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ReçuPARTENARIAT
le 23/07/2021
CONVENTION DE
FINANCIER
Publié le 23/07/2021
ENTRE LE SICTIAM ET LE SDEG

POUR LA PRESTATION D'ACCOMPAGNEMENT
AU TRANSFERT DE COMPETENCES DU SDEG AU SEIN DU SICTIAM
Entre les soussignés :
Le Syndicat mixte d’Ingénierie pour les Collectivités et Territoires Innovants des Alpes et la
Méditerranée, (n° SIRET : 25060187900043) dont le siège est établi à Business Pôle 2, 1047 Route
des Dolines, CS 70257, 06905 SOPHIA ANTIPOLIS Cédex - représenté par son Président, Monsieur
Charles-Ange GINESY, habilité à cet effet par délibération en date du
Ci-après dénommé "le SICTIAM",
D’une part,
ET
Le Syndicat Départemental d'Electricité et Gaz 06, (n° SIRET : 20006118200016) dont le siège est
établi à 18 rue Chateauneuf 06000 NICE – représenté par son Président, Monsieur Roger CIAIS, habilité
à cet effet par délibération en date du
Ci-après dénommé "le SDEG"
D’autre part,

Préambule
Au regard des enjeux liés à la transition écologique et numérique, le SICTIAM et le SDEG ont décidé
de coordonner leurs actions à l'échelle départementale et de mutualiser leurs moyens et leurs ressources,
en actant le transfert des compétences du SDEG au sein du SICTIAM.
Cette démarche s'inscrit tant dans la transition numérique portée par le SMART Deal, que dans la
transition écologique portée par le Green Deal. Elle répond également aux objectifs de rationalisation
de l'intercommunalité par la dissolution du SDEG à l'issue de la procédure.
Par délibérations concordantes du 18 février 2021, les comités syndicaux du SICTIAM et du SDEG ont
approuvé le lancement de la démarche de transfert des compétences du SDEG au sein du SICTIAM, à
compter du 1er janvier 2022.
Compte tenu des délais de procédure et de la complexité de l'étude, ces délibérations validaient
également l'accompagnement de la mise en œuvre des modalités de transfert par un prestation extérieur
choisi et financé pour moitié par les deux syndicats dans le cadre d'une convention de participation
financière à venir.
Depuis, à l'issue d'une procédure de marché public menée par le SICTIAM et en concertation avec le
SDEG, le groupement AEC, Cap Hornier et Parme Avocats, a été choisi pour accompagner les deux
syndicats dans la démarche d'intégration des compétences au sein du SICTIAM sur les aspects
financiers, juridiques et techniques.
Il convient désormais de formaliser les modalités financières liées aux prestations d'accompagnement
des deux syndicats par le groupement AEC – Cap Hornier – Parme Avocats.
Convention partenariat financier – Intégration des compétences du SDEG au sein du SICTIAM
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ARTICLE 1 – OBJET
La présente convention a pour objet de définir les modalités de financement de la prestation d'assistance
à maîtrise d'ouvrage dans la mise en œuvre de la procédure de transfert de compétences du SDEG au
SICTIAM.
ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS DES PARTIES
Les parties s'engagent à se tenir mutuellement et régulièrement informées de toute information utile à la
démarche d'intégration des compétences du SDEG au sein du SICTIAM. Elles s'engagent également à
fournir aux prestataires tous les éléments nécessaires à la réalisation de leurs missions.
2.1 – Engagements du SICTIAM
Le SICTIAM est chargée, au terme des opérations de notification du marché, d’en assurer l’exécution,
et notamment de procéder au règlement de l’étude au titulaire, et d'assurer la gestion administrative
financière et comptable de l’opération.
Le SICTIAM s'engage à associer le SDEG au sein des instances de pilotage définies en amont et en
concertation, comité technique et comité de pilotage, et en tant que de besoin à des points d'échanges
avec les prestataires.
Le SICTIAM s'engage à communiquer au SDEG tous les livrables nécessaires au transfert de ses
compétences au sein du SICTIAM.
Le SICTIAM s'engage à fournir au SDEG tous les justificatifs de paiement envers les prestataires.
2.2 – Engagements du SDEG
Le SDEG s'engage à participer aux instances de pilotage définies en amont et en concertation, comité
technique et comité de pilotage, et à en tant que de besoin à des points d'échanges avec les prestataires,
ainsi que la fourniture d’éléments nécessaires à l’opération.
Le SDEG s'engage à participer au financement de la prestation d'étude citée à l'article 1 de la présente
convention à hauteur de la moitié du montant total, tel que défini à l'article 3 ci-dessous. Dans ce cadre,
le SDEG s'engage à inscrire les crédits nécessaires à son budget.
ARTICLE 3 – MODALITES FINANCIERES
La participation du SDEG représente la somme de trente-sept mille quatre cent vingt-cinq euros
(37 425 €) TTC.
Elle sera versée à l'achèvement de l'étude après transmission par le SICTIAM d'un récapitulatif des
factures acquittées.
Elle correspond à 50% du montant total TTC de la prestation, s'élevant à soixante-quatorze mille et huit
cent cinquante euros (74 850 €), réparti entre le mandataire et les différents co-traitants de la façon
suivante :

Convention partenariat financier – Intégration des compétences du SDEG au sein du SICTIAM
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VOLET 1 : Accompagnement juridique
et organisationnel à la mise en oeuvre
du transfert des compétences du SDEG
au SICTIAM auprès des deux syndicats
et de leurs membres

40 850 €

7 900 €

22 975 €

9 975 €

VOLET 2 : Définition du modèle
économique du Syndicat nouvellement
formé à la suite du transfert des
compétences du SDEG au SICTIAM

21 525 €

15 250 €

0€

6 275 €

62 375 €
74 850 €

23 150 €
27 780 €

22 975 €
27 570 €

16 250 €
19 500 €

Total en HT
TOTAL en TTC

Si des prestations complémentaires s'avéraient nécessaires d'ici le transfert effectif des compétences du
SDEG au sein du SICTIAM, une nouvelle répartition des montants entre les syndicats sera définie dans
le cadre d'un avenant dans les conditions définies à l'article 5 ci-dessous.
ARTICLE 4 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente Convention prendra fin après achèvement de la prestation et solde de tout compte.
ARTICLE 5 – MODIFICATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention, portant notamment sur le montant de la participation, sera
effectuée par la signature d'un avenant.
ARTICLE 6 – LITIGES
En cas de différend sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, chaque partie
s’efforcera de trouver de bonne foi un accord.
A défaut d’accord amiable entre les parties, les litiges relatifs à l’exécution de la présente convention
relèvent de la compétence du Tribunal Administratif de Nice.
Fait à Sophia-Antipolis en deux exemplaires originaux, le
Pour le SDEG

Pour le SICTIAM
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PROTOCOLE TRANSACTIONNEL

AVENANT N°1

Entre les soussignés :

CIRCET, SASU dont le siège social est situé 14 avenue du Lion – 83210 SOLLIES-PONT,
immatriculée au RCS de Toulon sous le numéro 390 072 551, représentée par Didier GONON
dûment autorisé pour signer les présentes en sa qualité de Directeur,
Dénommé ci-après « CIRCET »,

Le Syndicat Mixte d’Ingénierie pour les Collectivités et Territoires Innovants des Alpes et la
Méditerranée, syndicat mixte ouvert au sens de l’article L.5721-1 du code général des
collectivités territoriales, dont le siège est situé Business Pôle 2 – 1047 route des Dolines – CS
70257 – 06509 Sophia Antipolis, représenté par Monsieur Charles Ange GINESY, dûment
habilité à la signature des présentes par une délibération du comité syndical en date du 15
juillet 2021,

Dénommé ci-après « le SICTIAM »,

Collectivement dénommés ci-après « les Parties ».
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1. En 2014, le SICTIAM a pris la décision d’établir sous sa maîtrise d’ouvrage un réseau de
communications électroniques à très haut débit en fibre optique (FttH) sur les territoires des
Alpes Maritimes, pour en confier les tâches d’exploitation et de commercialisation à un
délégataire de service public.
Dans ce cadre, le SICTIAM a conclu le 16 janvier 2016 un accord-cadre multi attributaires n°
13-2015 portant sur la réalisation des infrastructures très haut débit sur le périmètre de PACA
THD et du SICTIAM. Cet accord-cadre, conclu pour une durée initiale de 12 mois reconductible
trois fois, a été notifié aux titulaires le 9 février 2016. Il s’est exécuté au travers de marchés
subséquents prenant la forme de marchés à bons de commandes, les lots des marchés
subséquents concernant le déploiement partiel de ZANRO sur le département des Alpes
Maritimes.
A la suite d’appels d’offres effectués en application de l’accord-cadre n° 13-2015, le SICTIAM a
notifié à CIRCET, l’attribution :
-

du lot n° 2 du marché subséquent n° 01-2016 en date du 17 mai 2016 ;
du lot n° 1 du marché subséquent n° 03-2016 en date du 16 août 2016 ;
du lot n° 1 du marché subséquent n° 05-2017 en date du 12 mai 2017.

2. De nombreuses difficultés ont jalonné l’exécution de l’accord-cadre et des marchés
subséquents, qui ont conduit à des retards conséquents au vu des calendriers initiaux de
livraison des trois marchés subséquents.
3. Dans ce contexte pouvant conduire à un litige entre eux, le SICTIAM et CIRCET ont décidé,
pour écarter une telle issue, de conclure un protocole transactionnel en application des
dispositions de l’article 2044 du code civil (ci-après « le Protocole »), qui s’articule autour des
concessions réciproques suivantes :
-

l’engagement de CIRCET d’achever les travaux des trois marchés subséquents d’ici le
28 février 2021, et ainsi livrer sans réserve un total de 6 100 prises ;
le renoncement du SICTIAM de procéder à l’application et au recouvrement des
pénalités émises pour un montant de 2 186 686,58 € ;
le renoncement de CIRCET à la revendication de bons de commande supplémentaires
d’un montant total de 2.137.000,00 € HT pour terminer les travaux prévus par les
différents marchés subséquents comme à la couverture des surcoûts liés à l’épidémie
de Covid-19 préalables à la signature du Protocole.

3. CIRCET n’a pas pu tenir ses engagements, les prises attendues n’ayant pas été livrées dans
les délais fixés par le Protocole.
4. Certains retards sont imputables à la crise sanitaire ou au passage de la tempête Alex qui a
touché le département des Alpes-Maritimes et ont empêché l’exécution du Protocole dans le
respect des stipulations initiales.
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Elles correspondent à l’application d’une
pénalité forfaitaire de 20 € par prise et par jour de
retard pour toute prise non livrée sans réserve interdisant l’affermage au 31 décembre 2020
en-dessous d’un volume total de 4 089 prises non impactées par la tempête Alex.

6. De façon à tirer les conséquences de cet événement de force majeure qu’a constitué la
tempête Alex, les Parties ont convenu de conclure un avenant au Protocole visant à fixer un
nouvel engagement de prises à livrer, ainsi qu’un nouveau calendrier de livraison des prises et
mettre à jour certaines modalités d’exécution du Protocole.

LES PARTIES ONT CONVENU DES STIPULATIONS SUIVANTES :
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de régler, de manière définitive et irrévocable, tout litige né ou à naître entre le SICTIAM et
CIRCET s’agissant de l’exécution, jusqu’à la date d’entrée en vigueur du Protocole, des marchés
subséquents n° 01-2016 (lot 2), n° 03-2016 (lot 1) et n° 05-2017 (lot 1) attribués par le SICTIAM
à CIRCET en :

-

modifiant le volume de prises à livrer en fonction de l’impact de la tempête Alex ;

-

recalant le calendrier de livraison des prises ;

-

mettant à jour certaines modalités d’exécution du Protocole.
MODIFICATIONS DE L’ARTICLE 4 DU PROTOCOLE

De façon à tirer les conséquences du passage de la tempête Alex, qui a touché le département
des Alpes-Maritimes, d’une part, et de la rédaction du procès-verbal contradictoire dressé
conjointement par les Parties lors de la réunion de Direction en date du 22 avril 2021
récapitulant les dates de réception sans réserve de l’ensemble des prises par le SICTIAM au 28
février 2021 d’autre part, les Parties conviennent que l’article 4 du Protocole est complété par
les dispositions suivantes :
« Il ressort dudit procès-verbal que 3 443 prises ont été réceptionnées par le SICTIAM au 28
février 2021.
La tempête Alex a eu pour conséquence de réduire le nombre de prises à livrer, qui est
dorénavant fixé à 5 389 (correspondant à l’engagement initial de livraison de 6 100 prises - 711
prises détruites ou impossible à livrer du fait de la tempête Alex).
Les Parties conviennent que pour toute prise non livrée sans réserve au 15 juin 2021 en-dessous
d’un volume total de 5 389 prises, une pénalité forfaitaire de 1 500 € par prise sera appliquée
à CIRCET.
Un procès-verbal contradictoire dressé conjointement par les Parties au plus tard le 31 août
2021 récapitulera les dates de réception sans réserve de l’ensemble des prises par le SICTIAM
au 15 juin 2021 d’une part, et au 15 juillet 2021 d’autre part, pour prendre en compte les
dernières prises que CIRCET aura pu livrer sans réserve ou avec réserve mineure le cas échéant
au-delà du nouvel engagement.
Si les jours de traitement nécessaires au SICTIAM pour analyser les DOE sont supérieurs à 5
jours ouvrés, ces jours ouvrés supplémentaires seront déduits de l’éventuel calcul des pénalités
de retard. »
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MODIFICATION DE L’ANNEXE
AU PROTOCOLE
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Les Parties conviennent que l’annexe 1 au présent avenant remplace l’annexe 1 au Protocole,
de façon à déterminer les prises faisant l’objet du nouvel engagement de CIRCET.
TRANSFERT DE PROPRIETE DES OUVRAGES CONSTRUITS MAIS NON
RECEPTIONNES
Les Parties conviennent que l’ensemble des ouvrages réalisés par CIRCET dans l’exécution des
marchés subséquents attribués par le SICTIAM mais non livrés reviennent en pleine propriété
au SICTIAM, en l’état.
CIRCET s’engage à fournir l’ensemble des éléments descriptifs des ouvrages listés en Annexe
2, avant le 30 juillet 2021.
Le transfert de propriété fera l’objet d’un procès-verbal de réception permettant le transfert
de la garde des ouvrages au SICTIAM en l’état.
MODIFICATION DE L’ARTICLE 6 DU PROTOCOLE
Les Parties conviennent de modifier l’article 6 du Protocole, dont le contenu est remplacé par
les stipulations suivantes :
« Les Parties décident que le présent Protocole se substitue à l’ensemble des stipulations de
l’accord-cadre n°13-2015 et de ses marchés subséquents n° 02-2016 (lot n°2) et n° 05-2017 (lot
n° 2) pour le calendrier des paiements dus par le SICTIAM à CIRCET.
Les Parties conviennent que les paiements dus par le SICTIAM à CIRCET, notamment au titre
d’avance, d’acompte ou de réception partielle ou définitive, sont suspendus jusqu’à la réception
sans réserve de chaque prise en respectant les modalités suivantes :
-

au terme de chaque mois entier à compter de l’entrée en vigueur du présent protocole,
CIRCET pourra émettre une demande de paiement correspondant au nombre de prises
réceptionnées non précédemment facturées,

-

le prix unitaire de chaque prise est fixé à 818,74 euros,

-

le prix unitaire des prises supplémentaires est fixé à 818,74 euros. »

-

en outre, la livraison sans réserve ayant une incidence sur leur prise en exploitation par
le délégataire du SICTIAM de prises supplémentaires sera possible jusqu’au 15 juillet
2021. L’entreprise disposera de 10 jours ouvrés supplémentaires pour lever les dernières
réserves, ce délai ne prenant pas en compte les jours de traitement par le SICTIAM des
documents livrés par l’entreprise. »
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AJOUT AU PROTOCOLE D’UN ARTICLE 14 RELATIF A LA PENALITE POUR
RETARD DANS L’OBTENTION DES DECLARATIONS DE FIN DE TRAVAUX
AUPRES DES GESTIONNAIRES D’INFRASTRUCTURES
Les Parties décident qu’un nouvel article 14, intitulé « Pénalité pour retard dans l’obtention
des déclarations de fin de travaux auprès des gestionnaires d’infrastructures », est ajouté au
Protocole, et rédigé comme suit :
« Les Parties conviennent que pour tout retard au-delà du 31 juillet 2021 dans la transmission
de la déclaration de fin de travaux à remettre par CIRCET à Orange ou Enedis à l’issue des
travaux réalisés sur leurs supports, une pénalité de 200 euros par déclaration non fournie et
par mois de retard sera appliquée à CIRCET. En outre, en cas de demande de complément
émanant d’Orange ou ENEDIS à la suite d’une transmission de la déclaration avant cette
échéance du 31 juillet, CIRCET disposera d’un mois pour y répondre. A défaut de réponse dans
ce délai d’un mois, la pénalité évoquée ci-dessus sera applicable.
En outre, pour toute déclaration non fournie, le SICTIAM sera fondée à solliciter le
remboursement par CIRCET, à l’euro l’euro, des frais suivants :
-

toute pénalité facturée au SICTIAM par Orange ou Enedis pour une déclaration réalisée
en retard ;

-

tout frais administratif facturé au SICTIAM par Orange ou Enedis pour rechercher les
dossiers qui n’ont pas fait l’objet d’une déclaration de fin de travaux;

-

toute prestation commandée par le SICTIAM auprès d’un tiers pour permettre de
communiquer à Orange ou ENEDIS les déclarations de fin de travaux non faites au-delà
du délai imparti. »

AJOUT AU PROTOCOLE D’UN ARTICLE 15 RELATIF A LA REALISATION DE
TRAVAUX DIVERS
Les Parties décident qu’un nouvel article 15, intitulé « Réalisation de travaux divers », est
ajouté au Protocole, et rédigé comme suit :
« Concernant les fissurations constatées sur certaines voies départementales :
Dans l’hypothèse où l’expertise relative aux causes des fissurations de chaussées constatées
sur les routes départementales RD28, RD29 et RD2211a conclurait à la responsabilité de
CIRCET, cette dernière s’engage à remédier aux désordres à ses frais et dans les meilleurs délais.
Concernant les désordres constatés sur la RD28 :
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chambres troué, et encorbellements non terminés.
Par conséquent, CIRCET s’engage à lever l’ensemble des réserves d’ici le 30 septembre 2021
sous peine d’une pénalité de 200€ par jour de retard. »

INCIDENCE DE L’AVENANT SUR LA PORTEE TRANSACTIONNELLE DU
PROTOCOLE
Les Parties conviennent que la portée transactionnelle du Protocole, telle que détaillée en son
article 8, n’est pas remise en cause par le présent avenant, qui vise principalement à tirer les
conséquences de situations de force majeure nécessitant de décaler le planning de livraison
sans réserve des prises.
ENTREE EN VIGUEUR ET CONDITION SUSPENSIVE
Le présent avenant entre en vigueur dans toutes ses stipulations, une fois signé par l’ensemble
des Parties, à la date de sa notification par le SICTIAM à CIRCET par un courrier recommandé
avec accusé de réception.
Le présent avenant entre en vigueur sous condition suspensive de paiement par CIRCET du
montant révisé des pénalités dues exposé dans le préambule du présent avenant. Ces
pénalités seront titrées à CIRCET simultanément au mandatement de la facturation des prises.
STIPULATIONS EN VIGUEUR
Tous les articles et les annexes du Protocole non modifiés par le présent avenant demeurent
inchangés et restent applicables.
En cas de divergence ou de conflit d’interprétations entre (i) le Protocole et ses annexes et (ii)
le présent avenant et ses annexes, ces derniers prévaudront.
Il en va ainsi en particulier pour ce qui concerne le calendrier de livraison des prises.

Fait en deux exemplaires, à Sophia Antipolis, le […] 2021
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Annexe 1 : Volume, localisation et calendrier de livraison des prises des trois marchés
subséquents.
Annexe 2 : Inventaire de transfert de propriété des ouvrages
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PROTOCOLE TRANSACTIONNEL

AVENANT N°1

Entre les soussignés :

INEO INFRACOM, société anonyme dont le siège social est situé 72 Avenue Raymond Poincaré
– 21000 Dijon, immatriculée au RCS de Dijon sous le numéro 409 867 942, représentée par
Monsieur Stéphane VOLLE, dûment habilité à la signature des présentes en sa qualité de
Directeur d’Agence,
Agissant en tant que mandataire d’un groupement constitué avec les sociétés INEO PROVENCE
et COTE D’AZUR, LA NOUVELLE SIROLAISE, AZUR TRAVAUX, NICOLO et ENTREPRISE
HYDRAULIQUE ET TRAVAUX PUBLICS,
Dénommé ci-après « INEO INFRACOM »,

Le Syndicat Mixte d’Ingénierie pour les Collectivités et Territoires Innovants des Alpes et la
Méditerranée, syndicat mixte ouvert au sens de l’article L.5721-1 du code général des
collectivités territoriales, dont le siège est situé Business Pôle 2 – 1047 route des Dolines – CS
70257 – 06509 Sophia Antipolis, représenté par Monsieur Charles Ange GINESY, dûment
habilité à la signature des présentes par une délibération du comité syndical en date du 15
juillet 2021 ,
Dénommé ci-après « le SICTIAM »,

Collectivement dénommés ci-après « les Parties ».
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1. En 2014, le SICTIAM a pris la décision d’établir sous sa maîtrise d’ouvrage un réseau de
communications électroniques à très haut débit en fibre optique (FttH) sur les territoires des
Alpes Maritimes, pour en confier les tâches d’exploitation et de commercialisation à un
délégataire de service public.
Dans ce cadre, le SICTIAM a conclu le 16 janvier 2016 un accord-cadre multi attributaires n°
13-2015 portant sur la réalisation des infrastructures très haut débit sur le périmètre de PACA
THD et du SICTIAM. Cet accord-cadre, conclu pour une durée initiale de 12 mois reconductible
trois fois, a été notifié aux titulaires le 9 février 2016. Il s’est exécuté au travers de marchés
subséquents prenant la forme de marchés à bons de commandes, les lots des marchés
subséquents concernant le déploiement partiel de ZANRO sur le département des Alpes
Maritimes.
A la suite d’appels d’offres effectués en application de l’accord-cadre n° 13-2015, le SICTIAM a
notifié à INEO INFRACOM, l’attribution :
-

du lot n° 1 du marché subséquent n° 01-2016 en date du 17 mai 2016 ;
du lot n° 2 du marché subséquent n° 03-2016 en date du 19 août 2016 ;
du lot n° 1 du marché subséquent n° 04-2016 en date du 21 février 2017 ;
du lot n° 3 du marché subséquent n° 05-2017 en date du 15 mai 2017 ;
du lot n° 2 du marché subséquent Collecte n° 01-2016 en date du 20 juillet 2016.

