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Pourquoi La fibre optique ?

A quoi sert la fibre optique ?

Actuellement, les câbles qui permettent d’accéder à la télévision et au Haut
Débit sont composés de fils de cuivre sur lesquels les données sont
transmises par impulsions électriques. Prévues initialement pour la voix,
ces solutions montrent leurs limites pour des évolutions telles que la
télévision Haute Définition, les transferts de fichiers volumineux,etc...

Vous abonner à la fibre présente un grand nombre d’avantages :

• le plus haut niveau de réception de la TV, y compris en Haute Définition sur
plusieurs postes.
• une vitesse de surf sur internet décuplée.
• le transfert rapide et symétrique de fichiers volumineux.
• valoriser votre logement.

Pourquoi choisir Free ?

Free propose une solution dite « Fiber To The Home, Point à Point ». Un terme
un peu compliqué pour décrire un avantage très simple à comprendre. Avec
Free, les logements sont raccordés directement au central optique.
Autrement dit, chaque usager dispose d’une fibre dédiée, qui garantit le
débit et la confidentialité. Choisir la Fibre Optique Free, c’est donc faire le
bon choix à long terme. Quel que soit le nombre d’usagers raccordés dans
un même immeuble, chacun est toujours assuré d’un débit maximum !

Par ailleurs l’architecture « Fiber To The Home, Point à Point » permet la
mutualisation avec les autres opérateurs, tant au central optique qu’en pied
d’immeuble.



2 La solution Free,
securite et ouverture

Arrivée souterraine

1 prise optique dans le logement de
tous les particuliers qui le souhaitent.

Système bi-fibre pour laisser
l'accès à d'autres opérateurs
en pied d’immeuble.

AVEC FREE,
MA FIBRE PERSO

Free est le seul opérateur qui installe, à ce jour, pour tous ses abonnés :

• la solution dite “Point à Point” qui dédie une fibre à 100% à chaque abonné.

• une fibre supplémentaire pour garantir l’accès à l’immeuble des opérateurs concurrents.
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Entrée en vigueur le 5 août 2008, la loi de modernisation de l’économie (dite 
Loi « LME ») comporte des dispositions sur les réseaux très haut débit en 
fibre optique1 qui clarifient les rôles, droits et obligations des opérateurs, des 
propriétaires et gestionnaires d’immeuble ainsi que des résidents.
 
La loi sécurise les propriétaires d’immeubles et les résidents
 
L’opérateur choisi pour fibrer l’immeuble a l’obligation de : 
• supporter les frais liés à l’installation, l’exploitation et la maintenance du 
réseau 
• ouvrir le réseau à tout autre opérateur qui voudrait proposer ses services 
aux résidents. C’est la garantie pour le ou les propriétaires de ne pas voir se 
multiplier les réseaux dans l’immeuble et pour les résidents de pouvoir 
choisir entre plusieurs offres de services, sans être lié à l’opérateur ayant 
installé le réseau. 
• mettre en place l’accès par des opérateurs tiers en dehors de l’immeuble 
lui-même, sauf cas particulier défini par l’ARCEP 2. Les résidents évitent ainsi 
les va et viens de différents opérateurs ou de leurs sous-traitants dans 
l’immeuble.
 
Un « droit à la fibre » est institué au bénéfice des résidents souhaitant rece-
voir des services à très haut débit qui leur garantit l’accès à ces services, à 
l’image du « droit à l’antenne » pour la télévision.
 
La loi facilite l’accès aux immeubles afin de déployer un réseau en fibre optique

Dans un immeuble privé non encore équipé, le syndic ou le président de la 
copropriété doit inscrire à l’ordre du jour de la prochaine Assemblée 
Générale l’étude de toute proposition émanant d’un opérateur pour le déploi-
ement d’un réseau fibre optique permettant de desservir tous les occupants 
de l’immeuble. L’Assemblée Générale est tenue de statuer sur la ou les 
propositions faites, par un vote à la majorité simple des présents ou des 
représentés (majorité dite de l’article 24 de la loi de 1965 sur la copropriété). 

Par ailleurs, dans tout immeuble (privé ou social), conformément  au « droit à 
la fibre », le propriétaire ne peut s’opposer à une demande de raccordement 
à la fibre de tout locataire ou copropriétaire, sauf si un réseau interne en fibre 
existe déjà dans l’immeuble permettant de répondre à cette demande, ou si 
un tel réseau doit être installé dans les six mois.

Dans tous les cas, les propriétaires ne peuvent demander aucune contrepar-
tie financière pour l’installation, l’exploitation et la maintenance de ce réseau.

L’ensemble de ces engagements est consigné dans une convention, qui 
précise notamment les modalités d’accès aux parties communes ainsi que le 
dispositif d’information  prévu sur ce réseau auprès des propriétaires, rési-
dents et autres opérateurs.

1 Loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, article 109 et suivants
2 Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
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Les nouvelles dispositions 
législatives sur la fibre optique



Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
FREE INFRASTRUCTURE est un opérateur de réseau et services de communications électroniques exerçant régulièrement son activité à l'issue d'une 
déclaration effectuée le 6 février 2006 auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. A ce titre, FREE INFRASTRUC-
TURE déploie un réseau urbain de fibre optique visant à raccorder des abonnés finals.
Le Gestionnaire dispose d'un ensemble immobilier dont il assure la gestion et souhaite le raccorder au réseau urbain de fibre optique déployé par FREE
INFRASTRUCTURE.
A cette fin, l'Assemblée Générale des Copropriétaires de l'ensemble immobilier a valablement donné son accord pour l'accès de la Société FREE
INFRASTRUCTURE, aux parties communes générales de l'Immeuble pour permettre le raccordement dudit immeuble et de ses locaux au réseau urbain 
de fibre optique déployé par FREE INFRASTRUCTURE.

