RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Décision n° 15-DAG-02 du 29 juillet 2015
relative à l’exécution des engagements
souscrits dans la décision n° 14-DCC-160 autorisant la prise de
contrôle exclusif de SFR par le groupe Altice

L’Autorité de la concurrence,
Vu la décision de l’Autorité de la concurrence n° 14-DCC-160 du 30 octobre 2014 relative à
la prise de contrôle exclusif de la Société Française du Radiotéléphone par le groupe Altice ;
Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et
notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-8 ;
Vu les offres de référence proposées par les groupes Altice et Numericable-SFR ;
Vu les observations de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des
postes en date du 10 mars 2015 ;
Vu les observations d’Orange, Iliad, Bouygues Telecom, Colt, Afone, Alternative Mobile,
Coriolis, EI Telecom, British Telecom et Verizon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Les rapporteurs, le rapporteur général adjoint, le chef économiste, les société Bouygues
Telecom et EI Telecom et les représentants des groupes Altice et Numericable-SFR entendus
au cours de la séance du 2 juillet 2015 ;
Adopte la décision suivante :

I.
1.

Les entreprises concernées et la procédure

Altice SA est une société holding à la tête de plusieurs filiales actives dans le secteur des
communications électroniques (ci-après, « Altice ») ultimement contrôlée par M. Patrick
Drahi. Altice est composée du groupe Altice France, qui détient le contrôle exclusif de NC
Numericable (ci-après, « Numericable ») et du groupe Altice International. Numericable est
un câblo-opérateur présent en métropole sur les marchés de l’accès à internet et de la
télévision payante et sur les marchés des communications électroniques pour les entreprises
par le biais de Completel. Altice International contrôle par ailleurs les sociétés Outremer
Telecom et Mobius, actives sur les marchés de l’accès internet à La Réunion et à Mayotte.

2.

Par décision n° 14-DCC-160 du 30 octobre 2014 (ci-après, la « décision »), l’Autorité de la
concurrence a autorisé la prise de contrôle exclusif de la Société Française du Radiotéléphone
(ci-après, « SFR ») par Altice sous réserve de plusieurs engagements (ci-après, les
« engagements »). SFR est active principalement dans le secteur de la téléphonie mobile, de
l’internet haut et très haut débit, de la téléphonie fixe, de la télévision payante et des services
dédiés aux entreprises. Elle est présente en métropole ainsi qu’à La Réunion et à Mayotte.
SFR exerce également un contrôle conjoint avec La Poste sur l’opérateur de téléphonie
mobile La Poste Mobile. Le nouvel ensemble regroupant Numericable, SFR et leurs filiales
est désormais désigné Numericable-SFR.

3.

Dans le cadre de la décision, au regard des problèmes de concurrence identifiés par l’Autorité
de la concurrence, la partie notifiante s’est notamment engagée, dans un délai de trois mois à
compter de la décision, à soumettre à l’agrément de l’Autorité des offres de référence relatives
à l’accès au réseau câblé de Numericable1.

4.

Le 30 janvier 2015, Numericable a soumis pour agrément un premier projet d’offres de
référence. Celui-ci a fait l’objet d’une consultation publique le 16 février 2015. Il a également
fait l’objet d’un avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des
postes en date du 10 mars 2015 (ci-après, « l’Arcep ») et de rapports du mandataire chargé du
contrôle des engagements (ci-après, le « mandataire »). Par la suite, le projet d’offres a été
discuté avec les services d’instruction et a évolué au cours de la procédure. Une nouvelle
version de ce projet, en date du 16 juin 2015, a fait l’objet d’un second test de marché.

5.

Au cours de la séance du 2 juillet 2015, les représentants de Numericable, en réponse aux
remarques du collège de l’Autorité, ont envisagé d’améliorer de nouveau le projet d’offres de
référence.

6.

Le 10 juillet 2015, Numericable2 a communiqué une version révisée du projet d’offres de
référence. C’est dans cette version que ces offres sont présentées ci-après.

II. Les offres de référence soumises à agrément
7.

Il convient de rappeler les objectifs et le contenu des engagements concernés (A) avant
d’examiner si le contenu des offres de référence peut être agréé (B).

A.

8.

RAPPEL DES OBJECTIFS ET DU CONTENU DES ENGAGEMENTS CONCERNÉS

Les objectifs (1) et le contenu (2) des engagements d’accès au réseau câblé de Numericable
sont présentés successivement.

1

Engagements, §46.

2

Les engagements ont été souscrits par les groupes Altice et Numericable. Pour les besoins de la présente décision, il sera fait référence aux
engagements et aux propositions de « Numericable ».
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1. LES OBJECTIFS DES ENGAGEMENTS

9.

La décision a constaté que Numericable-SFR disposait, grâce à son réseau câblé, d’une
avance significative dans le déploiement d’infrastructures permettant d’offrir des accès
internet à très haut débit. En l’état des déploiements des réseaux de fibre optique, l’Autorité a
mis en exergue l’incapacité des concurrents à répliquer à brève échéance les offres du nouvel
ensemble en matière de fourniture d’accès à internet très haut débit.

10.

L’objectif des engagements d’accès au réseau câblé de Numericable consiste donc à éviter
que la nouvelle entité ne puisse s’appuyer sur celui-ci pour préempter la clientèle très haut
débit en zone câblée. Les engagements visent à ouvrir l’accès au câble pour permettre aux
clients de la nouvelle entité de répliquer ses offres de détail. Ils revêtent toutefois un caractère
transitoire pour préserver les incitations des concurrents de Numericable à déployer leurs
propres réseaux FttH.
2. LE CONTENU DES ENGAGEMENTS

11.

Numericable s’est engagée à fournir (a) une offre de gros d’accès activé à très haut débit à son
réseau câblé à destination des opérateurs virtuels (ci-après, « MVNO »3) qui ne déploient pas
de réseaux FttH (ci-après, « l’offre en marque blanche ») et (b) une offre de gros d’accès
activé à très haut débit à son réseau câblé qui s’adresse aux MVNO et aux opérateurs de
communications électroniques déployant des réseaux FttH (ci-après, « l’offre bitstream »).
Numericable a par ailleurs pris un certain nombre d’engagements complémentaires précisant
les modalités de souscription à ces deux types d’offres ainsi que les conditions de leur
évolution (c).
a) Prestations contenues dans l’offre en marque blanche

12.

Les engagements prévoient que l’offre en marque blanche « contiendra les prestations
suivantes :


Prestation de fourniture et d’activation du lien d’accès sur le réseau câblé (permettant le
transport des différents flux entrant/sortant depuis la prise câble dans le logement de
l’utilisateur final jusqu’aux plateformes de services de Numericable Group).



Prestation de fourniture et d’activation du service de téléphonie (notamment téléphonie
entrante/sortante, services confort, messagerie, etc.)



Prestation de fourniture et d’activation du service Internet incluant les services associés
(emails, pack sécurité, etc.) avec, au choix selon éligibilité de l’adresse, les profils de
débit disponibles suivants :
o descendant jusqu’à 30Mb/s et montant jusqu’à 1 Mb/s,
o descendant jusqu’à 100Mb/s et montant jusqu’à 5 Mb/s,
o descendant jusqu’à 200Mb/s et montant jusqu’à 10 Mb/s.
Si Numericable Group propose à ses propres abonnés des classes de débits différentes ou
supérieures, il proposera des conditions d’accès à ce nouveau service aux opérateurs
clients de l’offre de gros.
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MVNO : Mobile Virtual Network Operator.
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Prestation de diffusion des services TV pour lesquels l’opérateur aura conclu directement
un accord de distribution avec les éditeurs de programmes, dans la limite des possibilités
techniques permises par le réseau de Numericable. Cette prestation inclut l’encodage, le
cryptage, le contrôle d’accès et la diffusion des services TV. Elle permettra à l’opérateur,
sous réserve du respect des droits que lui auront consentis les éditeurs de programmes,
de diffuser ses services TV y compris les services TV non proposés par la partie notifiante
dans la limite des possibilités et des capacités offertes par le réseau.
L’opérateur assurera la facturation et le recouvrement de cette prestation de services de
télévision.



Prestations de mise à disposition de la box de l’utilisateur final.



Prestations de services accessoires :
o
o
o

Fourniture de la prestation de raccordement de l’utilisateur final au réseau câblé et
dépannage au domicile de l’utilisateur final
Prestation de service client niveau 2 vis-à-vis du service client niveau 1 de
l’opérateur
Fourniture des outils informatiques suivants :
 Outil d’éligibilité à l’adresse,
 Outil de commande/modification/suspension/résiliation de liens
 Outil de prise de rendez-vous d’installation ou de dépannage
 Outil de diagnostic en ligne
 Outil de signalisation d’incident ».

b) Prestations contenues dans l’offre bitstream
13.

Les engagements prévoient que l’offre bitstream « contiendra les prestations suivantes :


Prestation de fourniture et d’activation du lien d’accès sur le réseau câblé (permettant le
transport des différents flux entrant/sortant depuis la prise câble dans le logement de
l’utilisateur final jusqu’aux points de livraison nationaux et/ou régionaux).



Prestation de collecte et de transport des flux de l’opérateur (téléphonie
entrante/sortante, internet, interactivité et portail VOD) jusqu’aux points de livraison de
l’opérateur, avec, au choix selon éligibilité de l’adresse, les profils de débit disponibles
suivants :
o
o
o

descendant jusqu’à 30Mb/s et montant jusqu’à 1 Mb/s,
descendant jusqu’à 100Mb/s et montant jusqu’à 5 Mb/s,
descendant jusqu’à 200Mb/s et montant jusqu’à 10 Mb/s.

Si Numericable Group propose à ses propres abonnés des classes de débits différentes ou
supérieures, il proposera des conditions d’accès à ce nouveau service aux opérateurs
clients de l’offre de gros.


Prestation de diffusion des services TV pour lesquels l’opérateur aura conclu directement
un accord de distribution avec les éditeurs de programmes, dans la limite des possibilités
techniques permises par le réseau de Numericable. Cette prestation inclut l’encodage, le
cryptage, le contrôle d’accès et la diffusion des services TV. Elle permettra à l’opérateur,
sous réserve du respect des droits que lui auront consentis les éditeurs de programmes,
de diffuser ses services TV, y compris les services TV non proposés par la partie
notifiante dans la limite des possibilités et des capacités offertes par le réseau.
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L’opérateur assurera la facturation et le recouvrement de cette prestation de services de
télévision.


La Partie notifiante s’engage à fournir les prestations de services accessoires suivantes :
o
o
o

Fourniture de la prestation de raccordement de l’utilisateur final au réseau câblé et
dépannage au domicile de l’utilisateur final
Prestation de service client niveau 2 vis-à-vis du service client niveau 1 de
l’opérateur
Fourniture des outils informatiques suivants :
 Outil d’éligibilité à l’adresse,
 Outil de commande/modification/suspension/résiliation de liens
 Outil de prise de rendez-vous d’installation ou de dépannage
 Outil de diagnostic en ligne
 Outil de signalisation d’incident ».

c) Engagements complementaires
i.
14.

Engagement de traitement non-discriminatoire des opérateurs souscripteurs

Numericable s’est engagée à « veiller à ce que les prestations d’accès et les processus
opérationnels et techniques relatifs à l’offre de gros d’accès activé à très haut débit au
Réseau câblé ne soient pas moins favorables que ceux qu’il utilise pour ses propres besoins et
à cette fin :
(…)


à cet effet, à produire les indicateurs pertinents qui seront détaillés dans l’offre de
référence et notamment :
o
o
o
o
o
o
o

délai de production des services,
taux d’incident à l’installation et taux d’incident sur le parc,
taux de disponibilité sur les liens d’accès et des services téléphonie, Internet et
télévision,
taux de disponibilité des outils informatiques,
mesure de débits,
délais de résolution des incidents collectifs,
délais de résolution des incidents unitaires clients et leur taux de réitération.

Ces indicateurs de qualité de service feront l’objet de mesures dans des conditions
identiques, à processus opérationnel identique, pour les abonnés de Numericable Group
et ceux de l’opérateur client. La Partie notifiante fournira au Mandataire chargé du
Contrôle tous les éléments nécessaires pour s’assurer du respect de cet Engagement.


à ne pas inscrire dans ses contrats de clauses tendant à restreindre l’autonomie
commerciale des opérateurs clients sur le marché de détail au titre des Engagements
d’accès n° 1 et 2 ».
ii.

15.

Engagements tarifaires

Numericable s’est engagée à proposer les offres en marque blanche et bitstream « à des
conditions tarifaires qui seront transparentes, objectives et non discriminatoires et qui :
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ne génèreront pas de ciseau tarifaire, et



seront susceptibles d’évoluer en cours d’année ».

16.

Par ailleurs, Numericable s’est engagée « à identifier ses postes de coûts permettant
d’appliquer le test de ciseau tarifaire. La Partie notifiante permettra au Mandataire chargé
du Contrôle de vérifier que ces postes de coûts sont pertinents pour la réalisation du test et
clairement identifiables dans sa comptabilité ».

17.

Numericable s’est enfin engagée « à identifier et conserver ces données pendant toute la
durée des Engagements et à les communiquer au Mandataire chargé du Contrôle et à
l’Autorité, à leur demande, en cas de contentieux ou de différend lié à un ciseau tarifaire ou
traitement discriminatoire allégué, ou à la demande de l’Autorité dans le cadre du suivi de
l’exécution des Engagements ».
iii.

Modalités contractuelles

18.

Numericable s’est engagée « à ne pas utiliser de clauses contractuelles ni adopter tout
comportement de nature à prévenir ou faire obstacle à la migration des abonnés des
opérateurs de télécommunications depuis les réseaux de la nouvelle entité via des offres de
gros sur d’autres réseaux, cette obligation pouvant, le cas échéant, la conduire à renoncer à
se prévaloir de clauses contractuelles antérieures à la date des présents Engagements et
susceptibles d’empêcher ce type de migration ».

19.

Les offres de références doivent également préciser « les modalités contractuelles de
souscription de l’offre et notamment la durée des contrats, qui couvrira une période suffisante
pour permettre à un opérateur client de proposer des offres sur le marché de détail, et les
conditions de résiliation, avec un délai de préavis raisonnable pour permettre la migration
des clients finaux de l’opérateur sur d’autres réseaux ».
iv.

20.

Les engagements répondent à des problèmes de concurrence identifiés sur le marché de la
clientèle généraliste. Ce marché inclut la clientèle résidentielle mais également la clientèle
professionnelle c’est à dire les professionnels ayant des besoins similaires à la clientèle
résidentielle par opposition à la clientèle des entreprises dont les besoins sont plus
spécifiques4. L’opérateur souscripteur de l’offre de référence (ci-après, « l’opérateur
souscripteur ») doit donc être en mesure de proposer une offre à la clientèle résidentielle et à
la clientèle professionnelle.
v.

21.

Destinataires finals de l’offre de référence

Périmètre géographique des offres de référence

Les offres de référence de Numericable « portent sur les prises de son réseau câblé
permettant d’offrir du Très Haut Débit (tel que défini ci-après) à la Date d’Effet [i.e., la date
de notification de la décision, à savoir le 30 octobre 2014], sur les communes listées en
Annexe 1, à l’exclusion des prises en fibre optique louées auprès des collectivités
territoriales ».

4

Voir à cet égard les § 73 à 75 de la décision.
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vi.
22.

Durée des engagements

Numericable a souscrit les engagements pour une durée de 5 ans à compter de la date de
notification de la décision, « renouvelable une fois si l’analyse concurrentielle à laquelle
l’Autorité devra procéder le rend nécessaire ». Le caractère transitoire des engagements doit
permettre de maintenir les incitations des concurrents de Numericable à déployer leurs
propres infrastructures FttH.

B.

ANALYSE DES OFFRES DE RÉFERENCE

23.

Les offres de référence sont composées de conditions générales communes aux offres en
marque blanche et bitstream et de conditions spécifiques à chaque offre. A ces documents,
sont jointes des annexes techniques, qui illustrent les dispositions des offres de référence.
L’Autorité prend acte de ces annexes qui ne sont pas couvertes par le présent agrément.
S’agissant des annexes tarifaires, l’Autorité de la concurrence s’est toutefois attachée à
vérifier que les conditions tarifaires proposées sont, en l’état et conformément aux
engagements, transparentes, objectives et non discriminatoires et ne génèrent pas de ciseau
tarifaire.

24.

Les offres de référence produites en annexe de la présente décision résultent des propositions
initiales des parties et des modifications apportées à ces documents afin de satisfaire aux
obligations imposées par l’Autorité.

25.

La présente section analyse successivement les aspect non-tarifaires (1) et tarifaires (2) des
offres de référence.
1. SUR LES ASPECTS NON-TARIFAIRES

26.

Les dispositions des offres de référence sont analysées à la lumière des différents
engagements pris par Numericable pour l’accès à son réseau câblé.
a) Prestations contenues dans les offres de référence

27.

Les offres de référence reprennent et détaillent l’ensemble des prestations que Numericable
s’est engagée à fournir au titre des engagements.

28.

Premièrement, les offres de référence prévoient que Numericable-SFR assure les prestations
de fourniture et d’activation du lien d’accès sur le réseau câblé, les prestations de fourniture et
d’activation des services internet et de téléphonie mobile pour l’offre en marque blanche et les
prestations de collecte et de transport des flux de l’opérateur souscripteur pour l’offre
bitstream. Ces prestations sont fournies sous réserve des capacités disponibles sur le réseau de
Numericable. Conformément aux engagements de Numericable, les offres de référence
prévoient que l’allocation des capacités disponibles sera effectuée de manière non
discriminatoire entre les besoins internes de Numericable-SFR et ceux de l’opérateur
souscripteur, sous le contrôle du mandataire.

29.

Conformément aux engagements, les offres de référence dans leur version finale incluent
toutes les gammes de débits que Numericable-SFR propose à ses abonnés. Les offres de
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référence précisent que Numericable proposera à l’opérateur souscripteur toute nouvelle
gamme de débits qu’il proposera à ses abonnés. Pour garantir la réplicabilité de ses offres de
détail pendant la durée des engagements, les offres de référence portent tout nouveau service
que Numericable-SFR serait amené à utiliser pour la fourniture de ses offres de détail.
30.

Deuxièmement, les offres de référence prévoient que Numericable-SFR assure la distribution
des services de télévision que Numericable distribue déjà pour son compte, sous réserve que
l’opérateur souscripteur ait obtenu auprès des éditeurs de programme les droits de diffusion
pour les services de télévision concernés. Numericable-SFR assurera également la distribution
des services de télévision qu’il ne distribue pas dans le cadre de ses propres offres, dans la
limite des capacités disponibles du réseau. Les offres de référence prévoient que l’allocation
des capacités sera effectuée de manière non discriminatoire entre ses besoins internes et ceux
de l’opérateur souscripteur.

31.

Les services de télévision seront diffusés en mode broadcast ou en mode switched digital
video. Le mode broadcast correspond à un mode de diffusion sur le réseau câblé à l’ensemble
des abonnés5. [Confidentiel]. Numericable arbitrera entre ces deux modes de distribution de
manière non discriminatoire entre ses besoins internes et ceux de l’opérateur souscripteur.

32.

Troisièmement, les offres de référence incluent les prestations de mise à disposition de la box
de l’utilisateur final pour l’offre en marque blanche. Numericable garantit dans ce cadre que
les spécificités techniques de la box fournie par Numericable à l’opérateur souscripteur seront
les mêmes que celles de la box fournie par Numericable à ses propres abonnés6.

