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CONSEIL SYNDICAL
Séance du 24 mai 2022

RAPPORT N° 14
(ajout à l’ordre du jour en séance)
Délégation de Service Public d’exploitation du réseau Très haut débit d’Eure-et-Loir :
Approbation de l’avenant n°10 à la Convention

Le Conseil syndical d’Eure-et-Loir Numérique a approuvé par une délibération du 21 mars 2014 le
choix de la société SFR Collectivités comme Délégataire de service public pour l’exploitation et la
commercialisation du réseau Très Haut Débit d’Eure-et-Loir.
La Convention a pris effet à la date du 10 avril 2014, pour une durée de 15 ans, et une société
dédiée a été créée : Eure-et-Loir THD.
Les avenants 1 à 8 ont été signés pour modifier cette convention, sans qu’il s’agisse de modifications
substantielles.
L’avenant n°9 est soumis à l’approbation du Conseil syndical ce 24 mai 2022. Il a pour objet de de
moderniser l’architecture passive du réseau très haut débit FttH d’initiative publique du Syndicat
mixte ouvert Eure-et Loir Numérique exploité par le Délégataire afin de fournir des offres à qualité
de service renforcée aux entreprises ou aux services publics sur les Boucles locales optiques.

Par ailleurs, dans ses décisions n°2018-0569-RDPI du 17 mai 2018 et n°2020-1498-RDPI du 17
décembre 2020, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la
distribution de la presse (ARCEP), en formation de règlement des différends, de poursuite et
d’instruction (RDPI), a fait droit aux demandes de l’opérateur FREE d’une visibilité sur une duré e de
40 ans de l’effectivité des droits d’usage des lignes cofinancées sur les réseaux de respectivement
Orange et SFR FTTH en zone moins dense.
En l’état actuel des conditions tarifaires du réseau d’initiative publique d’Eure-et-Loir, les droits
d’usages des lignes cofinancées sont certains pour une durée de 20 ans, mais les conditions
tarifaires de renouvellement ne sont pas encore fixées : afin de pouvoir répondre aux demandes
d’opérateurs, il conviendrait de les définir.
Le Délégataire Eure-et-Loir THD a fait une proposition de mise à jour des modalités tarifaires du
cofinancement sur les lignes FttH (offre de référence / ODR) qui assurerait une visibilité à échéance
de 40 ans pour les opérateurs clients, avec des tarifs qu’il considère acceptables par toutes les
parties.
Les principales dispositions de la nouvelle offre de référence proposée sont les suivantes :
- Renouvellement de l’IRU 20 ans à 1 €/prise
- Indexation de la redevance maintenance (aujourd’hui bloquée à 5 €/ligne active/mois), avec
possibilité d’écart jusqu’à 15% par rapport au tarif en zone AMII

AR CONTROLE DE LEGALITE : 028-200033942-20220524-22_0028-DE
en date du 01/06/2022 ; REFERENCE ACTE : 22_0028

-

Refacturation d’une partie des frais d’enfouissement/dévoiement aux opérateurs
coinvestisseurs
Limitation des clauses de révision contractuelle (aujourd’hui, possibilité de révision
unilatérale au détriment de l’opérateur client)

L’enjeu des modalités tarifaires à long terme est que les recettes de commercialisation du réseau
couvrent alors les d’exploitation, maintenance et renouvellement du réseau afin qu’il ne se dégrade
pas à long terme. C’est un enjeu à la fois patrimonial pour le syndicat propriétaire de ce réseau, mais
aussi un enjeu de compétitivité du territoire en restant doté d’un réseau fibre performant.
Le Président d’Eure-et-Loir Numérique a donc confié à l’assistant à maîtrise d’ouvrage, constitué du
groupement ANT Conseil / Cap Hornier / Parme Avocats, une mission d’évaluation détaillée des
coûts et des recettes du réseau FttH d’initiative publique entre 2035 et 2060, correspondant à la
période de 20 à 40 ans du réseau.
Les hypothèses prises en compte pour les dépenses d’exploitation, maintenance et renouvellement
sont les suivantes :
- Prise en compte de l’ensemble des coûts de maintenance, renouvellement, dévoiements du
réseau
- Calculs basés sur les caractéristiques exactes du réseau construit : linéaires d’aérien /
souterrain, PM shelter/armoire, etc.
- Taux de renouvellement adaptés à chaque composante du réseau (BPE, câble, etc.)
- Simulation à euros constants (si le montant de la redevance venait à augmenter en zone
AMII, ce sera parce que les charges (maintenance, etc.) augmenteront en parallèle)
- Prise en compte uniquement du réseau FttH, en excluant les autres composantes du RIP
(collecte), en dépenses et en recettes
- Utilisation des hypothèses de l’ARCEP sur l’évolution d’iBLO affectée au réseau FttH
Les hypothèses sont assez prudentes du point du vue du Syndicat, notamment en ce qui concerne
les échéances de renouvellement des composantes du réseau.
Les charges d’exploitation prévisionnelles du réseau sont donc les suivantes :
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Les hypothèses prises en compte pour les recettes de commercialisation du réseau sont les
suivantes :
- Application de la tarification de la proposition d’ODR
- Forte majorité des prises commercialisées en IRU, et faible quantité en location
- Taux de commercialisation de 85%
- Utilisation de la possibilité de s’écarter jusqu’à 15% du tarif de la redevance de maintenance
en zone AMII
Recettes
Location à la ligne
IRU one shot
IRU récurrent maintenance
IRU renouvellement
Frais de raccordement
Maintenance raccordement
Recettes de transport
Montant du coefficient d'augmentation de redevance IRU

14,00 €
533,00 €
5,09 €
1,00 €
250,00 €
9,00 €
5,00 €
15%

par prise par mois
par prise
par prise par mois
par prise
/raccordement
/raccordement/an
/prise par an

Ces hypothèses, en particulier en ce qui concerne le taux et les modalités de commercialisation,
sont donc assez conservatrices.
Les recettes d’exploitation du réseau sont alors les suivantes :

L’étude réalisée, en utilisant les nouvelles modalités tarifaires proposées par le Délégataire,
et en prenant des hypothèses plutôt conservatrices tant sur le plan des dépenses que celui
des recettes du point de vue du syndicat, aboutit à des montants de charges et de recettes
de commercialisation équilibrés à environ 247 M€ sur la période 2035-2060.
De plus, les nouvelles conditions générales du contrat d’accès aux lignes FttH du RIP
proposées par le Délégataire avec les nouvelles modalités tarifaires incluent la possibilité
d’une modification tarifaire en 2034 ou 2035 sans nécessité d’un accord préalable des
opérateurs clients du réseau, sous réserve que les nouveaux tarifs soient « en cohérence »
avec ceux alors en vigueur sur les réseaux d’initiative publique.
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Au vu de l’ensemble de l’ensemble de ces éléments, il est proposé d’approuver les nouvelles
modalités tarifaires à travers un avenant n°10 à la Convention de délégation de service public
d’exploitation du réseau très haut débit d’Eure-et-Loir.
Le contenu de cet avenant n°10 serait le suivant :
-

-

-

Modification de l’Annexe 16 à la Convention, relative au Catalogue de services et à la grille
tarifaire :
•

