25.

19 Responsabilité
19.1 Responsabilité de l’Opérateur d’Immeuble
L’Opérateur d’Immeuble s'engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à l’exécution du
présent Contrat.
La responsabilité de l’Opérateur d’Immeuble est limitée aux dommages matériels directs, à
l’exclusion de tout dommage indirect et/ou immatériel et, notamment, de toute perte de chiffre
d’affaires, de bénéfice, de profit, d’exploitation, de renommée ou de réputation, de clientèle,
préjudice commercial, économique et autre perte de revenus.
Nonobstant toute autre stipulation du Contrat, la responsabilité totale cumulée de l’Opérateur
d’Immeuble n’excédera pas vingt pour cent (20 %) du montant total facturé par l’Opérateur
d’Immeuble à l’Opérateur sur la Zone de Cofinancement concernée par le dommage au titre de
l’année au cours de laquelle le dommage est survenu, pénalités incluses le cas échéant.

19.2 Responsabilité de l’Opérateur Commercial
L’Opérateur Commercial est responsable vis-à-vis de l’Opérateur d’Immeuble de tous dommages
directs que ses équipements, son personnel ou celui de ses sous-traitants causeraient aux
personnels, aux équipements de l’Opérateur d’Immeuble et des tiers, aux Infrastructures FTTH ainsi
qu’aux parties communes des Immeubles FTTH.
L’Opérateur Commercial assume la responsabilité pleine et entière des relations qu’il entretient avec
ses partenaires commerciaux, ses Clients Finals et tout autre tiers. A ce titre, il est seul responsable
de la fourniture et de la qualité du service qu’il commercialise auprès de ses Clients Finals. Il s’engage
à garantir l’Opérateur d’Immeuble de toute réclamation, recours ou action de quelque nature que ce
soit, intentés par les tiers précités.
L’Opérateur Commercial prend donc à sa charge la réparation des dommages aux Lignes FTTH
déployées dans les Immeubles FTTH par l’Opérateur d’Immeuble qui résulteraient de son
intervention, omission et/ou négligence ainsi que celle(s) de ses sous-traitants.

19.3 Responsabilité des Parties
Aucune des Parties ne peut être tenue pour responsable des dommages en raison de défaillance
tenant soit à un cas de force majeure, telle que définie à l’article 21, soit du fait d’un tiers dûment
établi, sauf si ce dernier est prévu au Contrat.

La responsabilité de chaque Partie en cas de décès, de préjudice corporel résultant de sa négligence
ou de celle de ses agents et représentants ou de fraude, dol ou faute lourde n’est ni exclue ni limitée.
De convention expresse entre les Parties, aucune action judiciaire ou réclamation, quelle qu'elle soit,
ne pourra être engagée ou formulée par l'une ou l'autre des Parties plus d'un (1) an après la
survenance du fait générateur.

20 Assurances
Chaque Partie s’engage à détenir auprès d’une compagnie d’assurances de 1er rang une police
Responsabilité Civile, valable pendant toute la durée du présent Contrat, couvrant les risques
associés à son exécution.
Chaque Partie fera son affaire de l'assurance de ses biens et de ses employés. L'Opérateur
transmettra dès la signature du présent Contrat la copie des justificatifs de la souscription de cette
police d'assurances à l’Opérateur d’Immeuble.

21 Force Majeure
L’exécution des obligations issues du Contrat peut être suspendue du fait de la survenance d’un cas
de force majeure et ce jusqu’au rétablissement des conditions normales de fourniture des
prestations.
Les Parties conviennent que la survenance d’un cas de force majeure ne saurait valablement
suspendre l’exécution des obligations de paiement souscrites au titre du présent Contrat.
Les Parties ne seront pas responsables de perte, de dommage, de retard, d’une non-exécution ou
d’une exécution partielle résultant directement ou indirectement d’une cause pouvant être
interprétée par un tribunal français comme un cas de force majeure.
De plus, les Parties conviennent qu’un cas de force majeure inclura notamment les événements
suivants : les intempéries, notamment les cyclones, attentats, actes ou omissions d’une autorité
publique, y compris les modifications de toute réglementation applicable à l’exécution des
Prestations, accès limité par un propriétaire ou un gestionnaire de domaine, agitations, rébellions,
insurrections, émeutes, guerres, déclarées ou non, actes d’une nature similaire, grèves, sabotages,
vols, actes de vandalisme, explosions, incendies, foudre, inondations et autres catastrophes
naturelles, défaillances et/ ou acte d’un Opérateur Commercial, actes de tiers.
Chaque Partie notifiera dans les meilleurs délais à l’autre, par écrit, la survenance de tout cas de
force majeure.
Les obligations de la Partie victime du cas de force majeure et, en particulier, les délais requis pour
l’exécution de ses obligations, seront suspendues sans qu’elle n’encoure de responsabilité, quelle
qu’elle soit.
Les Parties s’efforceront, dans la mesure du possible, d’atténuer les effets des cas de force majeure.
Si un cas de force majeure empêche l’une des Parties d’exécuter une obligation essentielle au titre
du présent Contrat pendant une période de plus de 120 (cent vingt) jours, chacune des Parties

pourra résilier la commande concernée et/ou le Contrat, selon le cas, par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception, sans indemnités pour l’une ou l’autre Partie. La résiliation interviendra
à la date de réception de la lettre recommandée et produira les mêmes effets que ceux détaillés en
article 25.

22 Droit Applicable
Le présent Contrat sera régi par le droit français et interprété conformément à celui-ci.
La résolution de tout litige ou différend, quel qu’il soit, entre les Parties, dans le cadre ou du fait de la
mise en œuvre de tout ou partie du Contrat, incluant l’ensemble de ses annexes ou les commandes
afférentes, notamment en ce qui concerne leur interprétation, exécution, non-exécution ou
résiliation sera soumise à la compétence exclusive du Tribunal de commerce de Basse-Terre, même
en cas de référé, d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.

23 Intuitu Personae
Il est expressément convenu entre les Parties que le Contrat a été conclu au regard de la forme
juridique, la composition actuelle, la personnalité, la réputation et la situation financière de
l’Opérateur.
L’Opérateur s’engage, sans délai, à informer l’Opérateur d’Immeuble de toute modification
substantielle dans sa situation commerciale, juridique et financière et en particulier en cas de
changement de contrôle tel que défini à l’article L. 233-1 et suivants du Code de commerce par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception.
En cas de changement de contrôle d’une des Parties, l’autre Partie pourra demander toute garantie
qu’elle jugera nécessaire lui permettant la bonne exécution du Contrat dans la durée.

24 Cession
Sauf exception expressément prévue dans le Contrat, les droits et obligations issus du Contrat ne
pourront faire l’objet d’une cession totale ou partielle sans l’accord préalable et écrit de l’autre
Partie.
Nonobstant ce qui précède, chacune des Parties, peut céder en totalité ou en partie ses droits et
obligations issus du Contrat à toute entité légale qu’elle contrôle directement ou indirectement au
sens des articles L.233- 1 et suivants 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 sans l’accord préalable de l’autre Partie sous réserve :



que le cessionnaire soit autorisé à établir et exploiter un réseau ouvert au public
conformément aux dispositions de l’article L 33-1 du CPCE ;
et d’une notification adressée à la Partie cédée dans les trente (30) jours précédant la date
d’effet de la cession.

Les modalités opérationnelles et financières des transferts de droits et obligations issus de la cession
feront l’objet, le cas échéant, d’un contrat spécifique.
Le cédant reste solidairement responsable, avec le cessionnaire, des sommes dues à l’Opérateur
d’Immeuble au titre des droits et obligations cédés pendant l’année qui suit la date de la cession des
droits et obligations issus du Contrat.
Pour les besoins du présent article, la définition du « contrôle » est identique à celle figurant à
l’article intuitu personae.

25 Résiliation et Suspension
25.1 Défaut de paiement
En cas de défaut de paiement par l’Opérateur, l’Opérateur d’Immeuble peut suspendre les
prestations fournies au titre du Contrat, un (1) mois après la réception par l’Opérateur, d’une mise en
demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et restée sans effet.
Si l’Opérateur n’a pas remédié au défaut de paiement dans un délai de un (1) mois suivant la mise en
œuvre de la suspension, l’Opérateur d’Immeuble est en droit de résilier de plein droit, totalement ou
partiellement, le Contrat avec effet immédiat par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception et ce, nonobstant tous dommages intérêts qui pourraient être réclamés à l’Opérateur.
L’Opérateur déclare expressément accepter les conséquences de l’application du présent article, en
particulier en termes de continuité de son service et ne pourra en aucun cas se retourner contre
l’Opérateur d’Immeuble pour quelque dommage que ce soit qu’il subirait du fait de cette application.

25.2 A la demande d’une autorité publique
L’Opérateur d’Immeuble pourra, si elle y est obligée pour respecter un ordre, une instruction, une
décision ou une exigence du Gouvernement, d'une autorité de régulation, ou de toute autorité
administrative ou locale compétente, suspendre de plein droit et sans autre formalité les prestations
concernées.
L’Opérateur déclare expressément accepter les conséquences de l’application du présent article, en
particulier en termes de continuité de son service et ne pourra en aucun cas se retourner contre
l’Opérateur d’Immeuble et/ou son Délégataire pour quelque dommage que ce soit qu’il subirait du
fait de cette application.
L’Opérateur déclare expressément accepter les conséquences de l’application du présent article, en
particulier en termes de continuité de son service et ne pourra en aucun cas se retourner contre
l’Opérateur d’Immeuble et/ou son Délégataire pour quelque dommage que ce soit qu’il subirait du
fait de cette application.

25.3 Manquement des Parties
En cas de manquement de l’une des Parties dans l’exécution d’une obligation essentielle aux termes
du présent Contrat hors manquement lié au paiement qui relève d'un régime particulier, l’autre

Partie pourra signifier à la Partie en défaut une mise en demeure exigeant, si un remède est possible,
qu’elle remédie à la situation en question dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de
réception de la lettre recommandée.
S’il n’y est pas remédié dans le délai imparti ou si aucun remède n’est possible, l’autre Partie pourra
mettre fin, de plein droit et sans formalité à la commande concernée, l’Acte d’Engagement de
Cofinancement concerné ou à l’intégralité du Contrat si le manquement n’est pas circonscrit à une
commande ou un Acte d’Engagement de Cofinancement, par lettre recommandée avec demande
d’accusé de réception. La date d’effet de la résiliation sera la date indiquée sur la seconde lettre
recommandée.
Dans l'hypothèse où la résiliation pour manquement serait mise en œuvre par l’Opérateur
d’Immeuble, les conséquences pécuniaires de celle-ci sont identiques à celles décrites à l'article 25.4
des présentes, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels l’Opérateur d’Immeuble pourrait
prétendre en vertu de la loi ou dudit contrat.

25.4 Résiliation – Renonciation par l’Opérateur Commercial
L’Opérateur dispose de la faculté de résilier les prestations accessoires d’hébergement et d’accès à la
Ligne FTTH, sous réserve de respecter un préavis de 3 (trois) mois adressé à l’Opérateur d’Immeuble
par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans cette hypothèse, l’Opérateur restera tenu des paiements prévus jusqu’au terme initial de la
commande ou pour une période maximale de 6 (six) mois à courir à compter de l’échéance du
préavis si la commande ne comporte pas de terme.
Comme indiqué à l’article 17, en cas de refus de l’Opérateur d’accepter les modifications de
l’Opérateur d’Immeuble, les Lignes FTTH et, le cas échéant, le Contrat, seront considérés comme
résiliés par l’Opérateur, dans les conditions précitées.
L’Opérateur dispose en outre de la possibilité de renoncer au bénéfice des droits d’usage concédés
par simple notification à l’Opérateur d’Immeuble par lettre recommandée avec avis de réception. La
renonciation au bénéfice des droits d’usage entraine la perte du droit d’utiliser les Lignes FTTH et a
pour conséquence directe la résiliation des prestations accessoires dans les conditions décrites cidessus. Il est à cet effet précisé que la notification de renonciation effectuée par l’Opérateur fera
courir le délai de préavis de résiliation de 3 (trois) mois précité pour la résiliation des prestations
accessoires.

25.5 Droit d’établir et d’exploiter un réseau de communications électroniques.
En cas de suspension du droit d’établir et/ou d’exploiter un réseau de communications électroniques
de l’une des Parties, prononcée par l’ARCEP, les Parties conviennent :



soit de maintenir le présent Contrat dans l'hypothèse où ce maintien est compatible avec
cette suspension ;
soit de résilier le présent Contrat, dans le cas contraire.

25.6 Résiliation de l’Acte d’Engagement de Cofinancement
A compter de la cinquième (5ème) année suivant la Date de Lancement de Zone, l’Opérateur a la
faculté de résilier un Acte d’Engagement de Cofinancement pour les Infrastructures FTTH à
construire dans les conditions ab initio. La résiliation sera notifiée par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception sous réserve du respect d’un préavis de 3 (trois) mois.
Suite à la résiliation de l’Acte d’Engagement de Cofinancement, l’Opérateur :



ne pourra plus bénéficier de toute nouvelle demande d’accès dans les conditions ab initio ;
ne pourra plus modifier son taux de cofinancement souscrit sur chacune des Zones de
Cofinancement dans le périmètre de l’Acte d’Engagement de Cofinancement résilié.