2. De nombreuses difficultés ont jalonné l’exécution de l’accord-cadre et des marchés
subséquents, qui ont conduit à des retards conséquents au vu des calendriers initiaux de
livraison des quatre marchés subséquents.
3. Dans ce contexte pouvant conduire à un litige entre eux, le SICTIAM et INEO INFRACOM ont
décidé, pour écarter une telle issue, de conclure un protocole transactionnel en application
des dispositions de l’article 2044 du code civil (ci-après « le Protocole »), qui s’articule autour
des concessions réciproques suivantes :
-

-

-

l’engagement de INEO INFRACOM d’achever les travaux des quatre marchés
subséquents d’ici le 28 février 2021, et ainsi livrer sans réserve un total de 11 201
prises, en acceptant de s’exposer à l’application de nouvelles pénalités ;
le renoncement du SICTIAM de procéder à l’application et au recouvrement des
pénalités de retard émises pour une montant de 1 795 783,96 € HT ;
l’application d’une réfaction de 1 187 400,00 euros HT sur le montant total des
commandes correspondant aux prises non livrées au 28 février 2021, prenant en
compte à la fois la réduction du solde de commandes et l’ensemble des surcoûts
générés par la pandémie de covid-19 ;
le renoncement d’INEO INFRACOM à la revendication de bons de commande
supplémentaires d’un montant total de 1 577 000,00 € HT pour terminer les travaux
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3. INEO INFRACOM n’a pas été en mesure
de tenir ses engagements, les prises attendues
n’ayant pas été livrées dans les délais fixés par le Protocole.

4. Ces retards sont imputables au passage de la tempête Alex, qui a touché le département
des Alpes-Maritimes et empêché l’exécution du Protocole dans le respect des stipulations
initiales. A l’exception des prises impactées par cet événement climatique, INEO Infracom a
livré à fin Février 2021, 186 prises de plus que le volume prévu dans le cadre du Protocole.
5. De façon à tirer les conséquences de cet événement de force majeure qu’a constitué la
tempête Alex, les Parties ont convenu de conclure un avenant au Protocole visant à fixer un
nouvel engagement de prises à livrer, ainsi qu’un nouveau calendrier d’achèvement de la
collecte et de livraison des prises, et mettre à jour certaines modalités d’exécution du
Protocole.
LES PARTIES ONT CONVENU DES STIPULATIONS SUIVANTES :
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de régler, de manière définitive et irrévocable, tout litige né ou à naître entre le SICTIAM et
INEO INFRACOM s’agissant de l’exécution, jusqu’à la date d’entrée en vigueur du Protocole,
des marchés subséquents n° 01-2016 (lot 1) , n° 03-2016 (lot 2), n° 04-2016 (lot 1), n° 05-2017
(lot 3) et Collecte n° 01-2016 attribués par le SICTIAM à INEO INFRACOM en :

-

modifiant le volume de prises à livrer en fonction de l’impact de la tempête Alex ;

-

recalant le calendrier de livraison des prises ;

-

mettant à jour certaines modalités d’exécution du Protocole.
MODIFICATIONS DE L’ARTICLE 4 DU PROTOCOLE

De façon à tirer les conséquences du passage de la tempête Alex, qui touché le département
des Alpes-Maritimes, d’une part, et de la rédaction du procès-verbal contradictoire dressé
conjointement par les Parties lors de la réunion de Direction en date du 17 mars 2021
récapitulant les dates de réception sans réserve de l’ensemble des prises par le SICTIAM au 28
février 2021 d’autre part, les Parties conviennent que l’article 4 du Protocole est complété par
les dispositions suivantes :
« Il ressort dudit procès-verbal que la tempête Alex a eu pour conséquence :
-

d’identifier 1 634 prises impactées et ne pouvant être livrées dans les conditions
prévues au titre de l’engagement initial ;

-

de réduire le nombre de prises à livrer au titre de l’engagement initial, qui est
dorénavant fixé à 9 567 prises ;

-

de décaler le calendrier de livraison de ces prises jusqu’au 15 juin 2021.

Par ailleurs les Parties conviennent que 9 753 prises ont été réceptionnées par le SICTIAM au
28 février 2021. Toutes les prises non impactées par la tempête Alex ayant été livrées le 28
février 2021, aucune pénalité de retard ne sera appliquée à INEO INFRACOM.
Au-delà du nouvel engagement de l’entreprise, INEO INFRACOM pourra livrer les prises
supplémentaires jusqu’au 15 juillet 2021. Un procès-verbal contradictoire dressé
conjointement par les Parties au plus tard le 31 août 2021 récapitulera les dates de réception
sans réserve de l’ensemble des prises par le SICTIAM au 15 juillet 2021 pour prendre en compte
les dernières prises qu’INEO INFRACOM aura pu livrer sans réserve au-delà du nouvel
engagement. »
MODIFICATION DE L’ANNEXE 1 AU PROTOCOLE
Les Parties conviennent que l’annexe 1 au présent avenant remplace l’annexe 1 au Protocole,
de façon à déterminer les prises faisant l’objet du nouvel engagement d’INEO INFRACOM.
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RECEPTIONNES
Les Parties conviennent que l’ensemble des ouvrages réalisés par INEO INFRACOM pour le
compte du SICTIAM et n’ayant pas été livrés, qui pourraient être constatés dans le futur,
reviennent en pleine propriété au SICTIAM, en l’état.
AJOUT AU PROTOCOLE D’UN ARTICLE 14 RELATIF A LA PENALITE POUR
RETARD DANS L’OBTENTION DES DECLARATIONS DE FIN DE TRAVAUX
AUPRES DES GESTIONNAIRES D’INFRASTRUCTURES
Les Parties conviennent qu’un nouvel article 14, intitulé « Pénalité pour retard dans l’obtention
des déclarations de fin de travaux auprès des gestionnaires d’infrastructures », est ajouté au
Protocole, et rédigé comme suit :
« Les Parties conviennent qu’INEO INFRACOM dispose d’un délai de 60 jours après la réception
des prises pour clôturer les commandes auprès d’Enedis et Orange et pour déclarer les fins de
travaux sur leurs supports. Pour tout retard au-delà de ce délai, une pénalité de 200 euros par
déclaration non fournie et par mois de retard sera appliquée à INEO INFRACOM.
En outre, pour toute déclaration non fournie, le SICTIAM sera fondée à solliciter le
remboursement par INEO INFRACOM, à l’euro l’euro, des frais suivants :
-

toute pénalité facturée au SICTIAM par Orange ou Enedis pour une déclaration réalisée
en retard ;

-

tout frais administratif facturé au SICTIAM par Orange ou Enedis pour rechercher les
dossiers non clôturés ;

-

toute prestation commandée par le SICTIAM auprès d’un tiers pour permettre de
communiquer à Orange ou ENEDIS les déclarations de fin de travaux non faites au-delà
du délai de 60 jours après la livraison des prises »
AJOUT AU PROTOCOLE D’UN ARTICLE 15 RELATIF A LA REALISATION ET A LA
PRISE EN CHARGE DE TRAVAUX DIVERS

Les Parties décident qu’un nouvel article 15, intitulé « Réalisation et prise en charge de travaux
divers », est ajouté au Protocole et rédigé comme suit :
« En conséquence des désordres générés par le passage de la tempête Alex, les Parties
conviennent que :
-

la construction du transport d’Isola, après reconstruction du pont par la Métropole Nice
Côte d’Azur, sera reprise de façon définitive par INEO INFRACOM dans un délai de 2,5
mois, hors périodes d’enneigement, à compter de la mise à disposition des
infrastructures d’accueil ;
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mise à disposition des infrastructures.

Par ailleurs, les Parties conviennent également que le SICTIAM accepte d’indemniser INEO
INFRACOM d’une somme de 2 390 € HT au titre de l’adaptation du schéma d’ingénierie sur la
Commune de Roquebillière, de façon à ce que les câbles reposent pour les déploiements passés
et futurs prioritairement sur les supports de la Régie communale d’Electricité et
secondairement sur les supports d’Orange.»
INCIDENCE DE L’AVENANT SUR LA PORTEE TRANSACTIONNELLE DU
PROTOCOLE
Les Parties conviennent que la portée transactionnelle du Protocole, telle que détaillée en son
article 8, n’est pas remise en cause par le présent avenant, qui vise principalement à tirer les
conséquences de situations de force majeure nécessitant de décaler le planning de livraison
sans réserve des prises.
ENTREE EN VIGUEUR
Le présent avenant entre en vigueur dans toutes ses stipulations, une fois signé par l’ensemble
des Parties, à la date de sa notification par le SICTIAM à INEO INFRACOM par un courrier
recommandé avec accusé de réception.
STIPULATIONS EN VIGUEUR
Tous les articles et les annexes du Protocole non modifiés par le présent avenant demeurent
inchangés et restent applicables.
En cas de divergence ou de conflit d’interprétations entre (i) le Protocole et ses annexes et (ii)
le présent avenant et ses annexes, ces derniers prévaudront.
Il en va ainsi en particulier pour ce qui concerne le calendrier de livraison des prises.

Fait en deux exemplaires, à Sophia Antipolis, le […] 2021
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Annexe 1 : Volume, localisation et calendrier de livraison des prises des prises livrées dans le
cadre du nouvel engagement.
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PROTOCOLE TRANSACTIONNEL

AVENANT N°1

Entre les soussignés :

Le Groupement momentané d’entreprises solidaire constitué des sociétés SOGETREL, O.T.
ENGINEERING SAS, ALLAMANO SAS et GAGNERAUD SAS
Représentée par SOGETREL SAS, société anonyme par actions simplifiées dont le siège social
est situé 143 Avenue de Verdun – 92130 Issy les Moulineaux, immatriculée au RCS de Nanterre
sous le numéro 397 767 831, représentée par Monsieur Hervé TESSIER, dûment habilité à la
signature des présentes en sa qualité de Directeur des Opérations,
Agissant en qualité de mandataire dudit groupement,

Dénommé ci-après « le Groupement »,

Le Syndicat Mixte d’Ingénierie pour les Collectivités et Territoires Innovants des Alpes et la
Méditerranée, syndicat mixte ouvert au sens de l’article L.5721-1 du code général des
collectivités territoriales, dont le siège est situé Business Pôle 2 – 1047 route des Dolines – CS
70257 – 06509 Sophia Antipolis, représenté par Monsieur Charles Ange GINESY, dûment
habilité à la signature des présentes par une délibération du comité syndical en date du 15
juillet 2021,

Dénommé ci-après « le SICTIAM »,

Collectivement dénommés ci-après « les Parties ».
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1. En 2014, le SICTIAM a pris la décision d’établir sous sa maîtrise d’ouvrage un réseau de
communications électroniques à très haut débit en fibre optique (FttH) sur les territoires des
Alpes Maritimes, pour en confier les tâches d’exploitation et de commercialisation à un
délégataire de service public.
Dans ce cadre, le SICTIAM a conclu le 16 janvier 2016 un accord-cadre multi attributaires n°
13-2015 portant sur la réalisation des infrastructures très haut débit sur le périmètre de PACA
THD et du SICTIAM. Cet accord-cadre, conclu pour une durée initiale de 12 mois reconductible
trois fois, a été notifié aux titulaires le 9 février 2016. Il s’est exécuté au travers de marchés
subséquents prenant la forme de marchés à bons de commandes, les lots des marchés
subséquents concernant le déploiement partiel de ZANRO sur le département des Alpes
Maritimes.
A la suite d’appels d’offres effectués en application de l’accord-cadre n° 13-2015, le SICTIAM a
notifié au Groupement, l’attribution :
-

du lot n° 2 du marché subséquent n° 02-2016 en date du 6 juillet 2016 ;
du lot n° 2 du marché subséquent n° 05-2017 en date du 12 mai 2017.

2. De nombreuses difficultés ont jalonné l’exécution de l’accord-cadre et des marchés
subséquents, qui ont conduit à des retards conséquents au vu des calendriers initiaux de
livraison des deux marchés subséquents.
3. Dans ce contexte pouvant conduire à un litige entre eux, le SICTIAM et le Groupement ont
décidé, pour écarter une telle issue, de conclure un protocole transactionnel en application
des dispositions de l’article 2044 du code civil (ci-après « le Protocole »), qui s’articule autour
des concessions réciproques suivantes :
-

-

L’engagement du Groupement d’achever les travaux des deux marchés subséquents
d’ici le 31 décembre 2020, et ainsi livrer sans réserve un total de 1550 prises ainsi que
la Collecte du MS5 au plus tard le 30 novembre 2020.
Le renoncement du SICTIAM de procéder à l’application et au recouvrement des
pénalités de retard émises pour une montant de 794 612,90 € HT.
Le renoncement du Groupement à sa réclamation portant sur la désorganisation du
chantier et l’allongement des délais.
L’application d’une réfaction de 199 967,04 € HT sur le montant total des commandes
correspondant aux prises non livrées au 31 décembre 2020
Le renoncement du Groupement à la revendication de bons de commande
supplémentaires d’un montant total de 79 997,70 € HT pour terminer les travaux
prévus par les différents marchés subséquents ainsi qu’à la couverture des surcoûts liés
à l’épidémie de Covid-19 pour les effets connus et d’ores et déjà pris en compte dans
le calendrier.
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5. D’une part, le Groupement a été payé par le SICTIAM au titre de la livraison de la totalité
des prises que le Groupement devait livrer.
Néanmoins, des pénalités sont dues par le Groupement au SICTIAM pour les retards dans la
livraison des prises non liés au passage de la tempête Alex survenue le 2 octobre 2020.
Elles correspondent à l’application d’une pénalité forfaitaire de 1500 euros multipliée par le
nombre de prises non livrées au 31 décembre 2020 du fait d’un retard non lié au passage de
la tempête Alex, soit 166 prises.
Elles ont été fixées à 249 000 euros par le SICTIAM.
6. D’autre part, l’impossibilité de livraison de la collecte est imputable au passage de la
tempête Alex qui a touché le département des Alpes-Maritimes et empêché l’exécution du
Protocole dans le respect des stipulations initiales.
7. De façon à tirer les conséquences de cet événement de force majeure qu’a constitué la
tempête Alex, les Parties ont convenu de conclure un avenant au Protocole visant à acter la
suppression de la mission de livraison de la collecte et mettre à jour certaines modalités
d’exécution du Protocole.
LES PARTIES ONT CONVENU DES STIPULATIONS SUIVANTES :
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de régler, de manière définitive et irrévocable, tout litige né ou à naître entre le SICTIAM et le
Groupement s’agissant de l’exécution, jusqu’à la date d’entrée en vigueur du Protocole, des
marchés subséquents n° 02-2016 (lot n°2) et n° 05-2017 (lot n°2) attribués par le SICTIAM au
Groupement en :

-

supprimant la mission de livraison de la collecte ;

-

mettant à jour certaines modalités d’exécution du Protocole.

SUPPRESSION DE LA MISSION DE LIVRAISON DE LA COLLECTE ET TRANSFERT
DE PROPRIETE DES OUVRAGES RECEPTIONNES EN L’ETAT
De façon à tirer les conséquences du passage de la tempête Alex, qui a touché le département
des Alpes-Maritimes, les Parties décident que la livraison de la collecte ne pourra pas avoir
lieu.
Les Parties conviennent que l’ensemble des ouvrages réalisés par le Groupement non livrés
reviennent en pleine propriété au SICTIAM, en l’état.
Ce transfert n’entraine pas de droit à indemnité complémentaire pour le Groupement, le
paiement de la collecte étant lissé et déjà pris en compte dans celui des prises pour lesquelles
le Groupement a déjà été payé.
Le Groupement s’engage à fournir l’ensemble des éléments descriptifs des ouvrages réalisés
avant le 30 juin 2020 lesquels sont listés en Annexe 1.
Le transfert de propriété fera l’objet d’un procès-verbal de réception des ouvrages en l’état.

MODIFICATION DE L’ARTICLE 7 DU PROTOCOLE
Les parties conviennent que l’annexe 2 au présent avenant remplace l’annexe 2 au Protocole,
de façon à actualiser l’inventaire des câbles du SICTIAM stockés par le Groupement.

AJOUT AU PROTOCOLE D’UN ARTICLE 15 RELATIF A LA PENALITE POUR
RETARD DANS L’OBTENTION DES DECLARATIONS DE FIN DE TRAVAUX AUPRES DES
GESTIONNAIRES D’INFRASTRUCTURES
Les Parties décident qu’un nouvel article 15, intitulé « Pénalité pour retard dans l’obtention
des déclarations de fin de travaux auprès des gestionnaires d’infrastructures », est ajouté au
Protocole, et rédigé comme suit :
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déclaration non fournie et par mois de retard sera appliquée au Groupement. En outre, en cas
de demande de complément émanant d’Orange ou ENEDIS à la suite d’une transmission de la
déclaration avant cette échéance du 31 juillet, le Groupement disposera d’un mois pour y
répondre. A défaut de réponse dans ce délai d’un mois, la pénalité évoquée ci-dessus sera
applicable.
En outre, pour toute déclaration non fournie, le SICTIAM sera fondée à solliciter le
remboursement par SOGETREL, à l’euro l’euro, des frais suivants :
 toute pénalité facturée au
SICTIAM
par
Orange
ou
Enedis
pour une déclaration réalisée en retard ;
 tout frais administratif facturé au SICTIAM par Orange ou Enedis
pour rechercher les dossiers qui n’ont pas fait l’objet d’une déclaration de fin de
travaux ;
 toute prestation commandée par le SICTIAM auprès d’un tiers pour permettre
de communiquer à Orange ou ENEDIS les déclarations de fin de travaux non
faites au-delà du délai imparti.
INCIDENCE DE L’AVENANT SUR LA PORTEE TRANSACTIONNELLE DU
PROTOCOLE
Les Parties conviennent que la portée transactionnelle du Protocole, telle que détaillée en son
article 8, n’est pas remise en cause par le présent avenant, qui vise principalement à tirer les
conséquences de situations de force majeure nécessitant de supprimer la mission de livraison
de la collecte.
ENTREE EN VIGUEUR ET CONDITION SUSPENSIVE
Le présent avenant entre en vigueur dans toutes ses stipulations, une fois signé par l’ensemble
des Parties, à la date de sa notification par le SICTIAM au Groupement par un courrier
recommandé avec accusé de réception.
Le présent avenant entre en vigueur sous condition suspensive de paiement par le
Groupement du montant révisé des pénalités dues exposé dans le préambule du présent
avenant.
STIPULATIONS EN VIGUEUR
Tous les articles et les annexes du Protocole non modifiés par le présent avenant demeurent
inchangés et restent applicables.
En cas de divergence ou de conflit d’interprétations entre (i) le Protocole et ses annexes et (ii)
le présent avenant et ses annexes, ces derniers prévaudront.
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Fait en deux exemplaires, à Sophia Antipolis, le […] 2021

Pour le Groupement

Pour le SICTIAM

[…]

[…]
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Annexe 1 : Procès-verbal de transfert de propriété des ouvrages

Annexe 2 : Annule et remplace l’annexe 2 au protocole afin de mettre à jour l’inventaire des
stocks de câbles détenu par Sogetrel pour le SICTIAM.
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PROTOCOLE TRANSACTIONNEL

AVENANT N°1

Entre les soussignés :

AXIONE, société par actions simplifiées au capital de 6 004 800 euros, dont le siège social est
situé 130-132 Boulevard Camélinat – 92240 Malakoff, immatriculée au RCS de Nanterre sous
le numéro 449 586 544, représentée par Jacques BEAUVOIS, Directeur Général Délégué,
Agissant en tant que mandataire d’un groupement constitué avec la société BOUYGUES
ENERGIES ET SERVICES,

Dénommé ci-après « AXIONE »,

Le Syndicat Mixte d’Ingénierie pour les Collectivités et Territoires Innovants des Alpes et la
Méditerranée, syndicat mixte ouvert au sens de l’article L.5721-1 du code général des
collectivités territoriales, dont le siège est situé Business Pôle 2 – 1047 route des Dolines – CS
70257 – 06509 Sophia Antipolis, représenté par Monsieur Charles Ange GINESY, dûment
habilité à la signature des présentes par une délibération du comité syndical en date du 29
septembre 2020,

Dénommé ci-après « le SICTIAM »,

Collectivement dénommés ci-après « les Parties ».
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1.En 2014, le SICTIAM a pris la décision d’établir sous sa maîtrise d’ouvrage un réseau de
communications électroniques à très haut débit en fibre optique (FttH) sur les territoires des
Alpes Maritimes, pour en confier les tâches d’exploitation et de commercialisation à un
délégataire de service public.
Dans ce cadre, le SICTIAM a conclu le 16 janvier 2016 un accord-cadre multi attributaires n°
13-2015 portant sur la réalisation des infrastructures très haut débit sur le périmètre de PACA
THD et du SICTIAM. Cet accord-cadre, conclu pour une durée initiale de 12 mois reconductible
trois fois, a été notifié aux titulaires le 9 février 2016. Il s’est exécuté au travers de marchés
subséquents prenant la forme de marchés à bons de commandes, les lots des marchés
subséquents concernant le déploiement partiel de ZANRO sur le département des Alpes
Maritimes.
A la suite d’appels d’offres effectués en application de l’accord-cadre n° 13-2015, le SICTIAM a
notifié à AXIONE, l’attribution :
-

du lot n° 1 du marché subséquent Collecte n° 01-2016 en date du 6 juillet 2016 ;
du lot n° 1 du marché subséquent n° 02-2016 en date du 6 juillet 2016 ;
du lot n° 2 du marché subséquent n° 04-2016 en date du 21 mars 2017 ;
du lot n° 2 du marché subséquent n° 06-2017 en date du 4 janvier 2018.