33.

Quatrièmement, les offres de référence incluent également les prestations de raccordement et
de dépannage au domicile. En complément, Numericable a inclus dans les offres de référence
l’option « plug & play » que Numericable propose à ses abonnés, c’est-à-dire la possibilité
d’installer eux même, et donc à moindre coût, la box.

34.

Cinquièmement, les offres de référence prévoient que les prestations de service client de
« niveau 2 », qui visent à résoudre les problématiques d’ordre technique que le service client
de « niveau 1 » de l’opérateur souscripteur n’a pas été en mesure de traiter sont assurées par
Numericable-SFR. Le service client de niveau 2 est assuré par Numericable en relation avec
le service de niveau 1 de l’opérateur souscripteur et sans contact avec l’utilisateur final.

35.

Sixièmement, enfin, les offres de référence listent les outils informatiques qui seront fournis
aux opérateurs souscripteurs, à savoir : (i) outil d’éligibilité à l’adresse, (ii) outil de
commande/modification/suspension/résiliation de liens, (iii) outil de prise de rendez-vous
d’installation ou de dépannage, (iv) outil de diagnostic en ligne et (v) outil de signalisation
d’incident. Numericable-SFR fournira ces outils dans les mêmes conditions que celles dont il
bénéficie pour la gestion de ses clients finals.
b) Modalités contractuelles

36.

Les conditions générales des offres de référence déterminent les conditions applicables à la
fourniture des services de gros d’accès activé visés par les engagements. Elles fournissent une
présentation sommaire des prestations proposées dans les deux offres, dont les modalités de
fourniture sont détaillées dans les conditions spécifiques. Les conditions générales précisent
ainsi les modalités contractuelles de la souscription des offres de référence, à savoir
5

Au niveau de l’abonné, la box donne ou non accès au programme TV en focntion de l’abonnement souscrit par l’abonné.

Pour l’offre bitstream, dans le cadre de laquelle l’opérateur client doit fournir sa propre box au client final, il est prévu une procédure
d’agrément des terminaux qui seront utilisés par l’opérateur client pour ses clients, mise en œuvre sous le contrôle du mandataire
(engagements, §41).
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notamment : (i) la durée des offres et le processus de migration des abonnés vers un autre
réseau à l’issue du contrat, (ii) les obligations des parties et en particulier pour l’opérateur
souscripteur les obligations relatives aux prévisions de commandes, (iii) les modalités de
résiliation du contrat, (iv) les modalités de révision des conditions tarifaires, des prestations
fournies et des dispositions contractuelles, (v) les garanties financières apportées par
l’opérateur souscripteur et (vi) la responsabilité des parties en cas de manquement contractuel.
37.

En particulier, la durée des contrats, à savoir 5 ans à compter de l’agrément des offres de
référence, excède la durée des engagements, souscrits pour une durée de 5 ans à compter de la
date de la décision et couvre, conformément aux engagements, une période suffisante pour
permettre à un opérateur souscripteur de proposer des offres sur le marché de détail.

38.

Par ailleurs, comme l’exigent les engagements, les conditions de résiliation sont encadrées et
les offres de référence prévoient une procédure de réversibilité permettant la migration des
clients finals de l’opérateur sur d’autres réseaux, dans un délai de 5 ans à compter de la
résiliation du contrat ou du terme des engagements pour l’offre en marque blanche et dans un
délai de 2 ans pour l’offre bitstream. Il convient de préciser à cet égard que la durée plus
réduite de migration pour l’offre bitstream est justifiée par la nécessité de préserver les
incitations des concurrents de Numericable à déployer leurs propres infrastructures FttH,
conformément aux objectifs assignés aux engagements par la décision rappelés ci-dessus. Elle
permet néanmoins de garantir un délai suffisant pour permettre la migration des clients, la
durée de 2 ans ayant été jugée suffisante par l’Arcep et par les tiers interrogés dans le cadre
des tests de marché. La clause de réversibilité prévoit en tout état de cause que les parties
pourront s’accorder sur une durée de migration différente, notamment plus courte, si elles le
souhaitent, étant rappelé que dans le cadre de telles discussions, Numericable ne pourra, en
application des engagements, adopter un comportement de nature à faire obstacle à la
migration.

39.

Enfin, dans la version initiale des offres de référence, Numericable se réservait la possibilité
de modifier unilatéralement les services offerts et les dispositions contractuelles convenues
avec l’opérateur souscripteur. Cette disposition, en conférant à Numericable la possibilité de
modifier unilatéralement les conditions d’accès au câble, rendait la mise en œuvre effective
des engagements incertaine. Cette clause a donc été éliminée et remplacée par une disposition
prévoyant que Numericable ne pourra procéder à de telles modifications qu’avec l’accord de
l’opérateur souscripteur. A défaut d’accord, le mandataire pourra être sollicité pour avis.
L’Autorité n’interviendra qu’en dernier recours dans le cadre plus général du suivi des
engagements, dans les conditions prévues à l’article L. 430-8 du code de commerce.
c) Destinataires finals de l’offre de référence

40.

Dans leur rédaction initiale, les offres de référence prévoyaient que les services proposés
étaient conçus et fournis pour une utilisation de nature privée ou personnelle par les
utilisateurs finals, à l’exclusion de tout autre usage. Cette rédaction faisait donc obstacle à
l’utilisation de l’accès au câble par les opérateurs souscripteurs pour proposer une offre à la
clientèle professionnelle généraliste, en contradiction avec les termes de la décision. Comme
rappelé ci-dessus, les effets anticoncurrentiels identifiés dans la décision concernent en effet
le marché généraliste, incluant la clientèle résidentielle mais aussi la clientèle des
professionnels et les engagements visent à répondre aux besoins de ces deux types de
clientèle.

41.

Le texte des offres de référence a donc été modifié et précise désormais que les services
proposés sont conçus et fournis pour les besoins propres des utilisateurs finals. Les offres de
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référence prévoient également que Numericable s’engage à fournir à l’opérateur souscripteur,
s’il en fait la demande, des services supplémentaires lui permettant de répliquer les offres
commercialisées par Numericable à destination des utilisateurs finals professionnels.
d) Indicateurs de qualité
42.

L’Autorité constate que les annexes des offres de référence détaillent les indicateurs requis
par les engagements pour garantir la mise en œuvre du principe de traitement nondiscriminatoire des opérateurs souscripteurs. Ces annexes précisent que ces indicateurs seront
communiqués trimestriellement à l’attention du mandataire. Il est également rappelé que les
mesures seront réalisées dans des conditions identiques, à processus opérationnel identique,
pour les abonnés de Numericable-SFR et ceux de l’opérateur souscripteur.

43.

En complément de ces indicateurs, les annexes des offres de référence imposent à
Numericable des obligations en termes de qualité de service avec des objectifs précis,
accompagnés de sanctions en cas de non-respect.
e) Périmètre géographique des offres de référence

44.

Le périmètre géographique visé en annexe des offres de référence couvre l’ensemble des
communes permettant d’offrir du très haut débit à la date de notification de la décision,
conformément aux engagements souscrits.
2. SUR LES ASPECTS TARIFAIRES

45.

Numericable s’est engagée à proposer les offres en marque blanche et bitstream à des
conditions tarifaires qui seront transparentes, objectives et non discriminatoires (a) et qui ne
génèreront pas de ciseau tarifaire (b).
a) Sur les conditions de transparence, objectivité et non discrimination

46.

Les offres de référence satisfont les conditions de transparence, objectivité et nondiscrimination entre opérateurs souscripteurs posées par les engagements. Elles détaillent en
effet les conditions tarifaires de chacune des prestations fournies par Numericable et
s’appliquant indifféremment à tous les opérateurs. Elles précisent ainsi les conditions
tarifaires associées à (i) la mise en place du projet, (ii) aux liens d’accès fournis sur le câble,
en distinguant les prestations récurrentes et les prestations unitaires, (iii) aux services de
téléphonie, (iv) aux équipements terminaux, (v) aux services de télévision et (vi) aux services
optionnels et autres services.
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47.

La première version des offres de référence contenait une clause par laquelle Numericable se
réservait la possibilité de modifier de manière discrétionnaire le prix des services. Cette clause
était susceptible de faire obstacle aux obligations de transparence, d’objectivité et de nondiscrimination pesant sur Numericable en matière de tarifs. Elle a été remplacée par une
clause de révision automatique des prix, qui sont désormais indexés sur les coûts du travail et
de la construction. L’instruction a permis de constater que, même s’il ne s’agit pas d’une
pratique commerciale répandue, ce type d’index est utilisé dans certains contrats d’accès à des
infrastructures de télécommunications ce qui permet de conférer une sécurité juridique aux
opérateurs clients en vue de leur permettre de construire leurs plans d’affaires sur des
hypothèses stables, et éviter que le prix de gros fluctue en fonction de la stratégie de
l’opérateur fournisseur. Les indices retenus dans les offres de référence (i.e., les coûts de la
construction et du travail) sont en outre conformes à ceux utilisés dans les contrats existants
d’autres opérateurs, les resprésentants de Numericable-SFR ayant précisé en séance que ce
mécanisme d’indexation avait pour objectif de neutraliser l’inflation. Cette nouvelle clause,
qui donne une plus grande sécurité juridique aux opérateurs souscripteurs et leur permet de
construire un business plan sur des hypothèses stables, apparaît conforme aux engagements.

48.

Un répondant aux tests de marchés effectués dans le cadre de l’instruction a en outre fait
valoir que les tarifs des offres de référence n’étaient pas objectifs dès lors qu’elles ne
prévoyaient pas que les frais d’étude et de mise à disposition, lesquels s’élèvent à 3 millions
d’euros dans la version définitive des offres de référence, ne s’appliqueraient pas aux
opérateurs disposant déjà d’un contrat bitstream. Il est toutefois rappelé à cet égard que les
offres de référence posent un cadre général destiné à encadrer les négociations de tous les
opérateurs, qu’ils soient liés ou non à Numericable par un contrat bitstream existant. Les
offres de référence n’ont pas pour objet de régir les relations de Numericable avec chacun des
opérateurs susceptibles de souscrire les offres et de prévoir les dispositions spécifiques qui
pourraient s’appliquer à chacun d’eux. Ainsi, l’inapplicabilité totale ou partielle de certaines
dispositions des offres de référence à des opérateurs souscripteurs particuliers en raison de
relations contractuelles préexistantes relève de la négociation entre les parties dans le cadre
fixé par les engagements.
b) Sur l’absence d’effet de ciseau tarifaire

49.

Comme énoncé au paragraphe 798 de la décision, l’engagement pris par Numericable de
proposer des offres qui ne génèrent pas de ciseau tarifaire « correspond à l’application du
caractère non-discriminatoire de l’offre d’accès vis-à-vis des propres conditions et offres de
la partie notifiante à l’issue de l’opération. Il s’agit d’une condition d’effectivité des
engagements, dans la mesure où elle garantit la réplicabilité des offres du nouvel ensemble
par ses concurrents ». Il résulte de cet engagement que les tarifs des offres de référence
doivent être fixés à un niveau permettant à un opérateur tiers de répliquer les offres de détail
de Numericable-SFR tout en supportant les différents coûts nécessaires à la fourniture de ces
offres.

50.

La grille tarifaire annexée au projet d’offre a fait l’objet de tests de ciseau réalisés par
Numericable mais également par les répondants aux tests de marché. La méthodologie et les
résultats de ces tests ont été examinés en détail par le mandataire. Ce dernier a également
effectué un test de ciseau, dont les choix méthodologiques et les paramètres ont été présentés
dans un rapport envoyé le 22 juin 2015 à Numericable. Le test a été effectué à l’aide d’une
base de données et de calculs compilés sur une feuille de calcul ou « maquette », également
communiquée à Numericable. Par la suite, cette maquette a été actualisée pour tenir compte,
notamment :
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-

des nouvelles offres de détail lancées le 9 juin 2015 par Numericable-SFR ;
du projet d’offres de référence proposé à la suite de la séance, le 3 juillet 2015 ; et
des choix méthodologiques retenus par le collège de l’Autorité de la concurrence à la
suite de la séance du 2 juillet 2015.

51.

C’est sur la base de cette maquette que la présente décision analyse les tarifs des offres de
référence proposées par Numericable le 10 juillet 2015.

52.

Avant de discuter la conformité des tarifs des offres de référence aux engagements souscrits
par Numericable (ii), il convient au préalable de présenter les principaux choix
méthodologiques retenus pour le test de ciseau (i).
i.

53.

Les principaux choix méthodologiques du test de ciseau tarifaire

Les principales orientations méthodologiques sur lesquelles repose le test de ciseau retenu
pour le présent agrément concernent :
-

le choix des offres de détail répliquées ;
le périmètre du test réalisé sur ces offres ;
le type de modélisation retenu pour déterminer la profitabilité des opérateurs
souscripteurs ;
le choix de la période de référence pour la commercialisation des offres de détail par
l’opérateur sosucripteur ; et
les types de coûts utilisés dans le test de ciseau tarifaire.

Le choix des offres de détail répliquées
54.

Le 9 juin 2015, Numericable-SFR a modifié ses offres de détail. Dans la mesure où ces offres
ont été lancées pendant le processus d’agrément , il convient de déterminer quelles offres de
détail, des « anciennes », dont bénéficie la clientèle en parc de Numericable-SFR, ou des
« nouvelles », doivent faire l’objet d’un test de ciseau tarifaire.

55.

En l’espèce, il convient d’effectuer un test de ciseau sur les offres de Numericable-SFR
commercialisées à la date de la présente décision (i.e., les offres commercialisées depuis le 9
juin 2015). L’engagement d’accès au réseau câblé de Numericable a en effet pour objectif de
prévenir un risque de préemption des abonnés au très haut débit. La décision souligne que
l’opération Numericable-SFR est « susceptible d’empêcher le développement des autres
opérateurs qui ne sont pas en mesure de proposer des offres très haut débit car la nouvelle
entité aura les moyens de préempter la clientèle qui deviendra par la suite difficilement
contestable » (§322). L’engagement d’accès n’a pas pour objet de permettre aux opérateurs
concurrents de répliquer les offres dont bénéficie déjà la clientèle en parc de Numericable. Par
conséquent, l’analyse de l’Autorité de la concurrence porte sur les offres proposées par
Numericable-SFR à la date de la séance, étant entendu qu’il appartiendra également à
Numericable de s’assurer, sous le contrôle du mandataire, que les offres qu’elle
commercialisera à compter de cette date ne génèreront pas un effet de ciseau tarifaire.

56.

Par ailleurs, Numericable accorde une remise à ses clients situés dans les immeubles
bénéficiant du « service antenne »7. Lors de la séance du 2 juillet 2015, les représentants du
Numericable, en tant que câblo-opérateur, a l’obligation de faire une offre aux syndics de copropriété pour que les logements des
copropriétés concernées puissent accéder aux chaînes de la TNT au moyen de la prise câble lorsque la réception de ces chaînes n’est pas
possible par voie hertzienne (« service antenne »). Dans la mesure où Numericable propose également ces chaînes dans ses offres de détail
destinées aux clients individuels, Numericable accorde traditionnellement une remise aux clients de ces offres situés dans les immeubles
bénéficiant du service antenne.
7
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groupe Altice ont déclaré [confidentiel]. Toutefois, en l’absence d’annonce ou décision
publique opposable sur ce point, cette demande ne peut être retenue. Par conséquent, la remise
au titre du service antenne doit continuer d’être déduite des offres de détail dans le test de
ciseau.
Le périmètre du test réalisé sur les offres de détail
 Le choix d’un test de ciseau tarifaire agrégé sur un panier d’offres représentatif de
la répartition des abonnés de Numericable-SFR
57.

Numericable a effectué le test de ciseau agrégé sur un panier composé de ses différentes
offres de détail. Le poids respectif de chacune des offres au sein du panier correspond à la
répartition moyenne mensuelle des nouveaux abonnés de Numericable à ces offres. Les
répondants aux tests de marché considèrent au contraire qu’il conviendrait d’effectuer un test
offre par offre, car les offres de référence devraient selon eux laisser aux opérateurs tiers le
choix de l’étendue de la gamme d’offres commerciales qu’ils souhaitent offrir

58.

Au cas d’espèce, un test offre par offre irait toutefois à l’encontre du modèle économique des
opérateurs de réseau, qui supportent des coûts fixes élevés, communs aux différentes offres de
détail, et des coûts variables par nouvel abonné, relativement faibles. Ces coûts fixes sont
alors rentabilisés sur une gamme d’offres répondant aux différents profils de clients, les offres
d’entrée de gamme couvrant les coûts variables mais pas nécessairement les coûts fixes de
l’opérateur ou alors une part réduite de ses coûts fixes. Cette stratégie d’offres différenciées
est observée chez tous les opérateurs de réseau.

59.

Or, pour qu’un test de ciseau tarifaire soit satisfait sur chaque offre commercialisée par
Numericable-SFR, ce dernier serait contraint, soit d’accroître ses prix de détail pour que les
offres d’entrée de gamme couvrent leurs coûts variables et une part des coûts fixes, soit de
diminuer le tarif de son offre de référence afin que ces offres d’entrée de gamme puissent être
répliquées profitablement par un opérateur tiers. Toutefois, accroître ses prix de détail
désavantagerait Numericable-SFR par rapport à ses concurrents. Par ailleurs, diminuer le tarif
de son offre de référence conduirait Numericable à favoriser les opérateurs tiers sur le
segment des offres plus haut de gamme. En effet, contrairement aux opérateurs tiers qui
n’auraient à supporter que des coûts variables relativement faibles (le tarif de l’offre de
référence devant permettre la réalisation d’une offre d’entrée de gamme profitable),
Numericable-SFR devrait quant à lui fixer des prix lui permettant de couvrir ses coûts fixes.
Sur les offres haut de gamme, Numericable-SFR ferait ainsi face à des opérateurs aux coûts
très inférieurs qu’il ne pourrait concurrencer du fait de ses coûts fixes.

60.

Par conséquent, il convient d’effectuer le test de ciseau sur un panier d’offres correspondant à
la répartition des nouveaux abonnés de Numericable-SFR à ses offres, approche à la fois
représentative de l’économie générale des offres commerciales des opérateurs de
télécommunications et conforme aux objectifs des engagements.
 La nécessité d’effectuer également un test de ciseau sur le seul périmètre des offres
quadruple play

61.

Numericable a effectué un test sur le périmètre des offres triple play8 (ou « 3P ») seules et sur
un périmètre agrégeant les offres triple play et quadruple play9 (ou « 4P »), la répartition de
8

Offres comprenant un accès à internet, les services de voix sur IP et la télévision.

9

Offres triple play auxquelles s’ajoutent des services de téléphonie mobile.
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clientèle retenue entre ces deux types d’offres reflétant la répartition de clientèle observée
chez Numericable-SFR. Le mandataire a effectué un test sur les offres triple play seules et un
test sur les offres triple play et quadruple play agrégées. Dans le cadre du test agrégeant les
offres triple play et quadruple play, la pondération retenue pour les offres quadruple play tient
compte de la difficulté pour les opérateurs concurrents de type MVNO à proposer des offres
triple play, étant entendu qu’il s’agit d’opérateurs de téléphonie mobile, pour lesquels la
conquête d’abonnés fixe très haut débit dépend notamment de leur capacité à faire migrer
leurs abonnés mobiles vers des offres quadruple play. Dans sa configuration principale, le
mandataire a ainsi retenu une pondération de […] % pour les offres quadruple play.
62.

