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ARTICLE 1. OBJET 
 
Les présentes Conditions Particulières ont pour objet la location et/ou la sous-location 
au Client de Fibres Noires entre des points fixes de démarcation désignés dans le Bon 
de Commande et la maintenance desdites Fibres Noires, en contrepartie du paiement 
par le Client des sommes prévues dans les Bons de commande. 
 
ARTICLE 2. DEFINITIONS 
 
Dans les présentes Conditions Particulières, les expressions suivantes, en sus de celles 
figurant dans le Contrat cadre, auront la signification mentionnée ci-dessous : 
 
« Année » : désigne une période de douze (12) mois commençant à la Date d’Effet ou 
une autre date anniversaire de la Date d’Effet. 
 
« Autorisations » : désigne l'ensemble des autorisations, concessions, licences, droits 
d'usage, droits de passage, agréments, permis, ordonnances, consentements et autres 
droits applicables nécessaires pour que le Prestataire puisse exploiter et entretenir les 
Réseaux et fournir des Fibres Noires au Client. 
 
« Bâtiment » : désigne tout bâtiment désigné par le Prestataire pour la fourniture des 
Services au Client. 
 
 « Câblage » : désigne de façon générique l’ensemble des prestations de passages de 
câbles qui peuvent être effectués par le Prestataire. 
 
« Câble Opérateur » : désigne un Câble de Télécommunications raccordé directement 
à son réseau depuis l’extérieur d’un Bâtiment vers l’intérieur de celui-ci. 
 
« Câble de Télécommunications » : désigne un lien, d’une certaine section, tressé 
avec des fils en cuivre ou en fibre optique qui permet de transporter des informations 
Voix/Données/Images soit sous forme de signal électrique, soit sous forme d’impulsion 
de lumière (cuivre ou optique). 
 
 « Date de début des Services » : désigne la date de signature par le Client du procès-
verbal de recette ou à défaut, la date d’acceptation tacite du procès-verbal de recette 
telle que définie dans les présentes. 
 
« Fibre Noire » : désigne la fibre optique noire dont les spécificités techniques sont 
définies en Annexe 4. 
 
 « Heures Ouvrées » : de 9h à 17h (heure française) = un Jour Ouvré. 
 
« Incident Majeur » désigne une défaillance, réparation ou condition (ou une possible 
défaillance, réparation ou condition) affectant substantiellement le Service fourni au 
Client, telle que consignée par le Client ou le Prestataire dans un Ticket d'Incident.  
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« Incident Mineur »  désigne toute défaillance, réparation ou condition qui n'est pas un 
Incident Majeur. 
 
 « Maintenance » : désigne les prestations de maintenance de la Fibre Noire décrites 
en Annexe 5 des présentes Conditions Particulières. 
 
« Maintenance Planifiée » : désigne les opérations de Maintenance notamment la 
Maintenance Préventive et la Maintenance Corrective dont l’information préalable du 
Client est effectuée dans les conditions de l’article 3 de l’Annexe 1 des présentes.  
 
 « Niveaux de Service » : désignent les niveaux auxquels le Prestataire devra fournir 
les Services et en dessous desquels des Pénalités de Service pourront être dues 
comme indiqué en Annexe 2. 
 
 « Pénalités de Service » : désignent les sommes précisées en Annexe 2 imputées sur 
la Redevance mensuelle ou trimestrielle ou tout autre moyen prévu par le Prestataire et 
ayant un caractère libératoire  
 
 « Réseau » : désigne l’ensemble des Fibres Noires, propriété du Prestataire et/ou de 
tiers au Contrat, interconnectées entre elles et permettant l’acheminement des données 
entre les points de raccordement désignés dans le Bon de Commande. 
 
« Rocade » : désigne un câble constitué d’un nombre de paires de cuivre ou de fibre 
optique physiquement connecté à des interfaces d’extrémités d’un client A à un client 
B. 
 
« Services » : désignent l’ensemble des services fournis par le Prestataire nécessaires 
à la location de la Fibre Noire pour le Client au titre des Conditions Particulières. 
 
« Service Client » : désigne le contact Client ou l’assistance technique pour toute 
utilisation du réseau. 
 
« Taux Horaire » : désigne le taux horaire standard en vigueur chez le Prestataire, ainsi 
que les frais, à régler a posteriori au titre du temps passé à la fourniture de tous services 
supplémentaires par le Prestataire ou pour son compte, en sus des Services. Il est 
précisé que chaque heure commencée est entièrement due. 
 
« Ticket d'Incident » : désigne le journal d’Incidents relatif aux Services qui sont 
signalés par un appel du Client au Service Client du Prestataire. Chaque Incident est 
immédiatement enregistré et un numéro d’identification unique lui est attribué par un 
système automatique. Les dates et heures de début et de fin de l'Incident sont 
également relevées. 
 
« Trimestre » : désigne chaque période de trois (3) mois calendaires consécutifs au 
cours d’une année calendaire donnée, les trimestres commençant les 1er janvier, 1er 
avril, 1er juillet et 1er octobre. 
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ARTICLE 3. OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE 

3.1. Le Prestataire aura l’obligation de :  
 
- fournir les Services conformément à l’état de l’art aux Niveaux de Service fixés en 

Annexe 2, et notamment à mettre en œuvre les moyens nécessaires d’une part pour 
permettre la mise en continuité de la Fibre Noire jusqu’aux points de démarcations 
définit par le Prestataire à l’aide du Câblage et d’autre part le maintien du Service 
dans des conditions optimales. A ce titre, le Prestataire sera tenu d’une obligation de 
moyen renforcée ; 

- rétablir dans les meilleurs délais le, ou les, Service(s) en conformité avec les Niveaux 
de Service, après l’enregistrement d’un Ticket d'Incident selon les modalités prévues 
à l’Annexe 2 des Conditions Particulières. Si ce rétablissement n’est pas intervenu 
conformément aux Niveaux de Service, le Prestataire pourra être redevable à l’égard 
du Client, à compter de la date d’enregistrement du Ticket d'Incident et jusqu’au 
complet rétablissement des Services, du paiement des Pénalités de Service 
conformément aux termes de l’Annexe 2. 