2. De nombreuses difficultés ont jalonné l’exécution de l’accord-cadre et des marchés
subséquents, qui ont conduit à des retards conséquents au vu des calendriers initiaux de
livraison des quatre marchés subséquents.
3. Dans ce contexte pouvant conduire à un litige entre eux, le SICTIAM et AXIONE ont décidé,
pour écarter une telle issue, de conclure un protocole transactionnel en application des
dispositions de l’article 2044 du code civil (ci-après « le Protocole »), qui s’articule autour des
concessions réciproques suivantes :
-

-

l’engagement d’AXIONE d’achever les travaux des quatre marchés subséquents d’ici le
28 février 2021 en intégrant l’impact de la crise sanitaire, et ainsi livrer sans réserve un
total de 5 100 prises sur les 5 731 prises commandées ;
le renoncement du SICTIAM de procéder à l’application et au recouvrement des
pénalités de retard émises pour un montant de 1 141 368,25 € HT.
l’application d’une réfaction de 483 629,66 euros HT sur le montant total des
commandes correspondant aux 631 prises qui ne seront jamais livrées;
le renoncement d’AXIONE à la revendication de bons de commande supplémentaires
d’un montant total de 162 909,79 € HT pour terminer les travaux prévus par les
différents marchés subséquents comme à la couverture des surcoûts liés à l’épidémie
de Covid-19 préalables à la signature du Protocole.
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4. Certains retards sont imputables auPublié
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la tempête Alex qui a touché le département
des Alpes-Maritimes le 2 octobre 2020 et ont empêché l’exécution du Protocole dans le
respect des stipulations initiales.
5. Les pénalités dues par AXIONE au SICTIAM pour les retards dans la livraison des prises non
liés au passage de la tempête Alex ont été fixées à 41 100 euros par le SICTIAM.
Elles correspondent à l’application d’une pénalité forfaitaire de 20 € par prise et par jour de
retard pour toute prise non livrée sans réserve s’opposant à la remise en affermage au 31
décembre 2020 en-dessous d’un volume total de 3 095 prises non impactées par la tempête
Alex.
6. De façon à tirer les conséquences de ces événements de force majeure qu’a constitué la
tempête Alex, les Parties ont convenu de conclure un avenant au Protocole visant à fixer un
nouvel engagement de prises à livrer, ainsi qu’un nouveau calendrier de livraison des prises et
mettre à jour certaines modalités d’exécution du Protocole.
7. Enfin, AXIONE ne souhaite pas livrer au SICTIAM le shelter commandé pour le NRO de Peille
par le marché subséquent FTTH n°6-LOT2 – Bon de commande N°12, d’un montant de 83 473
€, de sorte que cette somme doit être retranchée des sommes qui lui sont dues par le SICTIAM.

LES PARTIES ONT CONVENU DES STIPULATIONS SUIVANTES :
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de régler, de manière définitive et irrévocable, tout litige né ou à naître entre le SICTIAM et
AXIONE s’agissant de l’exécution, jusqu’à la date d’entrée en vigueur du Protocole, des marchés
subséquents Collecte n° 01-2016 (lot 1), n° 02-2016 (lot 1), n° 04-2016 (lot 2) et n° 06-2017
(lot 2) attribués par le SICTIAM à AXIONE en :

-

modifiant le volume de prises à livrer en fonction de l’impact de la tempête Alex ;

-

recalant le calendrier de livraison de la collecte et des prises ;

-

mettant à jour certaines modalités d’exécution du Protocole.

MODIFICATIONS DE L’ARTICLE 4 DU PROTOCOLE
De façon à tirer les conséquences du passage de la tempête Alex, qui a touché le département
des Alpes-Maritimes, d’une part, et de la rédaction du procès-verbal contradictoire dressé
conjointement par les Parties lors de la réunion de Direction en date du 17 mars 2021
récapitulant les dates de réception sans réserve de l’ensemble des prises par le SICTIAM au 28
février 2021 d’autre part, les Parties conviennent que l’article 4 du Protocole est complété par
les stipulations suivantes :
« Il ressort dudit procès-verbal que 3 364 prises ont été réceptionnées par le SICTIAM au 28
février 2021.
La tempête Alex a eu pour conséquence de réduire le nombre de prises à livrer de 1105 prises,
qui est dorénavant fixé à 3 995 prises livrées sans réserves (correspondant à l’engagement
initial de livraison de 5 100 prises – 1 105 prises impactées par la tempête Alex).
Cet objectif étant atteint à la date de l’avenant 1 au Protocole, aucune pénalité ne sera
applicable à AXIONE pour méconnaissance de cet engagement.
Un procès-verbal contradictoire dressé conjointement par les Parties au plus tard le 31 août
2021 récapitulera les dates de réception sans réserve de l’ensemble des prises par le SICTIAM
au 15 juin 2021 d’une part, et au 15 juillet 2021 d’autre part le cas échéant, pour prendre en
compte les éventuelles dernières prises qu’AXIONE aura pu livrer sans réserve au-delà du
nouvel engagement. »
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MODALITES DE TRANSFERT DE PROPRIETE DES OUVRAGES CONSTRUITS

Les Parties conviennent d’ajouter un article 14 du Protocole intitulé « Modalités de transfert
des ouvrages construits » et rédigé comme suit :
« Les Parties conviennent que l’ensemble des ouvrages réalisés par AXIONE dans l’exécution
des marchés subséquents attribués par le SICTIAM mais non livrés du fait de la tempête Alex
reviennent en pleine propriété au SICTIAM, en l’état.
Axione s’engage à fournir l’ensemble des éléments descriptifs des ouvrages construits, à travers
la mise à jour des audits de zone réalisés après la tempête, avant le 30 septembre 2021.
Le transfert de propriété fera l’objet d’un procès-verbal de réception permettant le transfert de
la garde des ouvrages au SICTIAM en l’état. »

MODIFICATION DE L’ARTICLE 6 DU PROTOCOLE
Les Parties conviennent de compléter l’article 6 du Protocole, comme suit :
Une réfaction complémentaire, d’un montant de 83 473 € correspondant à la valeur du NRO
de Peille dans la commande n°12 du marché MS6 LOT 2, est déduite du montant total restant
à payer par le SICTIAM pour une livraison de 3 215 prises.
Ainsi P = 2 262 561,54 € - 83 473 € = 2 179 088,54 €
En conséquence, le nouveau prix moyen de la prise Pm = 677,79 €
« Par exception à ce qui précède, pour les prises qui restent à payer au jour de l’entrée en
vigueur de l’avenant 1 au Protocole, les Parties conviennent que les paiements dus par le
SICTIAM à AXIONE, notamment au titre d’acompte ou de réception partielle ou définitive, sont
suspendus jusqu’à la réception sans réserve de chaque prise en respectant les modalités
suivantes :
-

au terme de chaque mois entier à compter de l’entrée en vigueur du présent protocole,
AXIONE pourra émettre une demande de paiement correspondant au nombre de prises
réceptionné au cours du mois écoulé,

-

le prix unitaire de chaque prise est fixé à 677,79 €,

-

le prix unitaire des prises supplémentaires est fixé à 677,79 €.

-

Pour compenser les prix unitaires progressifs des prises déjà facturées, AXIONE
adressera au SICTIAM une facture complémentaire afin que l’ensemble des prises
réceptionnées par le SICTIAM soient payées au prix moyen de 677,79 €.
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AU PROTOCOLE
D’UN ARTICLE 15 RELATIF A LA
PENALITE POUR RETARD DANS L’OBTENTION DES DECLARATIONS DE FIN
DE TRAVAUX AUPRES DES GESTIONNAIRES D’INFRASTRUCTURES

Les Parties décident qu’un nouvel article 15, intitulé « Pénalité pour retard dans l’obtention
des déclarations de fin de travaux auprès des gestionnaires d’infrastructures », est ajouté au
Protocole, et rédigé comme suit :
« Les Parties conviennent que pour tout retard au-delà du 30 septembre 2021 dans la
transmission de la déclaration de fin de travaux à remettre par AXIONE à Orange ou
Enedis (à remettre par l’intermédiaire du SICTIAM) à l’issue des travaux réalisés sur
leurs supports, une pénalité de 200 euros par déclaration non fournie et par mois de
retard sera appliquée à AXIONE. En outre, en cas de demande de complément émanant
d’Orange ou ENEDIS à la suite d’une transmission de la déclaration avant cette
échéance du 30 septembre 2021, AXIONE disposera d’un mois pour y répondre. A
défaut de réponse dans ce délai d’un mois, la pénalité évoquée ci-dessus sera
applicable.
En outre, pour toute déclaration non fournie, le SICTIAM sera fondée à solliciter le
remboursement par AXIONE, à l’euro l’euro, des frais suivants :
-

tout pénalité facturée au SICTIAM par Orange ou Enedis pour une déclaration
réalisée en retard ;

-

tout frais administratif facturé au SICTIAM par Orange ou Enedis pour
rechercher les dossiers qui n’ont pas fait l’objet d’une déclaration de fin de
travaux ;

-

toute prestation commandée par le SICTIAM auprès d’un tiers pour permettre
de communiquer à Orange ou ENEDIS les déclarations de fin de travaux non
faites au-delà du délai imparti. »

Les déclarations de fin de travaux relatives au TRANSPORT d’UTELLE (voir Article 6) ne sont pas
concernées par ces stipulations.
AJOUT AU PROTOCOLE D’UN ARTICLE 16 RELATIF A LA
REALISATION DE TRAVAUX DIVERS
Les Parties conviennent qu’un nouvel article 16, intitulé « Réalisation de travaux divers », est
ajouté au Protocole et rédigé comme suit :
« En conséquence des désordres générés par le passage de la tempête Alex, les Parties
conviennent que la construction du transport du SRO 06026003 UTELLE – lieu-dit Figaret sera
reprise de façon définitive par AXIONE dans un délai de 2,5 mois, hors périodes d’enneigement,
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En outre, AXIONE s’engage, d’ici au 30
septembre 2021, à remplacer les poteaux manquants
dans les conditions suivantes :

-

Remplacement des 40 poteaux disparus lors de la tempête Alex avant le 30 septembre
2021 ;

-

Remplacement des 41 poteaux commandés auprès d’Orange mais non livrés comptetenu des pénuries actuelles. La pose devra être effectuées dans les 8 semaines à
compter de la date du bon de livraison qui sera fourni au SICTIAM simultanément à la
facture.

Ces délais s’entendent déclarations de fin de travaux communiquées Orange. »
INVENTAIRE DES EQUIPEMENTS DU SICTIAM STOCKES PAR
AXIONE
A la date du présent avenant au Protocole, les équipements du SICTIAM stockés par AXIONE
et ayant fait l’objet d’un inventaire contradictoire le 26 mai 2021 sont détaillés en Annexe 2.
Ils seront stockés sans frais par AXIONE jusqu’au 31 décembre 2021. Au-delà, le stockage sera
facturé au SICTIAM à hauteur de 1 500 € HT / mois.

INCIDENCE
DE
L’AVENANT
TRANSACTIONNELLE DU PROTOCOLE

SUR

LA

PORTEE

Les Parties conviennent que la portée transactionnelle du Protocole, telle que détaillée en son
article 8, n’est pas remise en cause par le présent avenant, qui vise principalement à tirer les
conséquences de situations de force majeure nécessitant de décaler le planning de livraison
sans réserve des prises.
ENTREE EN VIGUEUR ET CONDITION SUSPENSIVE
Le présent avenant entre en vigueur dans toutes ses stipulations, une fois signé par l’ensemble
des Parties, à la date de sa notification par le SICTIAM à AXIONE par un courrier recommandé
avec accusé de réception.
STIPULATIONS EN VIGUEUR
Tous les articles et les annexes du Protocole non modifiés par le présent avenant demeurent
inchangés et restent applicables.
En cas de divergence ou de conflit d’interprétations entre (i) le Protocole et ses annexes et (ii)
le présent avenant et ses annexes, ces derniers prévaudront.
Il en va ainsi en particulier pour ce qui concerne le calendrier de livraison des prises.
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Fait en deux exemplaires, à Sophia Antipolis, le […] 2021
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Pour AXIONE

Pour le SICTIAM

[…]

[…]
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Annexe 2 : Equipements appartenant au SICTIAM stockés par AXIONE.
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DES SUPPORTS COMMUNS DE RESEAUX PUBLICS DE
DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ BASSE TENSION (BT) ET
HAUTE TENSION (HTA) POUR L’ETABLISSEMENT ET
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1.1

IDENTIFICATION ET DESCRIPTION SOMMAIRE DES SUPPORTS
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SUPPORTS EN BETON

Les supports en béton sont caractérisés par :
-

leur hauteur totale (y compris leur profondeur d’implantation)

-

leur effort nominal en “ daN ” ou en “ kN ”1,

-

leur classe (A, B, C, D ou E) définissant leur diagramme d’effort.

Ces éléments, ainsi que des indications complémentaires, sont inscrits sur l’appui et regroupés de la manière
suivante :

Figure 1 - Marquage sur poteau béton
L’appui porte un trait repère à 4 mètres du pied permettant de vérifier sa profondeur d’implantation.
Les efforts nominaux des principaux supports béton sont récapitulés dans les tableaux suivants :
Hauteur
Effort
(daN)
150
200
250
300
400
500
650
800
1000
1250
1600

Poteaux Béton classe « A » (hauteur de 9 à 14 m)
9m
10 m
11 m
12 m
13 m
Fn (kN)
Fn (kN)
Fn (kN)
Fn (kN)
Fn (kN)
G.I.
P.I.
G.I.
P.I.
G.I.
P.I.
G.I.
P.I.
G.I.
P.I.
1,5
2
2,5
3
4
5
6,5
8

0,6
0,8
1
1,05
1,4
1,75
1,95
2,4

1,5
2
2,5
3
4
5
6,5
8
10
12,5
16

0,6
0,8
1
1,05
1,4
1,75
1,95
2,4
3
3,75
4,8

1,5
2
2,5
3
4
5
6,5
8
10
12,5
16

0,6
0,8
1
1,05
1,4
1,75
1,95
2,4
3
3,75
4,8

2
2,5
3
4
5
6,5
8
10
12,5
16

0,8
1
1,05
1,4
1,75
1,95
2,4
3
3,75
4,8

2,5
3
4
5
6,5
8
10
12,5
16

1
1,05
1,4
1,75
1,95
2,4
3
3,75
4,8

14 m
Fn (kN)
G.I.
P.I.

3
4
5
6,5
8
10
12,5
16

1,05
1,4
1,75
1,95
2,4
3
3,75
4,8

Les unités à prendre en compte sont celles qui figurent sur les poteaux en exploitation, à savoir : daN pour les poteaux
de classe "A", "B" et "C"; kN pour les poteaux de classe "D" et "E". Ceci afin d'éviter les erreurs de relevé sur le terrain.
L'entrée de la bonne classe de poteau dans Camélia ne permet pas d'erreur de saisie.
3
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Hauteur
Effort
(daN)
150
200
250
300
400
500
650
800
1000
1250
1600
2000
2500
3200

Hauteur
Effort
(daN)

150
200
250
300
400
500
650
800
1000
1250
1600
2000
2500
3200

9m
Fn (kN)
G.I.
P.I.
1,5
2
2,5
3
4
5
6,5
8

0,9
1,2
1,5
1,8
2,4
3
3,9
4,8

9m
Fn (kN)
G.I.
P.I.

1,5
2
2,5
3
4
5
6,5
8

1,5
2
2,5
3
4
5
6,5
8

AR
Prefecture
Poteaux Béton classe « B
» (hauteur
de 9 à 18 m)
10 m
11 m 006-250601879-20210715-DE_35_2021-DE
12 m
13 m
14 m
Reçu
le
23/07/2021
Fn (kN)
Fn (kN)Publié Fn
(kN)
Fn (kN)
Fn (kN)
le 23/07/2021
G.I.
P.I.
G.I.
P.I.
G.I.
P.I.
G.I.
P.I.
G.I.
P.I.

16 m
Fn (kN)
G.I.
P.I.

18 m
Fn (kN)
G.I.
P.I.

1,5
2
2,5
3
4
5
6,5
8
10
12,5
16
20
25
32

5
6,5
8
10
12,5
16
20
25
32

6,5
8
10
12,5
16
20
25
32

0,9
1,2
1,5
1,8
2,4
3
3,9
4,8
6
7,5
9,6
12
15
19,2

1,5
2
2,5
3
4
5
6,5
8
10
12,5
16
20
25
32

0,9
1,2
1,5
1,8
2,4
3
3,9
4,8
6
7,5
9,6
12
15
19,2

2
2,5
3
4
5
6,5
8
10
12,5
16
20
25
32

1,2
1,5
1,8
2,4
3
3,9
4,8
6
7,5
9,6
12
15
19,2

2,5
3
4
5
6,5
8
10
12,5
16
20
25
32

1,5
1,8
2,4
3
3,9
4,8
6
7,5
9,6
12
15
19,2

3
4
5
6,5
8
10
12,5
16
20
25
32

1,8
2,4
3
3,9
4,8
6
7,5
9,6
12
15
19,2

3
3,9
4,8
6
7,5
9,6
12
15
19,2

3,9
4,8
6
7,5
9,6
12
15
19,2

Poteaux Béton classe « C » (hauteur de 9 à 18 m)
10 m
11 m
12 m
13 m
14 m
Fn (kN)
Fn (kN)
Fn (kN)
Fn (kN)
Fn (kN)
G.I.
P.I.
G.I.
P.I.
G.I.
P.I.
G.I.
P.I.
G.I.
P.I.

16 m
Fn (kN)
G.I.
P.I.

18 m
Fn (kN)
G.I.
P.I.

1,5
2
2,5
3
4
5
6,5
8
10
12,5
16
20
25
32

5
6,5
8
10
12,5
16
20
25
32

6,5
8
10
12,5
16
20
25
32

1,5
2
2,5
3
4
5
6,5
8
10
12,5
16
20
25
32

1,5
2
2,5
3
4
5
6,5
8
10
12,5
16
20
25
32

1,5
2
2,5
3
4
5
6,5
8
10
12,5
16
20
25
32

2
2,5
3
4
5
6,5
8
10
12,5
16
20
25
32

2
2,5
3
4
5
6,5
8
10
12,5
16
20
25
32

4

2,5
3
4
5
6,5
8
10
12,5
16
20
25
32

2,5
3
4
5
6,5
8
10
12,5
16
20
25
32

3
4
5
6,5
8
10
12,5
16
20
25
32

3
4
5
6,5
8
10
12,5
16
20
25
32

5
6,5
8
10
12,5
16
20
25
32

6,5
8
10
12,5
16
20
25
32
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Hauteur
Effort
(kN)
1,25
1,6
2,0
2,5
3,2
4,0
5,0
6,5
8,0
10,0
12,5
16,0

9m
Fn (kN)
G.I.
P.I.
1,25
1,6
2
2,5
3,2
4
5
6,5

0,625
0,8
1
1,25
1,6
2
2,5
3,25

16 m
Fn (kN)
G.I.
P.I.

18 m
Fn (kN)
G.I.
P.I.

1,25
1,6
2
2,5
3,2
4
5
6,5
8
10
12,5
16

5
6,5
8
10
12,5
16

8
10
12,5
16

0,625
0,8
1
1,25
1,6
2
2,5
3,25
4
5
6,25
8

2
2,5
3,2
4
5
6,5
8
10
12,5
16

1
1,25
1,6
2
2,5
3,25
4
5
6,25
8

2,5
3,2
4
5
6,5
8
10
12,5
16

1,25
1,6
2
2,5
3,25
4
5
6,25
8

3,2
4
5
6,5
8
10
12,5
16

1,6
2
2,5
3,25
4
5
6,25
8

4
5
6,5
8
10
12,5
16

2
2,5
3,25
4
5
6,25
8

(kN)

Poteaux Béton classe « E » (hauteur de 10 à 16 m)
10 m
11 m
12 m
13 m
14 m
Fn (kN)
Fn (kN)
Fn (kN)
Fn (kN)
Fn (kN)
G.I.
P.I.
G.I.
P.I.
G.I.
P.I.
G.I.
P.I.
G.I.
P.I.