Tarifs de l’IRU FttH :
o Ajout d’un tarif d’IRU au NRO, à 593 € (l’IRU au PM reste à 533 €)
o Révision de la courbe d’actualisation de l’IRU pour l’IRU souscrite à posteriori :
coefficient maximum plus important (1,39 contre 1,17), et délai plus important avant
que le coefficient passe en dessous de 1 (après 168 mois contre 108)
o Définition de la tarification à l’issue des 20 ans : renouvellement à 1 € lorsque la
souscription initiale était à un coefficient supérieur ou égal à 1, sinon renouvellement
à 280 € (312 € si IRU au NRO)
o La redevance mensuelle de maintenance varie en fonction du taux de
coinvestissement : de 5,48 € (5% souscrits) à 4,99 € (30% ou plus souscrits), contre
5 € aujourd’hui

•

Nouveau tarif pour le raccordement de site mobile : 2050 € étude + raccordement +
continuité optique

•

L’option GTR (garantie de temps de rétablissement) sur ligne FttH passe à 10 h pour
s’aligner sur les standards définis par l’ARCEP, au tarif de 12,50 €

•

Le tarif du passage de la location à l’IRU est maintenant forfaitaire avec 3 paliers

•

Les frais de gestion du raccordement client final passent de 16 à 9 €

•

Des frais annuels sont appliqués à chaque ligne utilisée disponible depuis plus de 5 ans,
de l’ordre de 16 € par an

•

Les tarifs du transport PM-NRO en IRU sont ajustés

Création d’une nouvelle Annexe 31 à la Convention reprenant le Contrat d’accès aux lignes
FttH qui est signé par le Délégataire avec les opérateurs clients, ce qui permet de figer dans
la Convention de DSP 2 dispositions de ce contrat :
•

article 17.3 des conditions générales, relatif aux modalités d’indexation de certains prix
du réseau,

•

article 21 des conditions générales, relatif aux évolutions du Contrat d’accès, et
notamment la possibilité de modification unilatérale des tarifs à une échéance de 20 ans
de vie du réseau,

Introduction d’une référence à la nouvelle Annexe 31 dans le corps de la Convention, à
l’article 17.1 de la Convention.

Ces modifications ne constituent pas des modifications substantielles de la concession au sens de
l’article L3135-1 du Code de la commande publique.
Le projet d’avenant n°10 à la Convention de délégation de service public n’ayant qu’un impact
négligeable sur le montant de la Convention puisque les modifications tarifaires auront leur plein
effet au-delà de son échéance, il n’est pas soumis à l’avis préalable de la Commission des DSP.
Conformément à l’article L.1425-1 du Code général des collectivités territoriales, la nouvelle grille
tarifaire et l’offre de référence seront transmis à l’ARCEP par Eure-et-Loir Numérique.
Le projet d’avenant n°10 à la Convention de délégation de service public d’exploitation du réseau
très haut débit d’Eure-et-Loir est annexé.
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VU l’article 6 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifié par l’article 10 de la loi
n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire,
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.1425-1,
VU la Convention de délégation de service public d’exploitation du réseau très haut débit d’Eure-etLoir signée le 7 avril 2014, ses avenants n°1 à 8, et le projet d’avenant n°9 examiné précédemment
par le Conseil syndical,
VU les décisions n°2018-0569-RDPI du 17 mai 2018 et n°2020-1498-RDPI du 17 décembre 2020
de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la
presse (ARCEP) en formation de Règlement des différends, de poursuite et d’investigation,
VU le projet annexé d’avenant n°10 à la Convention de délégation de service public d’exploitation
du réseau très haut débit d’Eure-et-Loir,
LE CONSEIL SYNDICAL EST SOLLICITÉ AFIN :
-

D’APPROUVER l’avenant n°10 à la Convention de délégation de service public
d’exploitation du réseau très haut débit d’Eure-et-Loir ayant pour objet de modifier le
catalogue de services et la grille tarifaire de la Convention (Annexe 16 de la Convention),
et d’ajouter les modalités d’indexation et d’évolution de l’offre de référence du réseau
dans une nouvelle Annexe à la Convention, tel qu’annexé,

-

D’AUTORISER M. le Président à signer cet avenant n°10 avec le Délégataire Eure-etLoir THD.
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CONVENTION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
D’EXPLOITATION DU RESEAU
TRES HAUT DEBIT D’EURE-ET-LOIR
AVENANT N°10
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Le Syndicat mixte Eure-et-Loir Numérique, Hôtel du Département, 1 place Châtelet, 28028 Chartres
cedex, représenté par son Président en exercice, M. Jacques LEMARE, dûment autorisé à signer les
présentes par une délibération n° ………. du Conseil syndical en date du ………..,
Ci-après dénommé le « Syndicat » ou le « Délégant »,
D'UNE PART,
ET
La société Eure-et-Loir THD, société par actions simplifiée à associé unique, au capital de
500.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n°
803204973, ayant son siège social au 124 Boulevard de Verdun, 92400 Courbevoie, représentée par
son Directeur Général, M. Olivier DENQUIN, dûment habilité à signer les présentes,
Ci-après dénommée le « Délégataire »,
D'AUTRE PART,