 
3.2. Il est convenu entre les Parties que les Pénalités de Service sont libératoires. 
 
ARTICLE 4. OBLIGATIONS DU CLIENT 

4.1. Le Client devra assurer au Prestataire toutes facilités pour l’exécution des Services 
et en particulier, l’accès à ses locaux pour l’installation de la Fibre Noire. 
 
4.2. En contrepartie du Service fourni, le Client s’engage à verser au Prestataire le prix 
de l’installation de la Fibre Noire et les coûts récurrents des Services fournis par le 
Prestataire selon les modalités définies à l’Article 5. 
 
4.3. Enfin, le Client s’engage expressément à respecter les règles de sécurité établies 
par le Prestataire et qui auront été communiquées par ce dernier.  
 
ARTICLE 5. MODALITES DE PAIEMENT DE LA REDEVANCE ET DES FRAIS 
D’INSTALLATION 

5.1. Les frais d’installation sont facturés à la signature des Bons de commande. Ces frais 
resteront acquis.  

A l’issue de la recette des Services, le Client s’engage à payer au Prestataire le prix des 
Redevances mentionné dans les Bons de Commande dans les conditions de l’article 6 
du Contrat cadre. 

5.2. A chaque date d’anniversaire annuelle de livraison de chaque lien, le Prestataire se 
réserve le droit de réviser le prix des Redevances et pourra l’augmenter après en avoir 
informé par courrier le Client et sous réserve du respect d’un préavis de trente (30) 
jours. Une telle augmentation ne pourra excéder l’augmentation de l’indice INSEE 
TP12d majorée de 3 points de % entre la Date de début des Services et la dernière 
publication de l’Indice TP12d. 
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5.3. En cas d’absence de paiement de la part du Client, le Prestataire pourra lui réclamer 
des pénalités de retard et/ ou procéder à d’autres moyens tels que prévus à l’article 6 
du Contrat cadre.  
 
 
ARTICLE 6. GARANTIES ACCORDEES PAR LES PARTIES 

6.1. Le Prestataire déclare et garantit au Client par les présentes qu'il détient l’ensemble 
des droits de propriété sur la Fibre Noire, et qu'il n'existe aucune sûreté ni servitude qui 
pourrait porter atteinte à l'utilisation et à la jouissance paisible de la Fibre Noire par le 
Client. 

Dans l’hypothèse où une action serait engagée sur les motifs précédemment évoqués, 
le Prestataire déclare et garantit expressément le Client contre : 

(i) toute condamnation au titre d’une décision de justice exécutoire ; 

(ii) tous dommages et intérêts mis à la charge du Client par une transaction conclue 
dans le cadre d’un différend avec un tiers sur le même fondement et tous frais 
raisonnables (y compris les frais de défense) occasionnés par le Client. 

6.2. Sauf disposition contraire dans les présentes, le Prestataire exclut toutes garanties, 
expresses ou implicites, concernant la Fibre Noire et/ou la Maintenance, y compris, 
notamment, les garanties de qualité marchande ou de convenance à un usage 
particulier. 

6.3. Le Client déclare et garantit au Prestataire : 

(i) qu'il a obtenu et qu'il fera ses meilleurs efforts pour garder en vigueur tous les 
accords, approbations, licences, permis et autres autorisations, publiques ou 
privées, nécessaires à l’exercice de son activité ou à la réalisation de ses 
obligations à leur date d’exécution et lui permettant, ainsi qu'auxdits tiers, 
d'accéder à la Fibre Noire et de l’utiliser; Le Prestataire s’assurera également de 
cette conservation auprès de ses fournisseurs et sous-traitants.  

(ii) qu'il ne créera pas ou n'autorisera pas la constitution de sûretés, servitudes ou 
charges sur la Fibre Noire ou sur les droits du Client relatifs à le Fibre Noire au 
titre des présentes, en dehors de celles des institutions financières ou autres 
pouvant exister sur les actifs du Client dans le cadre d'arrangements financiers de 
celui-ci. 

6.4. Les déclarations et garanties ci-dessus resteront en vigueur pour toute la durée du 
Contrat et des Bons de commande associés, et pour une durée d’un (1) an à compter 
de l’expiration ou de la résiliation du Contrat 
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Fait à Entzheim, le 

[CLIENT] 

Nom et Prénom du signataire  

Cachet de l’entreprise obligatoire 

 

ENTELA CONNECT 

René DUTEY, Président 
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ANNEXE 1 : MODE OPERATOIRE SPECIFIQUE AUX 
CABLAGES 

1. PROCEDURE D’INSTALLATION  

Le Prestataire assure par lui-même, ou par l’intermédiaire d’un sous-traitant, l’installation 
de la Fibre Noire.  

Afin de permettre de tester le fonctionnement de la Fibre Noire et de vérifier sa 
conformité aux spécifications techniques du Prestataire, une procédure de réception 
définie ci-après est mise en place. 

Le Prestataire s’assure que les tests de recette sur la Fibre Noire sont réalisés et que 
ces tests de recette sont achevés avant la livraison de ladite Fibre Noire, selon la 
procédure exposée en Annexe 3.  

Une fois les tests de recette sur la Fibre Noire achevés, le Prestataire transmet au Client 
un procès-verbal de recette, ainsi qu’une copie des résultats des tests de recette.  

Le Client doit, dans les cinq (5) jours ouvrés suivant la date de réception du procès-
verbal de recette, soit :  

a. confirmer au Prestataire son acceptation de la livraison de la Fibre Noire en signant 
le procès-verbal de recette et en indiquant l’existence éventuelle de tout Incident 
Mineur, c'est-à-dire n’affectant pas de manière substantielle l’utilisation de la Fibre Noire 
par le Client, identifiés au cours des tests de recette ou au cours de test réalisés par le 
client. La date de la signature du procès-verbal de recette par le Client constitue la Date 
de début du Service ; 

b. notifier au Prestataire tout Incident Majeur de la Fibre Noire par rapport aux 
Spécifications exposées en Annexe 4 et fournir au Prestataire les résultats des tests 
réalisés par le Client et révélant ledit Incident Majeur.  

