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ANNEXE  6.3.6 a : Prix CE2O au 1er avril 2020 

 
 
Une Feuille intra régionale est une Feuille locale, métropolitaine ou régionale telles que définies ci-dessous : 
- une Feuille est locale lorsque le SRHD (sur lequel le Tronc ou Tronc co-situé est commandé) dessert directement la commune du site client final, extrémité de la Feuille. 
- une Feuille est métropolitaine  lorsque le SRHD (sur lequel le Tronc ou Tronc co-situé est commandé) dessert la zone métropolitaine dans laquelle est située la commune 

du site client final, extrémité de la Feuille. 
- une Feuille est régionale lorsque le SRHD (sur lequel le Tronc ou Tronc co-situé est commandé) dessert la région dans laquelle est située la commune du site client final, 

extrémité de la Feuille. Les zones locale, métropolitaine et régionale sont mentionnées en annexe 6.4  
Les grilles de prix sont les suivantes : 

    

 

Feuilles débit crête 

débit Site fibré Site non fibré Client Final (1) feuille non évolutive feuille évolutive 
6 Mbs 730 3 830 493 536 730        110 

10 Mbs 730 3 830 507 549 730 110 
15 Mbs 730  3 830 521 564 730 110 
20 Mbs 730  3 830 547 589 730 110 
30Mbs 730  3 830 669 712 730 110 

40 Mbs 730  3 830 821 871 730 110 
60 Mbs 730 3 830 1 016 730 110 
80 Mbs 730 3 830 1 075 730 110 

100 Mbs 730 3 830 1 143 730 110 

 

tarif standard tarif spécifique hors zone, site fibré (2) 
Frais d'accès au Service abonnement feuille intrarégionale (€/mois) Frais d'accès  

au Service 
complément mensuel d'abonnement à  

ajouter à celui de la Feuille tarif standard 

Feuilles débit garantIi 

débit Site fibré Site non fibré Client Final (1) feuille non évolutive feuille évolutive 
6 Mbs 730 3 830 604 704 730 110 

10 Mbs 730 3 830 629 729 730 110 
15 Mbs 730 3 830 662 762 730 110 
20 Mbs 730 3 830 711 811 730 110 
30 Mbs 730 3 830 889 989 730 110 
40 Mbs 730 3 830 957 1 057 730 110 
60 Mbs 730 3 830 1 219 730 110 
80 Mbs 730 3 830 1 346 730 110 

100 Mbs 730 3 830 1 481 730 110 

(1)  les FAS des sites non fibrés Eléments de Réseau sont susceptibles d’être augmentés d’un montant sur devis 
(2)  sous réserve d'étude de faisabilité 

si le site n'est pas fibré, les tarifs  sont établis sur la base d’une étude de faisabilité qui évalue les travaux nécessaires à la construction de l'infrastructure, le tarif dépend de la durée 
d'engagement minimale souhaitée par l'opérateur (1an , 3 ans , 5 ans) 
l'annexe de zonage tarifaire précise les communes qui bénéficient du tarif  standard 

 

tarif standard tarif spécifique hors zone, site fibré (2) 
Frais d'accès au Service abonnement feuille intrarégionale (€/mois) Frais d'accès  

au Service 
complément mensuel d'abonnement à  

ajouter à celui de la Feuille tarif standard 
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Feuilles temporaires : 
- facturation par mois indivisible 
- tarif : tarifs de la grille ci-dessus  multiplié par un coefficient de 1,2, les tarifs sur devis restent sur devis 
- frais de transformation  d’une Feuille temporaire en une Feuille permanente identique: 75 € 
- non disponible pour les Feuilles évolutives. 
- compatible avec l’option délai raccourci  

 
 

Prix de la GTR optionnelle    

Option de maintenance étendue (GTR S1 
4h) (prix unitaire par option) 

Débit de 6 à 20 Mbit/s Abonnement mensuel 80 € HT 

Débit de 30 à 40 Mbit/s Abonnement mensuel 100 € HT 

Débit de 60 à 100 Mbit/s Abonnement mensuel 120 € HT 

 

