
 

 

 

DROITS ET OBLIGATIONS DES 

OPERATEURS D’INFRASTRUCTURES 

SUR LES RESAUX FIBRE OPTIQUE 

 

 

 

 

 

 

I. Le principe de non-discrimination des opérateurs 

L’opérateur d’infrastructure qui construit un réseau FTTH se 

doit de proposer un accès à ladite ligne à tous les opérateurs 

commerciaux qui en font la demande. En effet, il est régi par le 

principe de non-discrimination.  

 

 L’article L. 34-8-3 du CPCE, créé par la loi de 

modernisation de l’économie, prévoit que « toute personne 

établissant ou ayant établi dans un immeuble bâti ou 

exploitant une ligne de communications électroniques à très 

haut débit en fibre optique permettant de desservir un 

utilisateur final fait droit aux demandes raisonnables 

d’accès à ladite ligne et aux moyens qui y sont associés 

émanant d’opérateurs, en vue de fournir des services de 

communications électroniques à cet utilisateur final. » 

 

 Dans la même continuité, l’Autorité de la Concurrence (dans 

l’avis n°20-A-07 du 15/09/2020) « invite l’Arcep à s’assurer 
que les opérateurs commerciaux sont en mesure de 

commercialiser leurs offres sur un pied d’égalité avec un 

opérateur d’infrastructure intégré et, observant que la 

mesure proposée pourrait être considérée comme une 

déclinaison directe du principe de non-discrimination prévu 

par l’article L. 34-8-3 du CPCE ».  

 

 

 

II. La non-exclusivité de l’opérateur d’infrastructure en 

termes de commercialisation 

 

L’opérateur qui construit le réseau n’a donc aucune exclusivité 

concernant la commercialisation. Après de nombreuses démarches 

abusives de la part des opérateurs, l’Arcep apporte des 

précisions directement à un particulier sur les réseaux sociaux 

concernant les droits et obligations des opérateurs en la 

matière :  
 

 « L’opérateur d’infrastructure qui exploite les lignes FTTH 
de l’immeuble ne bénéficie d’aucune exclusivité. Après la 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

signature d’une convention d’équipement en fibre optique, 

il informe immédiatement les autres opérateurs. Après 

l’installation des lignes, il doit attendre trois mois 

avant de commercialiser ses services pour que les autres 

opérateurs puissent raccorder le réseau et à nouveau un 

mois supplémentaire pour chaque nouvel immeuble attaché au 

point de raccordement. L’ouverture commerciale est 

simultanée pour tous les fournisseurs d'accès à internet 

présents » 
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