
 

Page 1 sur 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 10 
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Loi 2015-990 du 06 août 2015 
– extrait du Journal Officiel 
n°0181 du 07 août 2015 – 
Article 118  

 
I.- Après l'article L. 111-5-1 du code de la construction et de l'habitation, sont 
insérés des articles L. 111-5-1-1 et L. 111-5-1-2 ainsi rédigés :  
« Art. L. 111-5-1-1.-Les immeubles neufs et les maisons individuelles neuves 
ne comprenant qu'un seul logement ou qu'un seul local à usage professionnel 
sont pourvus des lignes de communications électroniques à très haut débit en 
fibre optique nécessaires à la desserte du logement ou du local à usage 
professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut 
débit en fibre optique ouvert au public.  
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent 
article.  
« Art. L. 111-5-1-2.-Les immeubles groupant plusieurs logements ou locaux à 
usage professionnel faisant l'objet de travaux soumis à permis de construire 
conformément à l'article L. 111-1 sont pourvus, aux frais des propriétaires, 
lorsque le coût des travaux d'équipement ne paraît pas disproportionné par 
rapport au coût des travaux couverts par le permis de construire, des lignes 
de communications électroniques à très haut débit en fibre optique 
nécessaires à la desserte de chacun des logements ou locaux à usage 
professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut 
débit en fibre optique ouvert au public.  
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent 
article. »  
II.-Les lotissements neufs sont pourvus des lignes de communications 
électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de 
chacun des lots par un réseau de communications électroniques à très haut 
débit en fibre optique ouvert au public.  
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.  
III.-Les I et II s'appliquent aux immeubles, maisons et lotissements dont le 
permis de construire ou le permis d'aménager est délivré après le 1er juillet 
2016. 
 

 
Loi 2008-776 du 4 août 2008 – 
extrait du Journal Officiel – art 
109 

 
Toute personne qui construit un ensemble d'habitations l'équipe au moins 
des gaines techniques nécessaires à la réception, par tous réseaux de 
communications électroniques, des services en clair de télévision par voie 
hertzienne en mode numérique. 
Les immeubles neufs groupant plusieurs logements ou locaux à usage 
professionnel doivent être pourvus des lignes de communications 
électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de 
chacun des logements ou locaux à usage professionnel par un réseau de 
communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au 
public. 
L'obligation prévue à l'alinéa précédent s'applique aux immeubles dont le 
permis de construire est délivré après le 1er janvier 2010 ou, s'ils groupent au 
plus vingt-cinq locaux, après le 1er janvier 2011. 
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. 
 

 
Décret n° 2016-1182 du 30 août 2016 
modifiant les articles R. 111-1 et R. 
111-14 du code de la construction et 
de l'habitation 

 
Publics concernés : propriétaires et copropriétaires, occupants de logements, 
maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, constructeurs et promoteurs, 
architectes, entreprises du bâtiment, opérateurs de communications 
électroniques/opérateurs de télécommunications.  
Objet : obligation de fibrage des immeubles neufs et des maisons individuelles 
neuves ne comprenant qu'un seul logement ou qu'un seul local à usage 
professionnel.  
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Ses dispositions sont applicables aux bâtiments neufs pour lesquels une 
demande de permis de construire est déposée à compter du premier jour du 
deuxième mois suivant sa publication.  
Notice : la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des 
chances économiques, étend le champ d'application de l'obligation de fibrage 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824117&dateTexte=&categorieLien=cid


 

Page 3 sur 4 
 

jusqu'au logement pour les bâtiments ne comportant qu'un seul logement 
(maison individuelle) et pour les bâtiments ne comprenant qu'un seul local à 
usage professionnel. Ce décret supprime par ailleurs l'obligation d'installation 
du cuivre dans le bâtiment lorsqu'il n'est pas présent dans la rue (zone fibrée).  
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés 
dans leur rédaction issue de cette modification sur le site Légifrance 
(http://www.legifrance.gouv.fr). 