Ci-après, dénommés individuellement une « Partie » ou conjointement les « Parties ».
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IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Le Conseil syndical d’Eure-et-Loir Numérique a approuvé par une délibération du 21 mars 2014 le choix
de la société SFR Collectivités comme Délégataire de service public pour l’exploitation et la
commercialisation du réseau Très Haut Débit eurélien.
La Convention a pris effet à la date du 10 avril 2014, pour une durée de 15 ans, et une société dédiée
a été créée : Eure-et-Loir THD. Celle-ci s’est substituée à SFR Collectivités pour l’exécution de la
Convention.
Un premier avenant à la Convention a été signé le 9 juin 2015 pour prendre en compte la constitution
de la société dédiée, modifier l’annexe 2 de la convention de DSP afin d’apporter des précisions à
apporter aux spécifications techniques FttH (hors Raccordements Terminaux) et modifier le modèle de
garantie à première demande et tirer les conséquences de cette modification.
Un deuxième avenant à la Convention a été signé le 22 octobre 2016 pour modifier le point 2.1 de
l’annexe 16 de la Convention relatif à l’offre de collecte inter-NRO et du NRO jusqu’au POP qui soit
forfaitaire et proportionnel au nombre de prises raccordables dans la zone arrière du NRO.
Un troisième avenant à la Convention a été signé le 22 octobre 2016 pour insérer dans le corps de la
Convention et ses annexes un dispositif propre à la construction des Raccordements isolés, afin
d’optimiser les coûts de réalisation des raccordements de certains locaux en installant un Point de
branchement optique (PBO) à proximité immédiate d’une intersection du réseau permettant de
desservir plusieurs logements, et situé à un linéaire de câble de plus de deux cents (200) mètres du
Point de Terminaison Optique (PTO) ou nécessitant la création de génie civil.
Un quatrième avenant à la Convention a été signé le 31 mai 2017 pour modifier les points 1.2, 2.1 et
2.2 de l’annexe 16 de la Convention relatifs à l’offre de collecte et d’hébergement dans les POP FTTE.
Un cinquième avenant à la Convention a été signé le 29 décembre 2017 pour modifier la grille tarifaire
des raccordements FttH, et modifier en conséquence les subventions versées par le délégant au
délégataire pour ces raccordements FttH.
Un sixième avenant à la Convention a été signé le 24 mai 2019 pour officialiser le changement
d’actionnaire de l’entreprise Délégataire, lequel est dorénavant la Société SFR FTTH.
Un septième avenant à la Convention a été signé le 24 mai 2019 pour modifier la grille de coûts
forfaitaires des raccordements FttH (annexe 17), modifier le tableau des subventions pour les
raccordements FttH (annexe 19), ajouter une offre « Points hauts » pour la collecte des points hauts
de téléphonie mobile à la grille tarifaire de la DSP (annexe 16), ajouter une offre « Fourreaux » à la
grille tarifaire de la DSP (annexe 16), compléter la rémunération versée par le délégataire au délégant
pour les nouvelles offres « Points hauts » et « fourreaux » (article 25).
Un huitième avenant à la Convention a été signé le 30 mars 2021 pour modifier le catalogue de
services et la grille tarifaire associée par l’inclusion d’une nouvelle offre de location passive FttH
incluant le transport du NRO jusqu’au PM (annexe 16 de la Convention). L’objectif de cette
modification était de favoriser et renforcer la commercialisation du réseau. Cette modification ne
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constituait pas une modification substantielle de la Convention et se fondait sur l’article L.3135-1 du
code de la commande publique.
Un neuvième avenant à la Convention a été signé le … juin 2022 pour moderniser l’architecture passive
du réseau très haut débit FttH d’initiative publique du Syndicat exploité par le Délégataire afin de
fournir des offres à qualité de service renforcée aux entreprises ou aux services publics sur les Boucles
locales optiques. Cet avenant a par ailleurs inclus une prolongation de deux ans de la durée de la
Convention.
Dans le cadre de la poursuite opérationnelle de l’exploitation du Réseau, de nouveaux ajustements à
la Convention ont été identifiés par les Parties et nécessitent la passation d’un nouvel avenant.
En effet, dans ses décisions n°2018-0569-RDPI du 17 mai 2018 et n°2020-1498-RDPI du 17 décembre
2020, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la
presse (ci-après « l’ARCEP »), en formation de règlement des différends, de poursuite et d’instruction
(ci-après « RDPI »), a fait droit aux demandes de l’opérateur FREE d’une visibilité sur une durée de 40
ans de l’effectivité des droits d’usage des lignes cofinancées respectivement sur les réseaux d’Orange
et de SFR FTTH en zone moins dense.
Lors d’une réunion avec le Syndicat en octobre 2021, puis dans un courrier adressé au Délégataire le
14 décembre 2021, la société Investissement dans la Fibre des Territoires (« IFT ») a notamment
demandé que l’offre de référence d’accès au Réseau de la Convention lui donne une visibilité de
l’effectivité des droits d’usage des lignes cofinancées sur une durée de 40 ans.
D’un commun accord, les Parties se sont accordées pour modifier le catalogue de service et la grille
tarifaire d’une part, et pour annexer à la Convention une partie du Contrat d’accès aux lignes FTTH du
Réseau de la Convention, au travers des articles 17.3 (relatif à l’indexation des tarifs) et 21 (relatif à
l’évolution du contrat) des conditions générales de fourniture du service d’autre part, afin de donner
aux Usagers du Réseau une visibilité sur les droits d’usage des lignes cofinancées sur une durée de 40
ans, tout en garantissant les recettes nécessaires pour assurer la maintenance et le renouvellement
du Réseau à cette échéance.
Enfin, il est également apparu nécessaire de simplifier l’évolution de l’Offre de Référence du
Délégataire en permettant que certaines clauses techniques et sans incidence financière puissent être
modifiées sans qu’un avenant à la Convention ne soit nécessaire.
Ces modifications sont de nature à renforcer la commercialisation du réseau et n’auront pas d’im pact
sur l’équilibre financier de la Convention d’une part, et n’ont qu’un impact négligeable sur le montant
de la Convention, les modifications tarifaires ayant leur plein effet au-delà de son échéance d’autre
part.
Il est précisé que ces modifications constituent des modifications non substantielles de la Convention
au sens de l’article L3135-1, 5° du Code de la commande publique.
Il est précisé enfin que les termes du présent Avenant comportant une majuscule revêtent la même
signification que celle définie dans la Convention.
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CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Objet de l’Avenant
Le présent Avenant a pour objet de modifier le catalogue de services et la grille tarifaire de la
Convention (Annexe 16) d’une part, et d’ajouter les modalités d’indexation et d’évolution de l’offre de
référence du Réseau dans une nouvelle annexe à la Convention d’autre part.

Article 2 : Modification du catalogue de services et de la grille tarifaire
Les Parties conviennent que l’Annexe 16 de la Convention relative au catalogue de services et à la grille
tarifaire du Délégataire est annulée et remplacée par l’Annexe A au présent Avenant, nouvelle Annexe
16 de la Convention.

Article 3 : Ajout des modalités d’indexation et d’évolution de l’offre de référence des Boucles
locales optiques
Les Parties conviennent de modifier l’article 17.1 de la Convention afin d’intégrer dans la Convention
les modalités d’indexation et d’évolution de l’offre de référence des Boucles locales optique du Réseau
de la Convention.
Par conséquent, le premier paragraphe de l’article 17.1 de la Convention est désormais rédigé comme
suit :
« Le Délégataire fournit aux Usagers du Réseau les Services énumérés ci-après, dont les
caractéristiques techniques et tarifaires sont détaillées en Annexes 16, 17 et 31. »
Les Parties conviennent de créer une nouvelle Annexe 31 à la Convention correspondant à l’article
17.3, relatif à l’indexation, et à l’article 21, relatif à l’évolution du contrat, du Contrat d’accès aux lignes
FTTH du Réseau de la Convention.
L’Annexe B au présent Avenant est la nouvelle Annexe 31 à la Convention.
Les Parties conviennent qu’à l’exception de leur numérotation, le Délégataire ne pourra pas modifier
les articles du Contrat d’accès aux lignes FTTH du Réseau de la Convention figurant à l’Annexe 31 sans
l’accord préalable du Délégant par voie d’Avenant à la Convention.

Article 4 : Notification de la modification de l’offre de référence des Boucles locales optiques
Conformément à l’article L.1425-1 du Code général des collectivités territoriales, le Délégant a notifié
à l’ARCEP la nouvelle offre de référence du Réseau de la Convention préalablement à la signature du
présent Avenant.
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Article 5 : Entrée en vigueur
Le présent Avenant entrera en vigueur à compter de sa notification au Délégataire, qui interviendra
après sa signature par les deux (2) Parties, et de sa transmission au représentant de l’Etat dans le
Département.

Article 6 : Stipulations finales
Toutes les stipulations de la Convention et de ses annexes non modifiées par le présent Avenant
demeurent inchangées et restent applicables.
En cas de divergence ou de conflit d’interprétations entre (i) la Convention et ses annexes et (ii)
l’Avenant et ses annexes, ces derniers prévaudront.