A contrario, la résiliation de l’Acte d’Engagement de Cofinancement par l’Opérateur :



ne remet pas en cause l’offre d’accès à la ligne et les prestations d’accès au PM et de
Raccordement distant ;
ne remet pas en cause les Droits d’Usage sur l’Infrastructure FTTH définitivement acquis par
l’Opérateur antérieurement à la date d’effet de la résiliation et pour lesquels un avis de mise
à disposition a été transmis par l’Opérateur d’Immeuble.

Le Contrat continuera à produire ses effets jusqu’à son terme.

25.7 Résiliation pour hausse de prix exceptionnelle
L’Opérateur qui refuse l’application d’une hausse de prix exceptionnelle a la faculté de résilier un
Acte d’Engagement de Cofinancement.
L’Opérateur adresse un courrier de résiliation en recommandé avec demande d’avis de réception à
l’Opérateur d’Immeuble dans les 30 (trente) jours calendaires de la notification de l’évolution du prix.
Passé ce délai, la résiliation éventuelle devra respecter les conditions d’une résiliation pour
convenance, toute sortie au titre du présent article étant exclue.
Lorsque l’Opérateur résilie dans les conditions du présent article et pour chaque Zone de
Cofinancement concernée, les conséquences de la résiliation sont les mêmes que celles d’une
résiliation au titre de l’article 25.6.
La résiliation pour hausse de prix exceptionnelle dans les conditions du présent article prend effet au
jour de la hausse de prix.

25.8 Conséquence de la résiliation
A l’arrivée du terme, pour quelque cause que ce soit, du Contrat, l’Opérateur aura un délai de 6 (six)
mois pour :




cesser toute utilisation de l’ensemble des Lignes FTTH et prestations accessoires concernées ;
procéder à ses propres frais à la dépose et de ses Equipements au PM en vue de restituer
l'environnement concerné en son état initial, usure normale exclue ;
déconnecter ses raccordements à son réseau au PM/NRO.

L’Opérateur ne pourra plus demander de nouvelles affectations de Lignes FTTH, et ce quand bien
même le nombre de Lignes FTTH qui pourraient lui être affectées au titre de son niveau
d’engagement ne serait pas atteint.
A défaut de dépose du matériel dans ce délai, l’Opérateur d’Immeuble se réserve la possibilité de
démonter ces équipements 30 (trente) Jours Ouvrés après que l’Opérateur en a reçu la demande par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse, aux frais de l’Opérateur.
L’Opérateur sera redevable des différentes redevances mensuelles jusqu’à la dépose complète des
équipements.
Les stipulations susvisées s’appliqueront mutatis mutandis à l’arrivée du terme, pour quelque cause
que ce soit, des Droits d’Usage de l’Opérateur sur une Zone de Cofinancement donnée d’une
commande donnée.

26 Propriété intellectuelle
Toute utilisation non autorisée de marques ou logos, pour lesquelles 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.
Les Parties s’interdisent mutuellement de déposer ou 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 pourront 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.

27 Modification règlementaire ou législative
En cas d’évolutions du cadre réglementaire, législatif ou jurisprudentiel, national ou communautaire,
qui auraient pour conséquence :






de justifier une modification des engagements auxquels l’Opérateur d’Immeuble a souscrit
au titre du Contrat et qui lui sont imposés par la règlementation, y compris par toute
décision d’une autorité administrative ou judiciaire prise en application de cette dernière
(sont concernées aussi bien les contraintes qui sont imposées à l’Opérateur d’Immeuble en
cours d'exécution du présent Contrat et qui doivent donc y être intégrées que la disparition
éventuelle de ces mêmes contraintes qui doivent donc en être retirées) ;
de perturber gravement l’équilibre des droits et obligations des Parties tels qu’initialement
prévus 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 Contrat devra être renégocié, en tout ou partie, en vue d’y inclure les
adaptations rendues nécessaire par l’évolution du cadre règlementaire, législatif ou jurisprudentiel.

A cet égard, il est souligné que les présentes s’appuient non seulement sur les Décisions de l’ARCEP,
mais également sur les recommandations en vigueur au jour de la publication de la présente offre, et
en particulier :





les spécifications fonctionnelles et techniques sur les réseaux en fibre optique jusqu’à
l’abonné en dehors des zones très denses, publiées par le Comité d’experts fibre optique (v4,
26/07/2015) ;
les recommandations de la Mission Très Haut Débit sur la conception et la topologie de la
boucle locale optique mutualisée (la « BLOM ») (v1.0 09/07/2015) ;
le guide pratique pour la desserte BLOM sur support aérien émis par Objectif Fibre
(11/12/2015) ;
la recommandation de l’ARCEP sur la mise en œuvre de l’obligation de complétude des
déploiements en réseaux en fibre optique jusqu’à l’abonné en dehors des zones très denses
(07/12/2015).

28 Communication et atteinte à l’image
Les Parties s’engagent, dans le cadre de leur communications commerciales et informations écrites
ou orales sous toutes leur formes, à ne porter en aucun cas confusion dans l’esprit des Clients Finals
entre leurs 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.

29 Intégralité
Les dispositions 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 dispositions annulent tous
les autres engagements verbaux ou écrits antérieurs portant sur le même objet.

30 Autonomie et divisibilité des clauses contractuelles
Si une disposition non substantielle du présent Contrat est déclarée ou devient illégale, nulle ou non
avenue à quelque titre que ce soit, cette disposition sera considérée comme détachable du reste du
présent Contrat et n’affectera pas les autres dispositions dudit Contrat qui garderont leur plein effet.

31 Non-renonciation
La renonciation par l'une ou l'autre des Parties à se prévaloir de tout droit qui lui est conféré au titre
du présent Contrat ne vaut pas renonciation à se prévaloir dudit droit pour l'avenir.

32 Election de domicile – Correspondances
Pour toute correspondance ou acte délivré par un officier ministériel dans le cadre de l’exécution du
Contrat, les Parties élisent domicile en leur siège social respectif.
Nonobstant ce qui précède, une Partie pourra notifier à l’autre Partie une ou plusieurs adresses
complémentaires en fonction du type de correspondance concerné telle que listé à l’Annexe 5.
Tout changement d’adresse en cours de Contrat devra être notifié dans les meilleurs délais par la
Partie concernée à l’autre Partie.

33 Langue du Contrat
Le Contrat est rédigé intégralement en français. Le français est la langue applicable au Contrat. En cas
de traduction du Contrat, seule la version française fera foi entre les Parties.
Tous les échanges écrits ou oraux entre les Parties réalisés à l’occasion du Contrat doivent se faire
impérativement en langue française.

34 Liste des annexes
Annexe 1 : Tarifs et Pénalités
Annexe 2 : Formulaire d’Acte d’Engagement de Cofinancement
Annexe 3 : Modalités et Spécifications Techniques d’accès au Service PM et Raccordement distant
Annexe 4 : Modalités et Spécifications Techniques d’accès passif au Service Ligne FTTH
Annexe 5 : Contacts
Annexe 6 : Flux SI
Annexe 7 : Modalités applicables à la garantie financière

Fait à ............................................ le, ................................... En deux exemplaires originaux
Pour Dauphin Telecom

Pour L’Opérateur

Annexe 1 - Tarifs et Pénalités
TARIFS
Tous les prix sont exprimés hors toutes taxes.
1
Prix relatif aux informations préalables
L’accès à l’outil d’éligibilité est offert.
2

Co-financement des Lignes FTTH

2.1

Tarifs du droit d’usage ab initio par Logement raccordable

Une Tranche de cofinancement correspond à 5% des Logements Raccordables de la Zone FTTH
concernée.
Nature

Prix

Droit d’Usage applicable à un Logement
Raccordable situé derrière un PBO

500 € par Logement Raccordable

2.2

Tarifs du droit d’usage a posteriori par Logement raccordable

2.2.1 Coefficient ex post
Un coefficient de majoration a posteriori s’applique sur les tarifs ab initio afin de calculer la
tarification ex post. Il tient compte, pour les tranches concernées, de la date de réception (D) de
l’Acte d’Engagement de l’Opérateur ou de son augmentation, ainsi que de la date (P) de première
mise en service de chaque objet concerné par l’Acte d’Engagement dans le réseau.
Si D est antérieur à P, le coefficient de majoration a posteriori vaut 1.
Dans le cas contraire, le coefficient de majoration a posteriori (coefficient ex-post) se calcule selon la
formule suivante : 𝐶𝑥,=𝐶𝐴𝑥+(𝐶𝐴𝑥+1−𝐶𝐴𝑥)×𝑦/12
Où 𝓍 est le nombre d’années (𝓍 entier) et 𝑦 le nombre de mois (𝑦 entier compris entre 0 et 11)
écoulés entre 𝐷𝑥, et P ;
Et où 𝐶𝐴𝑥 est donné par le tableau suivant :
x
Cax

0
1

1
1,1

2
1,18

3
1,25

4
1,27

5
1,28

6
1,27

7
1,25

8
1,22

9
1,18

10
1,12

11
1,06

12
0,98

13
0,9

14
0,81

15
0,7

16
0,59

17
0,46

18
0,32

19
0,25

20
0,25

2.2.2 Indexation tarifaire
Un coefficient d’indexation tarifaire est utilisé afin d’obtenir le prix du Droit d’Usage ab initio exprimé
en euros courants de l’année d’engagement de l’Opérateur Commercial en fonction du prix ab initio
exprimé en euros courants de l’année d’installation.
2.2.3 Prix forfaitaire a posteriori
Le tarif du Droit d’Usage a posteriori pour 5% des Logements Raccordables de la Zone de
Cofinancement est obtenu en multipliant le tarif du Droit d’Usage ab initio par le coefficient de
majoration ex post et par le coefficient d’Indexation Tarifaire.
2.3

Récurrent mensuel

Cette prestation correspond :
-

-

Aux prestations de gestion, d’exploitation et de maintenance réalisée par l’Opérateur
d’Immeuble sur l’Infrastructure FTTH pendant la durée des Droits d’Usage de l’Opérateur
Commercial sur ladite infrastructure ;
À la location de génie civil.

Accès au NRO

Accès au PM

Récurrent mensuel par Ligne Raccordable

5,20 €

5€

dont composante génie civil

1,6 €

1,5 €

dont composante hors génie civil

3,6 €

3,5 €

Le récurrent mensuel pourra être révisé annuellement dans les modalités prévues dans les
conditions particulières.
3

Location de Ligne FTTH passive

Le tarif de l’abonnement mensuel des Lignes FTTH en mode location affectées au Client et le détail
de ses différentes composantes est indiqué ci-dessous :
Accès au NRO

Accès au PM

Récurrent mensuel par Ligne FTTH passive

13,5 €

12,3 €

dont composante génie civil

1,6 €

1,5 €

dont composante hors génie civil

3,6 €

3,5 €

dont composante investissement

8,3 €

7,3 €

L’abonnement mensuel de la Ligne FTTH passive pourra être révisé annuellement par composante et
dans les modalités prévues dans les conditions particulières.

3.1

Prestations relatives à la mise en service d’une Ligne FTTH passive

Lorsque l’Opérateur Commercial charge l’Opérateur d’Immeuble des prestations relatives à la mise
en service d’une Ligne FTTH, il doit s’acquitter :
-

Des frais de brassage au PM,
Des frais de fourniture d’informations relatives à la Ligne FTTH passive

3.1.1 Brassage au PM
Cette prestation consiste en le brassage de la Ligne FTTH passive dans le Point de Mutualisation afin
d’assurer la continuité optique entre le Raccordement Client Final et le réseau de l’Opérateur
Commercial.
Brassage d’une Ligne FTTH passive au PM

50 €

Le premier brassage d’une Ligne FTTH passive, réalisé lors de la création du Raccordement Client
Final, est inclus dans le prix du Raccordement Client Final.
3.1.2 Frais de fourniture d’informations relatives à une Ligne FTTH passive
Pour chaque commande de raccordement de local FTTH, que ce dernier soit existant ou à construire,
l’Usager est redevable de frais de fourniture d’informations relatives à la Ligne FTTH Passive.
Frais de fourniture d’informations relatives à
une Ligne FTTH passive

3.2

5€

Prestations accessoires

1 KvA ondulé

au NRO

Frais d’accès au Service

0€

Abonnement mensuel (KvA non inclus)

110 €

1 KvA non ondulé

au NRO

Frais d’accès au Service

0€

Abonnement mensuel (KvA non inclus)

sur devis

Autres prestations

au NRO

Alimentation DC 48 Volts

sur devis

Bandeau 1U – Connectique 2 FO / 4 TX RJ45

sur devis

Passage de câble supplémentaire

4

sur devis

Raccordement direct au PM

Cette offre s’applique lorsque l’Opérateur Commercial accède directement au PM depuis ses propres
infrastructures.
Frais d’accès au Service pour la pénétration d’un câble au PM dans une
chambre 0 existante, avec fourreau disponible entre la chambre 0 et le
PM, y inclus pré-visite technique et visite de contrôle après réalisation
des travaux

500 €

Visite complémentaire au PM

200 €

Génie civil entre une chambre de l’Usager et une chambre existante

sur devis

Création d’une nouvelle chambre 0 ou désaturation du génie civil entre
une chambre 0 existante et le PM

sur devis

Les frais de raccordement au PM des câbles de fibres optiques en provenance du réseau de l’Usager
sont entièrement à la charge de l’Usager.
Les prix relatifs au raccordement direct au PM pourront être révisés annuellement selon les
modalités prévues dans les conditions particulières.
5

Transport NRO-PM

La souscription préalable à une offre d’accès FTTH Passif, en cofinancement ou en location à la ligne,
est impérative pour pouvoir bénéficier de l’offre de Transport NRO-PM. Cette offre permet à
l’Opérateur Commercial de collecter le trafic sur les Lignes Affectées dans la zone arrière du NRO.
L’Opérateur Commercial s’acquitte de :
-

-

Un Frais d’Accès au Service, par lien de Transport NRO-PM commandé, qui se décompose
comme suit :
o Une composante fixe, par lien commandé
o Une composante variable, fonction de la longueur de chaque lien, étant entendu que
la longueur du lien est toujours arrondie au kilomètre supérieur
Un abonnement mensuel, par lien de Transport NRO-PM commandé

Frais d’accès au Service pour un lien de transport NRO – PM (1
fibre)
- composante fixe
- composante variable
Abonnement mensuel pour un lien de transport NRO – PM (1
fibre)

1 000 € / fibre
+ 400 € / km / fibre
6 € / mois / fibre

Les tarifs des liens de Transport NRO-PM pourront être révisés annuellement dans les modalités
prévues dans les conditions particulières.