A défaut de manifestation écrite ou de signature de la part du Client dans le délai indiqué, 
le Client est réputé avoir tacitement accepté la livraison de la Fibre Noire. 

Lorsque le Client notifie au Prestataire :  

a. l’acceptation de la recette de la Fibre Noire, le Prestataire réalise, le cas échéant, les 
travaux qu’il juge raisonnablement nécessaires pour remédier aux Incidents Mineurs ou, 
à défaut, qui ont été identifiés par le Client ;  

b. la non-acceptation de la recette de la Fibre Noire en raison d’un Incident Majeur, le 
Prestataire accepte de bonne foi de fournir ses meilleurs efforts afin de rendre la Fibre 
Noire conforme à ses spécifications techniques. A l’issue des travaux, le Prestataire 
fournit un nouveau procès-verbal de recette au Client.  

Dans les cas où les Incidents Mineurs et Majeurs seraient imputables aux équipements 
du Client, ou à un acte ou une omission de ce dernier, le Prestataire pourra facturer au 
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Client les frais raisonnablement engagés pour la recherche et la correction de ces 
Incidents. 

Le Client est réputé avoir tacitement accepté les Fibres Noires et le procès-verbal de 
recette à défaut de notification au Prestataire à l’expiration d’un délai de cinq (5)  jours 
suivant la date de réception du procès-verbal de recette.  

La date de signature de ce procès-verbal de recette par le Client ou à défaut la date 
d’acceptation tacite constitue la Date de début de Service.  

Si le Prestataire ne livre pas les Services dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à 
compter de la date de livraison convenue, le Client a la faculté de résilier le Bon de 
Commande après envoi d’une lettre recommandée au Prestataire avec un préavis de 
trente (30) jours. Il est expressément convenu entre les Parties que cette faculté 
constitue l’unique recours du Client envers le Prestataire en cas de retard de livraison, 
et qu’aucune pénalité ou aucune autre somme due au titre de dommages et intérêts, ou 
à un quelconque autre titre que ce soit, n’est due par le Prestataire. 

Toutefois, dans le cas où le Prestataire n’est pas autorisé à rentrer dans 
l’immeuble/bâtiment dans lequel le Service doit être livré, ce dernier aura la possibilité 
de livrer en pied d’immeuble, ce que le Client accepte expressément, et à facturer ce 
dernier.  

2. ACCES ET AUTORISATIONS 

Le Prestataire se charge de l’obtention de toutes les Autorisations requises en vue de 
l’installation de la Fibre Noire avant la date de livraison convenue. Le Prestataire 
conserve ou renouvelle ces Autorisations pendant toute la durée du Contrat cadre et 
des Bons de Commande.  

Si des Autorisations viennent à être modifiées ou résiliées et que la perte de ces 
Autorisations empêche ou trouble de manière significative la fourniture de la Fibre Noire, 
le Prestataire pourra à sa discrétion soit fournir au Client des Fibres Noires comparables 
à la Fibre Noire sur d’autres réseaux, soit résilier le Bon de Commande et rembourser 
les sommes au Client qu’il a payées au titre du Bon de Commande en cause et 
correspondant à des prestations non effectivement fournies par le Prestataire.  

3. EXPLOITATION ET MAINTENANCE DE LA FIBRE NOIRE 

Pendant la durée de location, le Prestataire assure les opérations de Maintenance. 

Le Prestataire fera ses meilleurs efforts pour maintenir le Réseau en bon état de marche 
et en conformité avec les normes en vigueur. 

Le Prestataire sera seul responsable de la négociation, de la signature et de la gestion 
des contrats liés à l’exploitation, la maintenance et la réparation du Réseau.  

S’il s’avère que l’utilisation faite par le Client des Services est susceptible de porter 
atteinte à l’intégrité du Réseau, le Prestataire pourra déclencher et coordonner les 
opérations de Maintenance planifiée, lesquelles pourront notamment comprendre la 
déconnexion de tout ou partie de la Fibre Noire. 
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Si le Prestataire est contraint par un tiers de déplacer ou de réparer un segment du 
Réseau dans le cadre d’une opération de Maintenance, il en informera le Client par écrit 
(Maintenance Planifiée) au moins trente (30) jours calendaires avant de procéder audit 
déplacement, sauf si les circonstances pour procéder à ce déplacement imposent un 
délai plus court (ex : urgence).  

Il est entendu que le délai de prévenance d’une opération de Maintenance Planifiée ne 
pourra être respecté dans l’hypothèse où cette notification a été transmise aux clients 
concernés antérieurement à la signature par le Client d’un Bon de commande pour 
lequel le service associé doit faire partir de ladite Maintenance 

Si le Service est perturbé par un cas de Force Majeure, les dispositions de l’Article 11 
du Contrat cadre s’appliqueront. 

4. UTILISATION DES INSTALLATIONS DE SOUS-LOCATION 

Le Prestataire concède par les présentes Conditions Particulières au Client un droit 
d’utilisation des autres installations sur lesquelles il ne justifie pas la propriété, dites de 
« sous-location », pendant toute la durée des Bons de commande.  

Les Parties reconnaissent et acceptent que le Prestataire ou ses fournisseurs 
conservent la propriété des installations de sous-location. Aucune disposition des 
présentes n’a pour objet de céder ou n’est destiné, de quelque manière que ce soit, à 
céder ladite propriété au Client.  

5. GARANTIE DE NIVEAU DE SERVICE  

Le Prestataire fournira les Services conformément aux objectifs de Niveau de Service.  

Si la Fibre Noire ne répond pas aux objectifs de Niveau de Service exposés à l’Annexe 
2 pendant trois (3) mois consécutifs ou pendant trois (3) mois non consécutifs sur une 
période de quatre (4) mois consécutifs, le Client pourra résilier le Bon de commande 
par notification écrite envoyée au Prestataire avec un préavis de vingt (20) jours.  