Article 8 : Annexes
Sont annexées au présent Avenant, les Annexes suivantes :
-

Annexe A : Nouvelle Annexe 16 de la Convention relative au Catalogue de services et grille
tarifaire du Délégataire
Annexe B : Nouvelle Annexe 31 de la Convention relative à l’article 17.3 « Indexation » et à
l’article 21 « Evolution du Contrat » du Contrat d’accès aux lignes FTTH du Réseau de la
Convention

Fait à Chartres, en deux exemplaires originaux,
Le
Pour Eure-et-Loir Numérique :

Pour Eure-et-Loir THD :

Le Président,

Le Directeur Général,

Jacques LEMARE

Olivier DENQUIN
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Annexe 16 :
Catalogue de services et grille tarifaire
(Avenant 10)

1
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1 Catalogue de services
Les différents Services proposés aux Usagers du Réseau sont décrits ci-dessous.

1.1 Services d’accès résidentiel FTTH

NRO

Offre de mutualisation du PM jusqu’au PBO
Co-financement des lignes
➢
➢
➢
➢
➢

Offre par tranches de 5%
Droit d’usage sur 20 ans
Souscription ab initio ou a posteriori
Complément par location à la ligne possible, avec ou sans GTR
Complément par location à la ligne d’une fibre en Point à Point du PBO au NRO, avec
GTR (offre à vocation du marché Entreprises)

Offre de transport du NRO jusqu’au PM
➢ Liaison mono-fibre NRO – PM et maintenance des infrastructures
➢ Offre catalogue dans le cadre d’une souscription ab initio
➢ Segment disponible sous forme de droit d’usage

Offre d’hébergement au NRO
Mise à disposition d’une baie dans les NRO du Délégataire

Offre d’hébergement au PM
Mise à disposition d’un emplacement dans les PM, en passif ou en actif
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Offre de collecte inter-NRO ou du NRO jusqu’au POP
➢ Offre de fibres optiques pour relier le NRO au POP de l’Opérateur Usager ou à un
point d’interconnexion choisi par l’Opérateur Usager ; ou pour interconnecter deux
NRO entre eux

1.2 Services d’accès FttO (hors zones FttH) et FTTE

Offre de collecte des POP FttO et FTTE
IRU de fibres optiques pour relier le POP FttO ou le POP FTTE au point de présence
approprié (POP Usager, NRO, NRA… le plus proche) – ce lien ne peut servir qu’à
collecter le trafic de clients entreprises ou sites publics ou sites BLR, en point à point

Offre de location du site client au POP FttO ou au POP FTTE
Location d’une fibre du site client au POP FttO, avec ou sans GTR
Location d’une fibre du site client au POP FTTE, avec GTR

1.3 Service de raccordement au NRA
Ce service permet de relier un Nœud de Raccordement d’Abonnés cuivre à un autre site du réseau
(NRA, NRO ou POP) ; en fibre optique

1.4 Service de connectivité optique (hors Service d’accès résidentiel FTTH)
Ce service correspond à une offre de connectivité optique consistant en la mise à disposition de
paires de fibre(s) optique(s) sous forme de location ou de contrat de type IRU, sur l’infrastructure du
Réseau de communications électroniques. Il est associé à un Service de maintenance annuelle.
Ce service correspond également aux raccordements de Points Hauts (FttS)

1.5 Services liés à la mission n°2 (NRA-ZO et sous-répartiteurs d’abonnés
mis en œuvre dans le cadre de l’offre PRM)
Ce service permet de disposer d’un lien optique entre le NRA d’origine et le NRA-ZO ou SousRépartiteur d’abonnés cuivre. Il consiste également en la mise à disposition d’un emplacement au
Sous-Répartiteur, dans les conditions de l’offre PRM d’Orange.
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1.6 Services de fibre noire aux collectivités locales
Ce service correspond à une offre de mise à disposition de fibres noires à destination des collectivités
et groupements de collectivités ayant participé au côté du Syndicat à une opération de co-maîtrise
d’ouvrage d’infrastructures de communications électroniques et souhaitant disposer, sur le parcours
desdites infrastructures, de fibres noires pour satisfaire certains besoins propres, listés à l’article 2.4,
chacune sur leur périmètre. En tout état de cause, le linéaire cumulé des demandes de paires de
fibres noires mises à disposition dans le cadre de cette offre est limité à 250 kilomètres, en sus des
contraintes de capacité mentionnées au 2.4.

Cette mise à disposition fait l’objet d’un contrat de type IRU. Le Syndicat communiquera la liste des
collectivités et groupements de collectivités autorisées à souscrire à cette offre lors du Comité de
suivi. La souscription sera refusée aux collectivités et groupements de collectivités qui n’auront pas
été expressément autorisées.
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2 Grille tarifaire
Cette annexe définit les différents tarifs des services proposés aux Usagers de la Délégation de
Service Public.

2.1 Services d’accès FTTH

Tarifs mutualisation du PM jusqu’au PBO et hébergement au PM
Droit d’Usage 20 ans
Tarif pour une prise livrée en HP
Libellé prestation
Montant de cofinancement ab initio applicable au Logement Raccordable
PM
Montant de cofinancement ab initio applicable au Logement Raccordable
NRO

Unité

Zone

Tarif
Unitaire

Ligne

A

533

Ligne

A

593

Courbe d’actualisation pour les droits d’usage souscrits a posteriori
N (=D – P)
Coefficient de majoration
à posteriori
N (=D – P)
Coefficient de majoration
à posteriori

0

12

24

36

48

60

72

84

96

108

120

1

1,12

1,22

1,31

1,35

1,38

1,39

1,39

1,37

1,35

1,3

132

144

156

168

180

192

204

216

228

240

1,25

1,17

1,09

1

0,88

0,75

0,59

0,42

0,33

0,34

(en mois)
Tarification à l’issue des 20 ans
Libellé prestation
Plafond du montant de renouvellement de cofinancement ab initio
applicable au Logement Couvert PM-PBO ou NRO-PBO pour un
cofinancement réalisé avec un coefficient de majoration a posteriori égal ou
supérieur à 1
Plafond du montant de renouvellement de cofinancement ab initio
applicable au Logement Couvert PM-PBO pour un cofinancement réalisé
avec un coefficient de majoration a posteriori inférieur à 1
Plafond du montant de renouvellement de cofinancement applicable au
Logement Couvert NRO-PBO pour un cofinancement réalisé avec un
coefficient de majoration a posteriori est inférieur à 1

Unité

Zone

Tarif
Unitaire

Ligne

A

1€

Ligne

A

280€

Ligne

A

312€
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Exploitation-maintenance
En ce compris la maintenance et le génie civil
Libellé prestation
Redevance mensuelle par
Redevance mensuelle par
Redevance mensuelle par
Redevance mensuelle par
Redevance mensuelle par
Redevance mensuelle par
Redevance mensuelle par
Livraison au NRO

Ligne Active (Co-investissement)
Ligne Active (Co-investissement)
Ligne Active (Co-investissement)
Ligne Active (Co-investissement)
Ligne Active (Co-investissement)
Ligne Active (Co-investissement)
Ligne Active (Co-investissement)

Unité

Zone

Ligne
Ligne
Ligne
Ligne
Ligne
Ligne
Ligne
Ligne

A
A
A
A
A
A
A

Tranches
souscrites
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35% et au-delà

Tarif
Unitaire
5,48
5,29
5,19
5,12
5,06
4.99
4.99
0,25

Raccordements de site mobile (PRSM)
En ce compris la maintenance et le génie civil
Libellé prestation
Montant des Frais d’étude de site mobile (PRSM)
Frais de mise en service de câblage PRSM
Mise en continuité optique de la ligne au PM

Unité

Tarif Unitaire

Site mobile
Câblage de site mobile
Ligne

500
1500
50

Option : GTR sur la ligne passive
Libellé prestation
Abonnement mensuel GTR 10 heures HO

Unité
Ligne

Tarif
12,50

Droit de passages et renouvellement refacturés at cost.