Toutefois, l’absence de ciseau tarifaire doit également être satisfaite pour un périmètre
restreint aux seules offres quadruple play, considérées isolément. Un test conduit sur le
périmètre des offres triple play et quadruple play agrégées laisserait en effet la possibilité à
Numericable-SFR de proposer des offres quadruple play cisaillantes, que les opérateurs tiers
ne pourraient répliquer qu’en supportant des pertes sur chaque abonné et qu’ils ne seraient
donc pas incités à commercialiser.

63.

Ce risque a été clairement identifié dans la décision, qui souligne que la concentration
entraînait notamment un risque concurrentiel sur les marchés de l’accès à internet haut et très
haut débit et de la téléphonie mobile par le biais d’effets congloméraux (§323 et s.). Les
engagements d’accès au réseau câblé de Numericable visent ainsi à remédier au risque de
renforcement de l’intégration verticale de Numericable mais également aux effets
congloméraux résultant de la capacité de la nouvelle entité à construire des offres quadruple
play (§767). Ils ont précisément pour objectif de remédier au risque « que la nouvelle entité
contourne ses engagements en commercialisant des offres groupant ou couplant des services
de télécommunications fixes et mobiles et en subventionnant la composante mobile par les
revenus tirés de la partie fixe » (§802). L’obligation de fixer un tarif d’accès n’entraînant
aucun effet de ciseau tarifaire constitue à cet égard, selon la décision, « un remède suffisant
dès lors que l’Autorité dispose des moyens d’en contrôler le caractère effectif » (§803). La
décision ajoute enfin que, pour garantir le caractère effectif des engagements, la nouvelle
entité s’est engagée « à identifier les postes de coûts pertinents pour réaliser le test de ciseau
tarifaire, en retraçant […] l’ensemble des composantes d’éventuelles offres groupées ou
couplées multiservices » (§803).

64.

En outre, s’agissant plus particulièrement de l’offre en marque blanche, les MVNO ne
pourront que très difficilement commercialiser des offres triple play, puisqu’il s’agit
d’opérateurs de téléphonie mobile, susceptibles de conquérir des abonnés fixe très haut débit
essentiellement en faisant migrer leurs abonnés mobiles vers des offres quadruple play,
comme cela a été confirmé lors de l’instruction en séance.

65.

Il est donc nécessaire que le test de ciseau tarifaire soit également satisfait sur les offres
quadruple play seules, en plus d’être satisfait sur les offres triple play seules (le test étant alors
satisfait sur le périmètre des offres triple play et quadruple play confondues).

66.

Par ailleurs, la méthode utilisée par les répondants au test de marché pour effectuer un test sur
les seules offres quadruple play consiste à retrancher la remise de couplage entre les services
fixes et mobiles10 du prix de l’offre fixe qui compose l’offre quadruple play lorsqu’elle est
souscrite isolément et d’effectuer le test de ciseau en comparant les revenus ainsi obtenus aux
coûts de fourniture de l’offre fixe. Les coûts et revenus relatifs à la téléphonie mobile ne sont
donc pas comptabilisés.
Une offre quadruple play étant composée d’une offre fixe et d’une offre mobile, la remise de couplage correspond à la différence entre la
somme du prix des offres fixe et mobile composant l’offre quadruple play lorsque ces offres sont souscrites isolément, et le prix de l’offre
quadruple play.
10

14

67.

Cette méthode fait porter l’intégralité de la remise de couplage sur la partie fixe de l’offre et
ne permet pas d’intégrer au calcul de rentabilité de ces offres les marges issues des offres
mobiles. De plus, l’effet de fidélisation des offres 4P (c’est-à-dire la réduction du taux de
résiliation ou churn11), qui justifie la remise de couplage, n’est pas pris en compte. La
méthode choisie par Numericable et par le mandataire consiste à comparer les revenus des
offres quadruple play avec la somme des coûts supportés pour fournir la composante fixe et la
composante mobile de l’offre. C’est cette méthode qui est retenue pour réaliser les tests de
ciseau sur les offres 4P.
Le type de modélisation de la profitabilité des opérateurs

68.

Le test de ciseau se fonde sur une approche dynamique, qui consiste à calculer les revenus et
les coûts pour chaque période de référence et à les actualiser à la date d’entrée en vigueur des
offres de référence. Cette approche permet de tenir compte de l’irrégularité des revenus et
coûts des opérateurs dans le temps, caractérisée par des investissements de départ importants
(l’opérateur consent initialement des pertes pour conquérir un abonné), puis par des revenus et
des coûts récurrents et enfin, des revenus et des coûts supportés lors de la résiliation de
l’abonnement. Cette approche dynamique a été retenue tant par Numericable que par les
répondants au test de marché et le mandataire.

69.

En revanche, la méthode de Numericable et du mandataire en ce qui concerne la modélisation
des flux de revenus et de coûts diffère de celle retenue par les répondants au test de marché.
Alors que les répondants au test de marché calculent les revenus et les coûts actualisés d’un
abonné moyen sur la durée de vie moyenne observée des abonnés, Numericable et le
mandataire se sont appuyés sur une approche dite « en cohortes ». Une cohorte est un
ensemble d’abonnés ayant souscrit à une même offre à une même période, la période de
référence retenue en l’espèce étant d’un mois. La taille de la cohorte se réduit
progressivement dans le temps au rythme du taux de résiliation (ou « taux de churn ») des
abonnés.

70.

Dans la mesure où l’approche dynamique est fondée sur une actualisation des revenus et des
coûts, le fait qu’une partie des abonnés résilie soit avant soit après l’échéance de la durée
moyenne d’abonnement influe sur la valeur actualisée nette. De plus, les coûts fixes communs
à l’ensemble des abonnés sont supportés au début de la période considérée, et ne sont pas
échelonnés dans le temps au fil des recrutements. L’approche par cohorte, qui modélise un
parc d’abonnés se constituant progressivement et évoluant au rythme des conquêtes et des
résiliations d’abonnés, est en cela plus précise que l’approche par abonné moyen.

71.

En outre, les engagements ont une durée limitée et certains abonnés conquis pendant la
période d’engagements ne pourront pas rester sur le réseau câblé au-delà de la période de
migration prévue dans les offres de référence. Leur durée de vie peut être écourtée ou un coût
supplémentaire peut intervenir à la date de la migration. L’approche par cohorte est donc plus
appropriée pour rendre compte de ce phénomène lié à la durée limitée des engagements.

72.

Par conséquent, l’approche « en cohortes » est plus pertinente que l’approche choisie par les
répondants au test de marché, qui rend compte de façon imparfaite de l’aspect dynamique de
l’investissement d’un opérateur souscripteur. Elle est également plus conservatrice que
l’approche par abonné moyen car elle tient compte du fait que certains abonnés seront
recrutés sur le câble peu avant la fin de la période d’engagements, ce que ne permet pas une

11

Correspondant au ratio du nombre de clients résiliant leur contrat sur le nombre total de clients abonnés.
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approche par abonné moyen. L’approche « en cohortes » est donc adéquate pour réaliser le
test de ciseau.
Le choix de la période de référence pour la commercialisation des offres de détail par
l’opérateur souscripteur
73.

Le test de ciseau effectué par Numericable suppose qu’à l’échéance de l’offre d’accès, la base
d’abonnés de l’opérateur souscripteur sur le câble s’éteint progressivement en fonction du
taux de résiliation. Les abonnés continuent de générer le même profit pour l’opérateur
souscripteur à l’issue de la période d’engagements, jusqu’à l’extinction complète du parc.

74.

S’agissant du devenir des abonnés conquis par l’opérateur souscripteur après la période
couverte par les engagements, les offres de référence prévoient une période limitée pour la
migration des abonnés. Or, cette migration des abonnés vers un réseau FttH et les coûts
afférents ne sont pas pris en compte dans le test de ciseau tarifaire proposé par Numericable.
Dans la mesure où les offres de Numericable ne prévoient pas de donner accès au réseau câblé
jusqu’à l’extinction de la base d’abonnés des opérateurs souscripteurs – ce qui, pour l’offre
bitstream, irait d’ailleurs à l’encontre de l’objectif d’incitation au déploiement de la fibre
énoncé dans la décision comme indiqué ci-dessus – il est nécessaire de tenir compte du coût
de la migration des abonnés après la période d’engagements, ce qu’a fait le mandataire. Dans
cette perspective, en cohérence avec les offres de référence proposées, il doit être considéré
que la migration des abonnés du câble vers le FttH aura lieu cinq ans après la fin de la période
d’engagements pour l’offre en marque blanche et deux ans après pour l’offre bitstream.

75.

L’Autorité considère que les hypothèses retenues par le mandataire pour estimer les coûts de
migration des abonnés sont pertinentes. Il est ainsi supposé que la migration entraîne une
perte de 50 % des abonnés restants sur le câble à la date de migration, en raison notamment de
la réticence de certains abonnés à passer au FttH compte tenu des travaux devant être réalisés
à leur domicile. Ce pourcentage est cohérent avec les chiffres cités à ce sujet dans la
décision12. Par ailleurs, les coûts liés à la migration des 50 % d’abonnés restants sont estimés
en prenant en compte les frais liés à la fourniture de nouveaux décodeurs, les frais de
raccordement d’un client à la fibre et les frais de migration prévus par les offres de référence.

76.

Enfin, il est raisonnable de considérer pour l’offre en marque blanche un niveau de coûts et de
revenus récurrents et fixes inchangés postérieurement à la migration des abonnés sur le FttH.
En effet, les utilisateurs de cette offre d’accès au câble, qui ne seront pas des opérateurs de
réseaux, ne pourront adosser leurs offres postérieurement à la migration des abonnés sur leur
réseau propre et devront continuer d’utiliser des offres de gros dont la meilleure estimation du
coût à la date de la présente décision est celle résultant du tarif de l’offre en marque blanche
de Numericable. En revanche, cette hypothèse conduit à surestimer les coûts de l’opérateur
souscripteur pour l’offre bitstream. En effet, comme l’a indiqué Numericable en séance, les
utilisateurs de l’offre bitstream pourront faire migrer leurs abonnés sur leurs propres réseaux
FttH et devraient bénéficier, à terme, de coûts récurrents et fixes sur leur propre réseau plus
favorables que ceux supportés en étant clients de l’offre de référence. Faute de données plus
précises disponibles en l’état des marchés et des déploiements, ces coûts ont été approximés à
50 % du coût de gros facturé par Numericable.

§194 : « L’accès au client final impose de réaliser des travaux dans son logement, ce qui constitue un frein au développement de la fibre.
Les opérateurs engagés dans le déploiement confirment unanimement que la souscription d’abonnements fibre se heurte à des réticences
significatives dès lors que l’activation nécessite des travaux. Orange estime ainsi que 54 % des prospects intéressés par une offre très haut
débit renoncent à souscrire un contrat fibre du fait des travaux de raccordement. Une étude récente versée au dossier relève également que
34 % des clients se rétractent après avoir souscrit une offre fibre en raison des travaux à réaliser au domicile ».
12
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Types de coûts utilisés dans le test de ciseau tarifaire
 Les coûts d’un opérateur « aussi efficace » avec prise en considération de la
situation spécifique des opérateurs souscripteurs
77.

Le test de ciseau est effectué en se fondant principalement sur les coûts d’un opérateur aussi
efficace que la nouvelle entité. Numericable, hors SFR, est retenu comme opérateur de
référence pour les offres répliquées. Le rapprochement entre Numericable et SFR n’étant pas
encore effectif sur un plan opérationnel, les coûts de la nouvelle entité sont susceptibles de
diminuer une fois les synergies liées à l’opération réalisées. Par conséquent, la prise en
compte de coûts antérieurs au rapprochement opérationnel constitue une approche
conservatrice.

78.

Par ailleurs, si les coûts retenus pour le test de ciseau sont principalement ceux de
Numericable, il est toutefois tenu compte du profil spécifique des opérateurs souscripteurs,
s’agissant notamment des coûts supportés sur leur activité mobile et du nombre de nouveaux
abonnés.

79.

Concernant les coûts supportés sur l’activité mobile pour l’offre en marque blanche, il
convient de rappeler que les MVNO ne possèdent pas leur propre réseau mobile et doivent
s’acquitter de prix de gros d’accès aux réseaux mobiles des opérateurs de réseaux, ou
« MNO »13 pour fournir des offres de détail mobiles. Les tests effectués sur les offres
quadruple play pour l’offre en marque blanche s’appuient donc sur une estimation des prix de
gros supportés par les MVNO « light »14 sur le mobile et non sur les coûts de SFR, retenus
uniquement pour le test de ciseau effectué pour l’offre bitstream.

80.

Concernant le nombre de nouveaux abonnés, le test de ciseau tarifaire tient compte de
rythmes de conquête des opérateurs bénéficiant déjà d’un accès au réseau câblé, qui sont plus
lents que ceux observés pour Numericable-SFR. Sur la base des données obtenues dans le
cadre de la consultation publique et produites en séance, les rythmes de conquête utilisés pour
le test de ciseau sont (i) pour l’offre de référence en marque blanche, un rythme de conquête
de […] nouveaux abonnés par an, conformément aux indications obtenues dans le cadre de
l’instruction en séance ; (ii) pour l’offre de référence bitstream, un rythme de conquête de […]
nouveaux abonnés par an.
 Les coûts incrémentaux de long terme

81.

A l’instar de la pratique décisionnelle en matière de pratiques anticoncurrentielles15, les tests
de ciseau sont effectués sur des coûts incrémentaux de long terme et non sur des coûts totaux,
contrairement aux tests effectués par les répondants au test de marché.

82.

Cette approche est justifiée, pour l’offre bitstream, dans la mesure où elle permet de ne pas
prendre en compte les coûts de structure ainsi que les coûts techniques associés aux systèmes
d’information, au cœur de réseau et à l’entretien des plateformes, qui sont des coûts communs
aux différentes activités « fixes » supportées par les opérateurs de réseaux. De même, pour
cette offre, dans la mesure où les coûts associés au réseau mobile sont communs avec les
13

MVNO : Mobile Network Operator.

14

On distingue deux catégories de MVNO, les « light » et les « full » MVNO. A la différence des « full » MVNO, les « light » MVNO ne
détiennent pas d’infrastructure en propre et doivent loueer l’accès au cœur de réseau et aux équipements d’un opérateur mobile.
Voir notamment décision de la Commission européenne n° COMP/38.784 – Wanadoo España / Telefónica, 4 juillet 2007 et décision du
Conseil de la concurrence n° 04-D-48 du 14 octobre 2004 relative à des pratiques mises en œuvre par France Télécom, SFR Cegetel et
Bouygues Télécom.
15

17

autres activités mobiles des MNO susceptibles de souscrire à l’offre bitstream, seuls les coûts
incrémentaux aux offres répliquées sont comptabilisés. En effet, aucun élément produit dans
le cadre de l’instruction ne laisse penser que les abonnés recrutés par l’opérateur souscripteur
sur la base de l’offre bitstream entraîneront une hausse des coûts communs.
83.

Pour l’offre en marque blanche, les coûts de réseau fixes et mobiles ne sont pas supportés par
l’opérateur souscripteur et c’est à ce titre qu’ils ne sont pas pris en compte dans le test de
ciseau. En outre, de même que pour l’offre bitstream, les coûts de structure des MVNO
accédant à l’offre en marque blanche apparaissent comme des coûts non incrémentaux et ne
sont donc pas pris en compte dans le test de ciseau.

84.

En revanche, pour les deux types d’accès, le test de ciseau inclut les coûts de communication
et de marketing des offres ainsi que le coût de développement des box, qui sont en partie
communs avec d’autres services de téléphonie fixe et mobile, mais qui sont susceptibles
d’augmenter avec la fourniture des services correspondant aux offres répliquées.
(ii) Conclusion sur les tarifs des offres de référence

85.

Au regard des différents choix méthodologiques exposés ci-dessus, il apparaît que les offres
de référence proposées par Numericable-SFR le 10 juillet 2015 ne génèrent pas d’effet de
ciseau tarifaire.

C.

86.

ENTRÉE EN VIGUEUR DES OFFRES DE RÉFÉRENCE

Les offres de référence agréées entrent en vigueur à la date de la présente décision. Ces offres
formalisent toutefois l’obligation de Numericable de donner accès à son réseau câblé
exécutoire à la date de la décision, soit depuis le 30 octobre 2014.
DECIDE
Article unique : Les offres de référence annexées à la présente décision pour l’accès au
réseau câblé de Numericable rédigées en application des engagements de la décision n° 14DCC-160 de l’Autorité de la concurrence du 30 octobre 2014 sont agréées.
Délibéré sur le rapport oral de Mme Laure Schulz, MM. Jean-Baptiste Pinçon et Charles
Bertin et l’intervention de M. Simon Genevaz, rapporteur général adjoint, et de M. Etienne
Pfister, chef du service économique, par M. Bruno Lasserre Président, présidant la séance,
Mme Elisabeth Flüry-Hérard, vice-présidente, et M. Thierry Dahan, vice-président.
La secrétaire de séance,

Le président,

Caroline Cheron

Bruno Lasserre

 Autorité de la concurrence
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CONDITIONS GENERALES
OFFRES DE REFERENCE D’ACCES 1 & 2

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

XXX société xxxxxxx au capital de XXX €, immatriculée au RCS de XXX sous le numéro XXX, dont le siège
social est situé au XXX représentée aux fins des présentes par XXX, en sa qualité de XXX, dûment habilité
à cet effet,

Ci-après désignée « l’Opérateur»

D'UNE PART

ET :

NC NUMERICABLE, société par actions simplifiée au capital de 78 919 817,50euros, immatriculée au
registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le numéro 400 461 950 et ayant son siège social 10
rue Albert Einstein, 77420 Champs sur Marne, représentée par Monsieur Eric DENOYER, en qualité de
Président,

Ci-après désignée « NUMERICABLE »,

D'AUTRE PART

Ci-après collectivement désignées par : « les Parties » ou individuellement par : « la Partie ».
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PREAMBULE
Numericable est opérateur de communications électroniques déclarés au sens des dispositions de l’article
L.33-1 du code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE ») et est titulaire de
décisions administratives l’autorisant à déployer et exploiter un réseau de communications électroniques
fixes sur le territoire métropolitain Français.
Par une décision référencée 14-DCC-160 du 30 octobre 2014, l’Autorité de la Concurrence a autorisé la
prise de contrôle exclusif de SFR, moyennant un certain nombre d’Engagements. C’est donc dans ce
contexte, et en application des termes des Engagements, que les présentes conditions générales d’offre de
gros d’accès activés à très haut débit au réseau câblé, ainsi que les conditions spécifiques qui leur sont
liées ont été définies.
1