6

Raccordement Client Final

6.1

Tarification initiale intégrale du Raccordement et droits de restitution associés

Si l’Opérateur Commercial opte pour une facturation initiale des frais de raccordements FTTH passifs,
il est redevable :
-

Pour un Logement Raccordable faisant l’objet d’un premier raccordement, d’une prestation de
création de Câblage Client Final,
Pour un Logement Existant, d’une prestation de Câblage Client Final déjà réalisée.

Il pourra ensuite bénéficier, le cas échéant, d’un droit à restitution.
6.1.1 Prestation de création de Câblage Client Final
Cette prestation correspond à la fourniture et à l’installation d’un Câblage Client Final dans un
Logement Raccordable.
Prix unitaire pour la fourniture et la pose d’un
Câblage Client Final

450 €

Le prix pour la fourniture et la pose d’un Câblage Client Final pourra être révisé annuellement.
6.1.2 Prestation de raccordement d’un Logement Existant
Cette prestation correspond à l’installation d’un Raccordement Client Final dans un Logement
Raccordé.
Le montant de cette prestation est calculé comme suit :
F= F1 * TACA,M
Avec
F : prix mise en service de Ligne FTTH
F1 : prix unitaire pour la fourniture et la pose d’un Raccordement Client Final
TACA,M : est le coefficient ex-post tel que défini ci-dessous pour la durée entre les dates de création
du raccordement et de la commande de mise en service par l’Opérateur Commercial.
Le coefficient multiplicateur appliqué A années et M mois (M<12), après la date de création du
raccordement est donné par :
TACA,M = TACA + (TACA+1 - TACA) * M / 12
Avec TACA le coefficient défini pour chaque année A, donné par le tableau suivant. A partir de
l’année 20, ce coefficient est à 0.
Année
TACA

0
1

1
0,95

2
0,9

3
0,85

4
0,8

5
0,75

6
0,7

7
0,65

8
0,6

9
0,55

10
0,5

11
0,45

12
0,4

13
0,35

14
0,3

15
0,25

16
0,2

17
0,15

18
0,1

19
0,05

20
0

6.2

Droit de restitution sur le prix de raccordement

Le montant du Droit à Restitution sur les frais de raccordement d’une Ligne FTTH versé à l’Opérateur
Commercial entrant est équivalent au montant de la prestation de Câblage Client Final
préalablement raccordé facturée à l’Opérateur Commercial entrant sur le raccordement concerné et
dont les modalités de calcul sont indiquées au paragraphe précédent.

PENALITES
En cas de non-respect des engagements définis à la présente annexe, chaque partie sera redevable
des pénalités définies à la présente annexe. Les pénalités seront demandées dans les conditions
prévues au Contrat.

1

Délai de mise à disposition des opérations de brassage au PM

1.1

Engagements de l’Opérateur d’Immeuble

L’Opérateur d’Immeuble s’engage à verser à l’Opérateur une pénalité en cas de non-respect de cet
engagement qui lui serait imputable dans les conditions suivantes :



1.2

si pour un ensemble de compte-rendu communiqué à l’Opérateur au cours d’un mois donné,
au moins 95% de ces compte-rendu respectent cet engagement de délai, aucune pénalité ne
sera due ;
si, pour un ensemble de comptes rendus communiqués à l’Opérateur au cours d’un mois
donné, moins de 95% de ces comptes rendus respectent cet engagement de délai,
l’Opérateur pourra demander à l’Opérateur d’Immeuble le versement d’une pénalité pour
chaque compte-rendu de cet ensemble qui ne respecte pas ce délai.
Pénalités

En cas de non-respect des engagements définis au 1.1, la pénalité versée par l’Opérateur d’Immeuble
sera fonction du nombre de jours ouvrés de retard :



en-deçà de cinq (5) jours ouvrés de retard : cinquante centimes d’euros (0,50 €) par jour
ouvré de retard,
à compter du sixième jour ouvré de retard : deux euros (2 €) par jour ouvré de retard.

Le montant total de pénalités, par ligne commandée, sera plafonné à neuf euros (9 €).

2

Délais de rétablissement des Lignes FTTH

L’Opérateur d’Immeuble 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 dans
un délai maximal de 10 (dix) Jours Ouvrés. Ce délai s’applique aux cas où la panne se situe entre le
PM inclus et le PBO exclu ou entre le NRO et le PM lorsqu’un Transport NRO-PM est mis à disposition
et pour laquelle la localisation indiquée par l’Opérateur Commercial est sur ce tronçon.
Aucun délai ne peut être garanti en cas d’atteinte à l’intégrité du Réseau.
Lorsque l’incident se situe sur le Câblage Client Final et en particulier en cas de nécessité de prise de
rendez-vous avec le Client Final et quelle que soit la localisation de la panne sur ce segment,
l’Opérateur d’Immeuble fera ses meilleurs efforts pour rétablir la Ligne FTTH dans les meilleurs
délais. En outre, l’Opérateur Commercial lui apportera tout le soutien nécessaire pour qu’il puisse
prendre rendez-vous avec le Client Final.

3

Pénalité pour absence de l’Opérateur d’Immeuble

L’Opérateur Commercial pourra facturer une pénalité de 60 euros à l’Opérateur d’Immeuble en cas
d’absence du technicien de l’Opérateur d’Immeuble lors du rendez-vous de construction du Câblage
Client Final.

4

Les pénalités dues par l’Opérateur Commercial

Nature

Montant

Commande non conforme

40 €

Annulation tardive de commande

40 €

Déplacement à tort

90 €

Non confirmation de RDV suite à une réservation

40 €

Signalisation transmise à tort

90 €

Absence du Client Final lors du RDV

90 €

Annexe 2 : Formulaire d’Acte d’Engagement
de Cofinancement
________, société ______ au capital de _____, immatriculée au RCS de ________ sous le numéro
________, dont le siège social est situé ________, représenté par __________ en qualité de
________, dûment habilité aux fins des présentes, (l’ « Opérateur Commercial ») s'engage,
conformément à l’article 5 de l'offre d'accès aux Lignes FTTH, à acquérir définitivement et
irrévocablement selon le taux de cofinancement souscrit sur chaque Zone de Cofinancement listées
ci-dessous, pour une durée de 20 ans à compter de la Date de lancement de zone figurant dans la
consultation préalable au déploiement FTTH, le Droit d’Usage lui donnant l'usage des Infrastructures
FTTH installés et à installer par l’Opérateur d’Immeuble durant cette période.
Après avoir conclu et accepté l'ensemble des dispositions de l'offre d'accès aux Lignes FTTH, laquelle
constitue le Contrat entre l’Opérateur Commercial et l’Opérateur d’Immeuble, l'Opérateur s'engage
sans réserve à exécuter le présent acte d’engagement de cofinancement.
Le souhait de bénéficier d'emplacements pour héberger des Equipements actifs ou des Equipements
passifs.
Colonne 1 : Indiquer la référence de la Zone de Cofinancement tel que mentionné dans la
consultation préalable au déploiement FTTH.
Colonne 2 : Indiquer le nom de la zone de cofinancement tel que mentionné dans la consultation
préalable au déploiement FTTH (nom de la commune principale).
Colonne 3 : indiquer le taux de cofinancement souscrit par multiple de 5%.
Colonne 4 : Indiquer le nombre d’emplacements souhaités pour l'hébergement au PM.
Colonne 5 : indiquer le type de coupleur (connecteur ou jarretières en attente)
Colonne 6 : indiquer le nombre de fibre optique souhaité

Référence de
la Zone de
Cofinancement

Nom de la
Zone
de
Cofinancement

Taux
de
cofinancement

Nombre
d’emplacements
souhaités au PM

Type
de
coupleur
installé
(connecteur
ou jarretière
en attente)

Nombre de FO
de transport
NRO-PM

Fait en deux (2) exemplaires dont une version électronique et un original envoyé par porteur ou en
recommandé avec avis de réception,
Fait à ________________, le ________________
Pour l’Opérateur :

Annexe 3 :

CONTRAT D’ACCES AUX LIGNES FTTH
DE DAUPHIN TELECOM
SPECIFICATIONS TECHNIQUES D’ACCES AU
SERVICE APPLICABLES AU RESEAU EN
FIBRE OPTIQUE FTTH EN DEHORS DES
ZONES TRES DENSES

PREAMBULE
En application des décisions et recommandations de l’Autorité de Régulation des Communications
Electroniques et des Postes définissant les modalités de l’accès aux lignes de communications
électroniques à très haut débit en fibre optique, Dauphin Telecom a publié, en qualité d’opérateur
d’immeuble, son offre d’accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre
optique en dehors des Zones Très Denses.
Cette offre s’applique sur l’ensemble du territoire de la Collectivité d’Outre-Mer de Saint-Martin
couvert par le réseau FTTH déployé par Dauphin Telecom en qualité d’opérateur d’immeuble.
L’Opérateur d’Immeuble y propose aux Opérateurs Commerciaux un accès passif aux Lignes FTTH
déployées, qu’il gère en tant qu’Opérateur d’Immeuble, dans des logements et locaux à usage
professionnel en vue de desservir un Client Final.
Le présent document décrit :
 les techniques de câblage utilisées par Dauphin Telecom afin de rendre le réseau
mutualisable pour les autres opérateurs,
 l'ingénierie choisie par Dauphin Telecom,
 le type de matériel retenu : armoire, shelter, répartiteurs, boitiers d’épissurage, câbles,
point de branchement, prises,…
 les règles à respecter par l’opérateur tiers,
 les raccordements d’abonnés,
 le système de repérage des matériels et des logements applicable sur le réseau mutualisable.
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1 Définitions


















« APD » : Avant-Projet Détaillé
« APS » : Avant-Projet Sommaire
« ARCEP » : Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes
« BPE » : Boitier de Protection d’Epissure
« Chambre » : Ouvrage de génie civil permettant d’accéder aux fourreaux, de poser des
tubes, des sous-tubes, ou des câble de fibre optique
« Client Final » : désigne toute personne physique ou morale qui souscrit à une offre de
services de communications électroniques très haut débit auprès d’un Opérateur
Commercial
« FTTH » : Fiber To The Home (fibre jusqu’à l’abonné)
« GPON » : Gigabit Passive Optical Network
« Installateur » : désigne la personne physique ou morale qui réalise le Raccordement FTTH
Passif et/ou la mise en service d’un Client Final
« NRO » : Nœud de Raccordement Optique
« Opérateur Commercial » : désigne un opérateur FTTH qui commercialise des services de
communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans un Site FTTH
« PBO » : Point de Branchement Optique
« PIT » : Plan itinéraire, à savoir plan du réseau Orange mentionnant en particulier les
tronçons de génie civil et les chambres
« PM » : Point de Mutualisation
« PRDM » : Point de livraison de l’offre optionnelle de raccordement distant, telle que prévue
à l’article 3 de la décision ARCEP 2010-1312 du 14 décembre 2010, qui définit notamment les
obligations relatives au PM et à son accès
« PTO » : Prise Terminale Optique, à savoir prise optique installé chez le Client final
« ZAPM » : ensemble des locaux raccordables situés en aval d’un PM et distribuées par celuici