Service de location à la ligne passive
Ligne FTTH (accès passif en
location) livrée au PM

Par prise et par mois, y compris maintenance

14

Ligne FTTH (accès passif en
location) livrée au NRO

Par prise et par mois, y compris maintenance

15,2

< 10 000 lignes

5 000

< 50 000 lignes

10 000

> 50 000 lignes

25 000

Forfait de migration d’une
offre de location vers une
offre de Co-Investissement
(parc complet du contrat)

Condition liée à l’offre FttH NRO - PBO
Le tarif du service FttH de bout en bout, livré au NRO, comprend la mise à disposition d’une Fibre
Optique sur le segment NRO-PM toutes les 24 Lignes FTTH attribuées à l’Usager au-delà des 3
premières fibres pour un PM donné.
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Offre Entreprise
FTTE passif (frais de maintenance inclus) GTR 4H HO
monofibre dédiée passive entre un NRO ou un PM et un Site Utilisateur Final Entreprise facturable mensuellement
Redevance mensuelle NRO-PTO pour Accès FTTE Passif livré au NRO avec GTR 4H

120 €/ligne

Redevance mensuelle PM-PTO Accès FTTE Passif livré au PM avec GTR 4H

80 €/ligne

Option GTR 4H HNO (24/24)

40 €/ligne

Frais de mise à disposition (hors frais de GC sur devis)

600 €/ligne

Demande d’intervention chez le Client Final Entreprise

80 €/ligne

Déplacement extrémité Client Final Entreprise dans une salle différente à la même adresse

sur devis

Tarif de Raccordement client
Quote-part facturée à l’Opérateur Usager
Ligne FTTH

250€

Par création de raccordement

a. Brassage au PM
Si réalisé seul

50€

Par brassage, dans le cadre d’un changement d’Opérateur Usager
pour un client déjà raccordé, par exemple

b. Ancienneté
Les frais d’accès au service se déduisent de la valeur de construction du Câblage Client Final en
appliquant à celle-ci un taux d’érosion mensuel proportionnel de 1/240, sur la base du nombre de mois
calendaires qui s’écoulent entre la date de première mise à disposition du Câblage Client Final et celle
de la mise à disposition de la Ligne à l’Opérateur.
c. Frais de gestion
La fourniture des informations nécessaires au Câblage Client Final (étude d’ingénierie pour la création
de la route optique, notamment) fait l’objet de frais de gestion. Ils s’ajoutent aux frais d’accès au
service.
Frais de gestion Raccordement Client Final par Ligne

9

Maintenance du câblage Client Final
En contrepartie de la maintenance de CCF par EURE ET LOIR THD tout Opérateur Commercial titulaire
d’une Ligne FTTH doit verser mensuellement un montant ci-après indiqué, qui sera facturé à terme à
échoir, à compter de la date de mise à disposition de la Ligne.
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Prestation
Maintenance de CCF
Redevance mensuelle de maintenance du Câblage PRSM

Unité

Prix mensuel

Ligne FTTH

0,75 €

Ligne

1,13 € (*)

Ce montant pourra être modifié ultérieurement, à la hausse ou à la baisse, en fonction des
interventions effectivement réalisées par EURE ET LOIR THD.
La redevance mensuelle demeure à la charge de l’Opérateur Commercial, nonobstant les réparations
qu’il entendrait réaliser lui-même sur des CCF pour lesquels il dispose d’un Client Final ou sur des
câblages PRSM.
Exploitation de Ligne Active depuis plus de 5 ans
EURE ET LOIR THD facture annuellement à l’Opérateur un tarif forfaitaire relatif à l’exploitation des
Lignes FTTH, pour l’ensemble des Lignes affectées à l’Opérateur et pour lesquelles la durée écoulée
depuis leur première mise à disposition à un opérateur commercial (CR MAD de ligne) est supérieure
à 5 ans au premier janvier de l’année en cours.
Libellé prestation

Unité
Ligne dont la 1 mise à disposition
a plus de 5 ans au 1ier janvier 2022
Ligne dont la 1ière mise à disposition
a plus de 5 ans au 1ier janvier 2021
ière

Ligne FTTH exploitée par l'OC
Ligne FTTH exploitée par l'OC

Forfait annuel (*)
16,32 €
14,83 €

(*) Ce montant sera réévalué chaque année.
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Offre de transport du NRO jusqu’au PM
Droit d’usage 20 ans
1/ Consultation des OC pour le transport
2/ Tarification CAPEX
-

fonction de la souscription « ab initio » / « ex post »
fonction du nombre de fibres achetées par l’OC

3/ Tarification OPEX
-

invariante selon le mode de souscription
fonction du linéaire entre le PM et le NRO
fonction du nombre de fibres achetées par l’OC
Unité

Zone

Fibre du PM au PRDM : 1ère fibre, moins de 4 km, IRU ab-initio
Fibre du PM au PRDM : 2ème à 6ème fibre, moins de 4 km, IRU ab-initio
Fibre du PM au PRDM : 7ème et au-delà, moins de 4 km, IRU ab initio

fibre
fibre
fibre

A
A
A

Tarif
Unitaire
1781
1170
400

Fibre du PM au PRDM : 1ère fibre, par km au-delà du 4ème km, ab initio
Fibre du PM au PRDM : 2ème et au-delà, par km au-delà du 4ème km, ab initio
Câble Opérateur de Raccordement au PRDM : tête de câble 36 fibres
Câble Opérateur de Raccordement au PRDM : tête de câble 72 fibres
Câble Opérateur de Raccordement au PRDM : tête de câble 144 fibres
Câble Opérateur de Raccordement au PRDM : faisabilité non confirmée
Accompagnement de l’Opérateur pour accéder au NRO (pour chaque période
indivisible d’une heure en heures ouvrées) ; autres tarifs sur demande.
Accompagnement et fusion du câble de transport de l’Opérateur au niveau de la
BPE PRDM de DÉLÉGATAIRE (point de raccordement non situé à l’intérieur d’un
site NRO)

fibre
fibre
tête
tête
tête
étude

A
A
A
A
A
A

145
100
1983
2339
2645
1220

unité

A

125

forfait

A

1527

Libellé prestation : Frais d’accès au service

NB : le prix forfaitaire du Lien PM-PRDM a posteriori est calculé en appliquant au prix forfaitaire de
référence du Lien PM-PRDM, un coefficient ex post fonction du nombre de mois calendaires écoulés
en tout ou partie et compté en mois entiers entre la date de mise en service commerciale du PM
desservi par le Lien PRDM-PM et la réception de la commande de Lien PRDM-PM ; le coefficient ex
post applicable est le même que celui appliqué aux lignes PM-PBO
Redevance mensuelle:
Libellé prestation : Redevance mensuelle - Raccordement au PRDM
Fibre du PM au PRDM : 1ère fibre, longueur inférieur à 1 km
Fibre du PM au PRDM : 1ère fibre, longueur supérieure à 1 km, par km indivisible,
au-delà du 1ier km
Fibre du PM au PRDM : 2ème fibre et suivantes, longueur inférieure à 1 km
Fibre du PM au PRDM : 2ème fibre et suivantes, longueur supérieure à 1 km, par
km indivisible, au-delà du 1ier km
Câble Opérateur de Raccordement au PRDM : tête de câble 36 fibres
Câble Opérateur de Raccordement au PRDM : tête de câble 72 fibres
Câble Opérateur de Raccordement au PRDM : tête de câble 144 fibres