Définitions

Au sens du Contrat, chacune des expressions ci-dessous aura la signification donnée dans sa
définition, à savoir :
« Annexe(s) » : une ou les annexes du Contrat.
« ARCEP » : Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes ou toute
autorité qui s’y substituerait à l’avenir.
« Conditions Particulières » : conditions venant éventuellement préciser et/ou compléter les
Conditions Spécifiques et prendre en compte les demandes particulières de l’Opérateur.
« Conditions Spécifiques » : conditions détaillant les obligations des Parties afférentes aux Services
dans le cadre des Services Engagements Accès 1 et des Services Engagements accès 2.
« Contrat » désigne l’ensemble des documents contractuels visés à l’article 4.
«Commande » ou « Bon de Commande » : commande d’un Service auprès de Numericable,
permettant à l’Opérateur de fournir l’Offre souscrite par un Utilisateur Final.
« Décision » : décision référencée 14-DCC-160 du 30 octobre 2014 prise par l’Autorité de la
Concurrence.
« Desserte Interne » : ensemble des infrastructures et équipements nécessaires à l'acheminement
des Services entre le Point de Terminaison et l'Equipement Terminal. Elle demeure à la charge de
l’Utilisateur Final.
« Eligibilité » : critères permettant notamment de déterminer (i) la raccordabilité du logement, (ii) le
débit disponible et (iii) les modalités de raccordement du logement de l’Utilisateur Final au Réseau
Numericable.
« Engagements » : les engagements souscrits par Numericable Group et/ou Altice dans le cadre de
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la Décision.
« Equipement(s) Terminal(aux) » : ensemble des matériels (exemple : LaBox) installés chez un
Utilisateur Final pour utiliser les Services.
« Service client de niveau 1 » : Support aux Utilisateurs Finals de l’Opérateur assurée par
l’Opérateur.
« Service client de niveau 2 » : Support technique de Numericable auprès du Service client de
niveau 1.
« Informations Confidentielles » : l’existence et le contenu du Contrat et plus généralement toutes
informations, de quelque nature que ce soit, quels que soient leurs supports et mode de
communication ou le moment de leur remise, qu’elles soient transmises directement par l’une des
Parties ou l’un de ses partenaires, relatives à l’une des Parties, à son savoir-faire technique et
commercial, ses méthodologies, sa documentation, ses infrastructures, la technologie qu’elle utilise,
ses ressources, ses clients, sous-traitants et fournisseurs, et plus particulièrement toutes les
informations communiquées par l’une des Parties ainsi que les informations figurant sur un support
revêtu de la mention « Confidentiel » ou toute autre mention ayant pour effet de conférer un caractère
confidentiel au document concerné.
Ne sont pas considérées comme des Informations Confidentielles au titre du Contrat les informations
(i) entrées dans le domaine public préalablement à leur divulgation ou postérieurement à celle-ci, sans
qu’une obligation du Contrat n’ait été violée, (ii) publiées, sans qu’une telle publication constitue une
violation du Contrat, (iii) dont la divulgation résulte de l’application d’une disposition légale impérative,
ou d’une décision impérative émanant d’une juridiction compétente ou d’une Autorité de la
Concurrence ou (iv) divulguées après accord préalable écrit de l’autre Partie.
« Interruption » : période d’indisponibilité de service telle que définie en Conditions Spécifiques, et
exclusivement imputable à Numericable.
« Interruption Programmée » ou « Travaux Programmés » : Interruption dont la survenance a fait
l'objet d'un accord préalable entre les Parties ou dont l’Opérateur a été préalablement avisé.
« Internet Protocol » ou « IP » : protocole spécifique à Internet qui se charge de transmettre les
données sous forme de paquets.
« LaBox » : équipement TV combinant modem-routeur et décodeur TV.
« Liaison » : liaison mixte fibre et coaxial, de bout en bout depuis le Point de Terminaison jusqu’au
cœur du Réseau Numéricâble.
« Mandataire» : désigne la société Competition Rx Limited ou toute la personne physique ou morale,
indépendante de Numericable, approuvée par l’Autorité de la Concurrence, qui est chargée de vérifier
le respect de la mise en œuvre des Engagements par Numericable.
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« NRO » : site de Numericable concentrant des Liaisons.
« Offres» : offres commerciales de l’Opérateur.
« Point de Branchement » ou « PB » : lieu de fourniture du signal par Numericable composé d’un ou
plusieurs dérivateurs coaxiaux en gaine technique ou sous coffret. En aval du point de branchement,
le raccordement est sous la responsabilité de Numericable, les autorisations d’accès devant être
prévues dans le cadre des accords entre l’Opérateur et l’Utilisateur Final.
« Point de Raccordement Collectif » ou « PRC »: lieu de fourniture du signal par Numericable sur la
partie de Réseau Numericable.
« Point de Terminaison » : premier point d’accès physique du réseau installé par Numericable. Il est
matérialisé selon les cas par le PB, le PRC ou, le cas échéant, par la première prise câble.
« Portabilité » : processus permettant à l’Utilisateur Final de changer d’opérateur de communications
électroniques pour confier son trafic téléphonique entrant à un autre opérateur tout en conservant le
numéro de téléphone attribué par le prestataire d’origine, généralement Orange. Un numéro
bénéficiant de la Portabilité est dit « porté ».
« Pré-requis Exploitation » : conditions techniques, organisationnelles et juridiques nécessaires à
Numericable pour la délivrance des Services et devant être satisfaites avant toute fourniture des
Services par Numericable. Ils seront détaillés et mis à jour en Comité de Suivi.
« Provisioning » : processus de réservation de ressources conduisant à l’activation des accès et des
services dans les systèmes de l’Opérateur et de Numericable.
« Réseau Numericable » : toute installation ou ensemble d’installations câble de transport ou de
distribution ainsi que tout élément assurant l’acheminement des communications électroniques et/ou
audiovisuelles, notamment ceux de commutation et de routage connecté au backbone de
Numericable.
« Service(s) » : ensemble des services fournis par Numericable décrits à l’article 6 des présentes
Conditions Générales et aux Conditions Spécifiques ce terme peut également être utilisé au singulier.
« Services de Télévision » : les services de Télévision linéaires et délinéaires distribués par
l’Opérateur dans le cadre des Offres pour lesquels l’Opérateur a conclu un contrat de distribution
directement avec un éditeur de services de télévision.
« Société Affiliée » : (i) toute société dont NC Numericable détient ou détiendra, directement ou
indirectement, le contrôle au sens de l’article L.233-3 du code de commerce ou (ii) toute société qui
détient ou détiendra, directement ou indirectement, le contrôle de NC Numericable au sens dudit
article ou encore (iii) toute société dont le contrôle est ou sera détenu, directement ou indirectement,
par une société telle que visée au paragraphe (ii) ci-dessus.
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« Utilisateur(s) Final(s) » : le(s) client(s) résidentiels ou professionnels de l’Opérateur souscrivant
auprès de l’Opérateur une Offre.
« Zone Câblée » : l’ensemble des prises câble du Réseau Numericable établies sur les communes
listées en annexe 1 des présentes, correspondant à la liste des communes annexées aux
engagements de la décision référencée 14-DCC-160 du 30 octobre 2014.
2

Objet

2.1 Le Contrat a pour objet de déterminer les conditions applicables à la fourniture des services de
gros d’accès activé visés à l’Engagement d’accès « dit 1 » des Engagements (ci-après « Services
Engagement d’accès 1 ») et des services de gros d’accès activé visés à l’Engagement d’accès « dit
2 » des Engagements (ci-après les « Services Engagements d’accès 2 ») sur la Zone Câblée, et ce
sous réserve des capacités disponibles sur le Réseau Numericable.
2.2 Il est rappelé que les caractéristiques du Contrat résultent des termes des Engagements. En
application des Engagements, le Mandataire ainsi que l’Autorité de la Concurrence sont chargés du
contrôle de l’application des termes des Engagements. A ce titre, l’Autorité de la Concurrence pourra
lever, modifier ou remplacer les Engagements, en ce compris les présentes. Plus particulièrement, les
termes des présentes feront l’objet d’un examen annuel par l’Autorité de la Concurrence en présence
de Numericable afin de discuter de la levée ou de la modification totale ou partielle des obligations
mises à la charge de Numericable, en fonction notamment du déploiement des réseaux des
concurrents de Numericable et de l’évolution du marché. Enfin, la vérification de l’absence de ciseau
tarifaire sera effectuée conformément aux paragraphes 109 à 111 des Engagements.
2.3 A toutes fins utiles, il est précisé que le maintien de la qualité et de l’intégrité du Réseau
Numericable constitue un impératif pour Numericable. En conséquence, (i) Numericable est et
demeure la seule personne habilitée à exploiter et définir l’architecture dudit Réseau Numericable, (ii)
les droits consentis à l’Opérateur au titre des présentes ne sauraient avoir comme conséquence de
dégrader la qualité et l’intégrité dudit Réseau Numericable.

3

Entrée en vigueur - Durée

3.1 Le Contrat prend effet à sa date de signature par les Parties pour une durée de cinq (5) ans à
compter de la date d’agrément des Offres de Référence 1 et 2 par l’Autorité de la Concurrence. Cette
durée pourra toutefois être portée de plein droit à une date ultérieure, dans le cas où et dans la limite
de date à laquelle l’Autorité de la Concurrence prolongerait les Engagements d’accès, comme prévu
au point 159 des Engagements, et ce sans préjudice des dispositions visées à l’article 2.2 ci-dessus.
Nonobstant ce qui précède, l’entrée en vigueur du Contrat est conditionnée aux résultats positifs de
l’étude de faisabilité menée par Numericable, étude constituant un prérequis indispensable. L’étude
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de faisabilité sera notamment basée sur les principes suivants :
-

le cahier des charges de l’Opérateur ;

-

les interconnexions et les interopérabilités des systèmes d’information et des réseaux ;

-

une durée de deux (2) mois maximum sauf difficultés d’exécution rapportées par l’une ou
l’autre des Parties. Par dérogation, le délai susmentionné pourra être renouvelé une (1)
fois (i) sur demande écrite de l’Opérateur ou (ii) sur accord des Parties ;

-

les modalités de l’étude seront partagées entre l’Opérateur et Numericable, dès que
l’Opérateur demandera à bénéficier des Services Engagements d’accès 1 ou des
Services Engagements d’accès 2.

En conséquence,
-

si les résultats de l’étude susvisée n’étaient pas concluants, lesdits résultats, qui seront
communiqués à l’Opérateur, entraineront automatiquement et immédiatement la
déchéance du Contrat – sans droit à indemnité au profit de l’Opérateur, les sommes
versées par l’Opérateur au titre de ladite étude étant définitivement acquises au bénéfice
de Numericable.

-

si les résultats de l’étude sont concluants, le Contrat entrera en vigueur conformément
aux présentes.

3.2 Il est entendu que les dates d’échéance susvisées constituent des dates plafond afin de pouvoir
émettre des Commandes, les modalités de migration et de réversibilité étant encadrées à l’article 16.6
du Contrat.

4

Documents contractuels

Le Contrat est composé par ordre de priorité croissante des documents suivants :



Les Conditions Particulières le cas échéant ;



Les présentes conditions générales ;



les Conditions Spécifiques disposant des caractéristiques techniques et/ou commerciales
propres à chaque Service ;



les devis ;



les bons de Commande.

Toute Commande de prestation nécessaire à la fourniture du Service implique l’adhésion de
l’Opérateur au Contrat.
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5

5.1

Périmètre

Périmètre Géographique

Les Services sont proposés sur la Zone Câblée.
5.2

Bénéficiaires

Les Services Engagements d’accès 1 s’adressent aux opérateurs MVNO (au sens de l’article L 33- 1
du CPCE déclarés auprès de l’ARCEP) ne déployant pas de réseau FTTH et ne présentant aucun lien
capitalistique direct ou indirect avec le groupe Vivendi.
Les Services Engagements d’accès 2 s’adressent aux opérateurs

MVNO et aux opérateurs de

communications électroniques (au sens de l’article L 33- 1 du CPCE déclarés auprès de l’ARCEP)
déployant des réseaux FTTH et ne présentant aucun lien capitalistique direct ou indirect avec le
groupe Vivendi.
5.3

Services

La prestation de Numericable a pour objet de permettre à l’Opérateur d’offrir aux Utilisateurs Finals
des Offres intégrant des Services. Les Services sont décrits succinctement ci-dessous, ces derniers
étant plus amplement détaillés au sein des Conditions Spécifiques.
Numericable s’engage à fournir à l’Opérateur, s’il en fait la demande, des Services supplémentaires
lui permettant de répliquer les offres commercialisées par Numericable à destination des Utilisateurs
Finals professionnels. Les conditions d’une telle fourniture seront négociées par les Parties
conformément aux termes des Engagements, et notamment de manière non-discriminatoire.
Il est rappelé que les Services sont fournis sous réserve des capacités disponibles sur le Réseau
Numericable, en fonction de l’Eligibilité, et de la compatibilité de l’Equipement Terminal avec le
Réseau Numericable dans le cadre des Services Engagements d’accès 2, et que l’appréciation de
cette disponibilité est placée sous le contrôle du Mandataire, conformément aux points 36 et 40 des
Engagements. Numericable allouera les capacités disponibles sur le Réseau Numericable de manière
non discriminatoire entre ses besoins internes et ceux de l’Opérateur.
En cas de refus de fourniture de Services par Numericable en raison d’une pénurie de capacités,
Numericable justifiera son refus à l’Opérateur dans un délai de sept (7) jours.
5.4

Evolution du réseau

Numericable se réserve le droit de faire évoluer techniquement son réseau (upgrade hardware,
software etc.) moyennant le respect d’un préavis d’information de deux (2) mois pour toute évolution
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significative et/ou ayant un impact significatif sur les Services. Dans cet intervalle, l’Opérateur
s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin de permettre (et en tout état de cause à ne
pas faire obstacle à) cette évolution.

6
6.1

Les Services fournis par Numericable à l’Opérateur
Les Services Engagement d’accès 1

6.1.1 En fonction de l’Eligibilité, Numericable fournit (i) des Liaisons jusqu’à l’Utilisateur Final, (ii) des
Services de téléphonie jusqu’à l’Utilisateur Final.
6.2

Les Services Engagements d’accès 2

En fonction de l’Eligibilité, Numericable fournit
-

la collecte et la livraison du trafic internet jusqu’à la porte de collecte, étant entendu que
l’Opérateur assure directement le service internet aux Utilisateurs Finals

-

la collecte et la livraison du trafic voix jusqu’à la porte de collecte, étant entendu que
l’Opérateur assure directement le service de téléphonie fixe aux Utilisateurs Finals.

6.3

Les Services de Télévision

6.3.1 Responsabilité de Numericable
Pour les Services de Télévision distribués par Numericable pour son compte, et ce en accord avec
son plan de services en vigueur, Numericable assurera la prestation technique de distribution des
Services de Télévision. A ce titre, Numericable fournira des prestations d’encodage, de cryptage, de
gestion du système d’accès conditionnel, de gestion de la signalisation, de transport des flux TV, et
ce depuis le centre de diffusion national de Numericable (CDN) jusqu’à l’Utilisateur Final.
Pour tout autre Service de Télévision non inclus dans le plan de services de Numericable en vigueur
et donc non distribué par Numericable, la prestation technique de distribution des Services de
Télévision ne pourra se faire que dans la limite des possibilités et des capacités offertes par le
Réseau Numericable, des possibilités techniques permises par le Réseau Numericable et des règles
d’ingénierie de Numericable. Les modalités afférentes à cette hypothèse sont détaillées dans les
Conditions Spécifiques.
6.3.2 Responsabilité de l’Opérateur
L’Opérateur fera son affaire de la contractualisation d’un accord de distribution avec chaque éditeur
de Service de Télévision, et notamment du paiement des redevances, des déclarations, du droit de
diffusion d’un signal mutualisé et de toutes taxes y afférentes ainsi que de l’obtention de toutes
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garanties et tous droits auprès des ayants-droit de tout programme ou flux des Services de Télévision.
En tout état de cause, l’Opérateur :
-

s’engage à ce que les Services de Télévision soient compatibles et interopérables avec le
Réseau Numericable ;

-

a la responsabilité de la captation, du transport et de la livraison du signal des Services de
Télévision jusqu’au centre de diffusion national de Numericable (CDN) ;

-

reconnait et accepte expressément que le signal assurant la distribution des Services de
Télévision soit mutualisé.
Support d’assistance

6.4

A titre accessoire, Numericable fournit des prestations de Service client de niveau 2 en relation avec
le Service client de niveau 1 de l’Opérateur, sans contact avec l’Utilisateur Final. A ce titre,
Numericable traite les problématiques d’ordre technique que le Service client de niveau 1 de
l’Opérateur n’a pas été en mesure de traiter.
6.5

Le Raccordement

A titre accessoire, Numericable fournit des prestations de raccordement sur la base d’un rendez-vous
fixé entre l’Utilisateur Final et l’Opérateur (lors de la souscription de l’abonnement par l’Utilisateur
Final et communiqué par l’Opérateur à Numericable).
L’Opérateur pourra également proposer l’option plug & play (installation de l’Equipement Terminal par
l’Utilisateur Final lui-même). Les modalités afférentes à cette option sont détaillées dans les
Conditions Spécifiques.
6.6

Le SAV à domicile

A titre accessoire, cette intervention est assurée par les sous-traitants de Numericable sur la base
d’un rendez-vous fixé entre l’Utilisateur Final et l’Opérateur.
6.7

Outils informatiques

Numericable propose à titre accessoire les outils informatiques suivants :






Outil d’éligibilité à l’adresse,
Outil de commande/modification/suspension/résiliation de liens
Outil de prise de rendez-vous d’installation ou de dépannage
Outil de diagnostic en ligne
Outil de signalisation d’incident

Pour ses propres Utilisateurs Finals, l’Opérateur aura accès à ces outils dans les mêmes conditions
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que celles dont bénéficie Numericable pour la gestion de ses clients finals, étant entendu qu’en raison
des obligations de confidentialité, Numericable dispose seul d’une vision d’ensemble de son Réseau.
Plus particulièrement, le Service client de niveau 1 de l’Opérateur aura accès aux outils dans les
mêmes conditions que celles dont bénéficie le service client de niveau 1 de Numericable pour la
gestion de ses clients finals.

7

Maintenance

Numericable pourra effectuer tous travaux pour la maintenance, l’adaptation et l’amélioration de son
Réseau Numericable dans les conditions décrites ci-dessous.
Numericable met en œuvre les moyens dont il dispose pour assurer l’entretien et la maintenance des
Services, conformément aux niveaux de qualité de service visés aux Conditions Spécifiques.
Numericable pourra suspendre la fourniture du Service en cas de risque pour le bon fonctionnement
ou la sécurité du Réseau Numericable ou du système d’information du Réseau Numericable ou en
cas d’interventions techniques ou de maintenance de Numericable sur son Réseau.
En cas de maintenance préventive et/ou programmée, nécessitant une suspension du Service,
Numericable informera l’Opérateur dès qu’une telle intervention aura été planifiée et au plus tard sept
(7) jours ouvrés préalablement à l’intervention. L’Interruption ou l’altération du Service dans le cadre
des interventions techniques ou de maintenance préventive ou/et programmée n’ouvrira droit à
aucune indemnité ou pénalité et n’ouvrira pas davantage droit à résiliation du Service concerné.
En cas d’urgence, le préavis peut être de vingt-quatre (24) heures. En ce cas, les Parties se
concerteront sur la date et l’heure adéquate d’intervention.
En cas d’intervention technique sur le Réseau Numericable ayant un impact significatif sur les
Utilisateurs Finals, Numericable s’engage à en informer l’Opérateur dans un délai suffisant pour que
l’impact des évolutions puisse être étudié conjointement par les Parties et les mesures nécessaires à
adopter prises par l’Opérateur.