8
10
12,5
16
20
25
32
40

8
10
12,5
16
20
25
32
40

Hauteur
Effort

1.2

Poteaux Béton classe « D » (hauteur de 9 à 18 m)
10 m
11 m
12 mAR Prefecture
13 m
14 m
Fn (kN)
Fn (kN)006-250601879-20210715-DE_35_2021-DE
Fn (kN)
Fn (kN)
Fn (kN)
Reçu le 23/07/2021
G.I.
P.I.
G.I.
P.I.
G.I.
P.I.
G.I.
P.I.
G.I.
P.I.
Publié le 23/07/2021

8
10
12,5
16
20
25
32
40

8
10
12,5
16
20
25
32
40

8
10
12,5
16
20
25
32
40

8
10
12,5
16
20
25
32
40

8
10
12,5
16
20
25
32
40

8
10
12,5
16
20
25
32
40

8
10
12,5
16
20
25
32
40

8
10
12,5
16
20
25
32
40

8
10
12,5
16
20
25
32
40

2,5
3,25
4
5
6,25
8

16 m
Fn (kN)
G.I.
P.I.
8
10
12,5
16
20
25

8
10
12,5
16
20
25

SUPPORTS EN BOIS

1.2.1 Supports "simples"

Les supports bois sont caractérisés par :
-

leur hauteur totale (y compris leur profondeur d’implantation),

-

leur effort nominal en “ daN ” pour les poteaux fabriqués conformément à la norme NF C 67100 de mars 1982 ou la norme NF EN 14229 de novembre 2010. Pour les supports plus anciens,
fabriqués en application de la norme NF C 67-100 de décembre 1955, l’effort nominal est
désigné par une lettre (C, D ou E) appelée “ classe de l’appui ” (cette appellation n’a aucun
rapport avec la classe d’un poteau en béton).
5
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Ces éléments, ainsi que des
regroupés de la manière suivante :

indications

complémentaires, sont
AR Prefecture
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l’appui
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Figure 2 - Marquage sur poteau bois
Les efforts nominaux des principaux poteaux bois simples sont récapitulés dans le tableau suivant :
Poteaux Bois (hauteur de 9 à 15 m)
S
Fn (kN)
DP (kN)
G.I.
P.I.
G.I.
P.I.

Classe
Effort
(daN)
S 100
S 140
S 190
S 255
S 325

1
1,4
1,9
2,55
3,25

1
1,4
1,9
2,55
3,25

0,35
0,45
0,65
0,85
1,1

0,35
0,45
0,65
0,85
1,1

1.2.2 Assemblages de supports en bois

Ce sont des supports :
-

Jumelés (JS),

-

contrefichés (CF),

-

haubanés(HS).

Les assemblages (hormis les supports haubanés) sont constitués de deux supports d’effort nominal identique.
Les efforts nominaux des principaux poteaux bois simples sont récapitulés dans le tableau suivant :

Effort
(daN)

Poteaux Bois (hauteur de 9 à 15 m)
JS
HS
Fn (kN)
DP (kN)
Fn (kN)
DP (kN)
G.I.
P.I.
G.I.
P.I.
G.I.
P.I.
G.I.
P.I.

S 100
S 140
S 190
S 255
S 325

2,55
3,2
5
6,5
8

Classe

2,2
2,72
4,25
5,53
6,8

1
1,4
2
2,6
3,3

0,7
0,95
1,32
1,72
2,18

16
20
25

1,9
2,55
3,25
6

16
20
25

0,65
0,85
1,1

CFY/CFZ
Fn (kN)
G.I.
P.I.

DP (kN)
G.I.
P.I.

6,5/3,25
8/4
oct-16 5,5/5,6

6,5/0,98
8/1,2
oct-16 1,5/1,6
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1.3

SUPPORTS EN METAL OU METALLIQUES
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L’utilisation de supports en métal peut être envisagée
si l’AODE ou le Distributeur sont en mesure d’indiquer
Reçu le 23/07/2021
leurs caractéristiques mécaniques.
Publié le 23/07/2021

L’utilisation de potelet n’est pas autorisée en raison de l’incertitude liée à la consistance de la façade d’appui
ainsi qu’aux caractéristiques mécaniques du potelet.
2
2.1

IDENTIFICATION ET DESCRIPTION SOMMAIRE DES PRINCIPAUX TYPES DE CABLES
CONDUCTEURS ET CABLES ELECTRIQUES

2.1.1 Conducteurs nus pour réseaux BT et/ou HTA

Libellé
CU 30/10
CU 12
CU 40/10
CU 14
CU 50/10
CU 22
CU 29,3
CU 40
CU 50
CU 60
CU 75
CU 95
CU 116
ASTER 34,4
ASTER 54,6
ASTER 75,5
ASTER 117
ASTER 148
ASTER 228
CANNA 37,7
CANNA 59,7
CANNA 75,5
CANNA 116,2
CANNA 228
PHLOX 37,7
PHLOX 59,7
PASTEL 147,1

Conducteurs nus pour réseaux BT et/ou HTA
Diamètre Masse linéique
Section
(mm)
(kg/m)
réelle (mm²)
7,07
12,40
12,56
14,10
19,63
22,00
29,30
38,20
48,30
59,70
74,90
93,30
116,00
34,36
54,55
75,55
116,98
148,10
227,80
37,69
59,69
75,54
116,24
227,82
37,70
59,69
147,11

3,00
4,50
4,00
4,80
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
11,20
12,50
14,00
7,50
9,45
11,25
14,00
15,75
19,60
8,30
10,00
11,25
14,00
19,60
8,30
10,00
15,75

0,063
0,114
0,112
0,129
0,174
0,202
0,272
0,355
0,449
0,555
0,700
0,870
1,090
0,094
0,149
0,208
0,322
0,407
0,627
0,155
0,276
0,348
0,432
0,848
0,155
0,276
0,547

7

Nature
Cuivre
Cuivre
Cuivre
Cuivre
Cuivre
Cuivre
Cuivre
Cuivre
Cuivre
Cuivre
Cuivre
Cuivre
Cuivre
Almelec
Almelec
Almelec
Almelec
Almelec
Almelec
Aluminium-Acier
Aluminium-Acier
Aluminium-Acier
Aluminium-Acier
Aluminium-Acier
Almelec-Acier
Almelec-Acier
Almelec-Acier
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Libellé
BT 2*16
BT 4*16
BT 2*25
BT 4*25
BT 3*35+54
BT 3*35+54+16
BT 3*35+54+2*16
BT 3*35+54+25
BT 3*70+54
BT 3*70+54+16
BT 3*70+54+2*16
BT 3*70+54+25
BT 3*70+54+3*16
BT 3*70+70
BT 3*70+70+16
BT 3*70+70+2*16
BT 3*70+70+25
BT 3*70+70+3*16
BT 3*150+70
BT 3*150+70+16
BT 3*150+70+2*16
BT 3*150+70+25
BT 3*150+70+3*16

Câbles isolés torsadés pour réseaux et branchement BT
Diamètre
Masse linéique
Nature des
exterieur
Observation
(kg/m)
conducteurs
(mm)
15,00
18,00
18,00
22,00
31,50
31,50
31,50
31,50
38,00
38,00
38,00
38,00
38,00
38,00
38,00
38,00
38,00
38,00
48,00
48,00
48,00
48,00
48,00

0,140
0,280
0,213
0,426
0,670
0,740
0,810
0,790
1,030
1,100
1,170
1,150
1,240
1,080
1,150
1,220
1,200
1,290
1,700
1,770
1,840
1,820
1,910

Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium et Almelec
Aluminium et Almelec
Aluminium et Almelec
Aluminium et Almelec
Aluminium et Almelec
Aluminium et Almelec
Aluminium et Almelec
Aluminium et Almelec
Aluminium et Almelec
Aluminium et Almelec
Aluminium et Almelec
Aluminium et Almelec
Aluminium et Almelec
Aluminium et Almelec
Aluminium et Almelec
Aluminium et Almelec
Aluminium et Almelec
Aluminium et Almelec
Aluminium et Almelec

Branchement BT
Branchement BT
Branchement BT
Branchement BT
Réseau BT
Réseau BT + Eclairage public
Réseau BT + Eclairage public
Réseau BT + Eclairage public
Réseau BT
Réseau BT + Eclairage public
Réseau BT + Eclairage public
Réseau BT + Eclairage public
Réseau BT + Eclairage public
Réseau BT
Réseau BT + Eclairage public
Réseau BT + Eclairage public
Réseau BT + Eclairage public
Réseau BT + Eclairage public
Réseau BT
Réseau BT + Eclairage public
Réseau BT + Eclairage public
Réseau BT + Eclairage public
Réseau BT + Eclairage public

2.1.3 Câbles isolés torsadés pour réseaux HTA

Libellé
HTA 3*50+50
HTA 3*95+50
HTA 3*150+50

Câbles isolés torsadés pour réseaux HTA
Diamètre
Masse
Nature des
extérieur
linéique
conducteurs de
Nature du câble porteur
(mm)
(kg/m)
phase
70,00
80,00
90,00

3,200
4,000
4,900

Aluminium
Aluminium
Aluminium

8
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2.2

CABLES DE RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

AR Prefecture
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Ci-dessous liste de câbles susceptible d’être complétée
:
Reçu le 23/07/2021
Publié le 23/07/2021

Libellé

Type

5/9

Cuivre 1 paire

5/10
97-8-6
97-14-6
98-8-4
98-8-6
98-14-4
98-14-6
98-28-4
98-28-6
98-56-4
98-56-6
98-112-4
98-112-6
98-224-4
98-4-8
99-14-8
99-28-8
99-56-8
99-8-8
A2
A3
B4
C6
L1047-1
L1047-2
L1048
L1092-1
L1092-2
L1092-3
L1092-11
L1092-12
L1092-13
L1092-14
L1092-15
L1083

Cuivre 2 paires 0,8 mm
Cuivre 7 paires 0,6 mm
Cuivre 14 paires 0,6 mm
Cuivre 7 paires 0,4 mm
Cuivre 7 paires 0,6 mm
Cuivre 14 paires 0,4 mm
Cuivre 14 paires 0,6 mm
Cuivre 28 paires 0,4 mm
Cuivre 28 paires 0,6 mm
Cuivre 56 paires 0,4 mm
Cuivre 56 paires 0,6 mm
Cuivre 112 paires 0,4 mm
Cuivre 112 paires 0,6 mm
Cuivre 224 paires 0,4 mm
Cuivre 4 paires 0,8 mm
Cuivre 14 paires 0,8 mm
Cuivre 28 paires 0,8 mm
Cuivre 56 paires 0,8 mm
Cuivre 7 paires 0,8 mm
Coaxial
Coaxial
Coaxial
Coaxial
Fibre Optique 12-36 fo modulo 12
Fibre Optique 48-72 fo modulo 12
Fibre Optique 84-144 fo modulo 12
Fibre Optique 12 fo modulo 12
Fibre Optique 24-36 fo modulo 12
Fibre Optique 48-72 fo modulo 12
Fibre Optique 6 fo modulo 6
Fibre Optique 12 fo modulo 6
Fibre Optique 18-36 fo modulo 6
Fibre Optique 42-72 fo modulo 6
Fibre Optique 78-144 fo modulo 6
Fibre Optique 1 fo
Fibre Optique 1 à 2 fo
Fibre Optique 14 à 16 fo
Fibre Optique 18 à 48 fo
Fibre Optique 4 à 12 fo

F1-2
F14-16
F18-48
F4-12

9

Diamètre du
câble (indicatif)
5,75 mm de
largeur plat
6,15 mm
13,85 mm
15,4 mm
10,85 mm
13,85 mm
12,25 mm
15,4 mm
15,8 mm
18,25 mm
17,75 mm
24,45 mm
25,45 mm
32 mm
32 mm
11,65 mm
17,95 mm
22 ,95 mm
31,5 mm
15,25 mm
23,1 mm
24 mm
15,55 mm
10,45 mm
13,5 mm
16 mm
16,8 mm
6 mm
8 mm
11,5 mm
6 mm
8 mm
9,5 mm
13 mm
14,5 mm
6 mm
8 mm
21 mm
24 mm
19 mm

Masse linéique
0 ,033 kg/m
0,11 kg/m
0,18 kg/m
0,23 kg/m
0,11 kg/m
0,18 kg/m
0,15 kg/m
0,23 kg/m
0,25 kg/m
0,35 kg/m
0,31 kg/m
0,6 kg/m
0,56 kg/m
1,16 kg/m
1,01 kg/m
0,14 kg/m
0,33 kg/m
0,53 kg/m
0,97 kg/m
0,33 kg/m
0,47 kg/m
0,29 kg/m
0,19 kg/m
0,1 kg/m
0,16 kg/m
0,19 kg/m
0,21 kg/m
0,028 kg/m
0,047 kg/m
0,095 kg/m
0,027 kg/m
0,042 kg/m
0,06 kg/m
0,11 kg/m
0,15 kg/m
0,03 kg/m
0,086 kg/m
0,19 kg/m
0,26 kg/m
0,17 kg/m
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3

ETUDE, DEMANDE ET AUTORISATION D'UTILISATION DES SUPPORTS
AR Prefecture

3.1

RELEVES TERRAIN

006-250601879-20210715-DE_35_2021-DE
Reçu le 23/07/2021
Publié le 23/07/2021

3.1.1 Généralités

Le demandeur vérifie que les supports permettent l'utilisation envisagée.
Il s'assure :
-

du domaine de tension du réseau,

-

du respect :
o les dispositions prévues par “ l'Arrêté Interministériel fixant les conditions techniques
auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique ” en vigueur au
moment de la construction de l’ouvrage électrique (arrêté technique) "
o les conditions techniques énoncées dans le présent guide, en particulier, la possibilité
de réalisation des mises à la terre, des raccordements aéro-souterrains et des
branchements aériens projetés,
o L’utilisation des supports HTA ou mixte (HTA / BT) uniquement par de la fibre optique
o L’utilisation des supports BT par des câbles optiques, cuivre ou coaxiaux

3.1.2 Spécifications des relevés

Afin de pouvoir réaliser les calculs de charges des supports déterminant la faisabilité d’utilisation,
l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage doit effectuer un relevé terrain de l’infrastructure.
Relevés communs en HTA et BT
Le relevé pour chaque support identifie :
-

Un numéro de support (valeur libre pour repérage)
La position géographique du support en XY projeté en RGF 93
Le type (Béton, bois, métallique)
La classe (A,B,C, D, E … S …)
L’effort nominal admissible (en dN ou kN)
L’année de fabrication
L’angle de piquetage de la ligne au droit du support (en grade)
L’angle d’orientation du support (en grade)
L’état visuel général
La hauteur totale du support (y compris partie enfouie)
La hauteur par rapport au sol et le type de chaque nappe (énergie, éclairage public, telecom …)
La présence éclairage public
La présence de câbles de branchements électriques
La présence de câbles de branchements du réseau de communications électroniques
La présence et le nombre de câbles de réseaux de communications électroniques existants
10
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Relevé spécifique en HTA ou réseau mixte
L’altitude « Z » du sol au droit du support doit être relevée.
Des relevés complémentaires nécessaires entre supports, sous la ligne électrique, permettant de s’assurer du
respect des hauteurs libres doivent également être réalisés en XYZ.
Pour chaque support l’indication de la présence éventuelle d’équipement :
•
•
•
•

H61 (Transformateur sur poteau)
IAT (Interrupteur aérien télécommandé)
IACM (Interrupteur aérien à commande manuelle)
RAS (Remontée aéro-souterraine)

Les informations relevées sont à intégrer dans un fichier, de type Excel, dont le modèle figure cidessous :

Relevés terrains
v1.xlsx

3.2

ETUDE MECANIQUE DES SUPPORTS

3.2.1 Câbles de réseau de communications électroniques (multi-paire cuivre, coaxiaux et multifibre optique)

L'ajout de câbles de réseau de communications électroniques en cuivre ou en fibre optique doit faire l’objet
d’un calcul de charge mécanique. Le détail des calculs d’efforts par support est obtenu en utilisant un logiciel
agréé par l’UTE et reconnu par le Distributeur.
Nota : La version en vigueur du logiciel CAMELIA permet de répondre à ces deux conditions en BT (module
COMAC intégré dans CAMELIA), et en HTA.
Voir site http://www.alpamayo.net/?page_id=20

3.2.2 Câbles de raccordement (branchements cuivre, coaxiaux et optique)

Pour chaque appui destiné à supporter des raccordements (branchements cuivre, coaxial et/ou fibre optique),
l’étude du projet doit inclure une charge mécanique forfaitaire supplémentaire de 30 daN à ajouter
systématiquement sur chacun de ces supports communs pour tenir compte des efforts engendrés par les
branchements, existants et futurs. Ce forfait intègre l’effort du vent sur les câbles de branchements dans la
nappe ainsi que les efforts de traction des branchements hors nappe.

11
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Dans le cas où l’ajout du forfait de base entraine un dépassement de l’effort disponible du support, et si le
Prefecture
demandeur le souhaite, un calcul avec les données réellesAR
de l’ensemble
des branchements (en nappe et hors
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Les supports qui ne sont pas appelés à recevoir de raccordement doivent apparaitre clairement dans le
dossier d’étude (plans et tableau type Excel cité précédemment).
Les supports qui sont appelés à recevoir des raccordements sont équipés d'un bandeau de couleur verte placé
en dessous de la nappe du réseau de communications électroniques.
3.2.3 Conditions techniques pour les calculs de flèches et d'efforts

3.2.3.1 Prise en compte de la date de construction des ouvrages électriques

Plusieurs cas sont prévus selon la date de construction de l’ouvrage électrique.
1. Réseau construit avant 1970
Lorsque la date de construction de la ligne aérienne BT et/ou HTA est antérieure à l’année 1970, les calculs
de flèches et d’efforts permettant de vérifier la tenue mécanique des supports sont faits sur la base des
conditions définies par l’arrêté technique de 1970.
Les directives prescrites par cet arrêté technique ont permis de rationaliser les règles de calcul et présentent
l’avantage de pouvoir être facilement applicables avec les moyens modernes de calcul.
Toutefois, si les calculs conduisent à remplacer un nombre supérieur ou égal à 30 % des supports d’un canton,
l’article 100 de l’arrêté technique de 2001 et ses commentaires (édités par la publication UTE C11-001)
doivent être pris en considération et l’intervention sur l’ouvrage BT et/ou HTA doit être considérée comme
une modification importante. A ce titre, l’ouvrage supportant le réseau de communications électroniques en
fibre optique doit être recalculé selon les conditions de l’arrêté technique du 17 mai 2001 et son évolution
relève des dispositions du décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011.
2. Réseau construit entre 1970 et 2001
Lorsque la date de construction de la ligne aérienne BT et/ou HTA est comprise entre 1970 et 2001, les calculs
de flèches et d’efforts permettant de vérifier la tenue mécanique des supports sont faits sur la base des
conditions définies par l’arrêté technique en vigueur au moment de la construction de l’ouvrage (arrêté
technique de 1970, 1978 ou 1991).
Toutefois, si les calculs conduisent à remplacer un nombre supérieur ou égal à 30 % des supports d’un canton,
l’article 100 de l’arrêté technique de 2001 et ses commentaires (édités par la publication UTE C11-001)
doivent être pris en considération et l’intervention sur l’ouvrage BT et/ou HTA doit être considérée comme
une modification importante. A ce titre, l’ouvrage supportant le réseau de communications électroniques en
fibre optique doit être recalculé selon les conditions de l’arrêté technique du 17 mai 2001 et son évolution
relève des dispositions du décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011.
3. Réseau construit après 2001
Lorsque la date de construction de la ligne aérienne BT et/ou HTA est postérieure à l’année 2001, les
conditions définies par l’arrêté technique de 2001 s’appliquent.
12
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3.2.3.2 Possibilités d'utilisation d'un dispositif fusible
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du support, un dispositif fusible peut être utilisé sur les
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Il est défini par rapport à une gamme d’efforts de déclenchement. Le choix de la valeur de déclenchement
doit être en cohérence avec le résultat du calcul mécanique préalablement effectué avec le logiciel ad-hoc
3.2.4 Contenu du dossier d'étude

Le Maître d’Ouvrage ou l'Opérateur fournit au Distributeur un dossier d'étude visant à permettre l'utilisation
des supports BT et/ou HTA comprenant :
➢ Le fichier du relevé terrain de l’infrastructure (cf § 3.1.2)
➢ le détail des calculs d’efforts par support BT ou HTA utilisé, avec le cas échéant l’identification des
supports à remplacer ou à modifier, en indiquant le progiciel utilisé (ce progiciel doit être agréé par
l’UTE et reconnu par le Distributeur) ;
Nota : la version en vigueur de CAMELIA permet de répondre à ces deux conditions en BT (module
COMAC intégré dans CAMELIA), et en HTA.
Voir site http://www.alpamayo.net/?page_id=20.
➢ les caractéristiques détaillées des matériels, avec notamment les éventuels dispositifs fusibles, et des
câbles mis en œuvre,
➢ la tension de pose des câbles du réseau de communications électroniques;
➢ les modes de mise à la terre des coffrets et des accessoires de réseaux de communications électroniques
en fibre optique ;
➢ les plans (moyenne échelle et situation) et schémas nécessaires à l’identification sans ambiguïté et à la
compréhension du projet ;
➢ les éventuels déplacements d’équipements du réseau public de distribution d’électricité, notamment
les descentes de terre ;
➢ la présence, le cas échéant, d’un réseau d’éclairage public et les éventuelles modifications demandées
à la collectivité locale en charge de ce réseau ;
➢ la présence, le cas échéant, d’autres réseaux et les éventuelles modifications demandées aux exploitants
qui les ont en charge.
3.3

DEMANDES DE REALISATION DES MISES A LA TERRE

L'installation d'une mise à la terre fait l'objet d'une demande spécifique auprès du Distributeur qui s’assurera
de l’absence de réseau HTA souterrain au voisinage immédiat de celle-ci.
Un appui ne comporte qu'une seule mise à la terre; elle ne concerne qu’un seul réseau.
Cette mise à la terre est donc destinée :
-

Soit au réseau d'énergie,

-

Soit à l'éclairage public,

-

Soit à l'un des opérateurs de réseau de communications électroniques

13
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Après accord de l’AODE et du Distributeur, les opérateurs de réseau de communications électroniques
AR ne
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peuvent disposer, pour leurs mises à la terre, des supports
comportant pas de mise à la terre du réseau
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3.4

DEMANDE D'UTILISATION DES SUPPORTS

3.4.1 Supports existants

3.4.1.1 Cas général

Pour utiliser un ou plusieurs supports, l'Opérateur présente au Distributeur une demande d'utilisation des
supports selon le format décrit en Annexe 7 de la Convention qui comprend notamment :
-

un plan itinéraire (1/1.000) en format électronique faisant apparaître :
o le tracé du réseau sur supports communs ;
o l’emplacement des supports demandés, chaque support étant numéroté ;
o le nombre et la nature des câbles ;
o les longueurs des portées ;
o la localisation et le positionnement sur l’appui des coffrets et accessoires ;
o la position des prises de terre existantes et celles à créer ;

-

le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux ;

-

la photo des supports demandés selon les modalités décrites au § 3.1.2.