Unité

Zone

fibre

A

Tarif
Unitaire
3,12

fibre

A

3,12

fibre

A

1.46

fibre

A

1.46

tête
tête
tête

A
A
A

25
28
31
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Offre d’hébergement au NRO
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Offre d’hébergement au PM
Location pour un emplacement en passif :
(pour que l’Opérateur Usager installe ses coupleurs)
Inclus dans le tarif des lignes FTTH
Location pour un emplacement en actif :
(si l’Opérateur Usager souhaite installer des équipements actifs, et sous réserve d’emplacements
disponibles à cet effet dans le PM)
-

FAS 5 000€/baie
70 € / mois / emplacement, énergie non incluse, refacturée at cost

Offre de collecte inter-NRO ou du NRO jusqu’au POP
Valable si le POP de l’Opérateur Usager est sur le réseau remis en affermage, ou peut être raccordé
par un réseau tiers avec lequel le Délégataire a un accord d’achat/revente.
Location 10 ans :
0,8€/an/mètre pour une fibre louée
1€/an/mètre pour une paire de fibre louée
IRU 15 ans forfaitaire
Pour une paire de fibre NRO  NRO ou NRO  POP

HP sur NRO
< 1000
1000-1999
2000-2999
3000-3999
4000-4999
5000-5999
6000-6999
7000-7999
8000-8999
> 9000

IRU 15 ans (€)
15000
30000
45000
60000
75000
90000
105000
120000
135000
150000

Maintenance : 0,11€/m/an
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2.2 Services d’accès FTTO (hors zones FTTH) et FTTE
IRU de raccordement du POP FTTO ou du POP FTTE :
La collecte du POP FttO et du POP FTTE est destinée exclusivement à collecter le trafic de clients
entreprises ou sites publics ou sites BLR, en point à point.
IRU 15 ans de 15.000 € par POP FttO ou par POP FTTE, valable pour un achat minimum de 10 POP
FttO ou FTTE
Livraison : sur le NRO ou le POP le plus proche de la zone.
Maintenance : 500€/an/POP FttO ou /POP FTTE
Hébergement au POP FttO : 100€/mois d’hébergement + énergie at cost.

Service de location à la ligne passive FttO (hors zone FttH)
Offre permettant notamment la construction d’offres de qualité professionnelle hors zone de
couverture FttH à destination des sites publics, entreprises et des sites BLR.
•

120€/mois par fibre allant du POP FttO au client final (inclus la GTR Entreprises) plus un FAS
de 600 €.

•

Offre sur mesure : 60 € / mois par fibre allant du POP FttO au client final (GTR 2 Jours
ouvrés), plus un FAS de 300 €.

La cartographie actualisée du raccordement entreprises FttO est communiquée aux usagers au
moyen d’un extranet ou site web dédié.

2.3 Service de raccordement au NRA
Ce service permet de relier un Nœud de Raccordement d’Abonnés cuivre à un autre site du réseau
(NRA, NRO ou POP) ; en fibre optique
Location d’une fibre optique / durée 10 ans / dédiée au raccordement de Nœuds de Raccordement
d’Abonnés à la Boucle Locale Cuivre
Frais d’accès au service 9 700€ HT
Abonnement annuel par lien
Tarif au mètre linéaire € HT
SI NRA Cible >= 2 000 lignes
1,5€
Si NRA Cible >= 1500 et <2000 lignes
1,1€, plafonné* à 13km
Si NRA Cible>= 1150 et <1500 lignes
0,9€, plafonné* à 13km
Si NRA Cible <1150
0,5€, plafonné* à 13km
Lien de bouclage
1,5€
* Le plafond est un plafond tarifaire pour le lien ; et non pas un plafond de distance (l’Opérateur
Usager peut souscrire un lien de 15 kilomètres ; qui sera tarifé sur la base de 13 kilomètres)
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2.4 Services de fibres noires aux collectivités locales
IRU de 15 ans pour le prix d’un euro symbolique.
Frais d’Accès au Service : 1500€/extrémité, sur site ou chambre déjà raccordée
Maintenance : 0,11€/an/mètre pour une paire de fibre à l’exception des engagements pris par le
SMO avant la signature de la Convention pour un volume total maximal de 50 km (cumulé pour
l’ensemble des collectivités souscriptrices) et sur lesquels la maintenance est intégrée dans l’IRU.
GTR identique aux services de connectivité optique.
Conditions de l’offre :
• Sous réserve de capacité disponible (le Délégataire autorisera la souscription en fonction de la
capacité utilisée et de la surcapacité qu’il juge nécessaire pour les besoins prévisionnels des
missions n°1 à 4)
• Participation aux travaux exceptionnels (dévoiement)
• Pour un usage propre du titulaire, avec revente / location interdite
• Pendant l’exploitation de la DSP, le Délégataire est seul en charge des interventions sur le
réseau
• Pour un périmètre géographique limité, typiquement la commune ou des zones de quelques
kilomètres ou dizaines de kilomètres
• Pour des usages limités à la télégestion (les usages VPN ou services télécoms ne sont pas
autorisés).
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2.5 Service de connectivité optique (hors Service d’accès FTTH & FTTO)
Les travaux de raccordement supplémentaires seront facturés au coût de réalisation majoré de 15%
de maîtrise d’ouvrage.

OFFRE DE FIBRES NOIRES en LOCATION et en IRU
Tarifs applicables

Frais d'Accès aux Services
FAS par extrémité
1 500 €
Site déjà raccordé FON DSP
sur devis*
Site non encore raccordé FON DSP
Les frais d'accès au service comprennent le déplacement d'un technicien, le raccordement des fibres dans la BPE et le test du lien.
*Le montant facturé ne dépassera pas le coût réel de réalisation majoré de 20 % pour peines et soins
Redevance de la liaison pour la mise à disposition de fibre optique noire (monofibre ou bifibre)
LOCATION*
Tarif Hors Taxes par an (en € par ml)
Durée

bifibre
2€/ml
1,75€/ml
1,5€/ml
1€/ml

Location 1 an
Location 3 ans
Location 5 ans
Location 10 ans
Frais de maintenance inclus
IRU*
Tarifs Hors Taxes (en € par ml) pour une paire de fibre (offre bifibre)
Dégressivité

10 ans

15 ans

20 ans

sur base kml**
De 0 à 150 km

7,5 € / ml

9 € / ml

9,6 € / ml

De 150 km à 300 km

6,75 € / ml
5,63 € / ml

8,1 € / ml
6,75 € / ml

8,64 € / ml
7,2 € / ml

Au-delà de 300 km

Hors frais de maintenance au ml

Redevance de la maintenance pour une paire de fibres optiques noires
Prix en €/ml/an
0,11 €/m/an

La redevance de la maintenance couvre la maintenance préventive et corrective.

