
ACCORD-CADRE
ANNEXE 1 bis

ANNEXE A L’ACCORD CADRE POUR LA GESTION ET L’ENTRETIEN DU RESEAU ET 
DES INSTALLATIONS DE TELECOMMUNICATIONS INTERIEURS AUX IMMEUBLES 

D’HABITATION HLM
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Contrat  type  d'entretien  et  de  gestiondu 
réseau  et  des  installations  de 
télécommunications intérieur aux immeubles 
collectifs à usage d'habitation

Entre les soussignés :France Télécom, Société Anonyme au capital de 4 098 458 244 EUR 
dont le siège social est situé à PARIS, 6 Place d'Alleray, 75505 PARIS CEDEX 15, inscrite au 
registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le N° B 380 129 866 

représentée par Monsieur, Madame ..............................
Directeur de l'Unité Infrastructure Réseau de ..............................

désignée ci-après sous la dénomination "France Télécom"

et
(Propriétaire, Société....)
(Adresse, Siège social, n°RCS....) 

représenté par Monsieur, Madame .............................. (Syndic, gérant...)

désigné ci-après sous la dénomination "le Propriétaire"

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Ce contrat a pour objet de formaliser l'accord entre France Télécom et le propriétaire d'un 
immeuble  dans  le  respect  de  la  réglementation  en  vigueur  notamment  en  application  de 
l'article D.407-3 du code des Postes et Télécommunications : "les conditions d'entretien et de 
gestion des réseaux téléphoniques sont déterminés par contrat établi par l'utilisateur ou son 
mandant et un opérateur de réseau autorisé au titre de l'article L33-1. Ce contrat  ne peut 
exclure l'usage des réseaux et des lignes par un tiers dans des conditions qui ne portent pas 
atteinte au service fourni par l'opérateur."
Ce contrat concerne l’entretien et la gestion du réseau et des installations appartenant aux 
organismes d’ HLM.Il s’inscrit dans l’application de la convention cadre signée entre France 
Télécom et l’Unfohlm qui fixe les axes de développement de partenariat dans les domaines 
suivants
-                la gestion et l’exploitation des réseaux téléphoniques intérieurs aux immeubles d’habitation HLM  
- les nouveaux services permettant au gestionnaire d’immeubles d’optimiser ou d’améliorer ses missions  

et  aux  occupants  de  logements  de  bénéficier  de  services  à  l’habitat  innovants,utlisant  les  
télécommunications

- faciliter l’usage des télécommunications aux locataires

ARTICLE 1 : Objet 
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Le présent contrat a pour objet de fixer les modalités d'entretien et de gestion des installations 
et  du réseau de télécommunications,  raccordées au réseau de France Télécom,appartenant 
à.......................... et dont la liste est rappelée en annexe.

Dans la suite du présent contrat on entend par :
- réseau : l'ensemble des câbles et des équipements (sous répartiteur, réglettes d'immeuble...), 
intérieurs à l'immeuble, à l'exclusion du ou des câbles dont France Télécom est propriétaire 
(adduction de l'immeuble au réseau général de France Télécom),
- installations : les ouvrages de génie civil (canalisations et chambres), le local technique, les 
gaines techniques et les passages horizontaux permettant la pose des câbles,
- point  de  raccordement  du réseau :  point  où s'arrête  le  réseau  de  télécommunications  de France 
Télécom,
- immeuble : le ou les bâtiments objet du présent contrat.

ARTICLE 2 : Obligations de France Télécom

France Télécom opérateur de réseau ouvert au public  en charge du service universel :

2.1  prend  les  dispositions  nécessaires  pour  assurer  de  manière  permanente  et  continue 
l’exploitation du réseau et du service téléphonique aux résidants 

2..2 s’engage, en cas de dommages au réseau téléphonique situé en parties communes à établir  un constat  
contradictoire dans les 24 heures consécutives à la signalisation, entre le propriétaire de l’immeuble et  
France Télécom.