 
Options de sécurisation    

 
libellé prestation 

 
unité 

 
prix unitaire FAS 

prix unitaire 
abonnement 

mensuel 

option de sécurisation 1 EAS APS (1) option 730 750 

Feuille de secours (sécurisation RS2 2 EAS) (2) option  730 750 

Feuille de secours (sécurisation RS3) (2) option  730 750 

maintien de routage distinct de bout en bout sur le réseau 
ATM 

Couple de Feuilles en 
service sécurisées sur 

RS2 ou sur RS3 

 
0 220 

 
(1) pour les débits inférieurs à 60 Mb sur RS2 APS, la Feuille nominale doit être souscrite évolutive en débit et raccordée directement sur Brasseur 

(2) le débit de la Feuille de secours souscrite ne peut pas excéder le débit de la Feuille nominale. 
 

 

Prix relatifs aux modifications des feuilles   

libellé prestation unité prix unitaire  

modification de Feuille modification 250 

Augmentation de débit Feuille à l’intérieur d’une même tranche (6-20 ; 

30-40 et 60-100 Mbit/s) 

modification 0 

Augmentation de débit Feuille évolutive  modification 0 

Passage de débit  crête à débit garanti modification 0 

modification de configuration d’EAS modification 250 

déplacement d’EAS dans la même salle modification 250 
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déplacement d’EAS dans une autre salle ou dans un autre bâtiment à la 

même adresse 

modification frais de mise en 

service de la 

Feuille 
 

Prix relatifs à la fourniture de Parcours Optiques   

libellé prestation unité prix unitaire  
Tracé d’une Feuille CE2O en service ou en cours de production Feuille 600 

Esquisse * d’une Feuille CE2O à l’étude Feuille 300 

 * le tarif de l’Esquisse est facturé en supplément du prix de l’étude de faisabilité en avant-vente. Les prestations Esquisse et Tracé sont non 

remboursables en cas de commande ferme de la Feuille par l’Opérateur. 
 

 

Prix relatif à la fourniture d’un POC Avant Vente   

libellé prestation unité prix unitaire  
Plan d’Opérations Client Avant Vente * Feuille 600 

 

* La prestation POC Avant Vente est non remboursable en cas de commande ferme de la Feuille par l’Opérateur. 
 

 

Prix relatif à l’option délai raccourci   

libellé prestation unité prix 
unitaire  

Frais d’étude expresse avant commande nombre d’étude 0 

Mise à disposition convenue Feuille CE2O entre 30 et 45 jours 

inclus 

nombre mise à disposition 

convenue de ce type 

1 500 

Mise à disposition convenue Feuille CE2O entre 21 et 29 jours 

inclus 

nombre mise à disposition 

convenue de ce type 

3 500 

Mise à disposition convenue Feuille CE2O jusqu’à 20 jours inclus nombre mise à disposition 

convenue de ce type 

5 000 
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TRONCS (prix unitaire par Tronc)            FAS ABONNEMENT MENSUEL 

Tronc 100 Mbit/s, interface Fast 
Ethernet  

Tronc non raccordé par fibres optiques au réseau de France Télécom 4.500 € HT  
672 € HT 

 
 
raccordé par fibres optiques au réseau de France Télécom 1 500 € HT 

Tronc co-situé 269 € HT 

Tronc 100 Mbit/s, interface Gigabit 
Ethernet  

Tronc non raccordé par fibres optiques au réseau de France Télécom 4.500 € HT  
672 € HT 

 
 
raccordé par fibres optiques au réseau de France Télécom 1 500 € HT 

Tronc co-situé 269 € HT 

Tronc 120 Mbit/s, interface ATM Tronc non raccordé par fibres optiques au réseau de France Télécom 4.500 € HT  
672 € HT 

 
 
raccordé par fibres optiques au réseau de France Télécom 1 500 € HT 

Tronc co-situé 269 € HT 

Tronc 240 Mbit/s,  
. Interface ATM  
. 3 interfaces FE (3FE)  