Délai de livraison
Le délai standard de livraison pour la mise à disposition d'une paire de fibres (hors travaux de Génie Civil) est de T0+ 8 semaines.
Garantie de Temps de Rétablissement
GTR : 8 heures si fon disponibles
GTR : 15 heures si fon non disponibles

2.6 Services liés à la mission n°2 (sous-répartiteurs d’abonnés)
La redevance sera tirée des conditions en vigueur de l’offre PRM et de la convention NRA-ZO signée
par la collectivité.
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2.7 Offre Accès Point Haut en IRU
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2.8 Offre d’accès aux fourreaux
OFFRE D'ACCES AUX FOURREAUX
Conditions particulières applicables : CP/DSP/FRX/18001
Offre éligible sur les fourreaux dont la gestion a été confiée à EURE ET LOIR THD, dans le cadre de sa convention de concession.
Offre soumise à une étude de faisabilité, permettant de s'assurer le maintien entre autres d'un fourreau de manoeuvre
Offre permettant le passage d'un câble ne dépassant pas un diamètre extérieur de 10,5 millimètres et ne donnant pas l'exclusivité
de l'utilisation du fourreau
Les tarifs sont fonction de l'usage du câble à déployer par l'opérateur

Frais d'Accès aux Services
Fourniture d'un plan d'infrastructure (prix par commune)

150 €

FAS par tronçon de fourreau continu
Etude de faisabilité
Visite contradictoire suite à infaisabilité (demande de l'opérateur)
Frais de mise à disposition du service
Ouverture ticket d'incident non justifié

1 000 €
150 €
700 €
250 €

Le délai indicatif d'une étude de faisabilité est de 10 jours ouvrés
Le délai indicatif de livraison pour la mise à disposition d'une capacité fourreau est de T0 + 4 semaines à compter de la date de validation de la
commande.

Redevance pour la mise à disposition d'une capacité fourreau
Location (engagement de location sur 5 ans)
Tarif location annuelle en € HT par ml - minimum de facturation annuelle de 4 500 €
Usage : Installation d'un câble en fibre optique
Location
4,50 €
Tarif
location annuelle en € HT par ml
Usage : Installation d'un câble en fibre optique pour le Réseau de Transport FTTH (NRO-PM ou PM-PM) ou un
Point Haut Radio
Location
Frais de maintenance inclus

0,98 €

IRU
Tarif du droit d'usage en € HT par ml - minimum de facturation de 4 500 €
Usage : Installation d'un câble en fibre optique
IRU 10 ans
IRU 15 ans
IRU 20 ans

25,43 €
30,65 €
33,61 €

Tarif du droit d'usage en € HT par ml
Usage : Installation d'un câble en fibre optique pour le Réseau de Transport FTTH (NRO-PM ou PM-PM)
IRU 10 ans
6,37 €
IRU 15 ans
8,04 €
IRU 20 ans
9,14 €
Hors frais de maintenance
Conditions de 1er renouvellement : 30% du montant de l'IRU initial

Redevance de la maintenance pour une capacité fourreau pris en IRU
Tarif en € HT/ml/an
0,43 €
La redevance de la maintenance couvre la maintenance préventive et corrective.
Intervention de maintenance à tort: 1 500 € HT par intervention

Garantie de Temps de Rétablissement
GTR : 8 heures si fourreaux disponibles
GTR : 15 heures si fourreaux non disponibles
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3 Délais de rétablissement
3.1 Services d’accès résidentiel FTTH
GTR
Ligne FTTH ou FTTO

GTI : 2 jours ouvrés*

Option GTR pour les lignes
FTTO

GTR : 8 heures*

4 Pénalités à la charge de l’Opérateur Usager
Les montants des pénalités sont exprimés en euros hors taxe et n’entrent pas dans le champ
d’application de la TVA.

Libellé prestation
Pénalité pour cas de défaut d’envoi du
compte rendu de raccordement client final
Pénalité pour signalisation à tort
Commande non conforme
Pénalité pour absence du client au rendezvous de Raccordement final

Unité
CR
signalisation
Commande
Raccordement non réalisé

Prix unitaire
20,00€
125,77€
60,00€
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Annexe 31 :
Indexation et Evolution du Contrat d’accès aux
lignes FTTH du Réseau de la Convention
(Avenant 10)

1

AR CONTROLE DE LEGALITE : 028-200033942-20220524-22_0028-DE
en date du 01/06/2022 ; REFERENCE ACTE : 22_0028

Contrat d’accès aux lignes FTTH de Eure-et-Loir THD déployées en
dehors des Zones Très Denses

Conditions générales de fourniture du service

17.3. Indexation
17.3.1. Indexation des dépenses d’investissement
Frais d’accès au service d’hébergement au PM (hébergement actif ou passif) (article 1 de l’Annexe 2)
Passage d’un câble entre infrastructure Orange et un PM (article 2 de l’Annexe 2)
Frais d’accès au service - Raccordement au PRDM (article 2 de l’Annexe 2)
Tarifs applicables aux lignes FTTH – co-investissement (article 3.a et 3.b de l’Annexe 2)
Frais d’étude de site mobile et frais de mise en service de câblage PRSM (article 3.d de l’Annexe 2)
Frais d’accès au service pour un Raccordement final d’une Ligne FTTH
Les tarifs ci-dessus pourront être révisés par l’Opérateur d’Immeuble uniquement à la hausse, et au
maximum une fois par année civile, et pour la première fois, le 1er janvier qui suit la date de signature
du présent contrat, en fonction de l’évolution de l’indice Insee TP12d - Réseaux de communication en
fibre optique. Ces nouveaux tarifs seront mis en œuvre à compter de la première facture émise par
l’Opérateur d’Immeuble dans l’année civile concernée, selon la formule suivante :
P = P0 (S/So)
•
•
•
•

S : Indice TP12d le plus récemment publié à la date de révision
So : Indice TP12d publié le troisième trimestre 2020 (soit 115,5)
P : tarifs révisés
Po : tarifs du Contrat

17.3.2. Indexation des dépenses de fonctionnement
Redevance mensuelle relative au Raccordement au PRDM (article 2 de l’Annexe 2)
Redevance mensuelle par Ligne Active (Co-investissement) (article 3.c de l’Annexe 2)
Maintenance du Câblage Client Final Raccordement final (article 3.e de l’Annexe 2)
Maintenance du Câblage PRSM (article 3.e de l’Annexe 2)
Redevances mensuelles par Ligne Active (accès passif en location) (article 4 de l’Annexe 2)
Frais de migration de l’accès passif en location vers le Co-Investissement (article 4 de l’Annexe 2)
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Redevance mensuelle d’un Raccordement final réalisé ab initio
Frais de gestion du Raccordement final par Ligne (article 6.b de l’Annexe 2)
Pénalité pour cas de défaut d’envoi du compte rendu d’installation de CCF d’un Raccordement final
par l’OC
Pénalité pour déplacement à tort de technicien
Pénalité en cas d’activation de Ligne sans commande d’accès
Pénalité pour commande d’accès non conforme
Pénalité pour annulation par l’OC de commande postérieure à l’envoi du CR de commande
Pénalité pour non-confirmation de rendez-vous suite à une réservation dans E-RDV
Pénalité pour signalisation à tort de SAV
Les tarifs ci-dessus pourront être révisés par l’Opérateur d’Immeuble uniquement à la hausse, et au
maximum une fois par année civile, et pour la première fois, le 1er janvier qui suit la date de signature
du présent contrat, en fonction de l’évolution de l’indice Insee ICT - Salaires et charges « Information,
communication » pondérée à 75%. Ces nouveaux tarifs seront mis en œuvre à compter de la première
facture émise par l’Opérateur d’Immeuble dans l’année civile concernée, selon la formule suivante :
P = P0 (0,75x(S/S0-1) + 1)
•
•
•
•