Le Prestataire, ses préposés ou sous-traitants, fourniront la Maintenance, y compris la 
Maintenance Préventive, lorsque le Prestataire considèrera que ces opérations sont 
nécessaires au bon fonctionnement du Réseau.  

Le Client ne pourra, sans l’accord écrit préalable du Prestataire, effectuer aucune 
réparation ni aucune opération de Maintenance sur le Réseau. Il ne pourra pas 
davantage engager un tiers pour effectuer de telles opérations.  

Le Client s’engage à n’installer et à n’utiliser aucun équipement pouvant endommager 
ou porter préjudice au Réseau (ex : connecteurs non appropriés ou endommagés, 
équipements optiques non adaptés….).  

Si tout ou partie de la Fibre Noire nécessite une restauration, un remplacement ou une 
réparation en raison d’un acte ou d’une omission du Client, de ses employés, agents ou 
sous-traitants, cette réparation, ce remplacement ou ce rétablissement pourra être 
effectué par le Prestataire, aux frais du Client, et aux prix prévus dans le Bon de 
commande. 
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Les chemins de Câblage sont communs à tous les clients. Pour des raisons de sécurité, 
l’accès aux chemins de câbles n’est autorisé qu’au personnel du Prestataire et ses sous-
traitants.  

Si le Client souhaite interconnecter ses installations à celles d’un autre client, il devra en 
faire la demande écrite au Prestataire. Le Client devra donner les spécifications 
techniques de la Rocade demandée. A cet effet, le Client devra compléter le formulaire 
fourni par le Prestataire qui devra contenir le descriptif détaillé des travaux demandés, 
les contacts clients, les quantités et date souhaités. A cet effet, le Prestataire enverra un 
devis au Client selon la grille tarifaire du Service Client applicable au moment de sa 
demande d’interconnexion.  L’intervention sera réalisée après avoir obtenu l’acceptation 
du devis par le Client et l’autorisation d’accès des clients concernés.  Les prestations 
seront réalisées par le Prestataire dans le cadre d’une obligation générale de moyens 
du Lundi au Vendredi. A l’issue de la prestation, le Client sera informé de la disponibilité 
de la Rocade demandée. A compter de cette date, il aura sept (7) jours ouvrés pour 
recetter les installations. A défaut de réponse dans ce délai, la recette sera réputée 
acceptée tacitement par le Client. 

6. UTILISATION DE LA FIBRE NOIRE  

6.1 Le Client pourra accéder aux équipements du Prestataire pour y installer ses 
Equipements sous la supervision du Prestataire. Le Client s'engage à utiliser les 
équipements du Prestataire et le Service de la Fibre Noire conformément aux lois, règles 
et règlements applicables, et dans le respect de toutes franchises, droits de passages, 
baux, licences, contrats, ainsi que de toutes autres obligations applicables à l'égard des 
tiers. A cet égard, il est expressément convenu que le Client fait son affaire de l'obtention 
de toutes autorisations, baux, licences, permis, y compris le cas échéant les autorisations 
d'occupation du domaine public nécessaires à l'accès du Client jusqu'aux équipements du 
Prestataire ainsi que toutes autorisations lui incombant du fait des activités qu’il exerce. Le 
Client supportera par conséquent les frais afférents auxdits autorisations, baux, licences, 
et permis. 
 
6.2 Le Prestataire fournit les Service pour l'utilisation exclusive du Client. Le Client ne 
pourra autoriser, quelles que soient les circonstances, l'utilisation ou l'accès à la Fibre Noire 
ou au Réseau, en tout ou partie, à un tiers, à l'exception de ses propres clients et dans le 
cadre habituel de ses activités. Aux fins des présentes Conditions Particulières, le cadre 
habituel des activités du Client ne comprend pas la vente, la location, la sous-location ou 
la concession de droits d'utilisation liés à la « fibre noire », tel que ce terme est couramment 
utilisé dans le secteur des communications électroniques, en l’état brut. 
 
6.3 Hormis dans le cadre habituel de son activité, le Client ne pourra sous-louer, céder, 
concéder des licences ni des sous-licences, vendre, partager ou utiliser d'une autre 
manière conjointement avec un tiers (y compris dans le cadre d'une joint-venture ou d'une 
activité d'externalisation) la Fibre Noire ou le Réseau, ou l'un de leurs composants. Tout 
manquement au présent Article sera considéré comme un manquement grave à une 
obligation essentielle au Contrat. En cas d'un tel manquement, le Prestataire pourra 
résilier immédiatement le Contrat, sans préjudice de tous autres droits et recours dont il 
dispose. 
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6.4 Le Prestataire pourra sous-traiter à un tiers tout ou partie de ses obligations 
(notamment, la Maintenance), sans l'accord du Client, à condition que le Prestataire 
demeure responsable de l'exécution des prestations sous-traitées, conformément aux 
dispositions des présentes Conditions Particulières. 
 
6.5 Le Prestataire pourra périodiquement, pendant la durée des Bons de commande, 
remplacer une ou plusieurs Fibre(s) Noire(s) fournie(s) au Client par une ou plusieurs 
Fibre(s) Noire(s) semblable(s), sans coût supplémentaire pour le Client, ni indemnisation 
due à celui-ci. Les engagements de service prévus au titre des présentes seront maintenus 
en ce qui concerne les Fibres remplacées.  
 
7. ABSENCE DE TROUBLE ET RESPECT DES LOIS 

7.1 L'utilisation par le Client de la Fibre Noire et/ou de tout équipement qui lui est associé 
ne devra pas : 
a. interférer, interrompre ni porter atteinte au service sur une quelconque partie du 

Réseau ou tous circuits ou installations d'un autre utilisateur du Réseau ; 
b. porter atteinte au caractère privé de toutes communications transmises via ces circuits 

ou installations sur le Réseau ainsi que plus globalement sur les réseaux de tiers ; 
c. causer des dommages de quelque nature que ce soit au Réseau ; ou 
d. causer un danger à quiconque, à l'un des utilisateurs du Réseau, à l'un des propriétaires 

des circuits ou installations ou encore au public. 
 