 

Tronc non raccordé par fibres optiques au réseau de France Télécom 4.500 € HT  
1 085 € HT 

 
 
raccordé par fibres optiques au réseau de France Télécom 1 500 € HT 

Tronc co-situé 574 € HT 

Tronc 500 Mbit/s, interface Gigabit 
Ethernet  

Tronc non raccordé par fibres optiques au réseau de France Télécom 4.500 € HT  
1 085 € HT 

 
 
raccordé par fibres optiques au réseau de France Télécom 1 500 € HT 

Tronc co-situé 574 € HT 

Tronc 1 000 Mbit/s, interface 
Gigabit Ethernet  
 
Ouvert seulement en IdF sur 
certains SRHD 

Tronc non raccordé par fibres optiques au réseau de France Télécom 4.500 € HT  
1 085 € HT 

 
 
raccordé par fibres optiques au réseau de France Télécom 

1 500 € HT 
Tronc co-situé 574 € HT 

Tronc livré en dehors de la 
commune du SRHD 

Tronc : complément d’abonnement aux tarifs indiqués ci-dessus  où «  d » est la 
distance vol d’oiseau exprimée en km indivisible, mesurée entre le Site Central 
de l’Opérateur et le SRHD de raccordement du Tronc, choisi par l’Opérateur 
 

 232 x max (0;(d – 10)) € HT 
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TRONCS – autres prix FAS Abonnement mensuel 

Complément pour un Tronc co-situé en Salle de Cohabitation, Espace Dédié, Espace Restreint, emplacement en 
espace très petit site (prix unitaire par Tronc) 

1431,80 € HT 9 € HT  

 
 
 
Complément alimentation redondante de l’EAS (prix unitaire par alimentation)  

Gratuit si 
commandé avec le 

Tronc 0 € HT 

500 € HT sur 
Tronc déjà produit 

 
Complément pour le surbooking des troncs (prix unitaire par Tronc) - 0 € HT 

Complément de Sécurisation d’un tronc (prix unitaire par Tronc avec prérequis RS2 ou AF2) 
1 500 € HT 1 000 € HT 

Modification de Tronc, autre que déplacement d’EAS 
0 - 

Déplacement d’EAS 
Sur devis  
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AUTRES PRIX  

libellé prestation unité  prix unitaire 

signalisation transmise à tort en SAV (sans déplacement physique du technicien) une signalisation 125,77 

intervention à tort en SAV (avec déplacement physique du technicien) intervention 250 € 

intervention à tort en phase de production (RDV manqué, locaux Site Réseau non 
accessible ou pas prêt, …) 

intervention 127 € 

Modification de VLAN modification 75 € 

étude de faisabilité en avant-vente * étude 600 € 

coordination de modifications simultanées de Feuille et Tronc 

 

opération de coordination 150 € 

Rétablissement de la Feuille CE2O avec ou sans reconstruction  Feuille 730 

Cession / Reprise du Contrat entre deux opérateurs par lot Feuille ou Tronc (=X) 568 + 0,63 * X 

Cession unitaire entre deux opérateurs (modification titulaire payeur) Feuille 0.63 

 
* Les frais d’étude de faisabilité en avant-vente sont remboursés par Orange lorsque l’Opérateur confirme l’étude par une commande ferme dans un délai de 
trois (3) mois à compter de la date de restitution de l’étude. 
. 

1.1 subvention à la résiliation d’une Feuille CE2O* 

 

libellé prestation unité prix unitaire  

Subvention à la résiliation d’une Feuille CE2O Feuille  200 
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* la subvention s’applique si la date de résiliation effective de la Feuille CE2O est comprise entre le 1er mars 2020 et le 30 juin 2022, date 
prévue de fermeture technique du Réseau ATM d’Orange. Le préavis de résiliation d’une Feuille prévu au Contrat  CE2O est de 7 jours 
calendaires à compter de la réception par Orange de la commande de résiliation de l’Opérateur. 
 
 

 

 