S : Indice ICT - Salaires et charges « Information, communication » le plus récemment publié
à la date de révision
So : Indice ICT - Salaires et charges « Information, communication » publié au troisième
trimestre 2020 (soit 109,3)
P : tarifs révisés
Po : tarifs du Contrat

De convention expresse entre les Parties, la mise en œuvre de la révision selon la formule qui figure
ci-dessus ne pourra, en tout état de cause, aboutir à un résultat inférieur au montant initial tel
qu’indiqué dans l’annexe tarifaire.
L’Opérateur d’Immeuble publiera chaque année une mise à jour de l’Annexe 2 qui mettra en œuvre le
processus d’indexation ci-avant décrit.
En cas de disparition de l’un et/ou l’autre des indices qui figurent ci-dessus, les parties s’accorderont
pour déterminer quel nouvel indice sera applicable et ce conformément aux dispositions de l’article
1167 du Code civil. A défaut d’accord dans les 3 mois qui suivent le début des échanges entre les parties
sur le sujet, l’Opérateur d’Immeuble pourra déterminer l’indice de remplacement qui devra
obligatoirement avoir un lien direct avec le contrat ou avec l’activité de l’Opérateur d’Immeuble et
être publié par un organisme indépendant

(…)
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21. EVOLUTION DU CONTRAT
Le présent Contrat ne peut être modifié que par voie d’avenant écrit et signé par les deux Parties sauf
pour les cas strictement énumérés ci-après pour lesquels les modalités spécifiques suivantes
prévalent :
L’Annexe 1 et les Annexes 3 à 18 peuvent faire l’objet d’une modification unilatérale par l’Opérateur
d’Immeuble après notification à l’Opérateur par lettre recommandée avec avis de réception dans le
respect d’un préavis de 3 (trois) mois.
S’agissant de l’Annexe 2 portant sur les tarifs du présent Contrat, cette dernière peut être modifiée
unilatéralement par l’Opérateur d’Immeuble :
a) En application des articles 17.3.1 et 17.3.2 relatifs à l’indexation des tarifs ;
b) Par l’ajout de nouveaux tarifs afférents à de nouvelles prestations ;
c) Dans l’un des deux cas suivants :
- à la suite d’une décision de l’ARCEP saisie en règlement de différend, ou
- en tant que résultante d’une évolution de la réglementation applicable aux déploiements
des lignes FTTH sur la zone concernée,
d) A l’issue d’une période initiale de 20 ans à compter de la première mise à disposition du premier
CR MAD PM, l’Opérateur d’Immeuble s’engageant toutefois à conserver une cohérence avec les
pratiques du marché en termes de tarification des infrastructures optiques FTTH par les
Opérateurs d’Infrastructures exploitants des Réseaux d’Initiative Publique.
L’Opérateur d’Immeuble ne pourra modifier unilatéralement l’Annexe 2 en vertu de l’un et/ou l’autre
de cas a, b ou c précités que dans la limite et dans le respect du mécanisme objectif et transparent
précisé ci-après.
Toute évolution tarifaire, pour une prestation donnée équivalente, à la hausse devra ainsi
impérativement être bornée par l’Opérateur d’Immeuble par un seuil défini et convenu entre les
Parties de la manière suivante :
-

-

Le seuil sera défini à la date t d’augmentation des tarifs comme la moyenne pondérée des
tarifs pratiqués par les Opérateurs d’Infrastructure exploitants des Réseaux en zone AMII
augmentée de 15% ;
Au-delà de seuil, les Parties s’engagent à adapter les tarifs qui figurent à l‘Annexe 2, à l’issue
d’un processus négociation de bonne foi encadrée par les dispositions de l’article 1195 du
Code Civil.

En outre, toute modification unilatérale de prix est notifiée par écrit à l’Opérateur par lettre
recommandée avec avis de réception dès que possible et, au plus tard :
-

en cas de baisse de prix, 1 (un) mois avant la date d’effet de la dite baisse ;
en cas de hausse de prix, 3 (trois) mois avant la date d’effet de ladite hausse (à l’exception
du mécanisme d’indexation annuelle qui sera réalisé moyennant le respect d’un préa vis
d’un (1) mois).

3

AR CONTROLE DE LEGALITE : 028-200033942-20220524-22_0028-DE
en date du 01/06/2022 ; REFERENCE ACTE : 22_0028

En cas de hausse de prix, l’Opérateur peut :
-

concernant le tarif de la maintenance / SAV : résilier avant la date d’effet de ladite hausse
et sans pénalité les dispositions relatives à la maintenance. L’Opérateur transmet dans ce
cas à l’Opérateur d’Immeuble une demande de résiliation précisant la date à laquelle elles
doivent cesser, par lettre recommandée avec accusé de réception. La date de résiliation
proposée doit intervenir au plus tard à la date effective de la hausse des prix . A défaut,
l’Opérateur d’Immeuble procèdera à la résiliation à la date effective de la hausse de prix.
La présente résiliation entraîne la résiliation des droits d’usage concédés.

-

concernant le prix du droit d’usage des Lignes FTTH ou les tarifs relatifs aux Lignes Actives :
mettre fin par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 15 (quinze) jours
calendaires avant la date d’effet de ladite hausse et sans pénalités, à son engagement de
Co-investissement pour les nouvelles Lignes FTTH déployées par l’Opérateur d’Immeuble,
sans que cela n’affecte toutefois les droits et obligations de l’Opérateur sur le parc de Lignes
FTTH déjà déployées à la date d’effet de la résiliation.

-

concernant le tarif des Prestations d’hébergement au PM fixé dans l’Annexe 2 : mettre fin
par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 15 (quinze) jours calendaires
avant la date d’effet de ladite hausse et sans pénalités, sans que cela n’affecte toutefois les
droits et obligations de l’Opérateur sur le parc de Lignes FTTH déjà déployées.

-

concernant le tarif des Prestations de Raccordement au PRDM fixé dans l’Annexe 2 : mettre
fin par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 15 (quinze) jours
calendaires avant la date d’effet de ladite hausse et sans pénalités, avec pour effet pour
l’Opérateur de libérer le Raccordement au PRDM et, le cas échéant, les têtes optiques au
NRO de l’Opérateur d’Immeuble dans les 6 (six) mois, durée pendant laquelle la prestation
sera facturée au tarif précédent la hausse.

La signature de la version actuelle du présent Contrat, ou d’une version ultérieure de celui-ci, a pour
effet de les remplacer par les présentes.
La signature du Contrat ne remet pas en cause les engagements pris précédemment par l’Opérateur
Commercial et, sous réserve des modifications contenues dans le Contrat, ne remet pas en cause les
droits précédemment acquis par l’Opérateur Commercial.
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