2 Topologie et dimensionnement du réseau mutualisable
Le réseau mutualisable comprend :
 une infrastructure passive, composée de conduites permettant le cheminement des câbles
optiques,
 une infrastructure optique composée de câbles, BPE ou coffrets reliant les équipements
d’accès des opérateurs à une PTO chez le Client Final.
L’infrastructure optique est fonctionnellement subdivisée en 3 segments :
 le réseau de transport qui permet le rattachement des ZAPM à un NRO,
 le réseau de distribution qui est le réseau capillaire en ZAPM : celui-ci permet la distribution
depuis le PM vers chaque PBO,
 le réseau de branchement qui constitue le segment terminal permettant de desservir chaque
local (logement, entreprise ou site public) à partir du PBO jusqu’à la PTO. Ce segment
regroupe l’ensemble des raccordements FTTH.
Le réseau de transport permet d’alimenter les PM depuis le NRO. Il est dimensionné pour plusieurs
opérateurs commerciaux en technologie en GPON et en point à point.
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Le réseau de transport est constitué de câbles optiques en modularité 12 fibres optiques. Les
capacités utilisées seront le plus souvent de 36, 48, 72, 96, 144, 288 ou 432 fibres optiques. Ces
câbles pourront être divisés sur leur parcours en câbles de capacités inférieures de modularité 6
fibres optiques, dans des BPE judicieusement positionnées et de dimensionnement adéquat, de
manière à alimenter au mieux les PM situés en aval du NRO.
La distance séparant le NRO des PM, sera de l’ordre de 5 à 10 km de câble optique avec un
affaiblissement cible maximal de l’ordre de 6 dB à 1310 nm.
Le réseau de distribution couvre les zones de la boucle locale optique mutualisée, qui desservent en
technologie GPON les locaux résidentiels, ou les entreprises ou sites publics souscrivant à des
services professionnels.
Le réseau de distribution est exclusivement en point à point. Il est dimensionné pour couvrir plus de
100% des locaux raccordables en aval du PM. Il alimente tous les PBO de la ZAPM. Il dispose d’une
surcapacité de l’ordre de 20%, donnant ainsi une marge de manœuvre lors d’éventuelles évolutions
de la ZAPM.
Les câbles de distribution seront en modularité de 6 ou 12 fibres optiques. Les câbles utilisés auront
ordinairement des capacités de 12, 24, 48, 72, 96, 144, 288 ou 432 fibres optiques selon le PM
duquel ils partent. Les câbles de distribution alimentant les PBO auront une modularité de 6 ou 12
fibres optiques, qu’il s’agisse de PBO en aérien, en façade ou en souterrain, ou bien de boitiers
d’étage en logements collectifs. Les câbles utilisés auront des capacités de 12, 24, 48, 72, 96 fibres
optiques ou 144 fibres optiques. Si la capacité nécessaire n’est pas assurée par un seul câble,
plusieurs câbles sont tirés en parallèle.
Pour des distances séparant le NRO des PBO supérieures à 15 km, le bilan optique cible sera au
maximum de 26 dB à 1310 nm.
Chaque segment fonctionnel est encadré par des points de flexibilité (point de brassage /
raccordement de fibre), appelés aussi points techniques :
 NRO : Noeud de Raccordement Optique, désigne le site qui héberge l’équipement d’accès
actif de l’Opérateur Commercial.
 PM : Point de Mutualisation, désigne le point sur lequel les liens fibre optiques de la boucle
locale optique mutualisée sont concentrés pour être livrés à l’Opérateur Commercial s’il y est
hébergé, ou collectés via l’offre de transport PM-NRO pour une livraison au niveau du NRO.
 PBO : Point de Branchement Optique, désigne le boîtier auquel le logement ou local
professionnel du Client Final doit être raccordé pour la mise en service des offres de
l’Opérateur Commercial.
 PTO : Prise Terminale Optique, désigne la limite de séparation entre le raccordement au PBO
et l’installation privative du Client Final. La PTO est située dans l’habitation ou le local
professionnel du Client Final. Elle est matérialisée par un équipement comportant une ou
plusieurs prises.
Le réseau de distribution en zone arrière du Point de Mutualisation est dimensionné pour amener
une fibre pour chaque local FTTH.
Sur l’ensemble du réseau mutualisable, les connecteurs qui seront installés seront de type LC/APC.
Les câbles exploités par Dauphin Telecom sont constitués de fibres G657-A2.
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3 Les points d’accès au réseau mutualisable
3.1 Le NRO
Un NRO couvre généralement de 2 000 à 20 000 lignes, avec une surface de 12 ou 18 m².
Son accès est limité aux personnels habilités de Dauphin Telecom et de certains de ses sous-traitants.
L’accès aux fibres de collecte ou aux équipements pour les Opérateurs Commerciaux nécessitera un
accompagnement de personnel de Dauphin Telecom ou mandaté à cet effet par ce dernier.
Le NRO peut couvrir plusieurs communes. C’est le lieu dans lequel sont installés les équipements
actifs du réseau optique de distribution FTTH de la zone mutualisée. Il pourra éventuellement
héberger des opérateurs commerciaux s’ils souhaitent souscrire à l’offre commerciale ad hoc.
Dans certaines configurations, un NRO pourra accueillir dans son local un PM dans une zone séparée.
Dans ce cas, la partie PM est accessible depuis le domaine public. Le NRO est positionné hors « zone
inondable ».
Dans le cas de la colocalisation d’un PM et d’un NRO, l’alimentation optique du PM est assurée par
un câble optique standard depuis le NRO.
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3.2 Le PM colocalisé au NRO
Ce type de PM couvre environ 1 000 lignes.
La solution de répartiteur optique mise en œuvre permet de couvrir des zones arrière de PM de 1
000 terminaisons optiques par baie. Le nombre de terminaisons optiques par tiroir est de 144 et le
nombre de tiroirs installés par baie est limité à 7 pour éviter une surcharge des jarretières qui
complexifierait leur gestion.
Les dimensions du répartiteur sont de H:2100 x L:1380 x P:300 mm. La structure de répartiteur se
compose de 3 parties :
 une colonne droite équipée de montants 19’’, de hauteur 42U, dédiée à l’intégration des
tiroirs optiques pour la terminaison des câbles de distribution des lignes d’accès FTTH GPON
ou point à point (P2P).
 une colonne gauche équipée de montants 19’’, de hauteur 42U, dédiée à l’installation de
tiroirs coupleur des opérateurs commerciaux et la terminaison des câbles en amont PM
(câble de transport).
 une zone au centre de l’armoire qui permet le guidage des flux de jarretières optiques entre
les tiroirs optiques des têtes de câbles de distribution des lignes d’accès FTTH GPON et les
coupleurs, et les tiroirs optiques des têtes de câbles de distribution des lignes d’accès FTTH
P2P et la terminaison des câbles amont PM. Cette zone est équipée de résorbeurs afin de
gérer la sur-longueur des jarretières.

Des dispositifs d'arrimage des câbles sont fixés sur le fond du répartiteur optique sur des plaques
munies de trous de fixation filetés.
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Les câbles du réseau construit arrivent au bas du répartiteur après passage dans le vide technique du
NRO.
Des plaques de fixation positionnées en partie haute et basse du répartiteur permettent la fixation
d’éclateurs.
Un système de broches positionné en fond de baie permet d’assurer le maintien des tubes sur toute
la hauteur des espaces 19’’.
Ce modèle de PM est passif, c’est-à-dire qu’il ne contient pas de TGBT, pas d’alimentation en énergie,
pas de lumière, pas d’extraction forcée d’air, et ne permet donc pas de recevoir des équipements
actifs de tout Opérateur Commercial qui le souhaiterait.
Ce type de PM pourra être rendu actif si un opérateur commercial en fait la demande à Dauphin
Telecom. L’extension du PM et son adduction au réseau électrique seront alors intégralement à la
charge de l’Opérateur Commercial.

3.3 Le PM en armoire de rue
Ce PM est établi au moyen d’une armoire de rue constituée des éléments suivants :
 armoire de dimensions hors tout sont de H 1258 mm x L 1556 mm x P 552 mm ou proches,
 panneaux simple ou double peau selon les régions démontables afin de pouvoir assurer le
remplacement des éléments en cas de choc ou de dégradation,
 deux portes permettant une ouverture sur toute la largeur de l’armoire : la porte de droite
est munie d’une poignée escamotable,
 la porte est munie d’un système de fermeture trois points, la serrure est équipée d’un canon
européen standard,
 un toit double peau permettant de limiter la condensation dans l’armoire
 un socle d’une hauteur d’a minima 200 mm permettant de gérer les arrivées de câbles au
sein de l’armoire.
 au bas de l’armoire une plaque amovible est présente permettant d’accéder au socle depuis
l’intérieur de l’armoire.
Le PM est installé en domaine public, généralement à proximité d’une armoire de sous-répartition
« cuivre » existante, ou au croisement d’axes de collecte du réseau de génie civil.
Les armoires PM sont pré-équipées nativement de 3 tiroirs 144 fibres dans sa partie droite (partie
distribution) ce qui permet la distribution d’une zone arrière de l’ordre de 430 prises. 1 tiroir
supplémentaire est installé pour le câble de transport.
Dauphin Telecom prévoit ainsi une marge en capacité de 25% pour les extensions futures de la zone
arrière du PM.
Le PM est composé des espaces fonctionnels suivants :
 d’une colonne gauche équipée de montants 19’’, de 28U utiles, dédiée à l’installation des
tiroirs splitter/coupleur des Opérateurs Commerciaux.
 d’une colonne droite de 28U utiles, équipée de montants 19’’, dédiée à l’intégration des
tiroirs optiques pour le raccordement de la desserte des Clients Finals.

62



d’une zone au centre de l’armoire qui va permettre le brassage des flux de jarretières
optiques entre les zones Clients Finals et Opérateurs Commerciaux. Cette zone est équipée
de résorbeurs utilisés pour gérer la sur-longueur des jarretières.

Le schéma ci-dessous présente l’aménagement typique d’une armoire de rue PM avec 2 espaces 19
pouces droit et gauche équipés respectivement des tiroirs Clients Finals et des tiroirs coupleurs des
Opérateurs Commerciaux. Un tiroir de collecte NRO-PM est installé en partie basse de l’espace 19
pouces côté Clients Finals. Les câbles optiques pénètrent au sein de l’armoire après passage dans la
dalle supportant l’armoire.
Chaque zone 19 pouces permet le passage de câbles de diamètre jusqu’à 17 mm. L’utilisation de
presse étoupe garantit l’étanchéité de l’armoire.
Une fois dans l’armoire, les câbles sont guidés vers chacun des tiroirs têtes de câbles clients finals.
Pour cela, l’armoire est équipée de dispositifs d’arrimage des câbles situés en bas de chaque colonne
19 pouces. Les tubes sont acheminés vers chaque tiroir. Des dispositifs sont positionnés en fond de
baie pour guider et accrocher les tubes sur toute la hauteur de l’armoire.
Ce modèle de PM est passif, c’est-à-dire qu’il ne contient pas de TGBT, pas d’alimentation en énergie,
pas de lumière, pas d’extraction forcée d’air, et ne permet donc pas de recevoir des équipements
actifs de tout Opérateur Commercial qui le souhaiterait.
Le PM pourra être rendu actif si un opérateur commercial en fait la demande à Dauphin Telecom.
L’extension du PM et son adduction au réseau électrique seront alors intégralement à la charge de
l’Opérateur Commercial.
La responsabilité de l’Opérateur Commercial « actif » sera totalement engagée par rapport aux
risques liés à une installation hors normes.
Par ailleurs, l’Opérateur Commercial 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, et validés par un organisme agréé. Le résultat de toutes ces mesures devra être
remis à Dauphin Telecom.
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4 Modalité de raccordement au PRDM
Sur le réseau mutualisable exploité par Dauphin Telecom, le PRDM est fourni au niveau du NRO.
La localisation des PRDM avec la visibilité sur la zone arrière des PRDM est mise à disposition des
Opérateurs Commerciaux au travers des flux définis dans le protocole d’échanges Inter’op.
Pour permettre le raccordement de l’Opérateur Commercial au PRDM, l’Opérateur Commercial
indiquera au préalable :
 le PRDM souhaité en terme de raccordement,
 la liste des PM souhaités.
Sur faisabilité de la demande, et pour permettre à l’Opérateur Commercial de relier le réseau
mutualisable à son propre réseau, l’Opérateur Commercial déploiera son câble de collecte jusqu’à
une chambre équipée par Dauphin Telecom contenant une BPE PRDM de Dauphin Telecom. Dauphin
Telecom accompagnera les équipes de l’Opérateur Commercial pour accéder à la BPE PRDM de
Dauphin Telecom.

5 Offre de transport PRDM – PM, sans hébergement d’équipement
au NRO
Une offre de transport PRDM – PM, sans hébergement d’équipement au NRO, est proposée aux
Opérateurs Commerciaux qui souhaitent bénéficier de cette possibilité d’accès au réseau
mutualisable exploité par Dauphin Telecom.
Celle-ci leur permet de raccorder le NRO de Dauphin Telecom par leur propre câble optique pour
prolonger les fibres de transport des PM jusqu’au POP hébergeant leurs propres équipements actifs.
Elle inclut la réservation d’un emplacement sur les fermes optiques pour l’installation d’un câble de
l’Opérateur Commercial et la prestation de jarretièrage entre les fibres du câble de l’Opérateur
Commercial et les fibres du réseau de transport exploité par Dauphin Telecom.
Une tête optique, comportant 6 modules de 24 fibres optiques (144 fibres optiques), est fournie et
posée par l’Opérateur Commercial. Le câble déployé par l’Opérateur Commercial est de diamètre
inférieur à 16mm. Dauphin Telecom récupère le câble de l’Opérateur Commercial dans la chambre
d’adduction du NRO et le dépose à proximité de la ferme optique réservée. La pose et le
raccordement de la tête optique est la charge de l’Opérateur Commercial.
Toutes les prestations de l’Opérateur Commercial au NRO sont réalisées avec l’accompagnement de
Dauphin Telecom.
Dauphin Telecom communiquera à l’Opérateur Commercial l’atténuation sur le segment de
transport. Cet affaiblissement sera communiqué selon les critères suivants :
 longueur cartographique + 10%
 atténuation linéique de 0.35 dB/km
 atténuation connecteur 0.35 dB
 atténuation épissure 0.1 dB

64

Pour le raccordement du transport au PM, le brassage entre le tronc du coupleur et le tiroir optique
de terminaison des fibres provenant du NRO est assuré par l’Opérateur Commercial à l’aide d’un
cordon de longueur adaptée pour éviter les contraintes de gestion des sur-longueurs.
Au préalable, l’Opérateur Commercial indique le numéro du tiroir et le numéro du coupleur à activer
par Dauphin Telecom.