8
8.1

Utilisations des Services et obligations du des Parties
Utilisation des Services et relation entre les Parties

L’Opérateur est destinataire des Services en vue de la commercialisation d’Offres destinées aux
Utilisateurs Finals. Il organise librement son activité, assure la promotion et commercialise ses Offres
auprès des Utilisateurs Finals.
L’Opérateur assume seul vis à vis des Utilisateurs Finals la responsabilité pleine et entière des Offres
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dans le cadre des contrats qu’il passe avec ces derniers. L’Opérateur gère les litiges (notamment en
cas d’action de groupe) qui portent sur ses Offres, que celles-ci-soient basées en tout ou partie sur les
Services ou non.
Chacune des Parties s’engage à ne créer ou entretenir, directement ou indirectement, aucune
confusion entre son activité et celle de l’autre Partie.
Numericable n’est pas responsable de l’utilisation des services Internet et téléphonie distribués par
l’Opérateur dans le cadre d’une Offre, ni de l’utilisation qui en sera faite par les Utilisateurs Finals.
Numericable n’est donc pas responsable, d’une part, des conséquences de toute utilisation illégale,
abusive, ou frauduleuse des services Internet et téléphonie par l’Opérateur et/ou l’Utilisateur Final et,
d’autre part, du contenu des informations, messages, données ou communications échangés par
l'intermédiaire des services précités.

8.2

Obligations communes aux Parties

L’Opérateur et Numericable sont tenus, chacun pour ce qui concerne son activité, de respecter les lois
et les règlements en vigueur, et notamment les dispositions du code des postes et des
communications électroniques (CPCE).
Chaque Partie s’engage à faire le nécessaire pour que l’autre Partie soit en mesure de respecter les
obligations législatives et réglementaires qui s’appliquent à elle au titre du Contrat et en qualité
d’opérateur déclaré auprès de l’ARCEP. Plus particulièrement, chacune des Parties

s’engage

notamment à permettre à l’autre Partie d’assurer directement et/ou permettre à l’autre Partie, en
fonction des informations disponible pour chacune des Parties de répondre à l’ensemble des
obligations règlementaires liées à sa qualité d’opérateur de communications électroniques et de
distributeur de services de télévision.
En conséquence, chacune des Parties s’engage notamment à assurer (i) les interceptions de
communications dans le respect des dispositions de la loi n°91-646 du 10 juillet 1991 relative au
secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques, (ii) la conservation
des données de connexion des Utilisateurs Finals conformément aux dispositions légales et
règlementaires en vigueur, (iii) la Portabilité des numéros ainsi que (iv) la mise en œuvre de toute
décision administrative ou judiciaire.

8.3

Obligations de l’Opérateur relatives aux prévisions de Commandes

A des fins de planification des capacités et sauf dispositions contraires visées aux Conditions
Spécifiques, les Parties conviendront de la mise en place d’un système de prévisions mensuelles
fiables de Commandes et d’usage sur six (6) mois glissants, communiquées par l’Opérateur à
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Numericable et portant sur :
-

les prévisions par zone géographique de Commandes de nouveaux Utilisateurs Finals, de
résiliations, de migrations (ayant un impact sur les volumes de Commandes), et plus
largement de la survenance d’événements pouvant avoir un impact sur les volumes de
Commandes ;

-

les prévisions d’usage par Service de son parc client prévisionnel et installé.

Les prévisions mensuelles devront également distinguer les Commandes comprenant un
raccordement des Commandes sans raccordement.
Il est entendu que la mise en place d’un prévisionnel de Commandes, et sa fiabilité, permettent à
Numericable d’être en mesure de dimensionner son réseau et d’organiser ses relations avec les
prestataires en charge du raccordement et/ou du service après-vente, étant entendu que

ces

éléments constituent une base commune à Numericable, à l’Opérateur et aux autres clients des
Services Engagements d’accès 1 et des Services Engagements d’accès 2. L’Opérateur fera donc ses
meilleurs efforts pour respecter ses prévisions mensuelles de Commandes.

8.4

Responsabilité au titre de l’occupation des locaux Numericable

Dans le cas où l’Opérateur installe des éléments physiques, des matériels ou des équipements dans
un bien immobilier ou mobilier de Numericable, l’Opérateur reconnaît avoir été informé par
Numericable du caractère stratégique des sites dans lesquels l’Opérateur intervient et installe ses
équipements, et des très graves conséquences dommageables qu’aurait pour Numericable une
inexécution totale ou partielle de ses obligations par l’Opérateur, en ce compris tous dommages
causés par ses équipements.
L’Opérateur assumera le risque lié à la maîtrise et l’exploitation de ses équipements et infrastructures,
apposera et maintiendra toutes les mentions nécessaires à la détermination de la propriété.
Numericable n’est pas responsable des dommages causés aux équipements de l’Opérateur installés
dans les sites de Numericable, en cas de détérioration suite à une effraction ou un vol, lorsque
qu’aucune faute ne peut lui être imputée.
Numericable n’est en aucun cas responsable des litiges et dommages de toute nature qui seraient
causés par les équipements, ouvrages, travaux, raccordements et plus généralement par tout acte ou
omission de l’Opérateur, de ses préposés ou prestataires de services affectant les équipements,
préposés ou prestataires de services d’un autre opérateur ou de tout tiers présents dans les sites de
Numericable.
A cet égard, l’Opérateur s’engage à respecter l’ensemble des conditions et règles d’accès aux sites
de Numericable et l’ensemble des règles de sécurité. En outre, l’Opérateur s’interdit de créer des
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interférences avec tout équipement, matériel appartenant à Numericable, à un autre opérateur de
télécommunications ou à tout tiers.
L’Opérateur garantit Numericable au titre des dommages liés au risque locatif et dans les cas de
recours des voisins et des tiers conformément à l’article 21 « Assurances ».

8.5

Utilisateurs Finals des Services

Les Services sont conçus et fournis pour les besoins propres des Utilisateurs Finals. Plus
particulièrement, les Services de Télévision sont conçus et fournis pour une utilisation de nature
privée.

9

Conditions Financières des Services

Les prix sont exprimés hors taxes. Les droits et taxes exigibles au titre de chaque Service sont ceux
applicables au jour de la facturation et sont ajoutés au prix hors taxes.
Les Services, et plus généralement les prestations réalisées par Numericable dans le cadre des
présentes, font l’objet d’une facturation spécifique et/ou récurrente selon la nature desdits Services et
prestations. Les conditions financières sont détaillées dans les Conditions Spécifiques.
Les prix des Services seront révisés automatiquement une fois par an, au 1er juillet de chaque année,
selon la formule suivante :
P=PO(C/CO + S/SO)/2
où :
P : représente le prix révisé ;
PO: représente le prix en vigueur au 30 juin de l’année au cours de laquelle la révision est opérée
par Numericable ;
C : représente l’Indice du Coût de la Construction le plus récemment publié à la date du 1er juillet
de l’année civile au cours de laquelle la révision est opérée par Numericable ;
CO : représente l’Indice du Coût de la Construction le plus récemment publié à la date du 1er
juillet de l’année précédente ;
S : représente l’Indice du Coût Horaire du Travail Révisé – Tous Salariés (ICHT rev – Ts) en sa
catégorie « information / communication » le plus récemment publié à la date du 1er juillet de
l’année civile au cours de laquelle la révision est opérée par Numericable ;
SO : représente l’Indice du Coût Horaire du Travail Révisé – Tous Salariés (ICHT rev – Ts) en sa
catégorie « information / communication » le plus récemment publié à la date du 1er juillet de
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l’année précédente.
La révision ci-dessus s’applique au prix de tous les Services fournis par Numericable et ne pourra, en
tout état de cause, aboutir à un résultat inférieur aux prix détaillés dans les Conditions Spécifiques à la
date des présentes.
Numericable pourra, à défaut d’avoir procédé à la révision des prix dans ses précédentes facturations,
régulariser celles-ci et procéder rétroactivement aux révisions, dans la limite des cinq (5) dernières
années. A cette fin, Numericable émettra une facture complémentaire d’un montant correspondant à
l’écart entre les prix de Services réellement facturés et ceux qui auraient dû l’être après application de
la révision.

9.1

Modalités de facturation des Services

Les factures sont libellées hors taxes et en euros.
La facturation des redevances ou abonnements des Services intervient terme à échoir. La facturation
des consommations intervient à terme échu.
Les redevances mensuelles des Services seront facturées prorata temporis pour le mois de mise à
disposition et le mois de résiliation.
Le mois de résiliation correspond au mois au cours duquel Numericable reçoit la demande de
résiliation de l’Opérateur, étant précisé que l’Opérateur pourra résilier les Services lorsque l’Utilisateur
Final aura résilié son contrat avec l’Opérateur, et ce dans les conditions visées aux Annexes 1 et 4.2
des Conditions Spécifiques.

9.2

Modalités de paiement des Services

9.2.1 L’Opérateur réglera chaque mois par virement bancaire à Numericable, dans un délai de trente
(30) jours à compter de la date d’émission de la facture.
Toute réclamation, pour être recevable, est transmise à Numericable par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception dans un délai maximal de trente (30) jours calendaires, suivant la date
de facture.
L’Opérateur accepte que la consommation, la facturation, les performances et plus généralement
l’ensemble des mesures relatives à l’utilisation des Services, soient calculées avec les outils de
Numericable et sur la base des données enregistrées par Numericable. Pendant les douze (12) mois
qui suivent la date d’établissement de la facture, Numericable tient à la disposition de l’Opérateur tous
les éléments d’information pouvant justifier des factures.
9.2.2 En cas d’écart entre les mesures prises par l’Opérateur et celles facturées par Numericable,
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l’Opérateur notifiera à Numericable les raisons de son désaccord (ci-après la « Notification de
Désaccord ») dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de la facture.
A la réception de la Notification de Désaccord, Numericable devra indiquer dans les meilleurs délais à
l’Opérateur le rejet ou l’acceptation de ladite Notification de Désaccord en motivant sa décision.
En cas de rejet de la Notification de Désaccord par Numericable, les sommes facturées par
Numericable seront exigibles à compter de la réception par l’Opérateur de la décision de rejet de
Numericable. La Partie la plus diligente pourra saisir le Comité de Suivi qui disposera d’un délai de
trente (30) jours calendaires pour traiter le désaccord.
9.2.3 Le non-paiement des sommes stipulées au titre des Services aux échéances prévues entraîne,
de plein droit notamment :
- l’application par Numericable d’un intérêt de retard, égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque
Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de
pourcentage, et à la facturation d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement égal à 40 euros
augmentée, le cas échéant, de toute indemnité sur justification de Numericable,
- la possibilité pour Numericable de demander à l’Opérateur la fourniture d’une garantie dans les
conditions de l’article 10 ci-après.

10

Garanties financières

10.1 Types et rang de garanties financières – Modalités de calcul et procédure
10.1.1

Types et rang de garanties financières

Numericable peut demander à l’Opérateur, au moment de la signature du Contrat ou à tout moment
au cours de son exécution et par ordre de priorité décroissant :


une garantie à première demande, ou



un dépôt de garantie.

10.1.2

Modalités de calcul et procédure

La demande de garantie financière et/ou la garantie financière s’apprécie au regard des critères
cumulatifs suivants : (i) la situation financière de l’Opérateur, (ii) le résultat de l’enquête réalisée par
une société de cotation indépendante de Numericable, (iii) le cas échéant, l’historique de paiement de
l’Opérateur auprès de Numericable au titre des contrats en vigueur avec cette dernière, prenant en
compte l’orientation à la hausse ou à la baisse des montants facturés.
En cours de Contrat, la demande de garantie financière porte a maxima sur un montant
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correspondant à six fois le montant mensuel le plus élevé facturé au cours des douze derniers mois
au titre du présent Contrat. A la signature des présentes, la garantie financière portera a maxima sur
un montant correspondant à six fois le prévisionnel mensuel le plus élevé de commandes.
Elle s’effectue par courrier recommandée avec demande d’avis de réception adressée à l’Opérateur
contenant le type de garantie retenu, son montant chiffré en euros, et le délai dans lequel l’Opérateur
doit impérativement la remettre à Numericable
Elle doit être maintenue, à compter de la demande, pendant toute la durée d’exécution des présentes,
sauf exception expressément visée à l’article 10.4, ci-après.
Le dépôt de garantie doit être effectué par chèque de banque ou par virement et sera restituable dans
un délai maximum de deux mois à compter du terme du Contrat quelle qu’en soit la cause, sous
réserve de la parfaite exécution par l’Opérateur de ses obligations contractuelles et notamment celle
relative au paiement,
La garantie à première demande doit être prise par ordre de priorité décroissant :
o auprès d’un établissement de crédit européen notoirement connu, solvable et qui doit bénéficier
d’une notation long terme par au moins l’une des deux agences Standard and Poor’s ou Moody’s
supérieure ou égale à A+ (notation Standard and Poor’s) et A1 (pour Moody’s), ci-après
dénommé(e) respectivement « Cautionnement Bancaire » ou « Garantie Bancaire », ou
o auprès d’un tiers notamment la société-mère de l’Opérateur, ci-après dénommé(e) respectivement
«Cautionnement Tiers» ou « Garantie Tiers ».
10.2
10.2.1

Aménagements du type de garantie financière applicables.
Dépôt de garantie provisoire

Dans l’hypothèse où l’Opérateur ne serait pas en mesure de fournir à Numericable une garantie à
première demande dans le respect des conditions visées aux articles 10.1.1 et 10.1.2 l’Opérateur peut
valablement remettre à Numericable dans les mêmes conditions précitées, un dépôt de garantie
provisoire.
Nonobstant ce qui précède, l’Opérateur s’engage à remettre à Numericable la garantie initialement
requise dans un délai expressément convenu avec Numericable. Le dépôt de garantie provisoire sera
restitué à l’Opérateur une fois la garantie financière initialement requise, remise à Numericable.
10.3
10.3.1

Conséquences de la non fourniture de la garantie financière demandée
A la signature du présent Contrat

Par dérogation à l’article 3 « date d’effet -durée » et de convention expresse entre les Parties le
présent Contrat entrera en vigueur sous réserve que la condition suspensive suivante soit réalisée,
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selon le type de garantie financière applicable :


la remise effective de la garantie à première demande, ou



l’encaissement effectif par Numericable du chèque de banque ou le passage en écriture du
virement correspondant au dépôt de garantie.

10.3.2

En cours d’exécution du présent Contrat

En cas de non-production par l’Opérateur de la garantie financière demandée, Numericable, pourra
conformément aux dispositions de l’article 16.1 intitulé « suspension ou résiliation pour défaut de
paiement », suspendre ou résilier tout ou partie des Services fournis dans le cadre du présent Contrat.
10.4

Mise en œuvre de la garantie financière

Sous réserve d’une mise en demeure de payer, adressée à l’Opérateur par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception, restée sans effet pendant un délai de huit jours calendaires à compter
de sa date de réception, Numericable peut actionner de plein droit la garantie financière dont elle
dispose, en cas défaut de paiement dans les conditions visées à l’article 9.2.2 « paiement ».
Dans ce cas, l’Opérateur s’engage à réactualiser immédiatement le montant de la garantie financière
à hauteur du montant initialement fixé ou à présenter une nouvelle garantie financière à Numericable
dans les conditions visées au présent article 10.

11

Modifications du Contrat et/ou des Services

11.1 Modification à l’initiative de Numericable
Toute modification des Services et/ou du Contrat par Numericable ne pourra être effectuée qu’après
accord de l’Opérateur, à l’exclusion des modifications visées à l’article 9 des Conditions Générales. A
défaut d’accord entre les Parties, ces modifications seront soumises à l’avis du Mandataire dans un
délai qui n’excèdera pas un (1) mois suivant la date de constat du désaccord. Si les Parties ne se sont
pas accordées, dans ce cadre, sur les termes des modifications des Services et/ou du Contrat,
Numericable pourra saisir l’Autorité de la concurrence afin que celle-ci se prononce sur les
modifications des Services et/ou du Contrat, dans les conditions prévues à l’article L. 430-8 du Code
de commerce.
En cas de refus de l’Opérateur d’accepter tout ou partie de telles modifications validées par l’Autorité
de la concurrence, les dispositions de l’article 16.3 des Conditions Générales pourront appliquer.
Par dérogation aux dispositions susvisées, en cas d’urgence ou de danger avérés pour les biens et
les personnes, Numericable se réserve le droit de modifier les Services concernés. Parallèlement,
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Numericable s’engage à obtenir l’autorisation a posteriori de l’Opérateur dans les plus brefs délais. A
défaut d’accord entre les Parties, la procédure décrite aux deux paragraphes précédents s’appliquera.

11.2 Modifications réglementaires ou législatives
11.2.1 En cas d’évolution du cadre réglementaire, législatif ou jurisprudentiel, national ou
communautaire, qui auraient pour conséquence :
•

de perturber l’équilibre des droits et obligations de l’une des Parties tels qu’initialement prévus au
Contrat,

•

de rendre impossible la poursuite par l’une des Parties de l’exécution du Contrat, totalement ou
partiellement,

•

ou plus généralement, qui seraient de nature à remettre en cause la viabilité pour l’une des Parties
du Contrat

les Parties reconnaissent que le Contrat devra être renégocié, en tout ou partie, en vue d’y inclure les
adaptations notamment tarifaires rendues nécessaires notamment par l’évolution du cadre
réglementaire, législatif ou jurisprudentiel.
11.2.2 Dans le cas où les modifications envisagées ci-dessus contraignent l’autre Partie
interconnectée à modifier ou à adapter ses propres installations, les Parties s’engagent à s’informer
mutuellement, dans les conditions décrites à l’article D99-7 du CPCE, et à respecter le préavis d’un
(1) an.
Les Parties conviendront alors conjointement des tests à réaliser de façon à :
-

évaluer l’impact desdites modifications sur les Services fournis au titre du Contrat,

-

valider ou non l’absence d’impact sur les dits services,

-

et faire le cas échéant les adaptations réseau et/ou contractuelles nécessaires.

12

Qualité de service

Les niveaux de qualité de service ainsi que les éventuelles sanctions, qui sont systématiquement
forfaitaires, définitives et libératoires en cas de non-respect de ces obligations de qualité par
Numericable, sont déterminés aux Conditions Spécifiques.
L’application de sanctions par l’Opérateur au titre des présents engagements de qualité de service
emporte renonciation expresse de l’Opérateur à agir à l’encontre de Numericable, ces sanctions
constituant la seule conséquence du non-respect par Numericable des engagements de qualité de
service, sauf mention contraire expresse en Conditions Spécifiques.
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L’Opérateur n’a droit à aucune pénalité et la responsabilité de Numericable ne peut être engagée
dans les cas (i) de suspension, dégradation des Services, dommages liés à un cas de force majeure
tel que définie aux présentes, (ii) du fait d’un tiers, hors sous-traitant de Numericable ou (iii) au fait de
l’Opérateur (incluant notamment les cas d'interruption des Services demandés par l’Opérateur, de
dysfonctionnement

dû

aux

équipements,

informatiques de l’Opérateur, d'actions

circuits,

applications,

logiciels,

codes,

matériels

de la part de l’Opérateur ou de l’un de ses clients ou

fournisseurs, de suspension des Services pour non-paiement).