L'Opérateur de réseau de communications électroniques joint cette demande d'utilisation des supports au
Distributeur au dossier d'étude comprenant les calculs mécaniques obligatoires pour la vérification de
l'aptitude des supports
communs.
Les calculs mécaniques doivent être réalisés à l’aide de la dernière version en vigueur du logiciel
« Camélia/Comac». Les restitutions de calculs sont adressées au Distributeur dans un format électronique
répandu (xls et pdf ou autre) :
-

Fichiers données / projets : ".PCM" pour Comac, ".DON" pour Camelia et ".ETL" pour calcul d'un
étoilement dans Camelia,

-

Fichiers résultats) : ".PDF" et ".XLS".
3.4.1.2 Cas exceptionnel

En dérogation aux dispositions décrites au paragraphe 3.4.1.1, et de façon exceptionnelle, le Distributeur peut
autoriser l’utilisation d’un ou plusieurs supports pour la pose d’un seul câble de branchement optique ou cuivre
pour le raccordement d’un client, sans que la demande de l’Opérateur de réseau de communications
électroniques adressée au Distributeur soit assortie des éléments mentionnés au 3.4.1.1.
14
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L’Opérateur de réseau de communications électroniques s’engage alors à régulariser la situation auprès du
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Cette disposition s'applique uniquement aux poteaux qui n'ont pas été prévus, à l'origine, pour recevoir des
raccordements, donc qui ne sont pas équipés d'un bandeau de couleur verte.
3.4.2 Supports projetés

Pour tout projet d’extension ou de modification du réseau aérien d'énergie électrique basse tension, l'étude
établie par l’AODE (lorsqu’elle dispose de la maîtrise d’ouvrage pour ces travaux) ou le Distributeur est
transmise aux opérateurs de réseau de communications électroniques concernés, ayant signé une convention
locale, afin qu’ils procèdent à une étude particulière en vue de l'éventuelle utilisation des nouveaux supports.
Dans le cas où les supports projetés doivent supporter des réseaux de communications électroniques,
l'Opérateur de réseau de communications électroniques en avise l’AODE ou le Distributeur et indique en
particulier :
-

le tracé projeté du ou des réseaux de communications électroniques ;

-

le nombre et la nature des câbles de réseau de communications électroniques, y compris les
branchements prévisionnels ;

-

la hauteur de fixation de l'armement de chaque appui ;

-

les raccordements aéro-souterrains ;

-

la position des prises de terre.

L’Opérateur de réseau de communications électroniques adresse la demande d'utilisation et le projet dûment
annoté à l'expéditeur (collectivité ou Distributeur) pour réception impérative sous 21 jours calendaires (à
compter de la date d'envoi de l'avant projet) et ce, afin de lui permettre de modifier son projet. L'étude
mécanique de l’appui est effectuée par l’AODE ou le Distributeur.
En outre, les opérateurs de réseau de communications électroniques déjà présents dans les communes
concernées sont destinataires des dossiers établis dans le cadre du décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011,
s’appliquant aux ouvrages de distribution publique d’énergie électrique et en particulier aux ouvrages aériens
basse tension.
4

MISE EN OEUVRE DES RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Les règles de construction, ci-après, permettent une bonne gestion de l’espace disponible sur les supports de
réseaux d’énergie. Elles assurent une bonne intégration des réseaux aériens d’énergie, d’éclairage public et de
communications électroniques dans l’environnement. Leur respect conserve la possibilité d’utiliser les
supports communs pour plusieurs réseaux de communications électroniques ou autres services. L’exploitation
des différents réseaux en est facilitée.
L’utilisation d’supports d’énergie électrique pour la pose de câbles de communications électroniques nécessite
la mise en place de matériels permettant l’accrochage des câbles plus communément appelés matériels
d’armement, et de coffrets (raccordement, protection ...).
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Les dispositifs à fixer sur les supports ne doivent en aucun cas impacter le réseau électrique et les circuits de
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4.1

MATERIELS

On distingue :
-

les câbles de réseau de communications électroniques ;

-

les armements (Traverse, ferrure d’étoilement, potence, pince, …..);

-

les coffrets et accessoires (PC, RP, PEO, PBO …).2

Les équipements contenant des pièces conductrices doivent présenter une tension d’isolement d’au moins 4
kV.
Les armements, les coffrets et les accessoires de l’ensemble des réseaux de communication électronique
doivent être positionnés de façon à n’occuper qu’une seule face de l’appui, à l’exception des armements pour
monocâble qui sont autorisés sur une autre face.
4.1.1 Câbles sur réseau BT

Entre deux supports, l’ensemble des câbles exploités sur une traverse par un ou plusieurs opérateurs constitue
une nappe.
Les câbles optiques doivent être positionnés dans une nappe différenciée et dédiée à l’optique.
Les câbles cuivre présentant des flèches plus importantes que les câbles à fibres optiques, la nappe de câble à
fibres optiques est généralement positionnée au-dessus de la nappe cuivre. L’ensemble des travaux est effectué
sous réserve du calcul mécanique de l’appui existant et des règles de cohabitation.
4.1.1.1 Câbles en nappe

Chaque appui comprend au maximum 3 traverses séparées de 0,20 m minimum.
Chaque portée comprend au maximum 4 câbles de branchements par traverse.
4.1.1.2 Câbles hors nappe

Hors nappe, un appui ne peut supporter plus de 6 branchements par traverse.
Les câbles peuvent être de caractéristiques différentes.
Les supports communs prévus pour recevoir des raccordements, sont équipés d’un bandeau de couleur verte
en dessous de la nappe Telecom.

2

Voir définitions dans la convention
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Les supports du réseau HTA permettent, en principe, l'accueil d'un seul câble de type câble optique.
L’installation d’un second câble optique peut néanmoins être envisagée, sous réserve de l’accord préalable du
Distributeur.
Les supports communs HTA ne sont pas prédestinés à recevoir des raccordements de réseau de
communications électroniques. Toutefois, si cette éventualité se présentait, le Distributeur en serait averti,
pour accord, et le support serait équipé d'un bandeau de couleur verte placé en dessous de la
nappe
du
réseau de communications électroniques.
4.1.3 Armements

Pour faciliter l’accès au réseau d’énergie, les armements et coffrets supportant les câbles de réseau de
communications électroniques sont fixés à l’appui de manière à réserver 2 angles (1 et 2) et 3 faces (A, B, C)
libres comme il est indiqué sur la figure 3 ci-après.
Illustration du principal armement rencontré sur support BT

Figure 3 - Positionnement de la traverse télécom

La longueur de la traverse (y compris la ferrure d’étoilement pour branchement) n’excède pas 1,30 m ; le
débord maximum est inférieur à 0,70 m.
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4.1.4 Coffrets et accessoires

Les coffrets et les accessoires, y compris les câbles pénétrant dans ces coffrets, sont toujours placés
conformément aux modalités fixées aux articles 4.7 et 4.8 de ce guide, et à ce qui est prévu comme suit :
-

au-dessous des réseaux d’énergie,

-

sur une des faces perpendiculaire au réseau,

-

de façon à n’occuper qu’une seule face de l’appui,

-

à une hauteur comprise entre 2,0 m et 4,5 m du sol, à l’exception des coffrets de transition aérosouterraine des câbles multi-paires cuivre, qui peuvent être placés à moins de 2,0 m du sol. Si
les Parties en sont d'accord, cette zone d'emplacement peut être étendue dans ses limites
inférieures et supérieures. Cet accord doit être formalisé par écrit.

-

Aucun coffret ou accessoire n’est autorisé au-dessus des matériels d’armements.

-

Les coffrets et accessoires s’inscrivent impérativement dans un volume défini, dans l’espace,
par les dimensions maximum suivantes:
o hauteur : 1,00 m
o largeur : 0,35 m (centré par rapport à l’axe du support)
o profondeur 0,25 m (depuis la face du support)
Le coffret, ou accessoire, peut être décentré en largueur à l’intérieur de ce volume.

4.2

DISTANCES A RESPECTER

4.2.1 Hauteur au-dessus du sol des nappes de réseaux de communications électroniques

Pour ne pas mettre en péril les supports d’énergie utilisés comme supports communs, les câbles des nappes de
réseaux de communications électroniques doivent, à 40°C sans vent, respecter la hauteur minimale au-dessus
du sol de :
-

4 m le long des routes, sur les trottoirs, les accotements et en terrain privé ;
-

-

5,5 m à la traversée des voies ferrées non électrifiées (les voies ferrées électrifiées sont
traversées en souterrain) ;

6 m à la traversée des chaussées et des entrées charretières.
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Figure 4 - Hauteur des nappes télécom
De manière générale, pour des raisons d’esthétique, il est recommandé :
-

d’assurer le parallélisme des différents réseaux ;

-

d’installer les réseaux de communications électroniques suffisamment haut afin d’éviter la
gêne visuelle pour les riverains ;

-

de limiter les changements de hauteur.

4.2.2 Distances entre les réseaux

4.2.2.1 Distances entre les réseaux sur support BT

Trois cas sont à considérer :
1) Réservation d’une zone d’éclairage public
Les matériels du réseau de communications électroniques sont posés en dehors d’une zone spécifiquement
réservée aux installations d’éclairage public et définie comme suit :
-

entre le conducteur d’énergie le plus bas et 1,20 mètre en dessous de celui-ci pour les
réseaux en fils nus ;

-

entre le câble d’énergie le plus bas et 0,70 mètre sous ce câble pour les réseaux en
conducteurs isolés.

Ces distances tiennent compte de l’installation future possible d’un réseau d’éclairage public physiquement
séparé du réseau d’énergie.
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Figure 5 - Réservation d’une zone d’éclairage public
2) Présence d’un réseau d’éclairage public

Si l’appui est équipé d’un dispositif d’éclairage public, les équipements de réseau de communications
électroniques sont situés à au moins 0,20 m au-dessous du dispositif d’éclairage public et de son câble
d’alimentation.
En outre, afin de garantir les distances minimales réglementaires définies par l’Arrêté Interministériel fixant
les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique, l’armement des
réseaux de communications électroniques est installé de telle manière que la distance minimale, au droit de
l’appui, entre les réseaux d’énergie et de communications électroniques, soit d’au moins :
-

1 mètre en cas de réseau d’énergie en conducteurs nus ;

-

0,50 mètre en cas de câbles d’énergie isolés torsadés.

Figure 6 - Présence de l’éclairage public
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3) Absence et non prévision de l’éclairage public
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conformément aux dispositions du 1) ci-dessus (cf figure 5), sauf accord formel de la collectivité locale maître
d'ouvrage de l'éclairage public pour y renoncer définitivement.
L’Opérateur fera son affaire de la reconstruction de son réseau et s’engage à libérer la zone éclairage public
dans les 3 mois qui suivent la notification de l’intention d’utilisation de celle-ci. A défaut, l’AODE ou le
Distributeur pourront déposer le réseau de communications électroniques pour libérer cette zone sans que
l’Opérateur puisse prétendre à indemnité de leur part. L’AODE ou le Distributeur informeront l’Opérateur par
courrier de la dépose du réseau de communications électroniques.
Dans le cas d’usage de la zone réservée à l’éclairage public, afin de garantir les distances minimales
réglementaires fixées par l’Arrêté interministériel du 17 mai 2001 (article 52), le matériel d’armement des
réseaux de télécommunication est fixé lors de son installation sur le support de telle manière que la distance
minimale, au droit du support, entre les réseaux d’énergie et de communications électroniques, soit d’au
moins :
-

1 mètre en cas de réseau d’énergie en conducteurs nus ;
-

0,50 mètre en cas de câbles d’énergie isolés torsadés.

Figure 7 - Utilisation de la zone éclairage public
4.2.2.2 Distances entre les réseaux sur supports HTA

Les dispositions constructives des réseaux de communications électroniques en fibre optique doivent respecter
les règles techniques définies ci-dessous.
Le réseau de communications électroniques implanté sur le réseau HTA est constitué d’un câble en fibre
optique unique (mono câble), ou éventuellement de deux câbles, selon les conditions fixées par l’article 4.1.2
ci-dessus.
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En particulier, les dispositions suivantes, concernant le réseau de communications électroniques en fibre
optique installé sur des supports HTA, en conducteurs nus ou isolés, sont retenues :
-

La distance minimale entre la fibre optique et le conducteur HTA le plus proche est de 1 mètre.
Dans le cas exceptionnel où deux réseaux de communications électroniques sont installés, la distance
entre les câbles est de 0,20 m.
Chaque fois que l’effort disponible sur un poteau est dépassé, le poteau est remplacé ou l’accrochage
du câble FO est équipé d’un dispositif fusible, déterminé par le calcul, adapté à ce niveau d’effort.

Nota : les techniques COE (câble optique enroulé) et OPPC (Optical Phase Conductor) ne sont pas
applicables de manière générale et doivent faire l'objet d'une étude de faisabilité au cas par cas donnant
lieu à un retour d'expérience.
4.3

DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES

Sur un même appui les règles suivantes doivent être respectées :
Cas général :
-

un appui commun accepte un maximum de trois nappes de réseau de communications
électroniques (trois pour la BT et deux pour la HTA)".

-

Les nappes sont toujours superposées en utilisant des armements distants d’au moins 0,20 m.

-

lors du premier équipement d’un poteau BT par un réseau communications électroniques, ce
réseau étant en cuivre, l’Opérateur doit positionner sa nappe de façon à ménager un espace
disponible, au dessus, pour l’installation éventuelle ultérieure d’un réseau optique.

-

Les croisements de nappes de réseau de communications électroniques en pleine portée sont
strictement interdits.

-

La pose d’un armement supplémentaire est exceptionnellement admise pour réaliser ce type
d’opération de croisement au niveau d’un appui.

-

Les câbles de branchement de réseau de communications électroniques issus d’un appui sont
obligatoirement fixés à l’extrémité du matériel d’armement côté constructions à raccorder.
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Les fixations à demeure de câbles de réseau de communications électroniques en cuivre ou en fibre optique,
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L’utilisation de supports comportant un transformateur sur poteau (H61) est interdite.

Cas particulier IAT :
-

L’utilisation de supports comportant un Interrupteur Aérien Télécommandé (IAT) est interdite.

Cas particulier IACM :
-

L’utilisation de support comportant un Interrupteur Aérien à Commande Manuelle (IACM)
peut être autorisée en passage. L’accrochage du câble optique est interdit sur la face recevant
la commande de l’appareil ainsi que sur la face du support la plus proche du chemin permettant
un accès nacelle.

-

L’utilisation de ce type de support en remontée aéro souterraine est interdite

Cas particulier Remontée Aéro souterraine du réseau électrique sur support HTA :
-

L’utilisation de support comportant une remontée aéro souterraine peut être autorisée en
passage. La distance à respecter est de 1m sous la première pièce nue sous tension rencontrée
(souvent l’extrémité de remontée aéro souterraine du câble HTA). L’accrochage du câble
optique est interdit sur la face recevant la remontée aéro souterraine ainsi que sur la face du
support la plus proche du chemin permettant un accès nacelle.

Cas particulier double Remontée Aéro souterraine du réseau électrique sur support HTA :
-

L’utilisation de supports comportant une double remontée aéro souterraine est interdite.

Tout accrochage (panneau de signalisation, autre réseau, etc.) est proscrit sauf accord exceptionnel délivré à
titre précaire et révocable, par l’AODE et le Distributeur en vertu du Code de l’énergie.
4.4

ACCESSIBILITE AUX RESEAUX

4.4.1 Accessibilité échelle

Pour permettre l’utilisation des échelles par les intervenants, l’écart horizontal séparant la ou les nappes des
réseaux de communications électroniques de l’appui, lorsque celui-ci n’est pas un appui d’arrêt pour les câbles
de réseau de communications électroniques, est d’au moins 0,20 mètre pour les supports BT et 0,10 mètre
pour les supports HTA.
La zone d’accès échelle ne doit en aucun cas être occupée par des dispositifs, ou traversée par des câbles de
réseau de communications électroniques, y compris les câbles de branchement.
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Figure 8 - Zone d’accès échelle sur Réseau BT et mixte

Figure 9 – Zone d’accès échelle sur Réseau HTA

4.4.2 Accessibilité nacelle

Pour permettre l’utilisation des nacelles côté route, les câbles de réseau et de branchement de réseau de
communications électroniques qui dérivent de l’armement ne doivent pas entraver l’accès au(x) réseau(x)
d’énergie.
Cette zone d’accès nacelle positionnée côté route peut se situer indifféremment à droite ou à gauche de l’appui.
Elle est disposée comme suit :
24
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-

un côté est parallèle à la bordure de la route ;
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de l’armement ;
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-

l’angle au sommet est de 45° ;

-

le rayon est de 5 mètres.
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Note sur le cas particulier du voisinage d’supports : En cas d’implantation d’supports propres à l’un des opérateurs au
voisinage d’un appui existant du réseau d’énergie, bien que ne s’agissant pas d’appui commun, la position de ce nouvel
appui doit être prévue de manière à respecter les distances et zones imposées ci-dessous.

ZONES D’ACCES NACELLE

Figure 9 - Zone d’accès nacelle

4.5

RACCORDEMENTS AERO-SOUTERRAINS

4.5.1 Emergence

4.5.1.1 - Généralités

A leur sortie du sol, les câbles du réseau de communications électroniques sont placés dans des fourreaux
tubulaires distincts jusqu’à 0,20 m de hauteur.
Ces émergences sont constituées pour chacun des opérateurs :
-

soit par un ou deux tubes plastiques isolants de diamètre extérieur inférieur ou égal à 45 mm,
posés jointivement au contact de l’appui,

-

soit par un tube plastique isolant de diamètre extérieur inférieur ou égal à 65 mm.
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4.5.1.2 - Supports existants
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d’adduction.

L’emploi du marteau-piqueur est interdit. Après mise en place des fourreaux, la saignée est rebouchée au
mortier de ciment et la chape, lorsqu’elle existe, est refaite en totalité.
4.5.1.3 - Supports projetés

Lors de la consultation à l’initiative de l’AODE ou du Distributeur, chaque opérateur de réseau de
communications électroniques indique, parmi les supports proposés pour être utilisés en commun, ceux qui
doivent recevoir un raccordement aéro-souterrain. La position et la profondeur des fourreaux sont précisées
par les demandeurs.

Ces fourreaux sont fournis et mis en place par l’AODE ou le Distributeur. La facturation détaillée de cette
fourniture et sa mise en œuvre est effectuée avec celle correspondant à l’utilisation de l’appui.
4.5.2 Liaisons aéro-souterraines

4.5.2.1 - Sur supports en béton

Chaque liaison aéro-souterraine de réseau de communications électroniques est réalisée, sauf impossibilité
majeure, sur la face de l’appui réservée à l’armement. Elle est positionnée sur une des parties latérales bordant
les alvéoles, lorsqu’elles existent, conformément à la figure ci-après.

Figure 10 - Liaison aéro-souterraine sur poteau béton

Pour des raisons esthétiques, les gaines de protection doivent avoir une longueur égale au-dessus du sol et des
couleurs harmonisées entre elles.
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4.5.2.2 - Sur supports en bois
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Figure 11 - Liaison aéro-souterraine sur poteau bois

On limite à deux le nombre maximal de gaines de protection par appui :
-

une gaine de protection pour les câbles d’énergie,

-

une gaine de protection pour les câbles de réseau de communications électroniques.

Si une gaine supplémentaire s’avère nécessaire, elle fait l’objet d’un accord avec le Distributeur.
En cas de réalisation de liaisons aéro-souterraines, les gaines de protection sont positionnées côte à côte et
séparées d’une distance (d'environ 1,5 centimètre) telle qu’elle permette le cerclage individuel de chacune
d’elles.
Pour des raisons esthétiques, les gaines de protection ont une longueur égale au-dessus du sol et des couleurs
harmonisées entre elles.
4.6

MISE A LA TERRE

Des dispositions doivent être prises pour garantir la sécurité :
-

des tiers ;

-

des personnes intervenant sur les différents réseaux ;

-

des matériels installés sur les différents réseaux.

Un danger peut résulter :
-

d’un contact simultané entre deux masses portées à des potentiels différents ; cela peut se
produire sur une installation où l’équipotentialité des masses n’est pas réalisée ;

-

d’un contact simultané entre une masse portée à un potentiel et la terre ;
27
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-

d’un contact simultané entre un élément conducteur mis accidentellement sous tension et le
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Les câbles de descente de terre sont positionnés dans les parties latérales bordant les alvéoles ou dans les
angles.
4.7

POSITIONNEMENT DES RESEAUX ET DES EQUIPEMENTS SUR UN SUPPORT BT.