7.2 Le Client prendra à sa charge le coût de tout appareil de protection supplémentaire 
(ex : chiffrage des données qui transitent, firewall….) dont il estime l'installation 
raisonnablement nécessaire en raison de son utilisation ou de l’utilisation de l’un de ses 
clients de la Fibre Noire. 
 
7.3 Le Prestataire fournit un service considéré comme « passif », aussi le Client sera seul 
responsable de l’utilisation de la Fibre Noire qu’il en fait ou de celle de toute autre personne 
autorisée par ce dernier à l'utiliser, et s'engage à indemniser et garantir le Prestataire et 
ses dirigeants, directeurs, employés, mandataires et sous-traitants, contre toutes pertes, 
coûts, réclamations, dommages et responsabilités résultant de : 
 

a. tout contenu diffamatoire, obscène ou tout contenu Illicite ; ou 

b. toute réclamation d'un tiers résultant d’une quelconque manière de l'utilisation de la 
Fibre Noire par le Client ou toute autre personne autorisée par ce dernier à l'utiliser. 

 
7.4 Le Client s'engage à respecter l’ensemble des règles et instructions raisonnables 
concernant l'utilisation de la Fibre Noire qui lui seront périodiquement notifiées par le 
Prestataire. 
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ANNEXE 2 : NIVEAUX DE SERVICES ET PENALITES 

Pendant la durée du Bon de commande, le Prestataire s’oblige à corriger tout défaut de 
la Fibre Noire, afin d’en respecter les spécifications et réparer toute coupure sans frais 
pour le Client, sous réserve des dispositions du paragraphe (c) ci-dessous. 

a) Le Client devra notifier au Prestataire, dès qu’il en a connaissance, l’existence d’un 
Incident Majeur dans la fourniture des Services. Le Prestataire émettra alors un Ticket 
d’Incident. L’émission du Ticket d’Incident est considérée comme le point de départ de 
la période d’indisponibilité, conformément à la garantie de disponibilité des Services 
telle qu’elle ressort du point h) ci-après. 

b) Si le rétablissement des Services n’est pas réalisé dans le respect des Niveaux de 
Service précisés ci-après, le Client devra adresser une réclamation écrite au Prestataire 
dans un délai de huit (8) jours, à compter de la clôture du Ticket d’Incident, mentionnant 
le montant réclamé en fonction des Niveaux de Service. Le Prestataire sera redevable 
(sous réserve des stipulations du paragraphe (c) ci-dessous) à l’égard du Client des 
Pénalités de Service à compter de l’émission du Ticket d’Incident et jusqu’au complet 
rétablissement des Services. 

c) Le Prestataire ne sera pas redevable des Pénalités de Service : 

(i) si le non-respect des Niveaux de Service est imputable au Client ou à son 
équipement ; ou 
(ii) si le rétablissement des Services est impossible du fait du Client ou de son 
équipement ; ou 
(iii) si le Client ne notifie pas au Prestataire la survenance de l’Incident 
conformément au paragraphe a) ci-dessus et/ou n’adresse pas de réclamation 
écrite au Prestataire dans un délai de huit (8) jours à compter de la clôture du 
Ticket d’Incident conformément au paragraphe b) ci-dessus. 

 
d) Les Pénalités de Service sont calculées sur la base de chaque Incident pendant lequel 
les Services ne sont pas disponibles, comme décrit ci-après et mesurées en 
pourcentage de disponibilité au cours d’un mois calendaire. En tout état de cause, les 
Pénalités de Service ne sont pas cumulées en cas de pluralité d’Incidents ou de périodes 
d’indisponibilité. Si le seuil d’application de la Pénalité de Service n’est pas atteint, alors 
la période d’indisponibilité ne sera pas prise en compte. 

e) Le terme « Unité de Pénalités de Service » auquel il est fait référence dans la 
présente Annexe est égal au montant d’une Redevance mensuelle ou un tiers de la 
Redevance trimestrielle. 

f) Le montant maximum dû au titre des Pénalités de Service dont le Prestataire serait 
redevable à l’égard du Client relatif à tous les Incidents survenant au cours d’un même 
mois calendaire est fixé à une Unité de Pénalité de Service par Bon de commande 
concerné. Dans tous les cas, les Pénalités de Service dues au Client au titre d’une Année 
en vertu de la présente Annexe 2 sont limitées au paiement de trois (3) Unités de 
Pénalités de Service par Année pour chaque Bon  de commande concerné. 
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g) En cas de Pénalités de Service dues au Client, le Prestataire émettra un avoir qui sera 
imputé sur la prochaine facture au titre de la Redevance mensuelle ou trimestrielle. En 
cas de résiliation d’un Bon de commande, le Prestataire règlera la Pénalité de Service 
au Client pour le Bon de commande en cause. 

h) La disponibilité des Services est calculée en fonction du tableau ci-dessous sur la 
base de 720 heures par mois, correspondant à 24 heures d’accès aux Services par jour, 
30 jours par mois, pendant lesquelles le Prestataire garantit l’accès au Client aux 
Services. Lorsque la Date de début des Services n’est pas le premier jour d’un mois 
calendaire ou lorsque qu’un Bon de commande est résilié un autre jour que le dernier 
jour d’un mois calendaire, la disponibilité sera proratisée en se référant à la période 
courant de la Date de début des Services à la fin du mois calendaire en question ou en 
se référant à la période courant du début du mois calendaire en question à la date de la 
résiliation. 

 
PÉNALITÉS DE NON RESPECT DES OBJECTIFS DE NIVEAU DU SERVICE  

ET DE TRAITEMENT DES INCIDENTS 
 
Objectifs de Niveau de Service 
 
Le tableau ci-dessous décrit les objectifs de Niveau de Service que le Prestataire 
s’efforcera d’atteindre pour les Services fournis. Les délais sont comptabilisés à partir 
du moment où le Client a notifié le problème au Prestataire conformément aux 
dispositions des présentes Conditions Particulières. 
 