6 Offre d’hébergement au PM
6.1 Eléments généraux
Le PM est configuré pour accueillir au moins 3 Opérateurs Commerciaux, en technologie GPON et/ou
en technologie point à point, sans équipements actifs.
L’accès se fait par des clefs fournis par Dauphin Telecom, sans boite à clef, ni contrôle d’accès
électronique à distance.
Dans le PM, les fibres des câbles de distribution optiques provenant des locaux raccordables
aboutissent sur des tiroirs 144 fibres optiques disposant de 6 plateaux de 24 fibres optiques répartis
sur 3 U en connectique LC/APC.
Le nombre de tiroirs varie en fonction de la capacité du PM. Les tiroirs Clients Finals sont à ouverture
droite (axe de pivotement sur la gauche).
Les jarretières installées dans les PM entre les équipements de l’Opérateurs Commercial (tiroir
coupleur) et les tiroirs de distribution coté Clients Finals ont des couleurs dépendant des Opérateurs
Commerciaux.
 cordon de couleur jaune pour Dauphin Telecom
 cordon de couleur orange pour Orange
 cordon de couleur blanc pour tout autre Opérateur Commercial
Les caractéristiques des jarretières à poser au PM sont les suivantes :
 longueur unique de jarretière 4,5 ml en PM colocalisé au NRO, 3,5 ml en PM localisé en
armoire de rue
 connectique coté Client Final : LC/APC
 connecteur coté coupleur de l’Opérateur commercial au choix de ce dernier.
 pas de système de verrouillage sauf pour jarretière service entreprise
 diamètre : 1.6 mm
 type de fibre : Monomode G657-A2
 type de gaine : simplex

6.2 Bilan optique de la boucle locale en aval de PM
Dauphin Telecom communique à l’Opérateur Commercial l’affaiblissement de la prise la plus
éloignée pour chacun des PM. Cet affaiblissement sera communiqué selon les critères suivants :
 longueur cartographique + 10%
 atténuation linéique de 0.35 dB/km
 atténuation connecteur 0.35 dB
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atténuation épissure 0.1 dB

6.3 Gestion du brassage au PM
L’action de brassage au PM consiste à fournir et poser une jarretière. Le brassage est réalisé par
l’Installateur entre le port optique de l’équipement de l’Opérateur Commercial et le port optique du
tiroir de la boucle locale optique défini et communiqué par Dauphin Telecom.
Le cheminement des jarretières entre les tiroirs coupleurs des Opérateurs Commerciaux (à gauche
dans l’armoire PM) et les tiroirs têtes de câbles Clients Finals (à droite dans l’armoire PM) se fait
selon des règles de gestion des flux bien précises telles que décrites ci-après, notamment la gestion
de la sur-longueur.
Les opérations de « churn » conduisent les Opérateurs Commerciaux ou leurs Installateurs à devoir
débrancher, côté distribution, des cordons appartenant à d’autres Opérateurs Commerciaux.
L’Installateur apporte une attention particulière lors de la dépose de jarretières, afin de ne pas
perturber les autres brassages et connexions en place. En cas d’incident ou pour tout désordre
constaté, l’Installateur s’engage à prévenir immédiatement l’Opérateur Commercial.
Tout connecteur optique libéré d’une jarretière par l’Installateur doit systématiquement être
recouvert d’un capuchon translucide prévu à cet effet.
Dans la mesure où la position de l’autre extrémité du cordon n’est pas connue de l’Installateur qui
débranche, ce cordon est laissé en place et la fiche débranchée devra rester en évidence de manière
à ce que chaque Installateur puisse, à l’occasion des interventions qu’il est amené à réaliser dans
l’armoire, déposer les cordons qui le concernent. Ainsi, le nombre de cordons inutiles devrait rester
limité dans l’armoire.
Tout jarretièrage doit être réalisé dans les règles de l’art, et notamment le nettoyage des
connecteurs avant jarretièrage.
Dauphin Telecom se réserve la possibilité de mener des opérations de dépose aux frais et risques des
Opérateurs Commerciaux, dans le cas où ces consignes ne seraient pas appliquée par les Installateurs
et/ou Opérateurs Commerciaux.
La porte du site PM doit être dûment refermée à clef après intervention par l’Installateur.

6.4 Organisation générale des armoires PM
Les fibres de distribution de la zone arrière auxquelles un Opérateur Commercial souhaite se
connecter, seront jarretièrées sur les sorties de ses coupleurs, installés dans les tiroirs appelés
« Coupleur OC » sur les schémas d’exemple ci-dessous.
Ces systèmes se situent en tiroirs 19″ de 1U (1x1v32), 1,5U (1x1v64) ou 3U (4x1v32 ou 2x1v64) de
haut.
Une seule longueur de jarretière, longue de 3,50 m, sera utilisée dans le PM.
Le tiroir de transport sera équipé de 24 raccords LC/APC, sur lesquels se termineront en face arrière
les 24 fibres optiques du câble de transport. Il sera installé en bas de la Baie 2 à droite.
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Les entrées des coupleurs situés dans les tiroirs « Coupleur OC» pourront donc être jarretièrées sur le
tiroir transport, de manière à prolonger leurs entrées jusqu’au PRDM. Si l’Opérateur Commercial
souhaite collecter le PM directement, les fibres de son câble seront ramenées et stockées dans un
nouveau tiroir qu’il installera dans le bas de la baie au-dessus du tiroir de Dauphin Telecom existant.
Un dispositif d’éclatement de câble sera à installer par l’Opérateur Commercial dans le fond de
l’armoire.
Les tiroirs coupleurs ne sont pas fournis par Dauphin Telecom. Ils sont donc à la charge et au choix de
l’Opérateur Commercial quant au fabricant. Cependant, ils devront répondre aux spécifications
suivantes pour être intégrer :
 hauteur 1U pour un coupleur 1v32, tiroir pivotant à droite,
 hauteur 1,5U pour un coupleur 1v64, tiroir pivotant à droite,
 hauteur 3U pour quatre coupleurs 1v32 ou deux coupleurs 1v64, tiroir pivotant à droite.

6.5 Organisation générale des armoires PM colocalisés au NRO
Le PM colocalisé au NRO aura une configuration similaire à celle du PM en armoire de rue, à savoir
un ensemble de baies de 36U utiles, de 300 mm de profondeur, et en châssis 19″.
Les fibres de Clients finals de la zone arrière seront raccordées de la même manière sur des tiroirs 3U
ou 4U (selon le fabricant) permettant de terminer 144 fibres optiques. Les tiroirs coupleurs utilisables
en PM en armoire de rue le seront également en PM colocalisé au NRO :
 hauteur 1U pour un coupleur 1v32, tiroir pivotant à droite,
 hauteur 1,5U pour un coupleur 1v64, tiroir pivotant à droite,
 hauteur 3U pour quatre coupleurs 1v32 ou deux coupleurs 1v64, tiroir pivotant à droite.

6.6 Règles d’utilisation de l’espace de couplage dans le PM
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L’espace pour l’installation des coupleurs dans le PM est partagé entre les Opérateurs Commerciaux.
Le partage de cet espace est défini comme suit :
Dans le PM en armoire de rue :
 Les Opérateurs Commerciaux cofinanceurs pourront bénéficier d’un emplacement initial de
3U. Les Opérateurs Commerciaux non cofinanceurs pourront bénéficier d’un emplacement
initial de 1U pour un couplage 1v32 et de 2u si un couplage 1v64 est argumenté.
 Des demandes d’emplacements supplémentaires devront être justifiées par la saturation des
équipements. Chaque demande sera alors étudiée au cas par cas pour vérifier la faisabilité
technique, et Dauphin Telecom pourra donner son accord ou non pour ce nouvel
emplacement.
 Les coupleurs sont installés dans leur ordre d’arrivée, de haut en bas, les uns en dessous des
autres, dans la baie 1 de gauche.
Dans le PM colocalisé au NRO :
 Les Opérateurs Commerciaux pourront bénéficier d’un emplacement initial de 3U.
 Des demandes d’emplacements supplémentaires devront être justifiées par la saturation des
équipements. Au-delà de 9U, chaque demande sera étudiée au cas par cas pour vérifier la
faisabilité technique, et Dauphin Telecom pourra donner son accord ou non pour ce nouvel
emplacement.
Les coupleurs sont installés dans leur ordre d’arrivée, de haut en bas, les uns en dessous des autres,
dans la baie 1 de gauche.

7 Raccordement du Client Final
Cette partie du réseau est mise en place par l’Opérateur Commercial qui doit assurer la fourniture de
services au Client Final. La PTO est donc installée par l’Opérateur Commercial qui raccorde pour la
première fois le local du Client Final, de même que le câble de raccordement de Client Final qui fait la
liaison entre la PTO et le PBO.
Dans tous les cas de figures :
 Le bilan optique PM – PTO sera dans tous les cas inférieur ou égal à 3dB,
 Le câble de raccordement d’abonné utilisera une seule fibre, en G657-A2.
Sur la partie terminale du réseau, il faut distinguer deux typologies d’habitat : pavillonnaire ou
collectif.

7.1 Les pavillons ou collectifs de moins de 4 logements
Ces logements seront rendus accessibles depuis des PBO installés soit en aérien (sur appuis Enedis,
sur appuis FT, sur appuis au d’éclairage ou sur façade) ou bien en chambre de génie civil.
Les PBO en aérien seront IP55 et ceux installés en génie civil seront IP68 (étanches).
Les PBO en génie civil et façade permettront le raccordement d’au maximum 10 abonnés si la
configuration de l’infrastructure le nécessite.
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Pour ce qui est des appuis aériens, le nombre maximum de raccordement d’abonnés sur un même
appui sera déterminé par l’étude que la convention d’usage prévoit de réaliser préalablement à tout
déploiement en fonction du propriétaire de l’appui (FT, Enedis ou éclairage public).

7.2 Les immeubles (habitat collectif de 5 logements ou locaux professionnels et
plus)
Les immeubles collectifs (à partir de 5 logements) sont raccordés au réseau de distribution depuis un
point d’aboutement, duquel est/sont tiré(s) un/des câble(s) permettant de « distribuer » la/les
colonne(s) montante(s) du/des immeuble(s). Un BPE est alors installé dans cette chambre afin de
procéder au raccordement par soudure des câbles verticaux sur les câbles horizontaux de
distribution.
Si la convention immeuble n’est pas encore signée au moment du déploiement du réseau horizontal,
la capacité nécessaire à l’alimentation du/des immeuble(s) sera laissée en attente dans ce point
d’aboutement en vue du raccordement futur.
Après signature de la convention d’immeuble, des boitiers d’étages sont installés dans la verticalité
pour pouvoir alimenter les appartements de chacun des étages. Un boitier d’étage alimentera au
maximum 10 abonnés, et au maximum 3 étages différents (s’il est installé à l’étage n, il distribuera
les étages n-1 ; n ; n+1).
Tous les logements situés sur le même étage seront raccordés sur un même boitier d’étage et un
étage ne pourra pas être desservi par 2 boitiers d’étage différents.
Dans le cas de petit immeuble, un boitier d’étage pourra desservir jusqu’à 5 étages maximum, avec 2
étages maximum entre le BE et les PTO.
Le câble vertical alimentant les boitiers d’étage aura une modularité de 6 fibres optiques, si sa
capacité est inférieure ou égale à 48 fibres optiques, et une modularité de 12 fibres optiques, pour
une capacité supérieure ou égale 72 fibres optiques.
La distance entre le point d’aboutement et le PBO est égale, sauf contrainte particulière au maximum
à 3 chambres de génie civil (la chambre accueillant le point d’aboutement n’étant pas incluse dans ce
décompte), mais sera inférieure la plupart du temps, ceci afin de limiter autant que possible le
passage du/des câbles d’adduction par des chambre de génie civil intermédiaires.

7.3 Modalités de réalisation de l’opération de raccordement
Le raccordement d’un Client Final au PM se réalise en installant une jarretière de la couleur attribuée
à l’Opérateur Commercial entre la position communiquée par Dauphin Telecom sur les terminaisons
de fibres clients (tiroir 144 fibres optiques de distribution), et la propre position de l’Opérateur
Commercial sur la sortie de son coupleur.
S’il s’agit du premier raccordement de clients pour un Opérateur Commercial, il lui faudra d’abord
installer son/ses coupleur(s) à l’emplacement prévu à cet effet, conformément aux prescriptions
techniques formulées par Dauphin Telecom.
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Dauphin Telecom se réserve le droit d’intervenir en cas de non-respect des règles d’utilisation des
PM, et si l’exploitation faite de ceux-ci par les différents intervenants rend ingérable le PM.
Ce constat se traduira par une mise en demeure vers le(s) Opérateurs Commerciaux ne respectant
pas les règles d’utilisation, puis sans effet de celle-ci dans les 2 mois par la dépose par Dauphin
Telecom des éléments incriminés.
7.3.1

Au PM en armoire de rue

La longueur des jarretières à installer dans le PM en armoire de rue sera unique et de 3,50 m.
Le diamètre des jarretières sera égal à 1,6 mm.
Le plan suivant sera fixé sur l’intérieur de la porte gauche, expliquant le cheminement des jarretières
pour un bon usage et une bonne exploitation du PM.
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7.3.2

Au PM colocalisé en NRO

La longueur des jarretières à installer dans les PM colocalisés au NRO sera de 4,5m. Le diamètre des
jarretières sera égal à 1,6 mm. Les abaques de longueurs sont collés à proximité des baies des PM
colocalisés au NRO.
Le plan suivant sera fixé sur le mur du shelter à gauche expliquant le cheminement des jarretières
pour un bon usage et une bonne exploitation du PM.