Pour tout dommage accidentel ou malveillant, la remise en l’état initial est assurée par France Télécom sous  
réserve de l’acceptation préalable d’un devis par le propriétaire

2.3 met en œuvre les équipements et procédures nécessaires afin que les niveaux de qualité de 
service tels que spécifiés dans son cahier des charges soient assurés.

2.4 pour pouvoir garantir la qualité de la facturation aux résidants France Télécom informera 
le propriétaire de l’immeuble des produits et services permettant de renforcer la sécurité des 
accès au réseau. Ceux-ci pourront être proposés au propriétaire par France Télécom sur devis.

2.5 assure la gestion technique complète du réseau y compris la coordination des interventions en cas d'usage  
par un tiers dans des conditions qui ne portent pas atteinte au service fourni par France Télécom., ainsi  
qu’a celui fourni par les autres opérateurs. Toute intervention de FT pour le compte de tiers sera à la  
charge de ceux-ci.

2.6 assume la responsabilité de tous les dommages trouvant leur origine dans les opérations 
d'entretien et d'exploitation normales réalisées sous sa maîtrise d'œuvre.

2.7 informe le propriétaire des demandes d'usage du réseau et des installations par un tiers et 
lui fournit tout élément technique permettant de statuer sur l’autorisation d’usage.
Contractualise avec les tiers les conditions d’entretien et d’usage du réseau et des installations utilisés par ceux-

ci et en informe par écrit le propriétaire.

2.8 informe le propriétaire de la saturation du réseau et des installations pour répondre à toute 
nouvelle  demande  liée  à  une  modification  d’usage,  au  développement  d’un  usage 
professionnel ou à la restructuration des logements 
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2.9  S’engage à  ne  faire  intervenir  dans  la  propriété  que  des  agents  mandatés  par  France 
Télécom  Afin  de  prouver  leur  identité,  les  agents  autorisés  seront  munis  d'une  carte 
professionnelle ou d'une attestation signée par France Télécom.

ARTICLE 3 : Obligations du propriétaire 

Le propriétaire :

3.1 confie à France Télécom l’entretien et la gestion du réseau  définies à l’article 1

3.2 facilite les interventions de France Télécom par le maintien en bon état de propreté et 
d’hygiène des gaines et du local technique. 

 3.3  prend  toutes  dispositions  nécessaires  pour  protéger  le  réseau  des  détériorations 
éventuelles et s’assure de la fermeture des accès aux gaines et  au local technique.

3.4permet à toutes personnes mandatés par France Télécom, l'accès au réseau implanté dans 
sa propriété, selon les modalités d'accès définies conjointement par le propriétaire et France 
Télécom (Cf. : annexe 2).

3.5  supporte  les  charges  de  réparation  du  réseau  et  des  installations  consécutives  à  des 
dommages causés par un usage anormal, par des détériorations accidentelles ou malveillantes.

3.6 peut  autoriser l'usage du réseau, à un ou plusieurs tiers, après avis préalable de FT pour  
garantir que cet usage ne porte pas  atteinte au service public fourni par France Télécom tel  
que prévu à l’article D407-3 du code des PTT.

Le propriétaire se réserve le droit de demander à ses frais  l’avis complémentaire 
d’un expert extérieur

3.7 assure le financement des travaux d'extension et/ou de modifications du réseau et  des 
installations qu’il jugerait utile tout en garantissant la fourniture des services téléphoniques 
universels et obligatoires fixés par la loi. 
Dans ce cas il pourra faire appel à l’intervenant de son choix. En cas de refus il appartient au 
propriétaire d’en aviser les résidants.

3.8 signale par lettre recommandée à France Télécom, au plus tard trente jours avant leur 
commencement  de  réalisation,  tous  travaux  susceptibles  de  modifier  le  réseau,  les 
installations,  de perturber les signaux transportés par le réseau de FT. Toute modification 
imposée à France Télécom à l'occasion de ces travaux est prise en charge financièrement par 
le propriétaire.