13
13.1

Institution d’un Comité de Suivi
Constitution

Un Comité de Suivi est instauré pour les besoins de l’exécution du Contrat, chacune des Parties
gardant à sa charge les coûts relatifs à sa participation au Comité de Suivi.
Le Comité de Suivi se réunira régulièrement et à tout moment à la demande de l’une ou l’autre des
Parties, étant précisé dans cette dernière hypothèse que la Partie qui procède à la convocation du
Comité de Suivi communiquera avec un préavis de quinze (15) jours l’ordre du jour correspondant.
Le Comité de Suivi est présidé par Numericable et sera composé de six membres en ce compris le
président, dont les directeurs de projet de Numericable et de l’Opérateur. Trois membres seront
nommés par Numericable et trois membres par l’Opérateur.
Les Parties peuvent y inviter tout salarié dont la présence serait utile avec la possibilité d’intervenir
dans le cadre de la réunion.
Le Comité de Suivi prendra ses décisions à l’unanimité, étant précisé que dans l’hypothèse où une
décision serait de nature à modifier les termes du Contrat, elle doit être validée par le représentant
légal de chaque Partie dans le cadre d’un avenant écrit au Contrat.
Les réunions du Comité de Suivi donneront lieu à des comptes rendus écrits, rédigés par Numericable
et transmis à l’Opérateur avant la réunion suivante. Ils seront validés par les Parties si elles ne se sont
pas, au cours de ladite réunion suivante, opposées à sa validation.
13.2

Attribution et fonctionnement

Le Comité de Suivi est destiné à permettre aux Parties de se réunir avant toute décision, dans le
cadre de la programmation des éventuelles évolutions de la technologie d’accès ou des Services, les
contraintes métier, organisationnelles, techniques, et économiques ainsi que tout autre ordre du jour
que l’une ou l’autre des Parties souhaitera évoquer dans ce cadre.
Chaque Partie s’engage à communiquer à l’autre Partie, en temps utile préalablement à toute réunion
du Comité de Suivi, toutes informations pertinentes concernant l’ordre du jour de ladite réunion.
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Les Parties se réuniront dans le cadre du Comité de Suivi pour arrêter notamment, sans que cette
liste soit limitative, les décisions suivantes concernant (i) l’exploitation des Services, (ii) les évolutions
des Services et (iii) le règlement amiable des différends :
(i)

Exploitation des Services
a. Prévisions de ventes des Offres par l’Opérateur, et par zone géographique
b. Examen des actions à mener en vue de remédier à toute utilisation frauduleuse, illicite
ou abusive des Services.
c.

(ii)

Respect de la qualité de service (qos) des Services et interfaces SI

Evolutions des Services
a. Evolution

des

Services

(introduction

de

nouvelles

technologies,

nouvelles

fonctionnalités, nouveaux équipements...)
b. Evolution des systèmes d’Information
(iii)

Règlement amiable de différends

De manière générale, le Comité de Suivi sera une instance de coopération.
Toutefois, le Comité de Suivi sera une instance de décision liant chacune des Parties concernant les
règlements des différends.
Ainsi, dans l’hypothèse où les membres du Comité de Suivi ne parviendraient pas à un accord, les
Parties organiseront une réunion de négociation entre leurs directions générales après la date de
réunion du Comité de Suivi au cours de laquelle un tel désaccord aura été constaté.
14

Responsabilité des Parties

14.1 Responsabilité en cas de manquements

14.1.1 Les Parties ne sont pas responsables des défaillances résultant de faits indépendants de leur
volonté, notamment les cas de force majeure tels que mentionnés à l’article 17 « Force majeure », les
cas fortuits, ainsi que les défaillances dues à des tiers ou au fait de l’autre Partie.

Au cas où la responsabilité de l’une des Parties serait engagée au titre du Contrat, celle-ci prendra en
charge tous les dommages matériels directs.

Il est expressément convenu que la responsabilité de chaque Partie ne pourra en aucun cas être
engagée au titre des dommages matériels et immatériels indirects qui surviendraient pour quelque
cause que ce soit dans le cadre de l’exécution du Contrat.

Confidentiel – Conditions Générales

Page 23 sur 33

Propriété Numericable

14.1.2 Toutefois, par dérogation à l’article 14.1.1, la responsabilité de l’une des Parties peut être
engagée en cas de perte de chiffre d’affaires ou de dommages causés aux clients de l’autre Partie
liée à une panne critique. Par panne critique, il faut entendre la perte d’au moins deux Services
pendant une durée de 18 heures pour 50,000 Utilisateurs Finals de l’une des Parties.
14.1.3 Sauf faute lourde, la responsabilité des Parties au titre de l’article 14.1 est expressément
limitée à 5,000,000 Euros par période de 5 ans. Pour l’Opérateur, le plafond de responsabilité
s’entend hors obligations de paiement liées à l’utilisation des Prestations.

14.2

Responsabilité vis-à-vis des tiers

Les Parties sont seules responsables de la fourniture et de la qualité de service à l’égard de leurs
clients respectifs. Ainsi chacune des Parties assume seule la responsabilité pleine et entière des
prestations qu’elle fournit à ses clients dans le cadre des contrats qu’elle passe avec eux et prend à
sa charge exclusive les dommages qui peuvent en résulter.
En outre, les Parties assument la responsabilité pleine et entière des relations qu’elles entretiennent
avec leurs partenaires commerciaux et tout autre tiers.
Elles s’engagent à cet égard à traiter directement toute réclamation y afférent et à garantir l’autre
Partie contre toute réclamation, recours ou action de quelque nature que ce soit émanant des tiers
précités.

15

Suspension/résiliation du Service à l’Utilisateur Final

Dans l’hypothèse où Numericable identifierait (sans qu’aucune obligation de surveillance ne soit
supportée par Numericable) une utilisation qui lui semblerait frauduleuse, illicite ou abusive des
Services qu’il fournit à l’Opérateur ou qu’une telle utilisation serait portée à sa connaissance, il devra
en informer l’Opérateur sans délai de manière à ce que ce dernier vérifie le caractère abusif, illicite ou
frauduleux de ladite utilisation et puisse le cas échéant répondre aux observations de Numericable. Si,
après vérification, l’Opérateur confirme l’existence d’une telle utilisation, les Parties examineront en
Comité de Suivi les actions à mener, étant précisé que l’Opérateur demeurera seul responsable vis à
vis de Numericable de l’utilisation des Services s’il ne se conforme pas aux recommandations qui
seront communiquées par Numericable. Inversement dans l’hypothèse où l’Opérateur viendrait à
suspecter ou à être informé d’une utilisation frauduleuse, illicite ou abusive des Services, il en
informera Numericable sans délai afin que les Parties puissent réagir dans les meilleurs délais.
En cas d’urgence, Numericable peut suspendre de plein droit le Service concerné après avoir notifié
par mail cette décision à l’Opérateur.
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Les Parties examineront en Comité de Suivi les actions à mener et se concerteront sur la
régularisation de la situation et la reprise ou la résiliation éventuelle des Services qui auront été
suspendus.

16
16.1

Résiliation du Contrat
Suspension/Résiliation du Contrat pour défaut de paiement d’une / des échéance(s)

En cas de manquement de l’Opérateur à son obligation de paiement aux échéances contractuelles ou
à l’issue de la procédure de contestation de facture, Numericable peut suspendre, en l’absence de
paiement trente (30) jours après réception d’une mise en demeure, tout ou partie du Service concerné
et ne plus accepter de nouvelles commandes dans l’attente du règlement de l’Opérateur de la (ou
des) facture(s) non encore payée(s).
Dans l’hypothèse où il ne serait pas remédié au manquement dans un délai de soixante (60) jours à
compter de la mise en demeure susvisée, Numericable pourra constater et notifier à l’Opérateur la
résiliation de plein droit de tout ou partie du Contrat, sans préjudice de l’application des dispositions
de l’article 16.6.
La mise en œuvre par Numericable de la faculté de résiliation entraînera de plein droit la déchéance
de tous les termes des créances de Numericable sur l’Opérateur et leur exigibilité immédiate.

16.2 Résiliation du Contrat pour manquement
En cas de manquement grave par l’une des Parties de l’une quelconque de ses obligations au titre du
Contrat, excepté le cas du défaut de paiement soumis à des règles propres édictées à l’article 16.1,
l’autre Partie est en droit de résilier le Contrat, trente (30) jours après la réception par la première
Partie d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
restée infructueuse, sans que la responsabilité de la Partie résiliant le Contrat ne puisse être mise en
cause. Cette faculté est sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 16.6.

16.3 Résiliation anticipée autorisée

En cas de refus de l’Opérateur d’appliquer ou de se voir appliquer les modifications du Contrat
résultant de la mise en œuvre de l’article 11.1 des Conditions Générales, l’Opérateur peut résilier le
Contrat ou le(s) seul(s) Service(s) objet(s) de la modification, par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception dans un délai de six (6) mois suivant la réception du courrier de notification de la
modification. Cette faculté est sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 16.6.
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16.4 Résiliation en cas de changement de contrôle

Numericable se réserve le droit en cas de changement de contrôle de l’Opérateur tel que défini à
l’article 22.2 « intuitu personae » de résilier le Contrat de plein droit dans un délai de trente (30) jours
calendaires à compter de la date de réception de la lettre recommandée avec demande d’avis de
réception informant du changement de contrôle par l’Opérateur ou à compter de la connaissance par
Numericable dudit changement, et ce sans droit à indemnisation au profit de Numericable. Cette
faculté est sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 16.6.

16.5 Résiliation pour cas de force majeure

Dans le cas de la survenance d’un cas de force majeure, tel que défini en article 17 « force majeure »,
entraînant une suspension totale ou partielle de l’exécution des prestations de l’une ou de l’autre des
Parties d’une durée de plus d’un mois, l’une ou l’autre des Parties peut résilier le Contrat de plein droit
et sans pénalité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le respect d’une
période de préavis de 7 jours calendaires.

16.6 Réversibilité

Sauf difficultés techniques justifiées par Numericable ou en cas de force majeure, Numericable
assurera, à la demande écrite de l’Opérateur, une période de migration sur un autre réseau de
communications électroniques des Utilisateurs Finals en cas de fin du Contrat.
Les frais de migration feront l’objet d’un devis qui sera négocié de bonne foi entre les Parties en
fonction notamment du volume de la migration des abonnés de l’Opérateur.
Il est entendu que le montant maximal des frais de migration ne pourra être supérieur aux frais de
déconnexion unitaires de vingt (20) euros HT par Liaison.
La durée de migration des Utilisateurs Finals vers un autre réseau de communications électroniques
est définie dans les Conditions Spécifiques.
Durant toute la durée de la migration, les dispositions du Contrat sont pleinement applicables, à
l’exclusion de celles qui n’auraient plus vocation à s’appliquer dans le cadre de la procédure de
migration (notamment en termes de commandes de nouvelles Liaisons), l’Opérateur étant notamment
tenu de verser l’ensemble des redevances et sommes dues.
En cas de difficultés techniques justifiées par Numericable ou de force majeure (sous réserve que
lesdites difficultés ne proviennent pas d’un manque de diligence imputable à l’Opérateur), rendant
impossible le processus de migration, les dispositions du Contrat resteront pleinement applicables, à
l’exclusion de celles qui n’auraient plus vocation à s’appliquer dans le cadre de la procédure de
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migration (notamment en termes de nouvelles commandes).

17

Force majeure

Chacune des Parties sera dégagée de toute responsabilité si l’inexécution de ses obligations résulte
d’un cas de force majeure de l’article 1148 du Code Civil et de la jurisprudence de la Cour de
cassation.
Toute Partie affectée par un cas de force majeure en avisera rapidement l’autre, et s’efforcera de
remédier à ce cas avec toute la diligence possible.
Dans le cadre des présentes, seront assimilés à des cas de force majeure, à titre d’exemple, et de
manière non exhaustive :


les séismes, épidémies, incendie, foudre, explosion, inondation, intempéries exceptionnelles,
guerre, émeutes, mouvements populaires, grèves ;



les restrictions légales à la fourniture des services de communications électroniques ;



tout évènement ayant nécessité l’application des plans locaux nationaux ou internationaux du
maintien de la continuité des services de communications électroniques de France Télécom
décidé par une autorité administrative;



le fait des administrations ou collectivités publiques ou gestionnaires de domaine public ou
privé, contractants ou non de Numericable, rendant impossible l’intervention de Numericable
dans les délais (notamment délai exceptionnel d’accès imposé pour des raisons d’intérêt
général) le retrait des autorisations accordées à Numericable, pour autant que le retrait de ces
autorisations ne tienne pas à son fait ou à sa faute. Dans cette hypothèse, Numericable
s’engage à notifier sans délai à l’Opérateur tout événement de ce type afin que les Parties
recherchent la solution la plus adaptée ;



dès lors et dans la mesure où la survenance de cet événement a empêché l’exécution par
l’une des Parties de l’une de ses obligations.

Chacune des Parties pourra demander une modification des prestations du Contrat de manière à
pallier les effets d’un cas de force majeure. Dans ce cas, l’autre Partie sera contrainte d’étudier la
demande qui lui sera ainsi faite et, le cas échéant, de justifier de son refus.
En cas de suspension de l’exécution d’un ou des Services en raison de la survenance d’un cas de
force majeure d’une durée supérieure à un (1) mois, la durée du Contrat sera prorogée d’un temps
égal à celui pendant lequel l’exécution du ou des Services concerné(s) aura été suspendue.
Si le cas de force majeure devrait rendre définitivement impossible l’exécution du Contrat, ou la rendre
impossible pour une durée supérieure à deux (2) mois, chacune des Parties sera en droit de rompre le
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Contrat dans les conditions visées à l’article 16.5 des Conditions Générales.

18

Utilisation de la marque et/ou du logo de Numericable

Dans le cadre de ses opérations promotionnelles et/ou de communications relatives aux Offres,
l’Opérateur pourra utiliser le logo et/ou la marque de Numericable. Pour ce faire et sur demande
écrite, Numericable fournira à l’Opérateur sa charte graphique qui devra être respectée lors desdites
opérations.
Toutefois et compte tenu de l’utilisation de son logo et/ou de sa marque, Numericable conserve un
droit de regard sur les opérations de marketing de l’Opérateur qui utilise sa marque et/ou son logo. En
conséquence, l’Opérateur devra transmettre à Numericable, pour validation préalable et avec un
préavis raisonnable, les éléments des supports de communication reproduisant sa marque et/ou son
logo. Numericable pourra refuser l’utilisation de sa marque et/ou de son logo par l’Opérateur pour tout
motif dûment justifié. Les Parties feront alors leurs meilleurs efforts pour trouver une solution
acceptable pour chacune d’elles.

19
19.1

Propriété
Généralités

Le Contrat ne transfère aucun droit de propriété sur l’un quelconque des éléments mis à la disposition
de l’Opérateur au titre du Contrat. En conséquence, l’Opérateur s’interdit de procéder à tout acte de
disposition ou de permettre tout acte, quel qu’il soit, contraire au droit de propriété ou de licence
concédée et l’avise par lettre recommandée avec accusé de réception de toute atteinte à son droit,
dans les meilleurs délais, à compter de la connaissance de cet acte, afin de permettre à Numericable
de sauvegarder ses droits.
Chacune des Parties garantit l’autre Partie, pour les droits de propriété intellectuelle la concernant et
s’agissant des éléments qu’elle aura communiqués à l’autre Partie dans le cadre de l’exécution du présent
Contrat contre les actions en contrefaçon ou violation de droits de propriété intellectuelle (sauf mentions
contraires aux Conditions Spécifiques).
Cette garantie est consentie à condition que les Parties, pour ce qui les concerne (i) s’avertissent par lettre
recommandée avec accusé de réception dans les meilleurs délais de toute réclamation formulée ou action
introduite par un tiers, (ii) n'aient pas conclu d'arrangement contraire à leur défense et (iii) laissent à la
Partie garante toute liberté dans la défense et le règlement du litige et lui procure toute l'assistance
nécessaire à cet effet.
Si une telle action aboutissait à interdire à la Partie bénéficiant de la garantie d'utiliser des équipements

Confidentiel – Conditions Générales

Page 28 sur 33

Propriété Numericable

et/ou logiciels, la Partie garante pourra choisir :
-

d'obtenir à ses frais le droit d'utiliser les équipements et/ou logiciels contrefaisants ou,

-

de modifier les équipements et/ou logiciels afin qu'ils ne soient plus contrefaisants ou,

-

de remplacer les équipements et/ou logiciels par des équipements et/ou logiciels non
contrefaisants et ayant des performances et fonctionnalités au moins équivalentes.

La Partie garante ne sera pas responsable si la contrefaçon résulte de la combinaison ou de l’utilisation des
équipements et/ou logiciels avec un produit ou un logiciel non fourni par elle, d’une utilisation non prévue,
de toutes modifications non réalisées par le détenteur originel des droits de propriété intellectuelle ou sans
son accord explicite ou suite à l’omission par la Partie bénéficiant de la garantie de mettre en œuvre les
changements, les remplacements ou les nouvelles versions recommandées par la Partie garante.
19.2

Œuvres préexistantes et travaux réalisés

19.2.1 Tous les droits de propriété intellectuelle respectifs détenus par Numericable demeureront sa
propriété exclusive. En conséquence, la reproduction ou l’utilisation par l’Opérateur, à d’autres fins que
l’exécution du Contrat, de marques, d’œuvres préexistantes d’outils informatiques ou de travaux réalisés
appartenant à Numericable est interdite sans l’autorisation écrite et préalable de cette dernière.
Les droits de propriété intellectuelle attachés aux éléments développés, travaux réalisés dans le cadre des
présentes pour les seuls besoins de l’Opérateur ou non (ci-après les « Développements ») sont et
demeurent la propriété de Numericable, et ce au fur et à mesure de leur création.
L’Opérateur s’engage à ne pas porter atteinte au droit de propriété de Numericable de quelque façon que
ce soit et à faire prendre le même engagement par son personnel et ses sous-traitants ou prestataires
éventuels affectés à l’exécution du Contrat.
19.2.2 Au titre du Contrat et en tant que de besoin, l’Opérateur bénéficie d’un droit non exclusif, personnel,
d’utilisation des Développements et des outils informatiques nécessaires aux Services pour ses besoins
propres internes et pour les besoins des Utilisateurs Finals. L’Opérateur s’engage à respecter les modalités
d’utilisation associées ainsi que la documentation en vigueur.
En aucun cas, l’Opérateur ne pourra céder ou transférer tout ou partie des droits relatifs aux
Développements ni aux outils informatiques.
L’Opérateur ne peut transférer, de quelque façon que ce soit, sous-licencier, mettre à la disposition d’un
tiers quelconque même à titre temporaire et/ou gratuit, le(s) logiciel(s) et/ou la(les) licence(s) d’utilisation y
afférente(s), à moins d’avoir obtenu l’autorisation préalable expresse de Numericable.
Au titre du droit d’utilisation concédé par le Contrat, l’Opérateur (i) reproduira et/ou maintiendra les
mentions de propriété de l’éditeur et/ou du fabricant, (ii) ne pourra reproduire, de façon permanente ou
provisoire, le(s) logiciel(s) aux seules fins de chargement, affichage, exécution, transmission ou stockage
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du(des) logiciel(s) après accord exprès de Numericable.
L’Opérateur s’interdit toute transcription, adaptation, traduction, modification du logiciel ainsi que toute
fusion, même partielle du(des) logiciel(s) avec d’autres programmes, sans l’accord préalable et écrit de
Numericable.