Cas de la présence de l’éclairage public

Figure 12 - Zone d’installation des réseaux et des équipements, avec EP
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1,20 m

Figure 13 - Zone d’installation des réseaux et des équipements, avec réservation EP

29

Version validée du 23 Mars 2015

4.8

POSITIONNEMENT DES RESEAUX ET DES EQUIPEMENTS SUR UN SUPPORT HTA
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Réseau HTA nu

Réseau HTA isolé

Positionnement des armements, coffrets et accessoires
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5

CONDITIONS D'INTERVENTION SUR LES SUPPORTS COMMUNS

Les supports communs sont avant tout des supports de distribution d’énergie électrique sur lesquels les travaux
doivent être exécutés selon les règles des « ouvrages » de la publication UTE C 18-510.
5.1

GENERALITES

Chaque chef d’entreprise ou exploitant est responsable :
-

de la sécurité de ses agents,
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-

des conséquences éventuelles engendrées lors des travaux par son personnel vis-à-vis des tiers
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supports communs et font partie intégrante de la convention signée entre l’exploitant du réseau de distribution
d’énergie électrique et chacun des exploitants de réseau de communications électroniques.

5.2

REALISATION DES TRAVAUX

5.2.1 Travaux pour le compte d’un opérateur de réseau de communications électroniques

5.2.1.1 - Déroulement du travail

Les conditions habituelles du travail sur un réseau BT et HTA sont appliquées sous l'autorité du Responsable
de Chantier, en tenant compte des prescriptions de la publication UTE C 18-510.
Il est également nécessaire de veiller au respect des points suivants, dans le cadre des règles en vigueur,
notamment de l'établissement d'un plan de prévention (cf. décret 92-158 du 20/2/1992) entre l’opérateur et
son prestataire :
-

contrôle préliminaire de l'état du réseau de distribution d'énergie sur le lieu de l'intervention.
Quelle que soit la nature du travail à réaliser, le personnel doit contrôler visuellement l'état du
réseau de distribution d'énergie. En cas de défaut apparent (conducteur mal assujetti, isolateur
cassé, etc.) le responsable du chantier doit avertir l'exploitant du réseau d'énergie électrique. Le
travail ne pourra être repris qu’après accord du chargé d’exploitation du réseau d’énergie
électrique ;

-

reconnaissance préalable du chantier pour noter les points nécessitant une attention particulière.
En particulier, contrôler visuellement l'état de tous les supports et par percussion l'état des
poteaux en bois ;

-

mise en place de la signalisation temporaire de chantier conformément aux arrêtés
interministériels et des règlements locaux en vigueur.
5.2.1.2 - Conditions particulières de réalisation du travail

Il est interdit d'utiliser les étriers à griffes ou les "grimpettes" sur des supports comportant un câble d'énergie
de raccordement aéro-souterrain ou une mise à la terre.
Il est recommandé d’utiliser une Plateforme Elévatrice Mobile de Personnel (PEMP) à panier isolé ou une
échelle isolante.
Dans le cas d'utilisation d'une PEMP, on doit veiller tout particulièrement à :
-

faire surveiller à partir du sol l'évolution de la PEMP par du personnel instruit de son maniement et
des manœuvres de sauvegarde ;

-

s'assurer que la corde de service n’est jamais laissée volante ni fixée à la PEMP ou au monteur
pendant le déroulement du travail ;
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-

faire surveiller le personnel, à partir du sol, dès qu'il approche la PEMP ou ses outils à une distance
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5.2.1.3 - Travail sur appui commun équipé d'une prise de terre du neutre du réseau
d'énergie BT

Parmi les travaux d'ordre électrique sur un réseau de communications électroniques en cuivre ou coaxial, on
peut citer les travaux de câblage et de raccordement des câbles de réseau de communication électroniques
ainsi que leur dépannage.
Il y a risque électrique dès que le réseau de communications électroniques est en service.
En effet, ce réseau peut ramener au niveau du support un potentiel différent de celui de la terre du neutre. Il
convient donc de contrôler le potentiel entre l’écran du câble de réseau de communications électroniques
(lorsqu’il existe) et la terre du neutre.
Une mesure ou détection de tension est effectuée selon les prescriptions des mesurages de l’article 11.3 de la
publication UTE C 18-510.
Si cette tension :
-

est supérieure ou égale à 50 volts, le travail sera reporté et le Distributeur averti ;

-

est inférieure à 50 volts, le travail peut avoir lieu.

Le logigramme, ci-après, visualise ces modalités.
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Nota : Un appui commun ne peut comporter, à la fois, une prise de terre du réseau d’énergie et une prise de terre du réseau de
communications électroniques.

5.2.2 Conditions de travail sur réseau d’énergie comportant des supports communs pour le
compte du Distributeur

Il est rappelé que les câbles de réseau de communications électroniques en cuivre ou coaxial posés sur les
supports communs sont des câbles isolés. Ils peuvent être soumis à des tensions intermittentes importantes et
il y a lieu de les considérer, au point de vue du risque électrique, comme des câbles isolés du domaine de
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CONVENTION
RELATIVE A L’USAGE DES SUPPORTS DES RESEAUX PUBLICS
DE DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ BASSE TENSION (BT) ET
HAUTE TENSION (HTA) AERIENS
POUR L’ETABLISSEMENT ET L’EXPLOITATION D’UN RESEAU
DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Version validée FNCCR-Enedis du 23 Mars 2015

Le présent document a été élaboré à partir des échanges des membres du groupe de travail Enedis, FNCCR et opérateurs
d'infrastructures de réseaux de communications électroniques sous l’égide du Ministère de l'Écologie, du Développement Durable, de
la Mer et des Transports et de l’ARCEP en vue du déploiement de fibres optiques sur le réseau public de distribution d'électricité. Il
comporte des éléments d’ordre public voulus par les représentants de l’Etat. Il pourra faire l’objet de mises à jour ultérieures qui seront
utilisables dès leur validation par échange de lettres entre les représentants d’Enedis et ceux de la FNCCR.
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Les principaux textes auxquels renvoie le présent modèle de convention sont les suivants :
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Décret n° 82-167 du 16 février 1982 relatif aux
mesures particulières destinées à assurer la sécurité des travailleurs
006-250601879-20210715-DE_35_2021-DE
Reçu
le 23/07/2021
contre les dangers d’origine électrique lors des
travaux
de construction, d’exploitation et d’entretien des ouvrages de
Publié le 23/07/2021
distribution d’énergie électrique
Code des postes et communications électroniques, en particulier les articles L.47, 48 et 49.
Code de l'environnement (sécurité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution),
en particulier les articles R. 554-1 à R. 554-38, et les arrêtés d’application des 22 décembre 2010, 23 décembre 2010
et 15 février 2012
Code général des collectivités territoriales, en particulier son article L.2224-35 et son arrêté d’application du 2
décembre 2008
Loi 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie électrique
Loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité
Loi n°2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et
gazières
Décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 et circulaire d’application du 17 janvier 2012
Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie
électrique.
Arrêté interministériel du 2 avril 1991, conditions techniques d’établissement des ouvrages de transport et de
distribution de l’électricité
Arrêtés interministériels des 5 et 6 novembre 1992 concernant la signalisation temporaire de chantier
Publication UTE C 18-510-1 conformément à l'arrêté du 19 juin 2014 relative aux prescriptions de sécurité
réglementaires à appliquer lors des travaux impliquant des dangers d’ordre électrique avec transcription au Carnet
de Prescriptions au Personnel d’Enedis-GRDF
Cahier des charges de concession pour le service public de la distribution d’énergie électrique en vigueur sur le
territoire concerné par le déploiement du réseau de communications électroniques
Code du travail, en particulier les articles R. 4511-1 et suivants (relatifs aux travaux réalisés dans un établissement
par une entreprise extérieure).

L’ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 portant création du Code de l’énergie a abrogé, entre autres, les lois du 15 juin
1906 sur les distributions d’énergie, du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public
de l’électricité et du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières
et en a repris les dispositions dans le code. Les références indiquées dans ce qui suit reportent chaque fois que possible
simultanément au texte législatif d’origine abrogé et à son équivalent dans le Code de l’énergie mentionné entre
parenthèses.
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ENTRE
 ENEDIS, société anonyme à directoire et à conseil de surveillance au capital de 270 037 000 euros, dont le siège
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social est situé à La Défense Cedex (92079), Tour Enedis,
34, place des Corolles, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Nanterre sous006-250601879-20210715-DE_35_2021-DE
le numéro 444 608 442, en qualité de concessionnaire du service public
le 23/07/2021
de la distribution d’électricité, représentéeReçu
par Mme.
Carole ORY, Directrice Territoriale Alpes-Maritimes,
Ci-après dénommé "le Distributeur" ;

Publié le 23/07/2021

 LE SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ DES ALPES MARITIMES
(SDEG06) dont le siège est situé à Nice, 18 Rue Châteauneuf, Autorité concédante, organisatrice de la distribution
publique d’électricité au sens du IV de l’article L. 2224-31 du Code général des collectivités territoriales, sur le
territoire d’implantation du réseau de communications électroniques objet de la présente convention, représenté par
son Président, M. Roger CIAIS, Maire Touët-sur-Var,
Ci-après désigné "l’Autorité organisatrice de la distribution d'électricité" ou l’AODE » ;
 LE SYNDICAT D’INGENIERIE POUR LES COLLECTIVITES ET TERRITOIRES INNOVANTS DES
ALPES ET DE LA MEDITERRANEE (SICTIAM) dont le siège social est situé à Sophia Antipolis, 47 route
des Dolines, agissant en qualité de Maître d’Oeuvre ou Collectivité pour la conception et la réalisation d’un réseau
de communications électroniques sur la boucle locale électrique, représentée par son Président, M. Charles-Ange
GINESY,
Ci-après désignés « Maître d’Oeuvre » ou «la Collectivité » ;
Etant précisé que, par délibérations du 18 février 2021, le SDEG06 et le SICTIAM se sont prononcés favorablement
au principe d’un transfert des compétences du SDEG06 au SICTIAM au 1er janvier 2022 ; le SDEG06 et le
SICTIAM informeront les parties signataires de la présente convention, par courrier Recommandée avec Accusé
de Réception, de la date effective du transfert de compétences en fournissant tout document justificatif y afférent.
Par ce transfert de compétences, le SICTIAM se substituera immédiatement au SDEG06 dans l’application de la
présente convention.
 SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR SA, Société anonyme au capital social de
3 423 265 598,40 euros, dont le siège social est 16, rue du Général Alain de Boissieu 75015 Paris, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 343 059 564,
 SFR FIBRE SAS, Société par actions simplifiée au capital social de 78 919 817,50 euros, dont le siège social est
10, rue Albert Einstein 77420 Champs-sur-Marne, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
Meaux sous le numéro 400 461 950,
 COMPLETEL SAS, Société par actions simplifiée au capital de : 146 648 525,88 euros, dont le siège social est
16, rue du Général Alain de Boissieu 75015 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris
sous le numéro 418 299 699,
SFR SA, SFR FIBRE SAS et COMPLETEL SAS sont désignées ci-après « le Maître d’Ouvrage ou
l’Opérateur» et sont représentées par le Directeur Régional des Equipes Techniques région Méditerranée,
M. Frédéric BELTRA, dûment habilité aux fins des présentes.
Etant précisé que SFR, NUMERICABLE et COMPLETEL agissent aux présentes de manière non conjointe et non
solidaire, chaque société faisant son affaire de l’exécution de la convention et du paiement des redevances y
afférentes, sans que les autres ne puissent être inquiétées ou recherchées à ce sujet.
Les entités visées ci-dessus étant, au sein des présentes, collectivement désignées par « les Parties » ou individuellement
« la Partie ».1
1

La présente rédaction présuppose un partage des rôles. Elle doit être adaptée à la situation réellement rencontrée en définissant très précisément les rôles respectifs :

Du Distributeur ;

De l’AODE ;

De la Collectivité, qui porte les responsabilités attribuées dans la Convention au Maître d’Ouvrage du réseau de communications électroniques à
établir sur les supports des lignes de distribution publique d'électricité, au réalisateur de ce réseau et à son exploitant ;

De l’exploitant du réseau de communications électroniques.
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PREAMBULE
La présente convention (ci-après « la Convention ») porte sur l’installation des équipements d’un réseau de communications
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le de
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la Convention requiert la mise à disposition du Réseau BT)
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et/ou du Réseau HTA et implique :

 Le Distributeur, gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité ;
 L’AODE, Autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité ;
 La Collectivité, autorité localement compétente en matière d’infrastructures et de réseaux de communications
électroniques ;
 L’Opérateur du réseau de communications électroniques ;
Le Distributeur est concessionnaire de la distribution publique d’électricité en vertu du Contrat de concession qu’il a signé
avec l’AODE.
Le Maître d’Ouvrage ou l’Opérateur a décidé de déployer un réseau de communications électroniques sur le territoire de[s]
commune[s] visées à l’article 2 de l’Annexe 2. Il a retenu, (entre autres)2, une technologie filaire (câbles cuivre, câbles
coaxiaux, câbles à fibres optiques) sur ligne électrique aérienne pour les communes listées en Annexe 2.
L’article L.45-9 du Code des postes et des communications électroniques ci-après le « CPCE ») et l’article 3 du cahier des
charges de distribution publique d’électricité annexé au Contrat de concession de la distribution publique d’électricité signée
entre le Distributeur et l’AODE, autorisent l’installation sur le réseau concédé d’ouvrages pour d’autres services tels que
des services de communications électroniques sous réserve de la signature d’une convention entre le Maître d’Ouvrage du
projet, l’Opérateur chargé de l’établissement et de l’exploitation des ouvrages concernés, le Distributeur et l’AODE.
La possibilité pour l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage d’installer des équipements de communications électroniques sur le
réseau public de distribution d’électricité est cependant fonction des disponibilités techniques existantes et des contraintes
d’exploitation de ce réseau. Celui-ci est et demeure affecté au service public de la distribution d’énergie électrique. En
outre, il ne doit en toutes hypothèses en résulter pour le Distributeur ni augmentation de ses charges financières, ni trouble
dans son exploitation, notamment dans le cas visé par l’article L.2224-35 du Code général des collectivités territoriales et
dans le cas visé par l’article L.49 du CPCE.
Ainsi, les Parties s’engagent :
-

D’une part à garantir l’indépendance financière entre les activités d’exploitation du Réseau public de distribution
d’électricité et les activités d'installation, puis d’exploitation du Réseau de communications électroniques.

-

D’autre part à ce que l’utilisation du Réseau public de distribution d’électricité pour l’établissement et l’exploitation
d’un Réseau de communications électroniques n’ait pas d’impact négatif sur la qualité des prestations assurées aux
utilisateurs du Réseau public de distribution électrique.

La Collectivité organisatrice du service public local de communications électroniques définit les modalités d'un accès non
discriminatoire des Opérateurs aux capacités d'accueil du Réseau de communications électroniques par le Réseau de
distribution public d'électricité ouvertes par la Convention.
L’Opérateur prévoit, à travers cette convention et l’usage des supports aériens de distribution d’électricité, de raccorder ses
clients professionnels et de raccorder et maintenir ses sites et clients mobiles.
Sur le périmètre du réseau d’initiative publique des Alpes-Maritimes, l’usage de cette convention est donc limité aux seuls
réseaux de collecte, aux liens inter NRA, et aux liens de type raccordement de clients d’affaire (FttO) ou de sites mobiles.
Afin d’établir les droits et obligations du Maître d’Ouvrage et de l’Opérateur agissant directement ou par l’intermédiaire de
prestataires en matière d’intervention sur le Réseau de distribution publique d’électricité afin d’installer le Réseau de
communications électroniques, les Parties se sont rencontrées et ont convenu de ce qui suit.

2

Si d’autres technologies ont été retenues pour couvrir certaines parties du territoire dont le Maître d’ouvrage du service public des communications électroniques a la
charge.

4

SOMMAIRE
1

DEFINITION DES TERMES

7
7
7
7
Publié le 23/07/2021
2 OBJET DE LA CONVENTION
8
3 AUTORISATIONS ET DECLARATIONS
9
4 PROPRIETE DES OUVRAGES DE DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ÉLECTRICITÉ ET DES EQUIPEMENTS DU RESEAU DE
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
9
4.1 PROPRIETE DES OUVRAGES DE DISTRIBUTION PUBLIQUE D ’ELECTRICITE
9
4.2 PROPRIETE ET PARTAGE DES OUVRAGES DU RESEAU DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
9

AR Prefecture

DEFINITIONS GENERALES
1.1 DEFINITIONS DANS LE DOMAINE DES COMMUNICATIONS
ELECTRONIQUES
006-250601879-20210715-DE_35_2021-DE
1.2 DEFINITIONS RELATIVES AU RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION
DE L23/07/2021
'ELECTRICITE
Reçu le

4.2.1
4.2.2

5

Partage des équipements d’accueil des câbles
Saturation des capacités d'accueil sur les supports HTA

9
10

MODALITES TECHNIQUES DE MISE EN ŒUVRE DU RESEAU DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
5.1 DOSSIER DE PRESENTATION DU PROJET
5.2 INSTRUCTION DU PROJET

10
10
10

5.3 PREPARATION ET PROGRAMMATION DES TRAVAUX

12

5.4 PHASE D’EXECUTION DES TRAVAUX DE DEPLOIEMENT DU RESEAU DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

13

5.5 COMMUNICATION DES DONNEES CARTOGRAPHIQUES PAR L ’OPERATEUR
5.6 PHASE D’EXPLOITATION COORDONNEE ET DE SUPERVISION DES RESEAUX

16
16

5.2.2
5.2.3
5.2.4

Communication par l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage des informations cartographiques relatives à chaque Opération
Communication par le Distributeur des informations relatives au Réseau public de distribution d’électricité
Calendrier prévisionnel de déploiement

5.3.1
5.3.2

Instruction de la demande d’utilisation du Réseau BT et/ou HTA par l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage
Caducité de l’accord technique d’utilisation des supports

5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.4.4
5.4.5
5.4.6
5.4.6.1
5.4.6.2

Information préalable au commencement des travaux
Mesures de prévention préalables
Sous-traitance
Conditions d’accès et habilitation du personnel
Réalisation des travaux
Contrôle de la conformité des ouvrages équipés en équipements du Réseau de communications électroniques
Attestation de conformité par l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage
Contrôle de la conformité par le Distributeur

5.6.1
5.6.2
5.6.3

Supervision des Réseaux
Maintenance par le Distributeur des ouvrages équipés en Réseau de communications électroniques
Maintenance par l’Opérateur sur le Réseau de communications électroniques

10
11
11
12
13
13
13
14
14
15
15
15
16
16
17
17

5.7 PHASE D’EVOLUTION DU RESEAU DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET MISE HORS SERVICE D ’EQUIPEMENTS DE RESEAU DE
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
17
6 MODIFICATION DES OUVRAGES DE DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ÉLECTRICITÉ
17
6.1 PRINCIPES
17
6.2 MODIFICATIONS DU FAIT DE L’AODE OU DU DISTRIBUTEUR
18
6.2.1
6.2.2

Règles générales
Cas de la mise en « techniques discrètes »

18
18

9.1.1
9.1.2

Principes
Force majeure et régime perturbé

24
24

6.3 MODIFICATIONS A LA DEMANDE D ’UN TIERS
19
6.4 MODIFICATIONS A LA DEMANDE DE L ’OPERATEUR
19
7 MODALITES FINANCIERES
19
7.1 REMUNERATION DES PRESTATIONS EFFECTUEES PAR LE DISTRIBUTEUR
20
7.1.1 DEFINITION DES PRESTATIONS
20
7.1.2 MODALITES DE PAIEMENT
20
7.2 DROIT D’USAGE VERSE AU DISTRIBUTEUR
20
7.2.1 DEFINITION
20
7.2.2 MODALITES DE VERSEMENT
21
7.3 REDEVANCE D’UTILISATION DU RESEAU VERSEE A L’AUTORITE CONCEDANTE
21
7.3.1 DEFINITION
21
7.3.2 MODALITES DE VERSEMENT
21
7.4 DISPOSITIONS COMMUNES AU DROIT D ’USAGE ET A LA REDEVANCE D ’UTILISATION
22
7.4.1 PRISE EN COMPTE DU VERSEMENT DU DROIT D ’USAGE ET DE LA REDEVANCE D’UTILISATION DANS LE TEMPS
22
7.4.2 ACTUALISATION DES REDEVANCES DU DROIT D’USAGE ET DE LA REDEVANCE D’UTILISATION
22
8 ABANDON DU PROJET DE RESEAU DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES - RESILIATION DE LA CONVENTION
22
8.1 ABANDON DU PROJET DE RESEAU DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
22
8.2 RESILIATION DE LA CONVENTION PAR LE DISTRIBUTEUR
23
8.2.1 MODALITES DE MISE EN ŒUVRE
23
8.2.2 CONSEQUENCES DE LA RESILIATION
23
8.3 DEFAILLANCE DE L’OPERATEUR
23
9 RESPONSABILITES
24
9.1 RESPONSABILITES DU DISTRIBUTEUR ET DE L’OPERATEUR OU DU MAITRE D ’OUVRAGE
24
9.2 RESPONSABILITE DU FAIT DE TRAVAUX SUR LE RESEAU DP SOUS MAITRISE DE L’AODE OU DU DISTRIBUTEUR