Service Activité 
Objectif de Niveau de 

Service 

Service Client Disponibilité 24h/24 7j/7 365j/an 

Maintenance de 
la Fibre Noire 

Temps nécessaire pour une réparation temporaire  
Incident Majeur 

Inférieur ou égal à 12 
heures 

Temps nécessaire pour une réparation temporaire 
 Incident Mineur 

Inférieur ou égal à 10 
jours 

Temps nécessaire pour une réparation définitive de la 
Fibre Noire. Incident Mineur 

Inférieur ou égal à 20 
jours 

Rapport 
Rapport de l'Incident 

2 Jours Ouvrés après 
l’incident 

Rapports périodiques 
Chaque trimestre, sur 

demande 
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Objectif de Délai de Réparation  
 
L’Objectif de Délai de Réparation (ODR) pour les Incidents Majeurs est de 12 heures. 
 
Si le Prestataire ne respecte pas l’Objectif de Délai de Réparation, le Client sera en droit 
de réclamer le dédommagement suivant : 1% des Redevances du mois en cours par 
heure pour chaque heure au-delà des douze (12) heures de l’ODR dans la limite du 
plafond mentionné au f). 
 
 
Garantie de disponibilité des Services 
 
Si la disponibilité des Fibres Noires de bout en bout chute en deçà de 98,3 %, le Client 
sera en droit de réclamer un dédommagement pour chaque Fibre Noire affectée 
conformément au tableau ci-dessous : 
 
Pourcentage de Disponibilité mensuelle 

(Niveau de Service) 
Unités de Pénalités de service (% des 
Redevances payables par le Client) 

De 98,3 % à 97,78 % (entre 12 et 16 
heures pour un Incident Majeur) 

5 % 

De  97,77 % à 97,22 % (entre 16 et 20 
heures pour un Incident Majeur) 

10 % 

En deçà de 97,21 % (au-delà de 20 
heures pour un Incident Majeur) 

15 % 

 
Les délais de réparation des Incidents Mineurs seront convenus par les Parties au cas 
par cas. En principe, le Prestataire cherchera à réparer les Incidents de cette nature 
dans un délai de dix (10) Jours Ouvrés. Afin d’optimiser le Réseau et le maintenir à un 
haut niveau de performances, le Prestataire pourra avoir besoin d’organiser des fenêtres 
de Maintenance. Pour minimiser l’impact de celles-ci, le Prestataire les planifiera à des 
heures hors des Heures Ouvrées ou, sous réserve de l’accord du Client, pendant les 
Heures Ouvrées à une heure convenue entre les Parties. Le Prestataire s’efforcera 
d’informer le Client au moins trente (30) jours à l’avance des éventuels travaux de 
Maintenance Planifiée.  
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ANNEXE 3 : PROCEDURE ET TEST DE RECETTE 

 

1. OBJET 

Le Prestataire fournira au Client la Fibre Noire qui aura été préparée et testée 
conformément aux directives standards du Prestataire, telles que décrites par la 
présente Annexe 3, Les paramètres de la section de Fibre Noire seront dûment exposés 
dans un document de réception. 

2. PROCEDURE DE RECETTE  

La procédure globale pour la préparation, le transfert et la recette de la Fibre Noire est 
exposée ci-après : 

 
2.1 Le Prestataire préparera la Fibre Noire du Client conformément à ses exigences, sur 
le parcours convenu et effectuera des tests pour déterminer la performance optique de 
chaque Section de Fibre Noire. 

2.2 Les résultats des tests seront consignés dans le procès-verbal de recette et envoyés 
au Client. 

2.3 Le personnel technique du Client pourra vérifier les résultats conformément à 
l'Annexe 1. 
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DEFINITION DE LA SECTION DE FIBRE NOIRE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le schéma n°1 : section de Fibre Noire illustre la section de Fibre Noire typique et identifie 
les Points de Démarcation entre le Prestataire et le Client et la Chambre de Distribution 
Optique (ODF) 

 

3. NIVEAUX DE RECETTE  

Chaque section de Fibre Noire sera conforme aux spécifications exposées à l’Annexe 
5 (spécifications de la Fibre Noire). 

 
4. MESURES OPTIQUES DE RECETTE 
 
Tous les tests sont réalisés conformément à l'ITU-T G.650, définition et méthodes de test 
pour les paramètres concernés des fibres monomode, à savoir : 
 
 Mesures OTDR bidirectionnelles ; et 

 Mesure d'atténuation. 

4.1 Mesure OTDR bidirectionnelles 
 

Schéma 1 Section de Fibre Noire 
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Une analyse OTDR bidirectionnelle est réalisée sur chaque fibre d'une section de Fibre 
Noire. Les mesures sont enregistrées pour la direction A vers B et la direction B vers A 
en utilisant le même équipement et paramétrage de test. L'analyseur OTDR est connecté 
à l'ODF du Prestataire via la connexion de lancement ITU-T G. 652 dont la longueur est > 
1,5 km tel que cela est illustré dans le schéma n°2 méthode de test OTDR bidirectionnelle. 
A l'autre extrémité de la section de Fibre Noire, une seconde connexion de lancement ITU-
T G. 652 dont la longueur est > 1,5 km est connectée via l'ODF du Prestataire. 
 

Des largeurs d’impulsion courtes et longues sont utilisées pour fournir des tableaux 
d’événements et de pertes de connecteur mentionnés dans le procès-verbal de recette. 

 

4.2 Atténuation de la Mesure 

L’atténuation d’une section de Fibre Noire est mesurée en utilisant un OTDR permettant 
de mesurer une atténuation de 1550 nm et 1310 nm.  

Cette mesure est réalisée dans chaque sens (aller-retour) avec l’OTDR.  

La source optique est connectée à l’ODF du Prestataire (voir diagramme n°2 : méthode 
de test OTDR bidirectionnelle).  