20

Assurance

L’Opérateur souscrira auprès d'une compagnie d'assurance de premier rang une police d'assurance
couvrant les risques liés au Contrat (à savoir notamment et cumulativement une police responsabilité
civile, une police dommage aux biens, une police exploitation et une police risques locatifs).
L’Opérateur fournit à première demande de Numericable une attestation d’assurance émanant d’une
compagnie disposant d’une notation au moins équivalente à BBB+ attribuée par une des principales
agence de notation et certifiant sa capacité à assumer les conséquences financières résultant des
présentes.
A cet égard, les polices ainsi souscrites par l’Opérateur devront notamment garantir les préjudices
qu'elle pourrait causer à Numericable, à ses biens ou à son personnel, aux voisins et aux tiers.
L’Opérateur devra fournir à Numericable chaque année une attestation d'assurance certifiant la
souscription des polices décrites ci-dessus. Cette attestation d’assurance précise la nature des
garanties par année d’assurance, les franchises (lesquelles sont inopposables à Numericable), et la
déclaration selon laquelle l’assuré est à jour du paiement de ses primes.
Les renonciations à recours stipulées dans le Contrat devront être mentionnées dans la police
d’assurance souscrite par l’Opérateur.

21

Confidentialité

Tant pendant la durée du Contrat que deux (2) années après sa cessation, chaque Partie s’engage à
ne pas divulguer ou laisser divulguer, directement ou par personne interposée, en totalité ou en partie,
les Informations Confidentielles, à quelque tiers que ce soit, à l’exception des salariés et/ou soustraitants ayant besoin desdites informations pour l’exécution de leurs obligations.
Sans préjudice des autres stipulations du Contrat, chaque Partie s’engage, à cet égard, à prendre
toutes les mesures nécessaires auprès de ses salariés et/ou sous-traitants afin que ceux-ci soient
soumis à cette même obligation de confidentialité.
Chacune des Parties s'engage à ne pas utiliser les Informations Confidentielles dans un cadre autre
que celui du présent Contrat, même pour son propre compte et s'engage à restituer, à première
demande de l’autre Partie, sans en conserver de copie, tous documents ou autres supports contenant
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des Informations Confidentielles que celle-ci aurait été amenée à lui remettre dans le cadre de
l’exécution du Contrat ainsi que toutes leurs reproductions.
En conséquence et notamment, aucune des Parties ne peut effectuer de communiqué de presse à
propos de l’existence, de l’exécution, de la cession, de la modification ou de la cessation du Contrat
sans l’accord écrit et préalable de l’autre Partie.
Les dispositions du présent article ne s’appliqueront pas aux communications requises en vertu de la
loi, de la réglementation ou de toute demande émanant de l’Autorité de la Concurrence et des
autorités administratives, boursières ou judiciaires compétentes. La Partie concernée informera l’autre
Partie de la nécessité pour elle de procéder à une telle communication.

22
22.1

Stipulations générales
Dispositions générales sur les Commandes

La réalisation de toutes nouvelles prestations commandées au titre du présent Contrat est
subordonnée au paiement des sommes dont l’Opérateur est préalablement redevable au titre des
Services, selon les modalités prévues au présent Contrat.

Néanmoins et à la seule discrétion de Numericable, la réalisation d'une nouvelle prestation pourra
toutefois être effectuée par Numericable sous réserve du paiement préalable de l'intégralité du prix de
ladite prestation.

Dans ce cas, les délais propres à chaque prestation ne courent qu'à compter du paiement effectif de
l'intégralité du prix de la prestation selon les modalités décrites au présent Contrat.

Si l’Opérateur fait l’objet d’une mesure de suspension conformément aux dispositions de l’article 16
des présentes, ou si l’Opérateur n’a pas, en cas d’aggravation significative de sa situation globale,
réactualisé dans le délai imparti le montant de sa garantie financière, conformément à l’article 10
intitulé «Garanties financières », la réalisation de toutes nouvelles prestations commandées au titre du
présent Contrat est subordonnée au respect préalable des obligations ayant entraîné ladite mesure de
suspension.

22.2

Intuitu personae

Il est expressément convenu entre les Parties que le Contrat a été conclu eu égard à la forme, la
composition actuelle, la personnalité, la réputation et la situation financière de l’Opérateur.
L’Opérateur s’engage, sans délai, à informer Numericable de toute modification substantielle dans sa
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situation commerciale, juridique et financière, et de toute cession de contrôle et dans le cas particulier
d’un changement de contrôle tel que défini à l’article L.233-3 et suivants du Code de commerce, par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Numericable se réserve le droit en cas de changement de contrôle de l’Opérateur faisant obstacle à la
continuation du contrat, de résilier le Contrat dans les conditions de l’article 16.4 « suspension et
résiliation du Contrat ».

22.3

Cession

22.3.1 Les droits et obligations issus du Contrat ne pourront faire l’objet d’une cession totale ou
partielle par une Partie, sans l’accord préalable et écrit de l’autre Partie.

Les modalités opérationnelles et financières des transferts de droits et obligations issus de la cession
feront l’objet, le cas échéant, d’un contrat spécifique.

Le cédant reste solidairement responsable, avec le cessionnaire, des sommes dues à Numericable au
titre des droits et obligations cédées.

22.3.2 Nonobstant ce qui précède, Numericable pourra céder de plein droit tout ou partie du Contrat à
l’une de ses Sociétés Affiliées.
22.4

Sous-traitance

L’Opérateur ne pourra sous-traiter tout ou partie de ses obligations sans l’accord écrit et préalable de
Numericable. Nonobstant ce qui précède, Numericable pourra sous-traiter tout ou partie de ses
obligations à tout tiers habilité à cet effet.
En cas de recours à des prestataires tiers par l’une ou l’autre des Parties, ces dernières seront
responsables des agissements de ces prestataires dans le cadre de l’exécution du Contrat.
22.5

Titres

En cas de difficulté d'interprétation de l'un quelconque des titres et/ou intertitres placés en tête d'une
stipulation du Contrat avec l'une quelconque desdites stipulations, les titres et/ou intertitres en cause
seront déclarés inexistants.
22.6

Indépendance des Parties

22.6.1 Aucune disposition stipulée dans le présent Contrat ne sera réputée créer une relation
d’agence, de mandat, un partenariat, un contrat de société ou une co-entreprise (joint-venture) entre
les Parties ou leurs affiliés, employés, dirigeants ou administrateurs respectifs.
22.6.2 Chacune des Parties (i) agit en tant que contractant indépendant dans le cadre du Contrat, (ii)
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décidera de la façon et des moyens techniques et humains nécessaires pour accomplir ses
obligations et dirigera, contrôlera et supervisera ses employés.
Chacune des Parties fait son affaire de la relation avec son personnel, assume l’entière responsabilité
du recrutement, de l’encadrement et de la gestion du personnel, ainsi que du règlement de tout
salaire, droit, charge et taxe y afférent, conformément à la législation du travail ou toute autre
législation s’appliquant au mode de collaboration choisi et ce, quel que soit le lieu d’exécution des
présentes.
22.7

Autonomie des stipulations du Contrat

Si une stipulation du Contrat est jugée illégale ou nulle et devait être de ce fait réputée non écrite,
toutes les autres stipulations du Contrat resteront en vigueur et de plein effet à moins que la
stipulation en question soit essentielle au Contrat. Les Parties s’engagent à collaborer pour remplacer
dès que possible la stipulation nulle ou illégale par une nouvelle stipulation licite ayant un résultat
aussi proche que possible du résultat que visait la stipulation frappée de nullité.
22.8

Droit applicable – Compétence

Le Contrat est régi par la loi française.
LES PARTIES S’EFFORCERONT DE REGLER A L’AMIABLE TOUT LITIGE RELATIF A LA
FORMATION, L’EXECUTION OU L’INTERPRETATION DU CONTRAT. A DEFAUT DE REGLEMENT
AMIABLE DANS LE DELAI D’UN (1) MOIS SUIVANT LA NAISSANCE DU DIFFEREND, TOUTE
CONTESTATION SERA SOUMISE PAR LA PARTIE LA PLUS DILIGENTE AU TRIBUNAL
COMPETENT DU RESSORT DE LA COUR D’APPEL DE PARIS.

23

Liste des Annexes contractuelles

Le Contrat comporte les Annexes suivantes :


Annexe 1 : «Liste des communes de la Zone Câblée »

Fait à Paris, le ………………………………………2015 en deux exemplaires originaux, un exemplaire
original étant remis à chacune des Parties.

Pour NC NUMERICABLE

Pour xxxx

M. Eric DENOYER

M. xxxxxxx

Président

xxxxxxx

Signature

Signature
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CONDITIONS SPECIFIQUES SERVICES ENGAGEMENT ACCES 1

ENTRE LES SOUSSIGNEES

XXX société xxxxxxx au capital de XXX €, immatriculée au RCS de XXX sous le numéro XXX, dont le siège est
situé au XXX représentée aux fins des présentes par XXX, en sa qualité de XXX, dûment habilité à cet effet,
Ci-après désignée « l’Opérateur »

D'UNE PART

ET :

NC NUMERICABLE, société par actions simplifiée au capital de 78 919 817,50 euros, immatriculée au registre
du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le numéro 400 461 950 et ayant son siège social 10 rue Albert
Einstein, 77420 Champs sur Marne,

représentée par Monsieur Eric DENOYER, en qualité de Président,

Ci-après désignée « Numericable »,

D'AUTRE PART
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PREAMBULE
Il est rappelé que (i) les présentes Conditions Spécifiques afférentes aux Services Engagement d’accès 1
s’inscrivent dans un ensemble contractuel global et unique, notamment les Conditions Particulières le cas
échéant, les Conditions Générales, (ii) la signature des présentes Conditions Spécifiques afférentes aux
Services Engagement d’accès 1 vaut adhésion au Contrat.
En conséquence, les termes des présentes s’interprètent à la lumière des dispositions les Conditions
Particulières, les Conditions Générales, et conformément à la hiérarchie contractuelle visée aux Conditions
Générales.

article 1 - Objet
Les Conditions Spécifiques afférentes aux Services Engagement d’accès 1 ont pour objet de détailler les
modalités applicables à la prestation des Services.

article 2 - Description des Services
Les Services Engagement d’accès 1 sont accessibles dans leur totalité sur toute la Zone Câblée sous réserve
de l’Eligibilité du logement de l’Utilisateur Final, de la commande préalable par l’Opérateur des Services
nécessaires à leur fourniture par Numericable et ce conformément aux dispositions visées aux Conditions
Générales ainsi que la réalisation des développements informatiques nécessaires par l’Opérateur.
Les principaux Services Engagement d’accès 1 sur lesquels porte l’engagement de réalisation de Numericable
sont les suivants :

2.1 L’accès Internet
Numericable fournira des Liaisons ainsi que leur activation. Les Utilisateurs Finals bénéficieront d’un accès
Internet très haut débit ayant en fonction de l’Eligibilité de leur logement les débits montants et descendants
maximum suivants :
•

descendant jusqu’à 30Mbit/s et montant jusqu’à 1 Mbit/s,

•

descendant jusqu’à 100Mbit/s et montant jusqu’à 5 Mbit/s,

De manière optionnelle, selon l’Eligibilité du logement de l’Utilisateur Final, l’Opérateur pourra commander les
gammes de débits descendant suivants :
•

descendant jusqu’à 200Mbit/s et montant jusqu’à 10 Mbit/s.

•

descendant jusqu’à 400Mbit/s et montant jusqu’à 20 Mbit/s.

•

descendant jusqu’à 800Mbit/s et montant jusqu’à 40 Mbit/s.

De manière optionnelle, selon l’Eligibilité du logement de l’Utilisateur Final, l’Opérateur pourra commander
l’option de doublement du débit montant maximum qui permet d’obtenir les gammes de débits suivants :
•

descendant jusqu’à 30Mbit/s et montant jusqu’à 2 Mbit/s,

•

descendant jusqu’à 100Mbit/s et montant jusqu’à 10 Mbit/s,

•

descendant jusqu’à 200Mbit/s et montant jusqu’à 20 Mbit/s,
3
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Par défaut, le lien commandé aura, soit un débit descendant jusqu’à 30Mbit/s et montant jusqu’à 1 Mbit/s, soit
un débit descendant jusqu’à 100Mbit/s et montant jusqu’à 5 Mbit/s en fonction de l’Eligibilité de du logement
Numericable s’engage à proposer à l’Opérateur toute nouvelle gamme de débit et/ou tout nouveau Service qu’il
serait amené à utiliser pour la fourniture de ses propres offres de détail. A ce titre, Numericable s’engage à
fournir le tarif associé trois (3) mois avant le lancement commercial de la ou des nouvelles offres de détail
concernées auprès des abonnés de Numericable. Toutefois, ce délai est ramené à un (1) mois si la gamme de
débit et/ou le nouveau Service vise à répliquer une offre de détail d’un opérateur concurrent.

2.2 Le service de téléphonie fixe
L’Utilisateur Final disposera d’une ligne téléphonique VoIP avec numéro géographique fournie par
Numericable. La Portabilité du numéro sera disponible sur la Zone Câblée.
Les services VoIP incluront des services associés tels que définis à l’Annexe 2 « Description des Services ».

2.3 Services de Télévision
2.3.1 Responsabilité de Numericable
Numericable diffusera, en mode DVBC (Digital Video Broadcast Cable) ou en mode SDV (Switched Digital
Video), les Services de Télévision tels que définis à l’Annexe 2 « Description des Services ».
A ce titre, Numericable communiquera à l’Opérateur deux (2) fois par an le plan de services de Numericable en
vigueur ainsi que les conditions techniques de diffusion associées. Il est précisé que le plan de services
communiqué détaille les Services de Télévision de Numericable linéaires, non linéaires ainsi que le statut HD
ou SD desdits Services de Télévision.

2.3.1.1 Services de Télévision inclus dans le plan de service de Numericable
Dans cette hypothèse, il est rappelé que les Services de Télévision de l’Opérateur seront transportés par
Numericable si et seulement si lesdits Services de Télévision sont distribués par Numericable pour son
compte, et ce en accord avec son plan de services en vigueur.
L’Opérateur reconnait et accepte expressément que le signal assurant la distribution des Services de
Télévision soit mutualisé. A ce titre, Numericable distribuera une seule fois le Service de Télévision tant pour
son compte que pour le compte de tous les opérateurs clients (en ce compris l’Opérateur).
En cas de retrait du Service de Télévision du plan de service de Numericable, ou de l’arrêt de la distribution du
Service de Télévision, Numericable pourra suspendre ou arrêter la distribution des Services de Télévision.
Numericable fera ses meilleurs efforts pour informer dans les meilleurs délais et par tous moyens l’Opérateur
de l’occurrence d’une telle situation. Sous réserve que le Service de Télévision soit toujours proposé par les
éditeurs de Services de Télévision et si l’Opérateur souhaite poursuivre la diffusion dudit Service de Télévision,
l’Opérateur s’engage à commander la prestation de Service associée à Numericable. Dans ce cas, il est
entendu que la distribution du Service de Télévision ne sera pas interrompue, sous réserve du fait que
l’Opérateur (i) ait obtenu les droits nécessaires auprès des ayant droits et (ii) achemine les flux conformément
aux présentes.

2.3.1.2 Services de Télévision non-inclus dans le plan de service de Numericable
Dans cette hypothèse, il est rappelé que la réalisation des prestations techniques est soumise aux capacités du
Réseau Numericable. A réception d’une demande écrite de distribution d’un Service de Télévision non inclus
dans le plan de service en vigueur de Numericable, Numericable effectuera une étude de faisabilité, et
adressera un devis y afférent sous réserve des conclusions de l’étude de faisabilité.
L’étude de faisabilité sera réalisée par Numericable dans un délai de quinze (15) jours sur la base des
principes énoncés ci-dessous :
4
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Numericable affecte les capacités réseaux entre les services fixes (téléphonie, internet), les services linéaires
et les services délinéaires, étant entendu que l’ajout d’une chaine représente entre trois et douze Mbps. En
conséquence, l’ajout d’une chaîne a un impact sur les capacités affectées aux autres services. Ainsi, l’ajout de
chaines ne peut-être automatique au risque de détériorer les engagements de qualité de services. Dans cette
perspective, Numericable mènera l’étude de faisabilité sur la base de ces principes, et le cas échéant, facturera
l’Opérateur des coûts d’upgrade réseau nécessaires à l’ajout d’une chaîne. Numericable allouera les capacités
disponibles sur le Réseau Numericable de manière non discriminatoire entre ses besoins internes et ceux de
l’Opérateur sur la base du critère du taux d’audience constaté du Service de Télévision.
Même quand l’ajout d’une chaine n’entraine pas un upgrade réseau, l’ajout d’une chaîne a un impact sur les
capacités disponibles du réseau.
D’ores et déjà, l’Opérateur accepte que le signal d’un tel Service de Télévision puisse être mutualisé par la
suite de plein droit par Numericable si ce dernier souhaitait l’inclure dans son propre plan de service. Une telle
mutualisation donnera lieu au remboursement au profit de l’Opérateur de cinquante (50) pourcents des
montants facturés par Numericable au titre de l’étude de faisabilité et des coûts d’upgrade réseau nécessaires
à l’ajout de chaîne.
2.3.2 Responsabilité de l’Opérateur
L’Opérateur s’engage à ce que les Services de Télévision soient compatibles et interopérables avec le Réseau
Numericable et les Equipements Terminaux. A défaut, Numericable pourra de plein droit et sans droit à
indemnisation ni versement de pénalités au profit de l’Opérateur (i) suspendre la distribution des Services de
Télévision jusqu’à complète correction par l’Opérateur des défaillances, (ii) refuser la distribution de nouveaux
Services de Télévision jusqu’à complète correction par l’Opérateur des défaillances.
L’Opérateur fera son affaire notamment de la contractualisation, du paiement des redevances auprès des
éditeurs et des sociétés de gestion collective, du droit de diffusion d’un signal mutualisé et toutes taxes y
afférentes et de l’obtention de toutes garanties et tous droits auprès des éditeurs de tout programme ou flux
des Services de Télévision, et ce conformément aux présentes.
L’Opérateur déclare et garantit à Numericable qu’il dispose de toutes les autorisations et a effectué toute
formalité (déclarations etc.) requises par la législation et la réglementation applicables pour la mise à
disposition, la diffusion et la commercialisation des Services de Télévision, telles que prévues au Contrat, et
s’engage pendant toute la durée du Contrat à se conformer à toute obligation mise à sa charge dans ce cadre.
L’Opérateur déclare et garantit qu'il dispose valablement, sans restriction ni réserve, directement ou
indirectement, pendant toute la durée du Contrat, de l'ensemble des droits et autorisations de distribution des
Services de Télévision, et que ces derniers ainsi que les conditions de leur distribution telles que prévues au
présent Contrat ne portent pas atteinte aux droits de tiers, y compris en matière de propriété intellectuelle, et ne
présentent aucun caractère illicite de nature à engager la responsabilité de Numericable.
L’Opérateur garantit en conséquence Numericable contre tous recours, actions ou réclamations que pourraient
intenter à son encontre, à un titre quelconque, toute personne physique ou morale, s'estimant titulaire de droits
et/ou victime d'un dommage et/ou estimant pouvoir faire valoir des paiements à l'occasion de l’exploitation de
tout ou partie des Services de Télévision dans le cadre des présentes. En conséquence, l’Opérateur tiendra
Numericable quitte et indemne de tous frais et dépenses - y compris les honoraires d'avocats ou de conseils engagés par Numericable du fait de tels recours, actions ou réclamations.