7.3.3

Au PBO et à la PTO

Le raccordement entre le PBO et la PTO sera à la charge de l’Opérateur Commercial pour la première
connexion de l’abonné au réseau FTTH déployé.
L’opération consiste à installer un câble de raccordement d’abonné entre ces deux points. La
structure du câble de raccordement de Client Final, ainsi que son mode de pose, diffèrera selon le
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type d’habitat dont il s’agit et selon le lieu d’implantation du PBO : il peut se situer en immeuble, en
façade, en ouvrage de génie civil, ou sur poteaux.
Les épissures seront de type « fusion », quel que soit le type de PBO. Dauphin Telecom préconise
l’utilisation de manchons thermo-rétractables de 45mm de longueur.
Dauphin Telecom distingue de 2 types de raccordement de Clients Finals :
 Le raccordement de Clients Finals en habitat collectif de 5 logements et plus, réalisé à partir
d’un boitier d’étage installé sur le palier (ou autre partie commune),
 Le raccordement de Clients Finals en habitat individuel ou sur collectif inférieur à 5
logements, réalisé à partir d’un PBO aérien, en chambre de génie civil ou en façade.

PBO en habitat collectif de 5 logements et plus :
Le raccordement se fait depuis le PBO (ou boitier d’étage) jusqu’à la PTO installée à l’intérieur du
logement du Client Final, à proximité d’une prise d’électricité, de préférence celle située la plus
proche possible du poste de télévision du Client Final.

Le raccordement du logement couvre l’ensemble des opérations de pose d’un câble dit de
raccordement d’abonné, d’installation et de raccordement des matériels optiques associés, depuis le
point d’entrée du logement jusqu’au PBO.
Le PBO est le dernier point d’accès au réseau avant la pénétration de la fibre optique chez le Client
Final. Il peut être situé :
 En gaine technique,
 En fixation murale (mode apparent) dans les parties communes,
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Le passage du câble optique entre le PBO et la PTO située dans le logement, est généralement réalisé
de l’une des trois manières suivantes en fonction du type d’immeuble :
 Réutilisation d'un conduit existant, libre ou occupé :
Lorsqu'un conduit (fourreau) reliant sans interruption la colonne montante de l'immeuble au
logement du Client Final est identifié, ce conduit sera privilégié pour passer le câble de
raccordement. Qu'il soit libre ou partiellement occupé, le câble est passé avec une aiguille de tirage.
Si ce conduit est saturé, on s’orientera alors sur l’une des deux autres solutions ci-après.
 Réutilisation ou pose d'une goulotte
Sous réserve d'espace suffisant, le passage en goulotte existante (ou moulure) est possible, quels que
soient les réseaux qui empruntent ces goulottes (réseaux EDF, coaxial TV, portier d'immeuble, etc...).
La pose de goulotte(s) supplémentaire(s) nécessite un accord spécifique du syndic ou du bailleur.
Cette solution sera appliquée si la goulotte existante est saturée. La goulotte posée est de type
moulure PVC de dimensions types 12.5x22mm par exemple.
 Passage du câble en apparent
En l'absence de toute infrastructure existante disponible, le passage du câble en apparent est
possible sauf refus formel du propriétaire ou du syndic de l’immeuble. Le collage sera préféré à
l’agrafage.

PBO en façade :
L’opérateur commercial devra déployer un câble de raccordement abonné entre le PBO et la PTO, le
passage de ce câble se fera en façade (mode apparent) avant pénétration dans le logement. Un PBO
en façade ne servira qu’à réaliser le raccordement d’abonnés, jusqu’à 10 maximum.
Le câble alimentant le PBO devra prendre une forme de « S à l’horizontal» entre le point de sortie
vertical de la gaine de protection, et l’entrée dans le PBO. Cette forme ne devra pas présenter une
sur-longueur supérieure à 50 cm.
Le positionnement des câbles se situe à 0,10m au-dessus des nappes existantes.

PBO en ouvrage de génie civil :
L’adduction est réalisée par un câble de branchement en parcours souterrain (conduite ou pleine
terre) afin de pénétrer dans l’habitation, via une chambre de trottoir au droit de la parcelle.
Cette chambre contient le PBO permettant la connexion entre le réseau de distribution et le câble de
branchement. Elle peut également être un simple regard facilitant le passage pour le câble de
branchement extrait dans une chambre en amont.
Ces parcours souterrains sont utilisés avec accord de l’opérateur d’infrastructure.

PBO en aérien :
Le câble de distribution alimentant un PBO sur poteau descend le long du poteau depuis son artère
de distribution située plus haut, et prend la forme d’une « goutte d’eau » pour entrer dans le PBO.
Cette forme de câblage ne devra pas représenter une sur-longueur de câble supérieure à 50cm, entre
la fin de descente verticale et son arrivée dans le boitier.
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L’adduction est réalisée à partir d’un PBO sur poteau. Le câble de branchement relie en aérien le PBO
et, le plus couramment, l’avant-toit de l’habitation ou le mur de façade donnant côté rue. Il est fixé
grâce à l’utilisation des pinces homologuées par Dauphin Telecom.
Une fixation du même type que celle posée au poteau pourra être fixée au mur du pavillon à
raccorder, puis un percement sera effectué pour rentrer le câble chez le client avec ou sans
cheminement en façade.
Une adduction en ouvrage de génie civil peut aussi être réalisée à partir d’un PBO sur poteau. Le
câble de branchement descend alors le long du poteau (sous une goulotte) pour emprunter un
cheminement souterrain (câble en pleine terre ou en conduite existante) vers l’habitation (via une
chambre/regard ou non en pied de poteau).
Le nombre maximum de raccordement de Clients Finals sur un même appui sera déterminé par
l’étude que la convention d’usage prévoit de réaliser préalablement à tout déploiement, telle que
convenue dans les offres d’usage des appuis (FT, Enedis ou d’éclairage public).
Il est interdit de percer les poteaux en béton, quel qu’en soit le concessionnaire.

7.4 Câble de distribution pour le raccordement de Client Final
Le câble de raccordement abonné sera de type « déshabillable », il comportera deux gaines : une
extérieure et une intérieure.
La gaine extérieure sera retirée dès l’entrée dans l’habitation. Le diamètre extérieur n’excédera pas
6mm.
La gaine intérieure sera une gaine LSOH de couleur blanche ou ivoire.
La fibre optique du câble de raccordement abonné sera de type G657-A2.

7.5 Prise Terminale Optique
La PTO est équipée d’un pigtail de 900 microns avec connecteur SC/APC, et d’un raccord associé. La
prise optique devra, dans la mesure du possible, être installée à proximité d’une prise électrique, et
le plus proche possible du poste de télévision du Client Final. Elle sera fixée au mur, en saillie, de
préférence en partie basse et au moins à 20cm du sol, en respectant les consignes du fabricant.
Elle pourra (selon les préconisations des fabricants) être fixée avec la sortie de la jarretière (qui ira à
l’ONT) vers le bas, ou sur un côté (droite ou gauche, selon la configuration du logement du Client
Final).
De plus, elle devra être située le plus proche possible d’une prise électrique.
Le câble de raccordement d’abonné, depuis la pénétration dans l’appartement, longera autant que
possible les angles de murs et les plinthes pour arriver à la PTO.
Si le câble de raccordement d’abonné se présente sur touret et il faudra alors couper la bonne
longueur et souder son extrémité au pigtail situé dans la PTO.
Le câble pourra soit être collé, ou passé sous goulottes plastique à coller, selon les préférences du
Client Final.
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8 Référencement – Système de repérage des éléments du réseau
8.1 Nommage des répartiteurs optiques
Un PM technique est un ensemble composé de 3 zones distinctes :
 1 baie à gauche contenant les coupleurs des OC (baie n°1),
 1 zone de brassage,
 1 baie à droite contenant les tiroirs vers les Clients Finals (baie n°2).
Pour les PM Techniques le nommage se fait sous la forme PMT_YYYYY_ZZZZ, avec :
YYYYY: Code Insee
ZZZZ : Quadrigramme de l’adresse (nom lieu dit)
Exemples :
 PMT_97127_SAV1 (correspond à la baie coupleur du PM technique n°1 situé à la Savane)
 PMT_97127_SAV2 (correspond à la baie de distribution (tiroir client) du PM technique n°2
situé à la Savane)

8.2 Nommage des Tiroirs Optiques
8.2.1

Cas des Tiroirs de distribution aval PM

Pour les Tiroirs Optique Clients Finals, le nommage se fera sous la forme TDO_ZZZZ_II (TDO : Tiroir de
Distribution) avec :
 ZZZZ : Quadrigramme du PMT (Quadrigramme de l’adresse - nom du lieu dit
 II : Indice (2 chiffres)
Exemple :
 TDO_SAV2_04 (correspond au 4ième tiroir optique installé sur le PMT SAV2 situé à la Savane)
8.2.2

Cas des Tiroirs de Transport

Pour les Tiroirs de transport Optique, le nommage se fera sous la forme TTO_ZZZZ_II TTO : Tiroir de
Transport) avec :
 ZZZZ : Quadrigramme du PMT
 II : Indice (2 chiffres)
Exemple :
 TTO_SAV1_01 (correspond au tiroir de transport installé dans le PMT n°1 situé à la Savane)
8.2.3

Autres équipements

Jarretière :<JAR>_<Origine>_<n° fibre ou slot/port origine>_<Extrémité>_<n° fibre ou slot/port
extrémité>
 Exemple : JAR_TTO_SAV1_01/25-TDO-SAV2-04/51
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Splitter SPL_ PMT_REF Propriétaire_REF Client-XX
 Exemple : SPL_ SAV1_DT_ORA-01
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Annexe 4 : Contacts

1. Pour l’Opérateur d’Immeuble
Nom ou raison sociale :
Interlocuteur :
Adresse :
Téléphone :
Télécopie :
E-Mail :

2. Pour l’Opérateur :
Nom ou raison sociale :
Interlocuteur :
Adresse :
Téléphone :
Télécopie :
E-Mail :
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Annexe 5 : Flux d’échanges SI
SPECIFICATIONS DU SYSTEME D’INFORMATIONS

Le système d’Information (SI) mis à disposition des opérateurs commerciaux pour
l’accès aux Lignes FTTH déployées par Dauphin Telecom dispose de trois
fonctionnalités stratégiques :

-Une façade de prises de commandes
•Accessible directement aux opérateurs commerciaux*
•Nomade, comprenant une interface en mobilité pour les techniciens
et tout autre intervenant, ainsi qu’un système d’accompagnement
personnalisé en back-office**

-Un logiciel CRM (gestion de la relation client)
•Un support de grande qualité pour que nous accompagnions avec
efficacité le marketing et la commercialisation du réseau
•Accès à du reporting dédié et configurable (tableaux de bord, visions
instantanées…)

-Compatibilité et portabilité des données
•Recours aux logiciels NETGEO TELECOM et NETGEO 2 pour assurer
la compatibilité de notre travail avec les exigences d’Inter’Op Fibre
•Interconnexion du SI avec l’ERP Levrault Berger, afin de faciliter les
échanges et la transmission d’information

* La façade constitue aussi bien un outil pouvant être repris par de grands opérateurs via leurs propres
interfaces, qu’un élément accessible aux petits opérateurs aux capacités d’investissement limitées.
** (cartographie des réseaux, indication de l’état actuel, synchronisation des informations accessibles…).

L’accès au SI grâce au CRM et à NETGEO TELECOM/NETGEO 2
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FTTH

Structures

COM

Opérateur commercial

Système
d'Informations
avec interface nomade

Support ("back office")
Intervenants
Agent nomade
(technicien)

En outre, nous avons prévu une assistance téléphonique spécialisée via la société
OMERYS, basée dans les Antilles et reconnue pour la qualité et la personnalisation
de ses prestations

Le SI met en œuvre le système TelCRM d’Exelcia, la solution ERP Berger-Levrault
et NETGEO TELECOM/NETGEO 2.

Le schéma ci-dessous les synthétise les solutions et fonctionnalités du SI :
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Système d'Informations
(logiciels TelCoCRM et ERP BergerLevrault)

Façade de prise
de commande ou dépôt
direct sur le serveur
Commandes

Gestion des commandes

Emission et gestion
des factures

Gestion de la fibre

Service Après-Vente
Vue d'ensemble
automatisée
Reporting
Tableaux de bord
semestriels et annuels

1

1.1

-

Description technique du système d’informations

Eléments généraux
Le système d'information technique et commercial désigne l'ensemble des
programmes, logiciels et systèmes qui permettent de :
Mettre en production, exploiter et superviser, de manière opérationnelle avec une
qualité de prestation de niveau opérateur, le réseau à très haut débit de Saint-Martin.
Activer des services spécifiques (entreprises) à destination des acteurs professionnels,
pour le compte des opérateurs commerciaux.
Activer des services pour le grand public, pour le compte des opérateurs
commerciaux.
Gérer et maintenir les bases de données propres à la fois aux opérateurs commerciaux
et aux prestations de services associées

Afin d'exploiter techniquement et commercialement le réseau FTTH, nous mettrons
en production des applications, des serveurs, des plateformes et des bases de
données relationnelles qui permettront de gérer, les données relatives aux
informations propres :
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-A l’architecture du réseau

Gestion des données
relatives...