L’atténuation moyenne de l’atténuation pour chaque section de la Fibre Noire est 
calculée en prenant la somme des deux mesures divisée par deux. 

 

Schéma 2 méthode de test OTDR bidirectionnelle 
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5. DELIVRABLES (OU « TELS QUE CONSTRUITS ») 
 Carte du parcours de la Fibre, lieu du point de livraison de la Fibre (avec cartes), 

plans des pièces de co-location. 
 Tableaux de répartition, y compris les installations, points ODF, numéros de fibre. 
 Procès-verbal de recette indiquant les résultats mesurés pour l'atténuation, les 

événements, les pertes de connexion et les traces OTDR. 
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ANNEXE 4 : SPECIFICATIONS DE LA FIBRE NOIRE 

Toutes les sections de Fibre Noire telles que définies dans le Bon de commande seront 
conformes, au moment de la recette, aux caractéristiques optiques et mécaniques 
énumérées ci-dessous :  

Type de fibre Recommandations ITU-T G. 655 

L'atténuation réelle mesurée doit être 
inférieure ou égale à l'atténuation calculée 
pour la Section de Fibre Noire pendant le test 

L'atténuation calculée est de {(0,25 x Longueur en Km) + 
(0,1 x No.  de raccordements) + (0,5 x nombre de 
connecteurs)} dB@1550nm 

L'atténuation calculée est de {(0,27 x Longueur en Km) + 
(0,1 x No. de raccordements) + (0,5 x nombre de 
connecteurs)} dB@1625nm 

Perte moyenne de toutes les épissures de 
l’ensemble des fibres 

≤ 0,1dB 

Perte maximum pour une épissure (calcul de 
la moyenne dans les deux sens) 

≤ 0,15dB 

Perte maximum de connecteur individuel 
(calcul de la moyenne dans les deux sens) 

0,5dB 

Coefficient de réflexion d'un connecteur  < -45dB 

Dispersion d'un mode de polarisation <0,5 spec (km) ½ 

Dispersion chromatique 
2,0 à 6,0 spec/ (nm x km) @ 1550 4.5 à 11.2 spec/ (nm 

x km) @1625 nm 

 

Type de fibre Recommandations ITU-T G. 652D 

L'atténuation réelle mesurée doit être 
inférieure ou égale à l'atténuation calculée 
pour la Section de Fibre Noire pendant le test 

L'atténuation calculée est de {(0,35 x Longueur en Km) 
+ (0,1 x No.de raccordements) + (0,5 x nombre de 
connecteurs)} dB@1310nm 

L'atténuation calculée est de {(0,25 x Longueur en Km) 
+ (0,1 x No. de raccordements) + (0,5 x nombre de 
connecteurs)} dB@1550nm 

Perte moyenne de toutes les épissures de 
l’ensemble des fibres 

≤ 0,1dB 

Perte maximum pour une épissure (calcul de 
la moyenne dans les deux sens) 

≤ 0,15dB 

Perte maximum de connecteur individuel 
(calcul de la moyenne dans les deux sens) 

0,5dB 

Coefficient de réflexion d'un connecteur  < -45dB 

 
SPECIFICATIONS DE DEBUT ET FIN DE VIE (DV ET FV OU « BOL » ET « EOL ») 
Les spécifications DV de la section de Fibre Noire sont l’atténuation réelle mesurée lors 
de la recette et consignée dans le procès-verbal de recette. Les spécifications FV de la 
section de Fibre Noire sont considérées comme une marge incrémentale exprimée en 
dB par année et calculée comme suit :  

 

 

mailto:opegrateur@entela.fr


SAS au capital social de 114 000 € • RCS B 392 655 486 • RCS de Strasbourg • TVA FR 22 392 655 486 • APE 3320D 
5 Rue des Cigognes – Aéroparc 2 – 67960 ENTZHEIM • opegrateur@entela.fr • 03 88 18 36 30 

  

 

CP SERVICE DE FIBRES OPTIQUES 1.1 

 

  19 sur 24 

 

 

FV de la Section de Fibre Noire ≤ DV + Marge de Réparation 

Marge de réparation = (Longueur de la Section de la Fibre Noire / MTCF Fibre) * 
années depuis RFS * Perte Max de jonction Individuelle 
MTBF Fibre = un Incident / 200 km 
Perte maximum de raccordement individuel ≤ 0,15 dB 
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ANNEXE 5 : MAINTENANCE DE LA FIBRE NOIRE 

 
1. OBJET 

L'objet du présent document est de définir les conditions de fourniture par le Prestataire de 
la maintenance au Client. 
 
2. MAINTENANCE  
 
La Maintenance  est incluse dans la Redevance et comprend : 
 
2.1 Maintenance préventive 

La Maintenance préventive comprend toutes les activités destinées à préserver la gaine et 
le câble à Fibre optique de toute usure normale. La Maintenance préventive sera fournie 
pendant les Heures Ouvrées, sauf en cas d'urgence ou d'accord spécifique entre le Client 
et le Prestataire. 

2.2 Maintenance corrective 

La Maintenance corrective comprend toutes les réparations requises pour l'entretien 
général du Réseau suite à la découverte d’incidents ou de dommages n'affectant pas 
encore les opérations du Client. La Maintenance Corrective a pour but la réparation dudit 
incident ou dudit dommage. 
 
2.3 Services d'urgence 

Le Prestataire fournira les services d'urgence pour tout Incident, toute réparation ou 
condition qui expose la fibre à un risque immédiat et lorsqu'un délai est susceptible 
d'engendrer un risque supplémentaire pour les services du Client, les Parties ou les tiers. 
Les Services d'urgence seront mis en œuvre dès avertissement par le Client. 

3. RAPPORT ET GESTION DES INCIDENTS 
 
3.1 Coordinateur de la Maintenance 
 
Le Prestataire désignera un coordinateur (ci-après le « Coordinateur de la Maintenance») 
chargé de la mise en œuvre de la Maintenance. 
 