2.4 Equipements Terminaux
Les caractéristiques techniques des Equipements Terminaux sont décrites à l’Annexe 6 des présentes.
Les Equipements Terminaux sont :
- choisis par Numericable ;
- achetés par Numericable pour être loués par lui à l’Opérateur ;
Sous réserve du fait que Numericable dispose des droits nécessaires à cet effet, les spécificités techniques de
l’Equipement Terminal fournis par Numericable à l’Opérateur seront les mêmes que celles de l’Equipement
Terminal fournis par Numericable à ses propres abonnés.
5
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Il est entendu qu’une spécificité technique de l’Equipement Terminal peut constituer une application d’un
Service plus large qu’une stricte fonctionnalité de l’Equipement Terminal. Ainsi, l’Opérateur devra
préalablement commander le Service associé afin de pouvoir bénéficier de son application via l’Equipement
Terminal.
Il est expressément convenu l’Opérateur ne pourra en aucun cas mettre à disposition de ses Utilisateurs Finals
des Equipements Terminaux autres que ceux mis à disposition par Numericable, et ce compte tenu du principe
d’intégrité du Réseau Numericable. De même, l’Opérateur se porte fort du respect des présentes dispositions
par ses Utilisateurs Finals.
Numericable concède à l’Opérateur la licence sur la propriété intellectuelle de l’Equipement Terminal (design,
portail TV fixe, etc…) et les droits de réutilisation de ses développements, et ce dans les limites visées aux
Conditions Générales. Il est expressément entendu que Numericable ne garantit pas l’Opérateur des recours,
réclamations, demandes d’indemnisations provenant de la société du groupe ROVI.
Le design global de l’Equipement Terminal n’est pas modifié. La façade, les documents, l’emballage de
l’Equipement Terminal pourront être mis à la charte de l’Opérateur et selon devis associé du constructeur.
L’Opérateur s’engage à valider avec Numericable et le constructeur toute modification de la façade, des
documents (manuels, courrier de bienvenue…) et de l’emballage de l’Equipement Terminal avant toute
commercialisation de l’Equipement Terminal, l’ensemble étant à sa charge.
A la date d’entrée en vigueur du Contrat, l’Equipement Terminal est constitué par LaBox et un modem.

2.5 Support d’assistance
A titre accessoire, Numericable fournira des prestations de Service client de niveau 2 en relation avec le
Service client de niveau 1 de l’Opérateur sans contact avec l’Utilisateur Final.

2.6 Le raccordement et l’installation
A titre accessoire, Numericable fournira des prestations de raccordement ou d’installation, lesquelles sont
assurées soit par ses sous-traitants sur la base d’un rendez-vous fixé entre l’Utilisateur Final et l’Opérateur
(lors de la souscription de l’abonnement par l’Utilisateur Final et communiqué par l’Opérateur à Numericable)
soit par l’Utilisateur Final lui-même.
La description des opérations effectuées au titre du raccordement figure à l’annexe 5 «Prestations de
raccordement et d'installation ».

2.7 Le SAV à domicile
A titre accessoire, Numericable fournira des prestations de SAV à domicile, lesquelles sont assurées par les
sous-traitants de Numericable sur la base d’un rendez-vous fixé entre l’Utilisateur Final et l’Opérateur.

2.8 Les outils informatiques
Numericable proposera à titre accessoire les outils informatiques suivants :
• Outil d’éligibilité à l’adresse,
• Outil de commande/modification/suspension/résiliation de liens
• Outil de prise de rendez-vous d’installation ou de dépannage
• Outil de diagnostic en ligne
• Outil de signalisation d’incident
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article 3 - Conditions Financières des Services
Les principes généraux applicables en matière de conditions financières sont définis dans les Conditions
Générales. Les prix sont détaillés en Annexe 1.

article 4 - Durée de la période de réversibilité

La durée de migration des Utilisateurs Finals vers un autre réseau de communications électroniques sera de
cinq (5) ans à compter de la résiliation du Contrat ou du terme des Engagements, sauf accord contraire des
Parties. Toutefois, si durant ce délai, le nombre de Liaisons souscrites restant à migrer devient inférieur à
50.000, la période de réversibilité prendra fin de manière anticipée, un délai d’un (1) an étant alors accordé à
l’Opérateur pour achever la migration.

Fait à Paris, le ……………………………………… 2015 en deux exemplaires originaux, un exemplaire original
étant remis à chacune des Parties.

Pour NC NUMERICABLE

Pour xxxx

M. Eric DENOYER

M. xxxxxxx

Président

xxxxxxx

Signature

Signature
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CONDITIONS SPECIFIQUES SERVICES ENGAGEMENT ACCES 2

ENTRE LES SOUSSIGNEES

XXX société xxxxxxx au capital de XXX €, immatriculée au RCS de XXX sous le numéro XXX, dont le siège est
situé au XXX représentée aux fins des présentes par XXX, en sa qualité de XXX, dûment habilité à cet effet,
Ci-après désignée « l’Opérateur »

D'UNE PART

ET :

NC NUMERICABLE, société par actions simplifiée au capital de 78 919 817,50 euros, immatriculée au registre
du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le numéro 400 461 950 et ayant son siège social 10 rue Albert
Einstein, 77420 Champs sur Marne,

représentée par Monsieur Eric DENOYER, en qualité de Président,

Ci-après désignée « NUMERICABLE »,

D'AUTRE PART
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PREAMBULE
Il est rappelé que (i) les présentes Conditions Spécifiques afférentes aux Services Engagement d’accès 2
s’inscrivent dans un ensemble contractuel global et unique, notamment les Conditions Particulières le cas
échéant, les Conditions Générales, (ii) la signature des présentes Conditions Spécifiques afférentes aux
Services Engagement d’accès 2 vaut adhésion au Contrat.
En conséquence, les termes des présentes s’interprètent à la lumière des dispositions les Conditions
Particulières, les Conditions Générales, et conformément à la hiérarchie contractuelle visée aux Conditions
Générales.

article 1 - Objet
Les Conditions Spécifiques afférentes aux Services Engagement d’accès 2 ont pour objet de détailler les
modalités applicables à la prestation des Services.

article 2 - Description des Services
Les Services Engagement d’accès 2 sont accessibles dans leur totalité sur la Zone Câblée sous réserve de
l’Eligibilité du logement de l’Utilisateur Final, de la commande préalable par l’Opérateur des Services
nécessaires à leur fourniture par Numericable et ce conformément aux dispositions visées aux Conditions
Générales, de la réalisation des développements informatiques nécessaires par l’Opérateur, et du
dimensionnement correct et anticipé par l’Opérateur des portes de collecte ainsi que de la compatibilité et de
l’interopérabilité de l’Equipement Terminal avec le Réseau Numericable.
Les principaux Services sur lesquels porte l’engagement de réalisation de Numericable sont les suivants :

2.1 La collecte internet et téléphonie
Numericable fournit à l’Opérateur un Service de collecte, lui permettant de proposer à ses Utilisateurs Finals
des Offres utilisant les plateformes de Service de l’Opérateur, pour Internet, l’interactivité et la téléphonie, aux
débits suivants :
•

descendant jusqu’à 30Mbit/s et montant jusqu’à 1 Mbit/s,

•

descendant jusqu’à 100Mbit/s et montant jusqu’à 5 Mbit/s,

De manière optionnelle, selon l’Eligibilité du logement de l’Utilisateur Final, l’Opérateur pourra commander les
gammes de débits descendant suivants :
•

descendant jusqu’à 200Mbit/s et montant jusqu’à 10 Mbit/s.

•

descendant jusqu’à 400Mbit/s et montant jusqu’à 20 Mbit/s.

•

descendant jusqu’à 800Mbit/s et montant jusqu’à 40 Mbit/s.

De manière optionnelle, selon l’Eligibilité du logement de l’Utilisateur Final, l’Opérateur pourra commander
l’option de doublement du débit montant maximum qui permet d’obtenir les gammes de débits suivants :
•

descendant jusqu’à 30Mbit/s et montant jusqu’à 2 Mbit/s,

•

descendant jusqu’à 100Mbit/s et montant jusqu’à 10 Mbit/s,

•

descendant jusqu’à 200Mbit/s et montant jusqu’à 20 Mbit/s,
3

Offre Accès 2 – Confidentiel – Propriété Numericable

Par défaut, le lien commandé aura, soit un débit descendant jusqu’à 30Mbit/s et montant jusqu’à 1 Mbit/s, soit
un débit descendant jusqu’à 100Mbit/s et montant jusqu’à 5 Mbit/s en fonction de l’Eligibilité de du logement
Numericable s’engage à proposer à l’Opérateur toute nouvelle gamme de débit et/ou tout nouveau Service
qu’il serait amené à utiliser pour la fourniture de ses propres offres de détail. A ce titre, Numericable s’engage à
fournir le tarif associé trois (3) mois avant le lancement commercial de la ou des nouvelles offre(s) de détail
concernée(s) auprès des abonnés de Numericable. Toutefois, ce délai est ramené à un (1) mois si la gamme
de débit et/ou le nouveau Service vise à répliquer une offre de détail d’un opérateur concurrent.

2.2 Services de Télévision
2.3.1 Responsabilité de Numericable
Numericable diffusera, en mode DVBC (Digital Video Broadcast Cable) ou en mode SDV (Switched Digital
Video), les Services de Télévision tels que définis à l’Annexe 2 « Description des Services ».
A ce titre, Numericable communiquera à l’Opérateur deux (2) fois par an le plan de services de Numericable en
vigueur ainsi que les conditions techniques de diffusion associées. Il est précisé que le plan de services
communiqué détaille les Services de Télévision de Numericable linéaires, non linéaires ainsi que le statut HD
ou SD desdits Services de Télévision.

2.3.1.1 Services de Télévision inclus dans le plan de service de Numericable
Dans cette hypothèse, il est rappelé que les Services de Télévision de l’Opérateur seront transportés par
Numericable si et seulement si lesdits services de télévision sont distribués par Numericable pour son compte,
et ce en accord avec son plan de services en vigueur.
L’Opérateur reconnait et accepte expressément que le signal assurant la distribution des Services de
Télévision soit mutualisé. A ce titre, Numericable distribuera une seule fois le Service de Télévision tant pour
son compte que pour le compte de tous les opérateurs clients (en ce compris l’Opérateur).
En cas de retrait du Service de Télévision du plan de service de Numericable, ou de l’arrêt de la distribution du
Service de Télévision, Numericable pourra suspendre ou arrêter la distribution des Services de Télévision.
Numericable fera ses meilleurs efforts pour informer dans les meilleurs délais et par tous moyens l’Opérateur
de l’occurrence d’une telle situation. Sous réserve que le Service de Télévision soit toujours proposé par les
éditeurs de Services de Télévision et si l’Opérateur souhaite poursuivre la diffusion dudit Service de Télévision,
l’Opérateur s’engage à commander la prestation de Service associée à Numericable. Dans ce cas, il est
entendu que la distribution du Service de Télévision ne sera pas interrompue sous réserve du fait que
l’Opérateur (i) ait obtenu les droits nécessaires auprès des ayant droits et (ii) achemine les flux conformément
aux présentes.
2.3.1.2 Services de Télévision non-inclus dans le plan de service de Numericable
Dans cette hypothèse, il est rappelé que la réalisation des prestations techniques est soumise aux capacités du
Réseau Numericable. A réception d’une demande écrite de distribution d’un Service de Télévision non inclus
dans le plan de service en vigueur de Numericable, Numericable effectuera une étude de faisabilité, et
adressera un devis y afférent sous réserve des conclusions de l’étude de faisabilité.
L’étude de faisabilité sera réalisée par Numericable dans un délai de quinze (15) jours sur la base des
principes énoncés ci-dessous :
Numericable affecte les capacités réseaux entre les services fixes (téléphonie, internet), les services linéaires
et les services délinéaires, étant entendu que l’ajout d’une chaine représente entre trois et douze Mbps. En
conséquence, l’ajout d’une chaîne a un impact sur les capacités affectées aux autres services. Ainsi, l’ajout de
chaines ne peut-être automatique au risque de détériorer les engagements de qualité de services. Dans cette
perspective, Numericable mènera l’étude de faisabilité sur la base de ces principes, et le cas échéant, facturera
l’Opérateur des coûts d’upgrade réseau nécessaires à l’ajout d’une chaîne. Numericable allouera les capacités
disponibles sur le Réseau Numericable de manière non discriminatoire entre ses besoins internes et ceux de
l’Opérateur sur la base du critère du taux d’audience constaté du Service de Télévision.
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Même quand l’ajout d’une chaine n’entraine pas un upgrade réseau, l’ajout d’une chaîne a un impact sur les
capacités disponibles du réseau.
D’ores et déjà, l’Opérateur accepte que le signal d’un tel Service de Télévision puisse être mutualisé par la
suite de plein droit par Numericable si ce dernier souhaitait l’inclure dans son propre plan de service. Une telle
mutualisation donnera lieu au remboursement au profit de l’Opérateur de cinquante (50) pourcents des
montants facturés par Numericable au titre de l’étude de faisabilité et des coûts d’upgrade réseau nécessaires
à l’ajout de chaîne.
2.3.2 Responsabilité de l’Opérateur
L’Opérateur s’engage à ce que les Services de Télévision soient compatibles et interopérables avec le Réseau
Numericable et les Equipements Terminaux. A défaut, Numericable pourra de plein droit et sans droit à
indemnisation ni versement de pénalités au profit de l’Opérateur (i) suspendre la distribution des Services de
Télévision jusqu’à complète correction par l’Opérateur des défaillances, (ii) refuser la distribution de nouveaux
Services de Télévision jusqu’à complète correction par l’Opérateur des défaillances.
L’Opérateur fera son affaire notamment de la contractualisation, du paiement des redevances auprès des
éditeurs et des sociétés de gestion collective, du droit de diffusion d’un signal mutualisé et toutes taxes y
afférentes et de l’obtention de toutes garanties et tous droits auprès des éditeurs de tout programme ou flux
des Services de Télévision, et ce conformément aux présentes.
L’Opérateur déclare et garantit à Numericable qu’il dispose de toutes les autorisations et a effectué toute
formalité (déclarations etc.) requises par la législation et la réglementation applicables pour la mise à
disposition, la diffusion et la commercialisation des Services de Télévision, telles que prévues au Contrat, et
s’engage pendant toute la durée du Contrat à se conformer à toute obligation mise à sa charge dans ce cadre.
L’Opérateur déclare et garantit qu'il dispose valablement, sans restriction ni réserve, directement ou
indirectement, pendant toute la durée du Contrat, de l'ensemble des droits et autorisations de distribution des
Services de Télévision, et que ces derniers ainsi que les conditions de leur distribution telles que prévues au
présent Contrat ne portent pas atteinte aux droits de tiers, y compris en matière de propriété intellectuelle, et ne
présentent aucun caractère illicite de nature à engager la responsabilité de Numericable.
L’Opérateur garantit en conséquence Numericable contre tous recours, actions ou réclamations que pourraient
intenter à son encontre, à un titre quelconque, toute personne physique ou morale, s'estimant titulaire de droits
et/ou victime d'un dommage et/ou estimant pouvoir faire valoir des paiements à l'occasion de l’exploitation de
tout ou partie des Services de Télévision dans le cadre des présentes. En conséquence, l’Opérateur tiendra
Numericable quitte et indemne de tous frais et dépenses - y compris les honoraires d'avocats ou de conseils engagés par Numericable du fait de tels recours, actions ou réclamations.

2.3 Equipements Terminaux
Les Equipements Terminaux relèvent de la responsabilité exclusive de l’Opérateur. Néanmoins, il est entendu
que les Equipements Terminaux doivent être compatibles et interopérables avec le réseau de Numericable et
qu’ils ne doivent pas perturber ni dégrader la qualité ni les capacités du Réseau Numericable, ces éléments
constituant une obligation essentielle. Il est entendu que cette obligation essentielle est une obligation continue
et permanente compte tenu du fait que le Réseau Numericable est évolutif, étant rappelé que Numericable est
et demeure le seul maître de l’ingénierie du réseau de Numericable.
En conséquence, l’Opérateur s’engage à solliciter l’agrément préalable et écrit de Numericable quant aux
Equipements Terminaux (en ce compris leurs futures évolutions, et versions de quelque nature que ce soit,
notamment hardware ou software), et ce préalablement à leur lancement commercial. La procédure
d’agrément ne portera que sur la vérification de la compatibilité et de l’interopérabilité des Equipements
Terminaux avec le Réseau Numericable. Il est entendu que les frais d’études de la compatibilité et
l’interopérabilité des Equipements Terminaux (en ce compris leurs futures évolutions, et versions de quelque
nature que ce soit, notamment hardware ou software) réalisées par Numericable sont à la charge exclusive de
l’Opérateur, à l’exception de l’étude d’interopérabilité et de compatibilité initiale de l’Equipement Terminal, qui
sera réalisée dans le cadre de l’étude de faisabilité visée à l’article 3.1 des Conditions Générales.
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Pour toutes les futures évolutions de l’Equipement Terminal, Numericable s’engage à réaliser cette même
étude dans un délai maximum de deux (2) mois, cette étude ne portant que sur la vérification de la
compatibilité et de l’interopérabilité des Equipements Terminaux avec le Réseau Numericable.
Pour tout nouvel Equipement Terminal (n’ayant fait l’objet d’aucune précédente étude), Numericable s’engage
à réaliser cette même étude dans un délai maximum de trois (3) mois, sauf difficultés d’exécution justifiées par
Numericable ou accord des Parties pour prolonger ce délai.
Il est expressément convenu que l’Opérateur ne pourra en aucun cas commercialiser ni mettre à disposition de
ses Utilisateurs Finals des Equipements Terminaux non agréés par Numericable. De même, l’Opérateur se
porte fort du respect des présentes dispositions par ses Utilisateurs Finals.
Numericable, sur demande de l’Opérateur, adressera les résultats de l’étude à l’Opérateur.

2.4 Support d’assistance
A titre accessoire, Numericable fournira des prestations de Service client de niveau 2 en relation avec le
Service client de niveau 1 de l’Opérateur sans contact avec l’Utilisateur Final.

2.5 Le raccordement et l’installation
A titre accessoire, Numericable fournira des prestations de raccordement ou d’installation, lesquelles sont
assurées par les sous-traitants de Numericable sur la base d’un rendez-vous fixé entre l’Utilisateur Final et
Numericable (lors de la souscription de l’abonnement par l’Utilisateur Final et communiqué par l’Opérateur à
Numericable) soit par l’Utilisateur Final lui-même.
La description des opérations effectuées au titre du raccordement figure à l’annexe 5 «Prestations de
raccordement et d'installation ».

2.6 Le SAV à domicile
A titre accessoire, Numericable fournira des prestations de SAV à domicile, lesquelles sont assurées par les
sous-traitants de Numericable sur la base d’un rendez-vous fixé entre l’Utilisateur Final et l’Opérateur.

2.7 Les outils informatiques
Numericable proposera à titre accessoire les outils informatiques suivants :
• Outil d’éligibilité à l’adresse,
• Outil de commande/modification/suspension/résiliation de liens
• Outil de prise de rendez-vous d’installation ou de dépannage
• Outil de diagnostic en ligne
• Outil de signalisation d’incident

article 3 - Conditions Financières des Services
Les principes généraux applicables en matière de conditions financières sont définis dans les Conditions
Générales. Les prix sont détaillés en Annexe 1.
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article 4 - Durée de la période de réversibilité

La durée de migration des Utilisateurs Finals vers un autre réseau de communications électroniques sera de
deux (2) ans à compter de la résiliation du Contrat ou du terme des Engagements, sauf accord contraire des
Parties.

Fait à Paris, le ……………………………………… 2015 en deux exemplaires originaux, un exemplaire original
étant remis à chacune des Parties.

Pour NC NUMERICABLE

Pour xxxx

M. Eric DENOYER

M. xxxxxxx

Président

xxxxxxx

Signature

Signature
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