-Aux services
-Aux opérateurs commerciaux, usagers du réseau
-Aux clients finaux du réseau
(dans le cadre des prestations de pré-raccordements et de raccordements)
-Aux incidents réseaux et tickets d’incidents associés
-Aux informations relatives au réseau et à l’éligibilité des lignes
en application des protocoles publiés par Inter’op Fibre
-Aux rapports d’exploitation à destination de la COM et des opérateurs
commerciaux
-Aux informations tarifaires

Le Si sera conforme à toutes les spécifications et recommandations définies dans le
cadre des travaux du groupement interopérateurs FTTH (Inter’op Fibre) sur la
définition des processus d’interopérabilité et des spécifications d’interfaces des
systèmes d’information.

Les versions les plus récentes des protocoles publiées par Inter’op Fibre seront
implémentées dans les applicatifs d’exploitation et de commercialisation dans un
délai maximal de 6 mois après publication d’une nouvelle version d’un protocole.
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Le système d’information proposé répond aux objectifs suivants :

-

-

-

-

-

-

-

-

• Industrialiser les processus d’exploitation et de commercialisation du réseau de Saint Martin
pour obtenir des gains de productivité,

• Réduire les coûts de production et garantir aux opérateurs commerciaux une capacité de
montée en charge et une performance d’exploitation conforme aux performances annoncées
dans les conditions particulières des services que nous commercialiserons à partir du réseau,

• Fournir une interface Extranet pour l’échange d’information avec les opérateurs
commerciaux et, au besoin, avec les services de la COM,

• Maîtriser et ordonnancer les processus d’exploitation et de commercialisation du réseau
(cycle de vente, activation des services, gestion des incidents), et garantir leur pérennité.

• Maîtriser et contrôler la qualité des services commercialisés aux opérateurs commerciaux
(SLA, suivi des commandes, suivi des incidents, reporting).

• Fournir aux opérateurs commerciaux les indicateurs participant au pilotage des prestations
dont ils sont les clients, et fournir à la COM les indicateurs relatifs à l’exploitation du réseau,

• Informer les opérateurs commerciaux et les services de la COM en fournissant de
l’information dynamique sur le réseau (couverture, prévisions de déploiement).

• Garantir l’évolutivité des outils pour répondre à l’évolution du marché.

Le système d’information est construit sur une architecture ouverte et pérenne, qui
garantit son évolution suivant les besoins des opérateurs commerciaux et des
adaptations du marché du FTTH.
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« Ecosystème » du SI

1.2 Intégration des données du réseau dans le SI, capacity planning,
provisionning
Ces fonctionnalités seront assurées au moyen des outils de GiSmartWare, NETGEO
TELECOM et NETGEO 2.

1.2.1.1
1.2.1

Présentation des outils sélectionnés

NETGEO TELECOM
NETGEO TELECOM est un logiciel cartographique conçu pour accompagner les
phases de déploiement, d’exploitation et de maintenance de réseaux télécoms. Cet
outil a pour principaux atouts :
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-

Une aide au déploiement et à la construction
o Construire rapidement un référentiel précis et fiable d’infrastructures réseau
o Visualiser vos plans de bâtiments sur des cartes, à partir de formats standards
SIG ou DAO
o Représenter la connectique des câbles ou des panneaux de brassage
o Représenter la connectique d’une route optique sous la forme d’un synoptique
interactif
o Contrôler la cohérence du nommage des objets

-

Un support à l’exploitation et à la maintenance
o Construire rapidement un référentiel précis et fiable d’infrastructures réseau
o Visualiser vos plans de bâtiments sur des cartes, à partir de formats standards
SIG ou DAO
o Représenter la connectique des câbles ou des panneaux de brassage
o Représenter la connectique d’une route optique sous la forme d’un synoptique
interactif
o Contrôler la cohérence du nommage des objets

-

Un paramétrage intuitif des spécificités de réseaux
o Personnaliser les valeurs des listes déroulantes des fiches de vos éléments
réseau
o Ajouter de nouveaux champs attributaires au modèle de données
o Créer vos configurations réseau des plus simples au plus complexes (chambres
de raccordement, NRO, sous-répartiteur, …)
o Intégrer les catalogues matériels utilisés
o Gérer les accès en lecture et écriture, en fonction des compétences métiers, sur
des zones géographiques ou à certains types d’objets selon leurs
caractéristiques

-

Une gamme logicielle basée sur des technologies éprouvées
o Noyau cartographique produit par ESRI, leader mondial du SIG
o Architecture évolutive permettant de passer d’une configuration monoposte à
une version client/serveur qui accepte un accès simultané de plusieurs
centaines d’utilisateurs, soit en mise à jour, soit en consultation de données
o Système de bases de données standard qui permet de stocker et traiter des
millions d’objets sur les technologies Oracle ou Microsoft SQL Server
o Kit de développement (SDK) pour enrichir le logiciel de fonctions spécifiques
o Approche orientée service (SOA) pour accéder à des fonctions du logiciel
depuis d’autres applications
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Synthèse des fonctionnalités de NETGEO TELECOM

NETGEO 2
1.2.1.2

-

GiSmartware a conçu une plateforme logicielle cartographique qui offre aux
exploitants le moyen de construire un référentiel précis et fiable de leurs réseaux de
télécommunication. Inscrite au cœur des processus de conception, de construction,
d’exploitation et de maintenance, cette plateforme apporte des fonctions métiers
essentielles pour :
Optimiser l’utilisation des infrastructures techniques
Augmenter la fiabilité et la sécurité des réseaux
Faciliter les interventions des équipes terrains
Anticiper les décisions d’investissement
Partager, maîtriser et perpétuer la connaissance du référentiel réseau
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Contenu de la plateforme NETGEO 2

Exemple de visuel de NETGEO 2

Pour plus de détails sur ces logiciels, voir la présentation NETGEO TELECOM
associée.
1.2.2 Utilisation des outils sélectionnés
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L'ensemble des infrastructures du Réseau FTTH qui sera déployée par Dauphin
Telecom sera géré à partir de NETGEO TELECOM et de NETGEO, qui s’appuient
sur des applicatifs développés par la société GiSmartware.

NETGEO TELECOM, notamment, a été spécialement conçu pour la gestion des
réseaux de télécommunications. Le réseau y sera décomposé en éléments eux-mêmes
définis par des attributs ; ce qui permet de qualifier chaque route optique et chaque
élément du réseau.

Cette base de données technique sera constituée pendant la période de construction
du réseau, et à chaque mise en exploitation de segments du réseau, à partir des plans
de récolement.

Le périmètre fonctionnel de ces outils couvre les domaines suivants :
-Représentation des éléments d’infrastructures du réseau sur un fond de plan cartographique
-Saisie et consultation des informations sur les éléments du réseau (câbles, fourreaux, sites, locaux,
boîtes de raccordement, baies, équipements, fibres optiques, etc.)
-Gestion des câblages et liens optiques
-Gestion des cycles de vie de chaque élément (en projet, en déploiement, en service, hors service)
-Connaissance anticipée du taux d’occupation des équipements et des infrastructures constitutives
du réseau (fonctionnalité de capacity planning)
-Aide à la recherche de défaut en cas d’impact, au moyen d’un mécanisme de supervision en temps
réel (au moyen d’un repérage sur fond cartographique des coupures du signal)
-Assistance au diagnostic et à la réparation des incidents constatés sur le réseau, au moyen
de représentation schématiques et logiques des câbles, des équipements et des ports traversés
par le signal défaillant
-Assistance au provisionning des nouveaux clients, via la création automatique de cheminements
de bout en bout, suivant les besoins de connectivité exprimés par les nouveaux clients

Les 3 modules télécoms suivants seront intégrés dans le SI : module de Routage,
module IntraSite , module de supervision
1.2.3 Module de Routage
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Ce module de Routage génère automatiquement des liaisons, des bilans d’occupation
et la liste des routes télécom à fusionner. Ces éléments sont produits directement à
partir du contenu de la base de données centralisée servant de référentiel aux
infrastructures du réseau.

Cette base de données est créée et mise à jour par l'applicatif NETGEO.

Principales fonctions du module

Principales fonctions
du module...

-Création, chargement, sauvegarde d’un graphe
-Recherche de liaison entre des points techniques et/ou locaux techniques
-Recherche de liaisons de remplacement
-Production de bilans d’affectations
-Publication d’un dossier de pré-étude de liaison (avec ou sans synoptique)
-Publication d’un dossier de pré-étude de maintenance

Visuel du module de routage
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1.2.4 Module IntraSite

Ce module IntraSite permet de visualiser le réseau à l’intérieur des étages d’un
bâtiment. Les fonds de plan sont intégrés dans le référentiel du réseau et stockés dans
une base de données centralisée.
Le SI permettra donc de créer et gérer les équipements du réseau, étage par étage.

Les principales fonctions du module sont les suivantes :
- Intégration, gestion d’un fond de plan issu de différents formats,
- Ajout d’objets métiers dans le fond de plan.

Exemple de visuel du module intrasite

1.2.5 Module de supervision

Ce module permet de faire remonter les alertes, les alarmes, issues du système de
supervision dans NETGEO afin de pouvoir les visualiser sur la carte.
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Ce module de visualisation graphique sera alimenté à partir de nos applicatifs de
supervision du réseau. Ces applicatifs permettront de remonter des alarmes par
niveau de criticité, sur tous les problèmes pouvant entraver le bon fonctionnement du
réseau.

L’architecture de supervision sera répartie sur plusieurs serveurs qui permettront
d’absorber la montée en charge des informations du Réseau au fur et à mesure de sa
construction et de sa mise en service.

Visuel du module de supervision

Notre processus de supervision permet de contrôler les éléments du Réseau à
plusieurs niveaux :
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-Support SNMP au niveau de chaque équipement actif du Réseau, ainsi que sur les serveurs.
-Syslog au niveau de chaque serveur, ainsi que sur certains équipements (firewalls, routeurs etc.).
-« Element managers » qui permettent une supervision et un « provisioning » dédiés par type
d’équipement.

Pour chaque équipement actif du réseau, le SI permettra d’assurer une supervision de
son état de fonctionnement ainsi que celui de ses interfaces : alimentation,
ventilation, température, l’utilisation CPU, l’utilisation de la mémoire des routeurs,
l’état de fonctionnement du disque des serveurs et l’état opérationnel des ports avec
les niveaux de criticité correspondants.

Les dépassements de seuils de débit (80% de manière générale) sur les ports des
routeurs remonteront également une alarme afin d’anticiper la congestion du réseau.
Le routage interne et externe (BGP) sera aussi supervisé : soit par l’intermédiaire de
ping, soit par la supervision des sessions BGP, des adjacences et/ou des tables de
routage elles-mêmes. L’exploitation des fichiers de syslog est intégrable au niveau de
l’applicatif choisi, ce qui facilitera la visualisation graphique des incidents détectés
par la supervision du réseau.
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2

Gestion de la relation client

La solution de gestion de la relation client choisie garantit une personnalisation
intégrale de l’aide à la commercialisation, pour une adaptation au fil de l’eau à
l’ensemble des exigences et des besoins du marché.
-Des outils
de haut niveau

oApplication CRM Exelcia comprenant des éléments de supervision de
l’environnement
oRecours à NETGEO pour établir des flux régulés en parfaite compatibilité
avec les exigences Inter’Op Fibre

-Un accompagnement tout au long
de la commercialisation de la
gestion de la
relation client

oAccès et éligibilité
oPrise en compte des commandes
oSAV et gestion des tickets d’incidents

Synthèse des outils envisagés

Opérateur d’infrastructure ou
Collectivité
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2.1

-

Description du CRM
La gestion de la relation client (GRC ou, en anglais customer relationship
management - CRM) désigne l'ensemble des outils et techniques destinés à capter,
traiter, analyser les informations relatives aux clients et aux prospects, dans le but de
les fidéliser en leur offrant ou proposant des services. En l’espèce, le module de
supervision sera interfacé avec l’application CRM fournie par Exelcia (voir cidessous), afin de :
Permettre aux utilisateurs habilités dans l’application CRM
Intégrer ou ouvrir une page externe (HTTP) pour visualiser les alarmes sur le réseau
Effectuer des tests de maintenance

Pour obtenir le statut d’une Ligne FTTH en particulier, le système de gestion du
réseau FTTH exposera également au CRM une API (interface de programmation)
prenant en entrée l’identifiant de la prestation (numéro de contrat du client), et
renvoyant une réponse textuelle structurée qui sera mise en forme afin d’être
présentée dans le CRM.

2.1.1 Supervision de l’environnement

L'environnement des NRO sera supervisé à l'aide d'un outil de Gestion Technique
Centralisée (GTC).

La solution que nous appliquerons comprend un serveur d'exploitation, un poste
opérateur, les capteurs adaptés au niveau de chaque NRO, la gestion de remontée de
points analogiques et des lecteurs de badges.

Cette solution permet de répondre aux exigences suivantes :
-Gestion des intrusions et des contrôles d'accès par l'intermédiaire de carte de gestion, de
remontées d'alarmes et une ouverture de porte à distance.
-Gestion de la température et de l'hygrométrie grâce à des modules d'extension.
-Gestion incendie, des défauts électriques et du groupe électrogène.

Un serveur FTP sera à la disposition de tout le personnel exploitant, du centre
d’exploitation et des intervenants du mainteneur pour échanger toutes les données
nécessaires à la maintenance du réseau. S'y trouveront par exemple les plans de
prévention, les fiches d’accès sites, les comptes-rendus d’intervention de
maintenance, ainsi que les programmes de maintenance préventive.
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2.1.2 Etablissement et publication des fichiers CRMAD et IPE

A partir des données intégrées dans NETGEO, nous établirons les fichiers CRMAD
et IPE, et plus globalement nous gérerons tous les flux régulés par le protocole PM,
dans la version la plus récente définie et publiée par Inter’Op Fibre.