5

25

9.3 DOMMAGES CAUSES PAR DES TIERS
25
AR Prefecture
9.4 DOMMAGES CAUSES A DES TIERS
25
10 ASSURANCES ET GARANTIES
26
006-250601879-20210715-DE_35_2021-DE
Reçu le 23/07/2021
11 CONFIDENTIALITE ET UTILISATION DES INFORMATIONS
ECHANGEES DANS LE CADRE DE LA CONVENTION 26
Publié le 23/07/2021
11.1 CONFIDENTIALITE
26
11.2 UTILISATION DES INFORMATIONS ECHANGEES
27
12 CONNAISSANCES ACQUISES PAR LES PARTIES
27
13 DUREE DE LA CONVENTION
27
13.1 RESEAU DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ETABLI SOUS MAITRISE D ’OUVRAGE PUBLIQUE
27
13.2 RESEAU DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ETABLI SOUS MAITRISE D ’OUVRAGE PRIVEE
28
13.3 DISPOSITIONS COMMUNES
28
13.4 ACTUALISATION DE LA CONVENTION
29
14 CESSION DU RESEAU DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
29
15 REGLEMENT DES LITIGES
29
16 REPRESENTATION DES PARTIES ET ELECTION DE DOMICILE
30
16.1 MODALITES D’ECHANGES D’INFORMATIONS ENTRE LES PARTIES
30
16.2 REPRESENTATION DES PARTIES
30
16.3 ELECTION DE DOMICILE
30
17 SIGNATURES
31
ANNEXE 1 : DESCRIPTION SOMMAIRE DES DIFFERENTS TYPES D'OUVRAGES ELECTRIQUES DES RESEAUX BT & HTA
32
1 RESEAU D'ELECTRICITE
32
1.1 RESEAU BASSE TENSION (BT)
32
1.2 RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)
32
1.3 RESEAU MIXTE (HTA + BT)
32
2 SUPPORTS DU RESEAU D'ELECTRICITE
33
2.1 SUPPORTS DU RESEAU BASSE TENSION (BT)
33
2.2 SUPPORTS DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)
34
ANNEXE 2 : LOCALISATION DU DEPLOIEMENT DU RESEAU DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES COUVERT PAR LA
CONVENTION
36
ANNEXE 3 : LISTE DES EQUIPEMENTS D’ACCUEIL SOUMIS A OBLIGATION DE PARTAGE
38
ANNEXE 4 : REGLES APPLICABLES AUX OPERATIONS D’ENFOUISSEMENT
39
ANNEXE 5 : MODALITES TECHNIQUES D'UTILISATION DES SUPPORTS COMMUNS DE RESEAUX PUBLICS DE
DISTRIBUTION D'ELECTRICITE BASSE TENSION (BT) ET HAUTE TENSION (HTA) POUR L'ETABLISSEMENT ET
L'EXPLOITATION D'UN RESEAU DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
40
ANNEXE 6 : DESCRIPTION TECHNIQUE DES DONNEES DE CARTOGRAPHIE MISES A DISPOSITION
41
ANNEXE 7 - DEMANDE D’UTILISATION DES SUPPORTS
43
ANNEXE 8 : ATTESTATION D’ACHEVEMENT DE TRAVAUX DE RESEAU DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES SUR
SUPPORTS COMMUNS
44
ANNEXE 9 : INSTRUCTIONS DE SECURITE A RESPECTER PAR L’OPERATEUR OU SON PRESTATAIRE POUR
TRAVAILLER A PROXIMITE DES RESEAUX
45

6

1

DEFINITION DES TERMES
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Les termes ou expressions, tant au singulier qu’au
pluriel, qui apparaîtront dans la Convention, en ce compris le
006-250601879-20210715-DE_35_2021-DE
lela23/07/2021
préambule, et dont la première lettre est capitale,Reçu
auront
signification qui leur est donnée en page de présentation
des Parties, dans le préambule ou dans le présentPublié
article. le 23/07/2021
DEFINITIONS GENERALES

Article : désigne un article de la Convention.
Annexe : désigne une annexe de la Convention.

1.1

DEFINITIONS DANS LE DOMAINE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Réseau de communications électroniques : il désigne pour les présentes, le réseau de communications électroniques
qui sera installé par le Maître d’Ouvrage. Il se définit comme étant un réseau constitué de câbles (cuivre, coaxiaux ou
fibres optiques) permettant la transmission des informations à haut et très haut débit. Les équipements de réseaux autres
que filaires (radiodiffusion, gestion de l'eau ou de l'énergie) sont exclus.
Equipement d’accueil : on entend par Equipement d’accueil tout élément constitutif du réseau de communications
électroniques dont la fonction est le support ou la protection des câbles, éléments de connectique et éventuellement
éléments actifs. Exemples : traverses mises en place sur les supports ; gaines de protection verticales.
Points de Concentration (PC) : boîtier de raccordement cuivre abritant un point de concentration du réseau avec
arrivée d’un câble multi paires cuivre et duquel le départ d’au moins un câble cuivre de branchement individuel permet
de desservir le Client Final de l’Opérateur.
Boîtiers de Raccordement et Protection (Boîte RP) : boîtier de raccordement cuivre abritant un ou plusieurs câbles
entrant et sortant et transitant via des dispositifs de protection contre la foudre. Ces dispositifs sont raccordés à une
prise de terre.
Points de Branchements Optiques (PBO) : boîtier de raccordement optique abritant un point de concentration du
réseau avec arrivée d’un Câble Optique multifibre et duquel le départ d’au moins un Câble Optique de branchement
individuel permet de desservir le Client Final.
Protections d’Epissure Optique (PEO) : boîtier de raccordement optique abritant des épissures optiques reliant un ou
plusieurs câbles optiques multifibres d’arrivée à un ou plusieurs Câbles Optiques multifibres de sortie.
Câble Optique : ensemble de fibres optiques distinctes contenues dans une même gaine
Câble ADSS (« All Dielectric Self Supporting »): type de câble optique diélectrique et autoportant.
Projet et Opération(s) : le terme « Projet » désigne le projet de déploiement du réseau de communication électronique
par le Maitre d’Ouvrage ou l’Opérateur sur le périmètre défini dans l’Annexe 2. Le Projet peut donner lieu à une ou
plusieurs « Opérations », dont les caractéristiques peuvent différer (technologie utilisée, zone géographique de
déploiement, phasage).
1.2

DEFINITIONS RELATIVES AU RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION DE L'ELECTRICITE

Réseau public de distribution d’électricité : il est constitué par l’ensemble des installations et des ouvrages affectés à
la distribution publique d’électricité dans les limites et conditions précisées par les cahiers des charges des concessions
de distribution publique d’électricité.
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Contrat de concession de la distribution publique d’électricité: contrat par lequel l’AODE, organisatrice du service
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Poste de transformation : ouvrage électrique permettant d’assurer la liaison entre deux réseaux de tensions différentes.
On en distingue deux types, les postes sources HTB/HTA et les postes HTA/BT.
Réseau HTA : aussi appelé « réseau moyenne tension », il s’agit de l’ensemble des ouvrages permettant de distribuer
l’énergie électrique en Haute Tension de type A (HTA), c’est-à-dire en tension de 15 ou 20 kV.
Réseau BT : aussi appelé "Réseau Basse Tension", il s’agit de l’ensemble des ouvrages de distribution publique
permettant de distribuer l’énergie électrique en Basse Tension (230/400V). Le Réseau BT est alimenté par les postes
de distribution publique HTA/BT, eux même reliés au Réseau HTA.
Consignation : ensemble de manœuvres et d’opérations (séparation de toute source de tension, condamnation,
identification des installations, vérification d’absence de tension, mise à la terre et en court-circuit) permettant d’assurer
la protection des personnes et des ouvrages contre les conséquences de tout maintien accidentel ou de tout retour
intempestif de la tension sur cet ouvrage (voir publication UTE C 18-510).
Coffret de réseau BT ou de branchement : enveloppe isolante placée généralement sur la voie publique et abritant
normalement un équipement d’exploitation du Réseau BT ou de raccordement d’un client.
2

OBJET DE LA CONVENTION

L’AODE et le Distributeur autorisent conjointement le Maître d’Ouvrage du Projet et/ou l’Opérateur à établir ou faire
établir, ainsi qu’à exploiter, dans les conditions techniques et financières définies par la Convention, un Réseau de
communications électroniques sur le Réseau BT et/ou sur le Réseau HTA desservant les communes des AlpesMaritimes, ainsi qu’à en assurer ou en faire assurer l’exploitation.
Sur le périmètre du réseau d’initiative publique des Alpes-Maritimes, l’usage de cette convention est limité aux seuls
réseaux de collecte, aux liens inter NRA, et aux liens de type raccordement de clients d’affaire (FttO) ou de sites
mobiles.
Le périmètre du Projet est défini à l’Annexe 2. Le Projet donnera lieu à la réalisation d’une ou plusieurs Opérations.
Le service public de la distribution électrique dont est chargé le Distributeur est prioritaire sur l’établissement et
l’exploitation du Réseau de communications électroniques. Par voie de conséquence, le Maître d’Ouvrage et
l’Opérateur ne peuvent s’opposer aux interventions effectuées par l'AODE dans le cadre de ses compétences (travaux
d'enfouissement, etc.) ou par le Distributeur dans le cadre de la construction ou de l’exploitation du Réseau public de
distribution d’électricité et des ouvrages qui le composent.
L’Opérateur s’engage à ne pas porter atteinte au bon fonctionnement de la distribution publique d’électricité lors de
l’établissement et de l’exploitation de son Réseau de communications électroniques.
En aucun cas, la Convention ne saurait être constitutive de droits réels sur les ouvrages de distribution publique
d’électricité au profit du Maître d’ouvrage, de l’Opérateur ou de leurs prestataires.
La Convention ne garantit pas à l’Opérateur ou au Maitre d’Ouvrage la mise à disposition d’un support. Par ailleurs,
une convention peut être signée sur une même zone avec plusieurs Opérateurs. Seul l’accord technique, dont les
modalités sont décrites dans l’Article 5.3, et donné par le Distributeur, engage les cosignataires de la Convention pour
l’utilisation d’un ou plusieurs supports. Aucun accord technique ne peut être délivré si une convention n’a pas été
préalablement signée avec l’opérateur ou le maitre d’ouvrage le demandant.
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Par ailleurs, d’une façon générale, le Maître d’Ouvrage et l’Opérateur s’engagent à respecter et à faire respecter par
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aux modalités techniques fixées par l’Annexe 5 et de confidentialité.
3

AUTORISATIONS ET DECLARATIONS

Préalablement à l’établissement de son Réseau de communications électroniques, le Maître d’Ouvrage et/ou
l’Opérateur s’engagent à effectuer la déclaration préalable auprès de l’Autorité de Régulation des Communications
Electroniques et des Postes prévue par l’article L. 33-1-I du CPCE.
D’une façon générale, le Maître d’Ouvrage et l’Opérateur font leur affaire de l’obtention de l’ensemble des
autorisations, notamment des conventions d’occupation domaniale et des servitudes, en ce compris les autorisations
délivrées par le maire au nom de l’Etat, que nécessitent l’établissement et l’exploitation du Réseau de communications
électroniques dans le cadre des textes en vigueur.
Dans la mesure où cela ne porte pas atteinte au service public de la distribution d’énergie électrique, le Distributeur
accepte, dans les conditions techniques et financières fixées dans la Convention et dans le cadre du partage des droits
de passage et des servitudes prévues par les articles L. 46 et L. 48 du CPCE, que le Maître d’Ouvrage et/ou l’Opérateur
puissent utiliser les ouvrages du Réseau public de distribution d’électricité nécessaires pour l’installation des
équipements du Réseau de communications électroniques.
Pour ce faire, le Maitre d’Ouvrage ou l’Opérateur doivent veiller à ce que les conditions fixées par les articles du CPCE
susmentionnés soient remplies, notamment, s’agissant du partage d’une installation déjà autorisée au titre d’une autre
servitude, à ce que l’installation du Réseau de communications électroniques, d’une part, n’accroisse pas l’atteinte
portée à la propriété privée, et d’autre part, soit réalisée conformément à ce qui est prévu aux alinéas 1 à 4 de l’article
L.48.
4

PROPRIETE DES OUVRAGES DE DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ÉLECTRICITÉ ET DES EQUIPEMENTS
DU RESEAU DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

4.1

PROPRIETE DES OUVRAGES DE DISTRIBUTION PUBLIQUE D ’ELECTRICITE

Les ouvrages électriques font partie du Réseau public de distribution d’électricité et constituent des biens concédés au
sens de l’article 2 du cahier des charges du Contrat de concession de la distribution publique d’électricité.
Dans les conditions définies à l’article L. 322-4 du Code de l’énergie, ils appartiennent à l’AODE.
4.2
4.2.1

PROPRIETE ET PARTAGE DES OUVRAGES DU RESEAU DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Partage des équipements d’accueil des câbles

Les équipements du Réseau de communications électroniques sont propriété de l’Opérateur. Au regard de l'article
L. 47 CPCE invitant à une utilisation partagée des installations existantes, et considérant par ailleurs les contraintes de
place limitée sur les supports et d'esthétique, l'Opérateur fera ses meilleurs efforts pour donner droit aux demandes
raisonnables d’accès aux Equipements d’accueil (hors coffrets), tels que les traverses et gaines de protection verticales,
qu’il a mis en place. L’accès doit se faire dans des conditions équilibrées, transparentes et non discriminatoires.
L'Opérateur signataire de la Convention se porte fort de notifier à tout autre Opérateur souhaitant utiliser les
équipements d'accueil, les modalités techniques définies par la Convention. Il communique par écrit dans les meilleurs
délais au Distributeur l'identité de ces opérateurs tiers souhaitant utiliser les Equipements d'accueil et le calendrier de
déploiement et de mise en service souhaité.
L’installation d’un nouveau câble par un opérateur autre que le signataire de la Convention fait l’objet d’une nouvelle
convention, établie sur le même modèle que la présente, entre ce deuxième opérateur, le Distributeur et l’AODE, pour
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l’utilisation des supports électriques et d’une convention entre les deux opérateurs pour l’utilisation des Equipements
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Saturation des capacités d'accueil sur les supports HTA

L’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage utilisant toute la capacité disponible sur un support HTA pour l’accueil d’un câble
optique est tenu de formuler une offre raisonnable de mise à disposition de fibres noires.
L’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage reste l’unique interlocuteur du Distributeur et de l’AODE et est garant du respect
des dispositions de la Convention par les tiers utilisant ses fibres.
L’installation d’un second câble optique peut néanmoins être envisagée, sous réserve de l’accord préalable du
Distributeur.
5

MODALITES

TECHNIQUES

DE

MISE

EN

ŒUVRE

DU

RESEAU

DE

COMMUNICATIONS

ELECTRONIQUES
Ce chapitre décrit les obligations et les attributions du Maître d’Ouvrage et de l’Opérateur, d’une part, et du Distributeur
d’autre part, pour l’établissement du Réseau de communications électroniques, c’est-à-dire la phase des études
générales d’ingénierie pour chaque Opération, la phase de réalisation des travaux de déploiement sur les supports, ainsi
que la phase d’exploitation et de maintenance de ce Réseau de communications électroniques.
De manière générale, l’Opérateur ou le Maitre d’ouvrage respecte l’ensemble des modalités fixées par l’Annexe 5. Il
peut se rapprocher du Distributeur en cas de difficultés d’interprétation de l’une de ces stipulations.
5.1

DOSSIER DE PRESENTATION DU PROJET

Avant la mise en œuvre du Projet, l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage transmet au Distributeur un dossier de
présentation du Projet qui définit la zone d’emprise du déploiement envisagé, le cas échéant le découpage prévisionnel
de ce déploiement en Opérations, et qui décrit, notamment, les principes d'ingénierie, les modes de pose et les
équipements qu’il compte mettre en œuvre pour installer le Réseau de communications électroniques.
Une copie est adressée à l’AODE.
5.2
5.2.1

INSTRUCTION DU PROJET
Déroulement général des opérations

Le Projet peut faire l’objet d’une ou plusieurs Opérations. Toute Opération fait l’objet d’une étude présentée au
Distributeur pour accord technique de sa part, dans les conditions fixées ci-après.
5.2.2

Communication par l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage des informations cartographiques relatives
à chaque Opération

Afin de permettre au Distributeur de mettre à disposition les données nécessaires à l’étude d’une Opération, l’Opérateur
ou le Maitre d’Ouvrage lui communique les données cartographiques à moyenne échelle des Réseaux qu’il entend
déployer dans le cadre de cette Opération en format de type « Shapefile » et dans les conditions fixées par l’article 2
de l’Annexe 6.
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5.2.3

Communication par le Distributeur des informations relatives au Réseau public de distribution
d’électricité
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Distributeur communique à l’Opérateur ou au Maitre d’Ouvrage les informations dont il dispose lui permettant de
définir la topologie et l’architecture générale du Réseau de communications électroniques à déployer. Ces
informations, dont la liste est définie à l’article 1er de l’Annexe 6, sont communiquées dans un format SIG de type
« Shapefile ».

Tout délai supplémentaire jugé nécessaire par le Distributeur fait l’objet d’une information motivée à l’Opérateur ou
au Maitre d’Ouvrage. Si le Distributeur ne dispose pas de toutes les données susmentionnées, l’Opérateur ou le Maitre
d’Ouvrage font leur affaire de l’obtention des données manquantes, en particulier les relevés de terrain demandés dans
l’article 3.1 de l’Annexe 5.
Par ailleurs, et avant d'effectuer les relevés, études et calculs mécaniques pour vérifier la capacité des supports du
Réseau public de distribution d’électricité à supporter les efforts supplémentaires, l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage
prend contact avec le Distributeur et avec l’AODE afin de connaître, sur la zone d’emprise de l’Opération, les
éventuelles modifications ou réservations envisagées, telles que :
-

la dépose du Réseau BT et /ou HTA,

-

les travaux d’enfouissement d’une partie du Réseau public de distribution d’électricité ou son installation en
façade,

-

les modifications d’ouvrages (fils nus…),

-

les réservations des zones prévues pour l’éclairage public.

Lorsqu'un opérateur de Réseau de communications électroniques est déjà présent sur les supports électriques sur
lesquels l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage entend déployer son réseau, l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage se
rapproche de celui-ci pour connaître les caractéristiques techniques des réseaux existants ou projetés.
L’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage prend acte qu’il lui revient de prendre contact avec l’AODE ou la collectivité
locale compétente pour connaitre les éventuelles réservations des zones prévues pour l’éclairage public.
5.2.4

Calendrier prévisionnel de déploiement

Le rythme de déploiement du Réseau de communications électroniques envisagé doit tenir compte des priorités liées
aux missions du Distributeur. Il est donc, en partie, dépendant de la disponibilité des ressources humaines du
Distributeur nécessaires à ce déploiement.
Afin de favoriser le dialogue et les engagements réciproques autour de cette contrainte, l’Opérateur et/ou le Maitre
d’Ouvrage et le Distributeur veillent à s’accorder sur un "calendrier de déploiement" prenant notamment en compte
les contraintes de ressources humaines du Distributeur et les contraintes propres à l’architecture et aux modalités
d’exploitation du Réseau public de distribution électrique.
Le "calendrier prévisionnel de déploiement" est établi par l’Opérateur et/ou le Maitre d’Ouvrage et proposé au
Distributeur pour accord. Il est ensuite actualisé et transmis au Distributeur chaque année pour accord.
Pour ce faire, le Distributeur adresse ses observations sur ledit calendrier dans un délai de 4 semaines à compter de sa
réception. En particulier, le Distributeur vérifie sa capacité à contrôler les études et à assurer les éventuelles visites
communes sur place, ainsi que les accès aux ouvrages correspondant à la cadence de déploiement et fait éventuellement
une proposition d’adaptation.
L’Opérateur et/ou le Maitre d’Ouvrage prend en compte les observations du Distributeur et modifie le cas échéant le
calendrier prévisionnel de déploiement qu’il transmet au Distributeur. Celui-ci s’engage à l’approuver formellement
dans un délai de 2 semaines à compter de sa réception.