3.2 Service Client 
 
a. Le Prestataire fournira « un centre d'appel Client » qui consistera en un centre de 
service d'assistance disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, auquel le Client pourra 
signaler les Incidents par téléphone et les confirmer par télécopie et/ou courrier 
électronique. Ces informations sont mentionnées dans la procédure d’escalade annexée 
aux présentes.  

 
b. Le Service Client : 
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 recevra et notera les appels du Client ; 
 appellera le responsable maintenance de service ; et 
 ouvrira et fermera un Ticket d'Incident avec l'accord du Client. 

 
3.3 Procédure d'intervention 

a. Le Client signalera les Incidents au Service Client. Le Client fournira au Prestataire la 
liste des personnes ou sociétés autorisées à effectuer une telle signalisation (ci-après 
dénommées individuellement « Appelant Autorisé »). Les procédures de rapport des 
Incidents détaillés et les numéros des contacts seront fournis dans un document. 

 
b. A la réception d'un appel du Client, le Prestataire vérifiera que l'appelant est bien un 
Appelant Autorisé et si tel est le cas, ouvrira un Ticket d'Incident et indiquera au Client le 
numéro de référence dudit Ticket. Ce numéro de référence sera nécessaire pour le suivi 
de l'Incident. Le Client confirmera la signalisation d'Incident par écrit, par télécopie ou 
courrier électronique dans les 60 minutes de l'appel. Après la notification d'un Incident, le 
Service Client appellera le responsable maintenance de service, qui coordonnera les 
travaux de réparation. 

 
c. Le Client devra fournir tous les renseignements pertinents dont le Prestataire aura 

besoin pour localiser et corriger l'Incident. 
 
3.4 Rapport d'un Incident  

Suite à un Incident, le Prestataire émettra un rapport d'Incident précisant : 

 la référence de l'Incident ; 
 l'heure à laquelle l'Incident a été notifié ;  
 l'heure à laquelle le Service a été rétabli ; 
 les actions entreprises par le Prestataire ; et  
 le coût des réparations, le cas échéant. 

 
 

4. DISPOSITIONS DIVERSES 
 
4.1 Type d’Incidents 
 
Le Prestataire classera les Incidents en fonction de leur gravité soit comme des Incidents 
Majeurs soit comme des Incidents Mineurs, comme définies au point 1. ci-dessus. 
Tous autres événements, n'ayant pas d'impact négatif sur les opérations du Client, seront 
traités comme des « Travaux Planifiés ». 
En cas d’  Incidents Majeurs , le Prestataire s'engage à consacrer des ressources à plein 
temps, à tout moment, pour résoudre le problème et le Client s'engage à fournir l'assistance 
raisonnable au Prestataire, à tout moment. 
En cas d’Incidents Mineurs, le Prestataire s'engage à consacrer des ressources à plein 
temps pendant les Heures Ouvrées pour résoudre le problème. Le Client s'engage à 
fournir l'assistance raisonnable au Prestataire, pendant les Heures Ouvrées. 
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4.2 Réparation 
 
Après la notification d'un Incident par le Service Client, le responsable maintenance de 
service et les équipes de maintenance (y compris les équipes des sous-traitants) 
effectueront les actions suivantes à l'endroit où l'Incident est situé : 

 identifier aussi précisément que possible le lieu de l'Incident sur la section ; 
 se concerter avec les titulaires des droits de passages appropriés et/ou les 

autorités locales pour avoir accès à la Section, le cas échéant; 
 effectuer des réparations temporaires ou définitives, selon ce qui sera approprié; 
 documenter les modifications et les comptes-rendus au Service Client ; et 
 proposer des réparations permanentes, le cas échéant. 

 
5. DECLARATIONS DE SINISTRE 
 
L'équipe de maintenance du Prestataire et le Client collecteront toutes les informations 
disponibles (y compris, en cas de dommages causés par un tiers, le nom dudit tiers, s'il 
est identifié) pour permettre au Prestataire ou au Client d'effectuer des déclarations de 
sinistre auprès de leurs compagnies d'assurance. 
 
6. PRINCIPES DE FACTURATION 
 
Toutes les réparations des Incidents Majeurs et Mineurs sont comprises dans la Redevance. 
Les interventions demandées par le Client qui s’avèrent être non justifiées car non 
identifiées, seront facturées au Client sur la base des taux horaires de main d'œuvre du 
Prestataire indiqués dans le tableau ci-dessous ainsi qu'au coût de tous travaux entrepris 
accompagnés de justificatifs, augmentés de 20%. Ces tarifs sont exprimés hors taxes.  

Notification remise Préavis de 
48 heures 

Préavis de 
24 heures 

Préavis de 
04 heures Horaires du support requis 

Du lundi au vendredi, pendant les Heures Ouvrées 150.00€ 170.00€ 200.00€ 

Du lundi au vendredi, en dehors des Heures Ouvrées 180.00€ 200.00€ 250.00€ 

Samedi 190.00€ 210.00€ 260.00€ 

Dimanche 200.00€ 250.00€ 300.00€ 

Tableau des frais de main d'œuvre du Prestataire (taux horaire) : Ces taux sont ceux 
de techniciens des télécommunications expérimentés et comprennent les frais de 
déplacement et de séjour mais ne comprennent pas le matériel qui sont soumis à révision 
annuelle. Toute intervention sera facturée sur une base de 4 heures minimum 
correspondant notamment au temps de déplacement. Toute heure commencée est due. 

7. OBLIGATIONS DU CLIENT 

Le Client s'engage à fournir au Prestataire toute information nécessaire à la Maintenance 
en vertu des présentes Conditions Particulières et à faciliter la fourniture desdits Services 
dans la plus large mesure possible. Le Client s'engage à : 

 fournir les informations mentionnées dans les paragraphes 4.3 et 6, 
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 coopérer avec le Prestataire, 
 limiter les conséquences des Incidents et, 
 fournir l'assistance raisonnable au Prestataire, telle qu'elle peut être requise 

périodiquement. 
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PROCEDURE D’ESCALADE 
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