-

-

-

-

-

« IPE », Informations Préalables Enrichies, flux envoyé à J+1 de tout changement par
les opérateurs d’immeuble pour décrire l’ensemble du parc d’adresses FTTH ciblées,
signées, en cours de déploiement ou déployées,
« CPN », Correspondance PM-NRO, permettant aux opérateurs commerciaux de faire
le lien entre les points de mutualisation en cours de déploiement et les points de
raccordements distants mutualisés (qui peuvent être un NRO),
« Delta IPE » et « Delta CPN », mis à jour quotidiennement pour notifier des mises à
disposition et mises à jour d’informations
« Histo IPE » et « Histo CPN », récapitulatifs des changements sur 6 mois
« Commande d’info », permettant à l’opérateur commercial de commander un point de
mutualisation en location unitaire ou d’obtenir une information à jour sur un point de
mutualisation qui lui a été livré par le passé,
« CR MAD », Compte-Rendu de Mise à Disposition, flux envoyé par l’opérateur
d’immeuble pour signifier à un opérateur commercial la mise à disposition de
l’adresse ou du point de mutualisation concerné,
« Notification d’intervention prévisionnelle » et « Notification d’adduction »
permettant à l’opérateur commercial de prévenir et confirmer son intervention pour
son raccordement au Point de Mutualisation,
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-

-

« Compte-rendu d’information au syndic » confirmant à l’opérateur commercial qu’un
courrier a été envoyé au syndic par l’opérateur d’immeuble pour prévenir de son
raccordement potentiel,
« Compte-rendu de notification d’adduction », clôturant le processus de mutualisation
de l’infrastructure.
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2.2

Etre client : de l’éligibilité à la réparation

2.2.1 Accès et éligibilité

Les Opérateurs Commerciaux disposeront d’un portail d'accès extranet et un serveur
d'éligibilité FTTx. Ce serveur d’éligibilité sera également utilisé pour la
communication vis-à-vis du grand public, via le site Internet qui sera mis en place
dans le cadre de la commercialisation du réseau.

-

Le portail extranet inclut :
Un onglet « Eligibilité FTTH » permettant de connaître la disponibilité du
Raccordement FTTH en fonction de l’adresse d’un local,
Un onglet d’éligibilité dédié à la fibre pour l’entreprise (« FTTE »),

Ce portail sera également interrogé lors de la prise de commande automatique qui
permet, dans une communication machine-to-machine, une vérification ultime
d’éligibilité avant de déclarer une commande recevable. Le serveur d’éligibilité
FTTH sera strictement conforme aux spécifications du groupement inter opérateurs
(Webservice). Il évoluera avec ces spécifications et, notamment, les évolutions
propres à la Zone Moins Dense. L’information d’éligibilité sera basée sur le
référentiel d’infrastructure optique renseigné au moment du déploiement du réseau et
mis à jour à chaque construction de prise.

-

-

-

L’interface de gestion des commandes, fournie par Exelcia, proposera aux
opérateurs commerciaux deux modes d’interfaçage alternatifs pour soumettre une
commande :
Une interface WebService « GererCommande » permettant de créer les commandes,
de vérifier l’avancement d’une commande, de récupérer les accusés de réception, les
comptes-rendus, etc. …
Une interface graphique (IHM) accessible en client léger depuis un navigateur
internet : un site Web qui permet aux opérateurs de remplir les formulaires de création
de commande, étape par étape. Lorsque l’opérateur valide sa commande, la commande
est envoyée au WebService « GererCommande ». L’opérateur pourra également suivre
la progression de sa commande.

En plus de gérer les commandes, cette application intègre certains écrans
d’applications tierces pour :
Vérifier l’éligibilité au raccordement (en intégrant l’écran fourni par le serveur
d’éligibilité)
Visualiser les alarmes sur le réseau (en intégrant l’écran fourni par le système de
gestion de la fibre assuré par la solution NETGEO TELECOM)
Suivre et créer des tickets d’incident (en intégrant les pages de SAV du CRM)
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Le module de gestion des commandes sera en charge de la réception des
commandes et de leur traitement. Pour échanger avec les opérateurs, le module de
gestion des commandes mettra en œuvre le protocole Accès, et les règles de gestion
définies par ce protocole, incluant la mise à disposition des accusés de réception et
des comptes-rendus.

-

Le principe retenu est que :
Les opérateurs déposent des flux de commandes sur le serveur FTP où transitent les
flux Inter’op.
Le module de gestion de commande scrute l’arrivée de nouveaux fichiers à traiter.
Le module contrôle le bon format global, puis accuse réception en renvoyant des
messages d’accusé de réception.
Il intègre toutes les commandes dans sa base de données et assure leur traitement. Le
traitement sera assuré par un batch asynchrone, qui décompose la commande en
plusieurs étapes techniques. La commande sera traitée lorsque toutes ces étapes sont
traitées.
Dans le cadre de la gestion des commandes, des webservices seront proposés aux
opérateurs commerciaux.

-

-

La façade Gestion de commande intègre les Webservices suivants :
Webservice commande pour la gestion des commandes. Ce Webservice est une
déclinaison du protocole d’échange de flux Accès. Les opérateurs peuvent faire
l’équivalent de ce que couvre le protocole d’Accès, mais en s’adressant à cette interface
Webservice, plutôt qu’en recourant au dépôt de fichier.
Webservice d’aide à la prise de commande permettant notamment de contrôler le format
des adresses, et de vérifier l’éligibilité. Ce Webservice met en œuvre le protocole d’aide
à la prise de commande spécifié par le groupe Inter’op Fibre.

2.2.2 Prise en compte des commandes

2.2.2.1

Cas général
Pour prendre en compte les commandes, un batch scrutera régulièrement les
fichiers CSV déposés par les opérateurs sur le serveur FTP. Un parsing des fichiers
commandes sera effectué, afin de vérifier la conformité des fichiers de commande.
Toutes les commandes sont enregistrées par le système de gestion de commande et
décomposées en étapes. Chaque étape correspondant à une tâche, un traitement, ou
une attente de la réalisation d’un traitement. Une IHM de monitoring permettra de
suivre le traitement et le statut des commandes.
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La solution développée par Exelcia est basée sur un système asynchrone permettant
de rejouer certaines étapes du traitement des commandes de manière automatique ou
manuelle, grâce à un mécanisme de rejeu. Les tables de consommations seront
stockées au sein d’une base de données Oracle dédiée au système de gestion des
commandes. Elles seront consultées par le batch de billing dans le cadre de la
facturation.

Lors de la location d’un accès ou de l’ouverture d’un nouvel abonnement par
exemple, le module commande loguera dans les tables de consommations le fait qu’il
faille commencer à décompter un usage à partir du jour de la souscription, ou de
l’ouverture de l’accès.

Parmi les étapes résultant de la décomposition d’une commande, une des étapes sera
justement chargée de notifier la base de consommation. A l’inverse, lors d’une
commande d’annulation, une étape sera chargée de loguer dans les tables de
consommation qu’il ne faut plus facturer l’usage.

Module complémentaire de prise de commande
(façade de prises de commandes)

2.2.2.2

Notre outil proposera également un module complémentaire de prise de
commande par IHM, auquel les opérateurs auront la possibilité de souscrire. Il
s’agit d’une façade de gestion de commande, aussi désignée sous le nom de tunnel de
commande. Ce mode de prise de commande offrira une alternative à la gestion de
commande par échange de flux Inter’op Fibre ou par appel au Webservice
Commande.

Cela permettra aux opérateurs de petite taille de passer des commandes sans avoir à
mettre en œuvre les protocoles d’échange de flux CSV ou d’appel Webservice. Le
tunnel de commande sera composé d’une succession d’écran constituant la
cinématique de navigation :
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A chaque étape de la cinématique, l’opérateur remplira le formulaire avec les
informations demandées, et passera à l’étape suivante. Arrivé à la dernière étape,
l’ensemble des informations nécessaires au passage de la commande auront été
vérifiées et collectées. En effet, le tunnel de commande contrôlera à chaque étape le
bon format de l’ensemble des informations saisies (contrôle du code postal, présence
et format de la référence commerciale et de la référence du point de
mutualisation…).

Le module de gestion des commandes sera en charge de la réception des
commandes et de leur traitement. Ce module traitera l’ensemble des commandes,
que celles-ci soient passées par la façade Webservice ou par le tunnel de commande
(cf. paragraphe précédent), ou bien que celles-ci soit directement déposées par les
opérateurs sous forme de fichier de commandes. Le schéma qui suit illustre les trois
modes de prise de commande :

-

Dans cet exemple :
L’opérateur désigné « Op1 » soumet ses commandes par dépôt de fichier CSV sur le
serveur FTP.
L’opérateur désigné « Op2» appelle l’interface Webservice Commande.
L’opérateur désigné « Op3 » utilise l’IHM de prise de commande, qui soumet la
commande en invoquant le Webservice Commande.
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2.2.3 SAV, gestion des tickets d’incident

Ces fonctionnalités seront gérées dans l’outil TelCRM.

Le SAV intègrera la gestion de la relation avec les opérateurs, la création et le suivi
de tickets et la proposition de rendez-vous d’intervention au vu du planning des
agents techniques.

La figure qui suit présente à titre illustratif un exemple de maquettage de certains
menus, liens et panels qui pourront être présentés aux utilisateurs de l’application
TelCRM :

La solution TelCRM permettra une gestion optimisée du SAV, afin de garantir un
support technique de qualité et une bonne gestion de la relation avec les opérateurs
commerciaux.
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Les incidents seront créés et suivis dans l’application .

En pratique, l’opérateur signalera un incident au centre d’appel, qui créera le ticket
d’incident dans l’application CRM.

-

Le formulaire de création d’incident permettra de fournir une description détaillée du
problème (liste non exhaustive, destinée à être enrichie) :
Opérateur signalant l’incident,
Type de problème (sujet),
Ligne ou zone concernée,
Criticité et degré d’urgence,
Numéro de contrat de l’abonné concerné le cas échéant,
Vérifications déjà effectuées.

Le formulaire de création de ticket, intégré dans TelCRM, permettra de renseigner
les informations générales sur l’incident déclaré : le type de ticket, la priorité, le
sujet, la description comme l’illustre la capture d’écran ci-dessous :

Certaines informations pourront être définies comme étant obligatoires pour la
création du ticket et selon le type de ticket (sujet), d’autres facultatives.
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Emission et gestion des factures

2.2.3.1

Les factures seront accessibles à tout moment aux utilisateurs habilités, et il sera
possible de remonter dans l’historique des factures.

La fonctionnalité de consultation de facture pourra être activée par simple
configuration en fonction des profils utilisateurs.
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Annexe 6 : Modalités applicables à la
garantie financière
[Raison sociale, forme juridique, capital social, adresse du siège social, nom et qualité du
représentant, date d’autorisation du Garant]
Ci-après le « GARANT » ;
Dauphin Telecom, société par actions simplifiée au capital de [●] euros, enregistrée au R.C.S de
Basse-Terre sous le numéro 419 964 010 dont le siège social est 12 rue de la République Marigot à
Saint Martin (97150),
Ci-après le « BENEFICIAIRE » ;
Le GARANT s’engage, sans autre conditions que celles détaillées aux présentes, envers le
BENEFICIAIRE, dans la limite maximum d’un montant égal à [●] euros ([●] €) (le « Montant
Garanti »), à lui payer à première demande toute somme faisant l’objet d’une demande de paiement
(la « Demande de Paiement »).
La garantie est une garantie bancaire autonome à première demande régie par les dispositions de
l’article 2321 du Code Civil.
Les engagements du GARANT au titre de la garantie sont autonomes.
Le GARANT reconnaît que toute Demande de Paiement entraîne une obligation de paiement de sa
part, à titre autonome, envers le Bénéficiaire de la somme figurant dans la Demande de Paiement, à
concurrence du Montant Garanti et dans les conditions précisées aux présentes.
Aux fins d’appel de la GARANTIE, le BENEFICIAIRE doit notifier une Demande de Paiement au
GARANT.
La présente garantie pourra faire l’objet d’un ou plusieurs appel(s), sachant que le montant de
présente GARANTIE se réduira de telle sorte qu’il ne pourra plus être demandé au GARANT qu’une
somme égale à la différence entre l’encours de la GARANTIE à cette date et les sommes réglées au
titre des mises en jeu partielles.
Le GARANT devra payer la somme appelée dans toute Demande de Paiement dans un délai
maximum de trente (30) jours à compter de la réception de ladite Demande de Paiement.
Le paiement au BENEFICIAIRE de la somme appelée dans une Demande de Paiement devra être
effectué par virement sur le compte du BENEFICIAIRE dont les références seront communiquées au
Garant dans la Demande de Paiement.
Toute somme due par le GARANT au titre de la GARANTIE devra être payée en euros, sans
compensation pour quelque raison que ce soit et nette de toute déduction ou retenue à la source de
nature fiscale, sauf si le GARANT est tenu d’opérer une telle retenue, auquel cas il devra majorer le
montant du paiement, de sorte qu’après imputation de la déduction ou retenue, le BENEFICIAIRE
reçoive une somme nette égale à celle qu’il aurait reçue s’il n’y avait pas eu de déduction ou de
retenue dans la limite du Montant Garanti.
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La GARANTIE entrera en vigueur à sa date d’émission par le GARANT pour une durée de [DUREE] à
l’issue de laquelle elle prendra fin (la « Date d’Expiration »).

Fait à ___________________, Le ______________

107