3.9 prévient, dès qu'il en a connaissance, France Télécom en cas de vente, d'échange ou de 
donation,  ainsi  qu'à  faire  connaître  à  l'acquéreur,  au  coéchangiste  ou  au  bénéficiaire, 
l'existence de la présente convention.

ARTICLE 4 : Dispositions financières
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Les installations et les réseaux visés à l’article 1 sont mis à la disposition de France Télécom 
dans les conditions du présent contrat en contrepartie des prestations fournies par ce dernier, 
notamment la prise en charge des interventions définies à l’article 2.

ARTICLE 5 : Responsabilité

Les parties au présent contrat font leur affaire des conséquences pécuniaires des accidents 
corporels ou des dommages matériels de tout ordre qui pourraient être causés du fait ou à 
l'occasion des travaux dont elles auront respectivement la responsabilité, que ceux-ci soient 
effectués par leur personnel ou par les entreprises travaillant pour leur compte. 

Le propriétaire souscrit une assurance couvrant sa responsabilité et les dégâts qui pourraient 
être occasionnés au réseau de télécommunications par toute cause de destruction accidentelle 
ou malveillante.

ARTICLE 6 : Evolution du patrimoine concerné

Toute destruction d’immeuble ou toute construction nouvelle fera l’objet d’un avenant.

ARTICLE 7 : Clauses de contestation

A défaut de règlement amiable,  tout litige qui pourrait provenir  du manquement par l'une 
quelconque des parties aux obligations qui lui incombent selon le présent contrat, ou bien de 

l'interprétation  ou  de  l'exécution  de  ce  même  contrat,  sera  soumis  par  la  partie  la  plus 
diligentée devant la juridiction compétente.
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ARTICLE 8 : Modifications

Toute modification au présent contrat fera l'objet d'un avenant signé par les deux contractants. 
En cas de demande d'accès d'un tiers, cet avenant prévoira les modalités de mise en œuvre 
notamment les modalités financières.

Le  propriétaire  s'engage dès  maintenant  à  porter  le  présent  contrat  à  la  connaissance des 
personnes qui ont ou qui acquièrent des droits sur l'immeuble, notamment en cas de transfert 
de propriété.

ARTICLE 9 : Changement de statut

En cas de changement de statut juridique de l'une des parties au présent contrat, celui-ci sera 
transféré de plein droit à la nouvelle entité juridique.

ARTICLE 10 : Election de domicile

Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, y compris la signification de tout acte, le 
propriétaire  fait  élection de domicile  à  ........................  et  France Télécom fait  élection de 
domicile à ......................... 

ARTICLE 11 : Durée du contrat

Le présent contrat prend effet à compter de la date de sa signature. Il est conclu pour  une 
durée de 3 ans.

Au delà de la durée prévue à l’alinéa ci-dessus ce contrat est tacitement reconductible par 
période de un an sauf dénonciation par l’une des parties par envoi d’une lettre recommandée 
avec avis de réception six mois avant la fin de chaque période annuelle.

ARTICLE 12 :Clause de résiliation

Dans le cas ou il est constaté que le nombre de clients abonnés directs aux  services de France 
Télécom résidents dans l’immeuble ,est insuffisant, une procédure de résiliation du présent 
contrat pourra être présenté par France Télécom. 

ARTICLE 13: Liste des annexes

Annexe n°  1 :  Descriptif  des installations  et  du réseau de télécommunications intérieur  à 
l'immeuble.
Annexe  n°  2  :  Modalités  d'accès  par  France  Télécom aux installations  et  au  réseaux  de 
télécommunications intérieurs à l'immeuble.

Fait en deux exemplaires comprenant chacun .....pages, sans renvoi ni mot nul.

MARS 2000



A ....................., le ....................

Pour le Propriétaire (Nom et Qualité) Pour France Télécom (Nom et Qualité)
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