Article 1 : Objet
La présente convention a pour objet de déterminer les modalités de raccordement de l'immeuble au réseau urbain de fibre optique déployé par FREE
INFRASTRUCTURE en fixant les modalités d'équipement et de propriété des prolongations de ce réseau posées dans les parties communes de(s) 
l'immeuble(s) désigné(s) à l'article 6.

Article 2 : Obligations de FREE INFRASTRUCTURE - Propriété
FREE INFRASTRUCTURE installe à ses frais exclusifs dans l'ensemble immobilier un câble de raccordement, effectue un cheminement vertical par les 
gaines existantes, installe le cas échéant une ou plusieurs gaines ou goulottes en fonction de la capacité de l'ensemble immobilier et de ses besoins, des 
boîtiers de répartition et jarretières optiques dans tous les locaux pour leur raccordement au réseau matérialisé par un point de terminaison (prise 
optique) dans chaque local. Cette installation sera exécutée de manière soigneuse et évitera toute dégradation de finition des murs. FREE INFRASTRUC-
TURE pourra confier tout ou partie de ces interventions à un prestataire qualifié spécifiquement mandaté par elle à cet effet. L'ensemble du réseau 
intérieur constitué reste sa propriété, par dérogation aux dispositions de l'article 546 du code civil relatives au droit d'accession, et est ouvert à tous les 
opérateurs qui en feront la demande, dans le cadre d'une offre de mutualisation de la partie terminale du réseau fibre optique déployé par FREE INFRA-
STRUCTURE.

Article 3 : Obligations du Propriétaire
Le Gestionnaire et/ou Propriétaire, représentant légal de l'immeuble désigné à l'article 6, autorise FREE INFRASTRUCTURE à pénétrer via les ressources 
existantes d'adduction de l'immeuble dans les parties communes, à faire installer à ses frais, et aux seules fins de desserte des occupants de l'immeuble, 
un réseau tout fibre optique mutualisable comportant un point d'arrivée en pied d'immeuble, un réseau vertical posé dans les parties communes et des 
connexions horizontales individuelles. Le Gestionnaire et/ou Propriétaire autorise également FREE INFRASTRUCTURE à effectuer les opérations de 
maintenance, d'adaptation et de réparation, nécessaires au bon fonctionnement du réseau tout fibre optique, propriété de FREE INFRASTRUCTURE.
Le Gestionnaire et/ou Propriétaire autorise en outre FREE INFRASTRUCTURE à mettre à disposition les ressources nécessaires existantes entre le point 
d'adduction et le point de terminaison du réseau situé dans les locaux desservis à destination de tout opérateur autorisé au titre de l'article L.33-1 du code 
des postes et communications électroniques et ayant dûment contractualisé, au titre de la mutualisation de la partie terminale du réseau optique, avec 
FREE INFRASTRUCTURE qui en informera le Gestionnaire et/ou Propriétaire.

Article 4 : Responsabilité
FREE INFRASTRUCTURE, restant le seul et unique propriétaire de son réseau et assurant seul à ce titre sa pleine et unique exploitation (établissement,
entretien, gestion et réparations éventuelles), fera son affaire des conséquences pécuniaires, des accidents corporels ou incorporels ou des dommages
matériels ou immatériels, qui lui sont imputables, et qui résulteraient directement de son fait ou de tout intervenant spécifiquement mandaté par elle,
sans que le Gestionnaire de l'Immeuble ne puisse en être inquiété.

Article 5 – Durée
La présente convention prend effet à la date de sa signature pour toute la durée de l'exploitation du réseau par FREE INFRASTRUCTURE.

Article 6 : Le ou les immeubles concernés
Adresse :                                                                  Code Postal :    Nombre de logements :

Article 7 – Compétence de Juridiction
En cas de litige dans l'interprétation ou dans l'application des présentes, les Parties attribuent compétence aux seules juridictions du ressort de la Cour 
d'Appel de Paris.

Fait en double exemplaire comprenant chacun une page, sans renvoi ni mot nul.
                  A ______________________ , le ________________________

Nom du Gestionnaire et/ou Propriétaire :

Adresse :

Tel :                                                                                       Fax :

Représentant du Gestionnaire et/ou Propriétaire :
Agissant dans le cadre de la résolution N°______________ de l’Assemblée Générale des Copropriétaires de l’immeuble en date du _____/______/_______

Pour le Propriétaire (Nom et Qualité)   Cachet commercial Pour   FREE INFRASTRUCTURE

Réf______ /_______
C o d e  p o s t a l / N ° convention

Convention d’équipement
en fibre optique mutualisable

Entre les soussignés
FREE INFRASTRUCTURE SAS au capital de 40.000 euros, ayant son siège social au 8, rue de la Ville l’Evêque, 75008 PARIS, immatriculé au RCS de Paris, 
sous le numéro 488 095 803, représentée par son Président, agissant ès qualité, ci-après dénommée «FREE INFRASTRUCTURE»
ET
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