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9.3 Tarifs des prestations des liens de raccordemen t 
Le tarif d’une prestation de lien de raccordement est composé de deux parties : 
 

- un tarif forfaitaire d'accès à l'offre correspondant à la mise en service du lien de raccordement, 
- un tarif récurrent mensuel. 
 

Ces tarifs varient en fonction du lieu de livraison du lien de raccordement : sur site Orange ou sur site 
distant de l’opérateur. En cas de livraison sur site distant de l’opérateur, le prix est fonction de la 
distance « d » à vol d’oiseau entre le local de l’opérateur et le centre de la ville siège du point de 
raccordement choisi par l’opérateur. 
Dans le cas de la livraison du lien de raccordement sur site distant de l’opérateur, la tarification couvre 
la fourniture, l’installation et la maintenance de la fibre optique nécessaire au raccordement du site de 
l’opérateur, les moyens de transmission de ce site jusqu’au centre d’Orange où se situe le point de 
raccordement. 

9.3.1 Frais d’accès 
 

(en euros HT)  
Tarif par lien 

Frais d’accès et de mise en service d’un lien de 
raccordement débit 1 Gbits/s, livré sur site Orange. 

1 500 euros 

Frais d’accès et de mise en service d’un lien de 
raccordement débit 1 Gbits/s, distant. 

5 000 euros 

Difficultés Exceptionnelles de Construction lors de la 
livraison d’un lien de raccordement. 

sur devis 

Etude de raccordement non confirmée par une 
commande ferme. 

600 euros 
par étude non confirmée 

9.3.2 Tarifs récurrents mensuels 
 

(en euros)  Tarif par lien 

Lien de raccordement livré sur site 
Orange, débit 1 Gbits/s. 

240 euros 

Lien de raccordement distant,  
débit 1 Gbits/s, inférieur ou égal à 10 km 

1 250 euros 

Lien de raccordement distant, débit 1 
Gbits/s, supérieur à 10 km 

sur devis 

 