 
 
Décret n° 2017-832 du 5 mai 2017 
relatif à l'application de l'article L. 
111-5-1-2 du code de la construction 
et de l'habitation 

 
Publics concernés : propriétaires et copropriétaires, occupants de logements, 
maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, constructeurs et promoteurs, 
architectes, entreprises du bâtiment, opérateurs de communications 
électroniques/opérateurs de télécommunications.  
Objet : prise en compte des modifications de la loi pour la croissance, l'activité 
et l'égalité des chances économiques, afin d'introduire le raccordement en 
fibre des logements dans le cadre de travaux sur des bâtiments d'habitation 
collectifs ou des bâtiments accueillant des locaux professionnels.  
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.  
Notice : la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et 
l'égalité des chances économiques introduit le fibrage des bâtiments existants 
groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel en cas de 
travaux (travaux embarqués).  
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 118 de la loi n° 
2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances 
économiques. Le présent décret et le code de la construction et de 
l'habitation, dans sa rédaction issue de la présente modification, peuvent être 
consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). 

 

Article R111-14 

• Modifié par Décret 
n°2011-1874 du 14 
décembre 2011 - art. 1  

 

Les bâtiments groupant plusieurs logements doivent être pourvus des lignes 
téléphoniques nécessaires à la desserte de chacun des logements.  
Ces mêmes bâtiments doivent également être munis des dispositifs collectifs 
nécessaires à la distribution des services de radiodiffusion sonore et de 
télévision dans les logements et des gaines ou passages pour l'installation des 
câbles correspondants. Ces dispositifs collectifs doivent permettre la 
fourniture des services diffusés par voie hertzienne terrestre reçus 
normalement sur le site, être raccordables à un réseau câblé et conformes 
aux spécifications techniques d'ensemble fixées en application de l'article 34 
de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de 
communication.  
Ces mêmes bâtiments doivent être équipés de lignes de communications 
électroniques à très haut débit en fibre optique desservant chacun des 
logements. Ces lignes relient chaque logement, avec au moins une fibre par 
logement, à un point de raccordement dans le bâtiment, accessible et 
permettant l'accès à plusieurs réseaux de communications électroniques. 
Dans les zones à forte densité et dans les conditions définies par arrêté 
conjoint du ministre chargé de la construction et du ministre chargé des 
communications électroniques, l'obligation peut être portée jusqu'à quatre 
fibres par logement. Le bâtiment doit disposer d'une adduction d'une taille 
suffisante pour permettre le passage des câbles de plusieurs opérateurs 
depuis la voie publique jusqu'au point de raccordement. Chacun des 
logements est équipé d'une installation intérieure de nature à permettre la 
desserte de chacune des pièces principales. Lorsque le bâtiment est à usage 
mixte, il doit également être équipé de lignes de communications 
électroniques à très haut débit en fibre optique desservant, dans les mêmes 
conditions, chacun des locaux à usage professionnel. Les lignes mentionnées 
aux alinéas précédents doivent être placées dans des gaines ou passages 
réservés aux réseaux de communications électroniques. 
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation, 
des postes et télécommunications et de l'information précise les modalités 
d'application des règles fixées aux alinéas précédents et, en tant que de 
besoin, les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé pour certaines 
catégories de bâtiments, eu égard à leur nature, à leur affectation ou à leur 

http://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030978561&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000030978561&idArticle=JORFARTI000030979636&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000030978561&idArticle=JORFARTI000030979636&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3D3332672B1F4CEEB0553535B84FE638.tplgfr23s_1?cidTexte=JORFTEXT000024978418&idArticle=LEGIARTI000024979554&dateTexte=20111221&categorieLien=id#LEGIARTI000024979554
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3D3332672B1F4CEEB0553535B84FE638.tplgfr23s_1?cidTexte=JORFTEXT000024978418&idArticle=LEGIARTI000024979554&dateTexte=20111221&categorieLien=id#LEGIARTI000024979554
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3D3332672B1F4CEEB0553535B84FE638.tplgfr23s_1?cidTexte=JORFTEXT000024978418&idArticle=LEGIARTI000024979554&dateTexte=20111221&categorieLien=id#LEGIARTI000024979554
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000512205&idArticle=LEGIARTI000006420370&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000512205&idArticle=LEGIARTI000006420370&dateTexte=&categorieLien=cid
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situation. 
NOTA : Décret n° 2011-1874 du 14 décembre 2011, article 2 : Les dispositions 
du présent décret sont applicables à tous les bâtiments ayant fait l'objet d'une 
demande de permis de construire déposée à partir du 1er avril 2012. 
 

 

 

             

 