11

Dès lors le Distributeur veille à la disponibilité de ses ressources humaines nécessaires au déploiement ainsi
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Toute évolution fortuite et significative de la disponibilité de ces ressources, notamment consécutive à un événement
majeur sur le Réseau public de distribution d’électricité, est annoncée à l’Opérateur ou au Maitre d’Ouvrage dès que
possible afin de procéder aux ajustements nécessaires.
En dehors de cette hypothèse, toute demande de modifications du calendrier de déploiement émanant du Distributeur
ou de l’Opérateur doit être justifiée. Elle doit être discutée entre le Distributeur et l’Opérateur et/ou le Maître
d’ouvrage et faire l’objet d’un accord écrit.
L’AODE est, sur sa demande, tenue informée par l’Opérateur du calendrier de déploiement mis à jour.
5.3
5.3.1

PREPARATION ET PROGRAMMATION DES TRAVAUX
Instruction de la demande d’utilisation du Réseau BT et/ou HTA par l’Opérateur ou le Maitre
d’Ouvrage

5.3.1.1 Principe

Une fois les étapes précédemment exposées respectées, l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage remet simultanément au
Distributeur et à l’AODE, pour chaque Opération, le dossier d’étude complet, dans les conditions mentionnées ciaprès, accompagné de l’Annexe 7 « Demande d’utilisation des supports » dûment remplie. L'AODE dispose alors d'un
délai de 8 jours ouvrés à compter de la réception du dossier d'études pour faire parvenir ses observations éventuelles
au Distributeur qui, en sa qualité de gestionnaire du réseau, décidera des suites à leur donner.
Ce dossier est destiné à vérifier, selon la réglementation en vigueur, la résistance mécanique des supports communs
mobilisés.
De manière générale, les matériels et systèmes de Réseau de communications électroniques, de même que la technique
de pose retenue, ne doivent pas porter atteinte au bon fonctionnement du Réseau public de distribution d’électricité.
Le service public de distribution d’électricité est toujours prioritaire sur l’établissement et l’exploitation du Réseau de
communications électroniques.
Egalement, dans le cadre des présentes, il est convenu que les supports du Réseau BT peuvent accueillir un ou plusieurs
câbles, de type cuivre, coaxiaux ou optiques. En revanche, les supports du Réseau HTA permettent en principe l'accueil
d'un seul Câble de type optique. L’installation d’un second câble de type optique peut être envisagée, sous réserve de
l’accord du Distributeur.
5.3.1.2 Contenu du dossier d’étude

Le dossier d’étude est réalisé à partir des données techniques recueillies par l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage,
conformément à l’Article 5.2.3.
Il présente également la technique retenue pour la pose du câble de Réseau de communications électroniques.
Ce dossier d’étude doit être conforme aux modalités fixées par l’Annexe 5.
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Le Distributeur donne formellement son accord technique sur le dossier d’étude présenté et sur les éventuels travaux
à réaliser, dans un délai maximum de 4 semaines à compter de la réception dudit dossier complet.
En cas de refus d’accord par le Distributeur sur tout ou partie de la demande, le dossier est retourné à l’Opérateur ou
au Maitre d’Ouvrage avec les motifs du refus. Dans ce cas, l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage peut lui transmettre,
selon les mêmes modalités, un dossier modifié.
Le Distributeur se réserve le droit de refuser un dossier d’étude qui ne respecte pas, en tout ou partie, les modalités
fixées par les présentes.
Conformément à l’article 4.3 de l’Annexe 5, le Distributeur se réserve également le droit de refuser ou de restreindre
l’utilisation d’un ou plusieurs supports pour des raisons techniques.
Lorsque des travaux doivent être réalisés par le Distributeur, par exemple une mise à niveau des supports
(remplacement ou modification), ils sont à la charge de l’Opérateur ou du Maitre d’Ouvrage.
Le montant des travaux qui sera facturé à l’Opérateur ou au Maitre d’Ouvrage est précisé par le Distributeur en annexe
à l’accord technique, pour acceptation par l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage préalablement au commencement des
travaux.
5.3.2

Caducité de l’accord technique d’utilisation des supports

Si les travaux de réalisation du Réseau de communications électroniques (hors travaux de raccordements) ne sont pas
commencés dans un délai de 6 mois à compter de la date de l’accord technique visé à l’Article 5.3.1.3, cet accord
technique devient caduc de plein droit, sauf si le dépassement du délai découle d’une contrainte du Distributeur, par
exemple lorsque le déploiement nécessite une mise à niveau des supports que le Distributeur ne réalise pas dans les 6
mois.
L’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage doit alors présenter un nouveau dossier d’étude selon les mêmes modalités.
5.4
5.4.1

PHASE D’EXECUTION DES TRAVAUX DE DEPLOIEMENT DU RESEAU DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Information préalable au commencement des travaux

Avant d’entreprendre les travaux de déploiement du Réseau de communications électroniques sur le Réseau public de
distribution d’électricité, l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage informe le Distributeur, l'AODE et la Collectivité selon
les modalités de la réglementation en vigueur.
5.4.2

Mesures de prévention préalables

Lorsque le dossier d’étude a été validé par le Distributeur, et préalablement à l’exécution des travaux, l’Opérateur ou
le Maitre d’Ouvrage et ses prestataires procèdent à une inspection commune des lieux de travail et prennent les mesures
nécessaires, conformément à la réglementation (articles R. 4512-1 et suivants du Code du Travail).
Le plan de prévention doit être établi entre l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage et ses prestataires, avant tout début de
déploiement.
Il tient compte, le cas échéant, des instructions données par le Distributeur ainsi que des règles d’accès aux ouvrages
électriques qui font l’objet de l’Annexe 9.
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5.4.4

Conditions d’accès et habilitation du personnel

5.4.4.1 Habilitation du personnel de l’Opérateur ou du Maitre d’Ouvrage et de ses sous-traitants

Toutes les personnes devant accéder ou intervenir dans les ouvrages électriques doivent être habilitées conformément
à la publication UTE C18-510-1 conformément à l'arrêté du 19 juin 2014 cité après, et avoir reçu une formation adaptée
aux activités qui leur sont demandées.
Elles doivent appliquer les règles d’intervention prévues par ce même document et par les dispositions de l’Annexe 9.
5.4.4.2 Modalités d’accès du personnel et des sous-traitants

Les personnels disposent d’un bon de travail et d’un accès aux ouvrages.
Pour toute intervention sur les ouvrages du Réseau public de distribution d’électricité, l’Opérateur ou le Maitre
d’Ouvrage devra respecter, et faire respecter par les entreprises travaillant pour son compte, les règles d’accès aux
ouvrages prévues par le décret 82-167 du 16 février 1982 et l’arrêté du 17 janvier 1989 modifié par l'arrêté du 19 juin
2014, ainsi que par l’Annexe 9 Dans le respect des dispositions précitées, l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage, ou les
entreprises travaillant pour son compte, pourront accéder à tout moment aux équipements installés sur les ouvrages du
Réseau public de distribution d’électricité. Cet accès permanent est valable pendant toute la durée de la Convention
mais le Distributeur peut mettre fin par lettre recommandée avec accusé de réception, à cet accès permanent en cas de
manquement aux dispositions mentionnées ci-dessus. Dans ce cas, l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage, ou les
entreprises travaillant pour son compte, devront demander au Distributeur par écrit une autorisation préalablement à
chaque intervention.
Pour les travaux devant être réalisés hors tension, l’autorisation d’accès est matérialisée par une attestation de
Consignation délivrée par un chargé de consignation.
5.4.4.3 Application de la règlementation « DT – DICT »

Conformément aux dispositions des articles R. 554-21-I-3° et R. 554-25-I du code de l’environnement, l’Opérateur ou
le Maitre d’Ouvrage bénéficie de la dispense de DT (déclaration de projet de travaux) et les exécutants de travaux
travaillant pour son compte, de la dispense de DICT (déclaration d’intention de commencement de travaux), sous
réserve que le Distributeur, en sa qualité d’exploitant du réseau, et l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage, en sa qualité
de responsable de projet, se soient accordés sur les mesures de sécurité applicables aux travaux réalisés à proximité
des Réseaux du Distributeur.
Cette dispense de DT-DICT est matérialisée par la signature de la Convention. Elle ne s’applique qu’aux Réseaux
HTA/BT dont l’exploitant est le Distributeur, au sens de la réglementation DT- DICT.
Les Parties conviennent que les modalités spécifiques de sécurité que sont tenues de respecter l’Opérateur ou le Maitre
d’Ouvrage et les exécutants de travaux travaillant pour son compte sont les suivantes :


Pour la réalisation de travaux sur les supports du Réseau du Distributeur, l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage
devra respecter, et faire respecter par les entreprises travaillant pour son compte le décret n° 82-167 du 16
février 1982, ainsi que les dispositions de la publication UTE C 18-510-1.
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La dispense de DT et de DICT n’exonère pas de l’application
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Par conséquent, l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage et les entreprises travaillant pour son compte, veillent,
conformément aux dispositions de l’article R. 554-29 du code de l’environnement, à la conservation et à la
continuité de service des ouvrages ainsi qu’à la sauvegarde de la sécurité des personnes et des biens et la
protection de l’environnement.
Ils sont tenus de respecter les prescriptions techniques fixées par le guide technique et de les appliquer lors de
la conception et de la réalisation des projets et lors de l’exécution des travaux.



Toute opération doit faire l’objet d’une préparation et, a minima, d’une analyse sur place.



Les instructions de sécurité, telles qu’elles résultent de l’Annexe 9, doivent être respectées par l’Opérateur ou
le Maitre d’Ouvrage et les entreprises travaillant pour son compte.



L’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage devra s'assurer que les entreprises travaillant pour son compte respectent
les mesures de sécurité, telles qu’elles ont pu être exposées et imposent à leurs sous-traitants les contraintes de
sécurité.



Toute modification des règles de sécurité sera communiquée à l’Opérateur ou au Maitre d’Ouvrage.

5.4.4.4 Information en temps réel du Distributeur par l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage

Cette information est décrite dans l’Annexe 9.
5.4.5

Réalisation des travaux

5.4.5.1 Installation des équipements

L’installation du Réseau et matériels du Réseau de communications électroniques est réalisée conformément aux
procédures rédigées en commun et au dossier d’étude validé par le Distributeur visés à l’Article 5.3.1 et au planning
d’intervention hebdomadaire visé à l’annexe 9.
5.4.5.2 Prestations du Distributeur pour l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage

L’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage doit faire appel au Distributeur et seulement à lui pour un certain nombre de
prestations qui relèvent de sa responsabilité d’exploitant d’ouvrage électrique, telle que, par exemple, une prestation
de visite d’ouvrage avant déploiement du Réseau de communications électroniques ou la délivrance des autorisations
d’accès aux ouvrages. Les modalités financières associées sont fixées à l’Article 7.
5.4.5.3 Signalisation de la fin de travaux par l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage

La fin des travaux réalisés par l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage est concrétisée par l’avis de fin de travail ou par
communication téléphonique selon les modalités décrites dans les procédures visées à l’Annexe 9.
5.4.6

Contrôle de la conformité des ouvrages équipés en équipements du Réseau de communications
électroniques

5.4.6.1 Attestation de conformité par l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage

A la fin des travaux, le Maitre d’Ouvrage ou l’Opérateur s’engage, par écrit, sur la conformité de la réalisation de ses
travaux par rapport :
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à l’Opération présentée à l’AODE et au Distributeur, et acceptée par le Distributeur, notamment au dossier
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Pour ce faire, il complète l'Annexe 8 "Attestation d'achèvement de travaux de Réseau de communications électroniques
sur appui commun" et l'adresse au Distributeur.
A cet engagement écrit, l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage joint les données numériques de récolement, à l’exclusion
des branchements, mentionnant au minimum :
-

la nature, les caractéristiques (libellé, type, diamètre) et la longueur des câbles installés ;
la tension de réglage ou paramètre de pose ;
la géolocalisation et les caractéristiques de chaque support utilisé ;
la date de mise à jour de ces informations ;
le cas échéant la valeur des prises de terre pour les câbles télécom comportant un conducteur métallique
(éventuellement valeur du couplage avec une proximité de terre HTA ou HTB).

Les données ci-dessus sont également transmises par l’Opérateur ou le Maître d’Ouvrage à l’AODE.
5.4.6.2 Contrôle de la conformité par le Distributeur

A l’issue des travaux de déploiement des Réseaux de communications électroniques sur un site signalé par l’Opérateur
ou le Maitre d’Ouvrage au Distributeur, le Distributeur a la possibilité de vérifier la conformité des travaux à l’accord
technique préalablement donné en application de l’Article 5.3.1 et de s'assurer de leur compatibilité avec l'exploitation
du Réseau public de distribution d’électricité et la pérennité de celui-ci.
En cas de non-conformité, le Distributeur notifie ses observations à l’Opérateur ou au Maitre d’Ouvrage. Celui-ci
dispose d’un délai maximum d’un mois à compter de cette notification pour mettre ses installations en conformité avec
l’accord technique donné par le Distributeur.
En cas de problème mettant en cause la sécurité, le Distributeur peut réaliser immédiatement la mise en sécurité aux
frais de l’Opérateur ou du Maitre d’Ouvrage.
5.5

COMMUNICATION DES DONNEES CARTOGRAPHIQUES PAR L’OPERATEUR

L’Opérateur communique au Distributeur et, pour son information à l’AODE, les informations permettant de gérer,
localiser et assurer la maintenance des supports du Réseau public de distribution d’électricité qui sont utilisés pour le
déploiement du Réseau de communications électroniques. Ces informations, dont la liste est fixée par l’article 2 de
l’Annexe 6, sont fournies sous forme de données géolocalisées pouvant être reprises dans les Systèmes d’Informations
Géographiques (SIG) et suivant un format largement répandu également détaillé dans l’Annexe 6.
A cet effet, l’Opérateur fournit au Distributeur et à l’AODE, à la fin de chaque semestre, un tableau récapitulatif des
supports utilisés, au format .xls ou similaire.
5.6
5.6.1

PHASE D’EXPLOITATION COORDONNEE ET DE SUPERVISION DES RESEAUX
Supervision des Réseaux

Le Distributeur et l’Opérateur sont, chacun en ce qui le concerne, responsables de la supervision de leur réseau
respectif. En d’autres termes, le Distributeur ne supervise pas le Réseau de communications électroniques et
l’Opérateur ne supervise pas le Réseau de distribution publique d’électricité.
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Les modalités d’échanges d’informations entre le Distributeur et l’Opérateur sont précisées aux Articles 5.6.2 et 5.6.3.
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Maintenance par le Distributeur des ouvrages équipés en Réseau de communications électroniques

Le Distributeur peut procéder à toute opération sur le Réseau public de distribution d’électricité sans information
préalable de l’Opérateur, sans préjudice toutefois d’une information a priori ou a posteriori apportée à l’Opérateur par
le Distributeur lorsque le Réseau de communications électroniques est susceptible d’être affecté ou a été effectivement
affecté par ladite opération.
5.6.3

Maintenance par l’Opérateur sur le Réseau de communications électroniques

5.6.3.1 Modalités d’accès et habilitation en phase d’exploitation

L’Opérateur a le droit d’accéder à ses équipements à tout instant sous réserve de la délivrance d’une autorisation
d’accès par le Distributeur. Les modalités d’accès et les habilitations nécessaires en phase d’exploitation sont
conformes à la publication UTE C 18-510-1 conformément à l'arrêté du 19 juin 2014 et précisées dans les procédures
visées par l’Annexe 9.
5.6.3.2 Maintenance préventive sur les équipements de Réseau de communications electroniques
installés sur les ouvrages du Réseau public de distribution d’électricité

Le planning des interventions de maintenance programmée de ses installations est transmis par l’Opérateur au
Distributeur ainsi que toute mise à jour éventuelle.
5.6.3.3 Maintenance curative sur les équipements de Réseau de communications electroniques
installés sur les ouvrages du Réseau public de distribution d’électricité

En cas de panne détectée ou signalée par les utilisateurs, l’Opérateur peut déclencher des interventions sur les ouvrages
concernés, si nécessaire en coordination avec le Distributeur, et selon les modalités décrites dans les procédures visées
à l’Annexe 9.
5.7

PHASE D’EVOLUTION DU RESEAU DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET MISE HORS SERVICE D ’EQUIPEMENTS DE RESEAU
DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

En cas de modification de son Réseau de communications électroniques et de mise hors service de certains équipements
qui le constituent, l’Opérateur s’engage à démonter dans un délai de trois mois les équipements qui ne seraient plus
utilisés et à supporter les frais de remise en état du Réseau public de distribution d’électricité.

6
6.1

MODIFICATION DES OUVRAGES DE DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ÉLECTRICITÉ
PRINCIPES

L’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage établit le Réseau de communications électroniques sur des ouvrages du Réseau
public de distribution d’électricité en l’état existant de ce réseau dont il a pris connaissance au préalable et dans le
cadre des modalités décrites à l’Article 5. En conséquence, il ne peut modifier ou demander des modifications du
Réseau public de distribution d’électricité que dans les conditions prévues par la Convention, et sous réserve que ces
modifications ne portent pas atteinte à la bonne exploitation du service ou à la sécurité du Réseau public de distribution
d’électricité. Toutes les modifications pour les besoins de l’établissement du Réseau de communications électroniques,
notamment le remplacement des supports pour tenir le surcroît d'effort mécanique exercé par le câble optique, ou
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procéder à des modifications ultérieures des ouvrages de ce réseau. De même, certaines modifications peuvent résulter
du fait de tiers (demandes de raccordement, déplacements d'ouvrages etc.). Certaines modifications s’imposent dans
leur principe à l’Opérateur ou au Maitre d’Ouvrage.
6.2
6.2.1

MODIFICATIONS DU FAIT DE L’AODE OU DU DISTRIBUTEUR
Règles générales

L’Opérateur ne peut faire obstacle à une modification de tout ou partie du Réseau public de distribution d’électricité
existant.
En dehors d’événements nécessitant une intervention urgente sur le Réseau public de distribution d’électricité, le
Distributeur ou l’AODE selon le cas informe l’Opérateur, de son intention de réaliser des travaux ayant des effets
temporaires ou définitifs sur le Réseau de communications électroniques, à minima trois mois avant le début des
travaux. Pour les opérations de raccordement au Réseau public de distribution d’électricité, ce délai est ramené à un
mois.
En cas de travaux sur le Réseau public de distribution d’électricité nécessitant une modification ou une dépose de tout
ou partie du Réseau de communications électroniques, le Distributeur ou l’AODE indiquent à l’Opérateur l’objet et la
durée prévisible desdits travaux ainsi que le délai dans lequel le Réseau de communications électroniques doit être
modifié ou déposé.
Ces travaux et leurs conséquences sur le Réseau de communications électroniques peuvent ouvrir droit à une indemnité
au profit de l’Opérateur dans le cas d’une dépose définitive du Réseau public de distribution d’électricité et dans les
conditions suivantes :
- pendant les 2 premières années le droit d’usage et la redevance d’utilisation versés au titre des Articles 7.2 et
7.3 sont remboursés au Maître d’ouvrage,
- au-delà des 2 premières années aucune indemnisation n’est versée par le Distributeur ou l'AODE.
On entend par « 2 premières années » le délai courant à partir de la date de l’accord technique visé au 5.3.1.
En tout état de cause, l’Opérateur fait son affaire de la reconstruction du Réseau de communications électroniques
jusqu’à la réception des travaux par le Maître d’ouvrage.
6.2.2

Cas de la mise en « techniques discrètes »

La mise en “ techniques discrètes ” des Réseaux consiste à poser des câbles sur façades ou en souterrain avec la dépose
des supports du réseau électrique.
Quel que soit le motif de la mise en “ techniques discrètes ” de tout ou partie du Réseau public de distribution
d’électricité, l’Opérateur et/ou le Maître d’ouvrage ne peut y faire obstacle. Il s’engage à déposer, préalablement ou
simultanément à la mise en œuvre des travaux, son réseau installé sur les supports.
A défaut, le Distributeur et l’AODE se réservent chacun le droit de déposer le Réseau de communications électroniques
aux frais et risques de l’Opérateur et/ou le Maître d’ouvrage, après qu’une mise en demeure adressée à l’Opérateur
et/ou le Maître d’ouvrage, par lettre recommandée avec avis de réception, soit restée sans réponse dans un délai d’un
mois à compter de sa réception.
Afin de favoriser la concertation et la coordination des travaux, sauf cas d’urgence ou de force majeure, l’AODE et/ou
le Distributeur communiquent à l'Opérateur leurs programmes annuels, afin de permettre à ce dernier de programmer
et de budgétiser les travaux de mise en “ techniques discrètes ” du Réseau de communications électroniques concerné.
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les Parties appliquent les règles définies en Annexe 4 et peuvent signer une convention spécifique pour leur mise en
œuvre.
Si les câbles de plusieurs opérateurs sont présents sur une même traverse ou dans une même gaine dans le cadre d’un
partage dans les conditions définies à l’Article 4.2.1, le gestionnaire des Equipements d’accueil est seul interlocuteur
du Distributeur ou de l’AODE pour ce qui concerne l’organisation de la dépose des réseaux existants et de leur
enfouissement. Le gestionnaire des Equipements d’accueil prend en charge les coûts de dépose et d’enfouissement de
l’ensemble des réseaux installés sur ses équipements. Il fait son affaire de la coordination des différents opérateurs et
de l’éventuelle perception, auprès d’eux, d’une participation financière aux frais de dépose et d’enfouissement.
6.3

MODIFICATIONS A LA DEMANDE D’UN TIERS

Dans le cas de modifications des ouvrages du Réseau public de distribution d’électricité à la demande d’un tiers, seules
les règles relatives aux modifications des Réseaux publics de distribution d’électricité s’appliquent, conformément à
l’article 12 de la loi du 15 juin 1906 (Art. L. 323-4 et suivants du Code de l’énergie), ainsi qu’aux décrets et à la
jurisprudence qui en découlent.
Le cas échéant, si cette demande du tiers est susceptible d’affecter le Réseau de communications électroniques, le
Distributeur en informe par écrit l’Opérateur dans un délai lui permettant de prendre les dispositions éventuellement
nécessaires, et de se rapprocher du demandeur.
Le Distributeur, l’Opérateur et les autres exploitants éventuels font chacun leur affaire de la perception auprès du
demandeur de sa participation financière aux frais de modification des réseaux dont ils ont respectivement la charge.
Lorsque les modifications demandées par le tiers ne peuvent ouvrir droit à indemnisation, le Distributeur et l’Opérateur
prennent à leur charge les frais de modification des ouvrages dont ils ont respectivement la charge et réalisent les
travaux.
En aucun cas, l’Opérateur ne peut prétendre au remboursement des frais engagés ni à aucune autre indemnisation par
le Distributeur ou par l'AODE.
6.4

MODIFICATIONS A LA DEMANDE DE L’OPERATEUR

Les travaux et interventions pour l’établissement du Réseau de communications électroniques ne peuvent remettre en
cause l’architecture et la consistance du Réseau public de distribution d’électricité et des autres réseaux existants.
L’Opérateur peut toutefois souhaiter la réalisation de modifications ou d’aménagements, jugés mineurs par le
Distributeur, des ouvrages du Réseau public de distribution d’électricité.
Dans ce cas, il doit adresser une demande préalable au Distributeur accompagnée de tous les éléments nécessaires
notamment techniques.
Le Distributeur se prononce dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande de l’Opérateur.
En tout état de cause, ces modifications et celles afférentes aux autres réseaux existants sont à la charge de l’Opérateur.
Pour chaque tronçon de l’infrastructure modifiée, l’Opérateur fournit à l’AODE et au Distributeur les informations
relatives aux éléments modifiés, un mois au plus tard après la fin des travaux.
7

MODALITES FINANCIERES

La mise en place sur le Réseau public de distribution d’électricité et l’exploitation d’un Réseau de communications
électroniques ne doivent générer aucune charge économique supplémentaire ni pour l’AODE, ni pour le Distributeur
ou pour les utilisateurs du Réseau public de distribution d’électricité.
En conséquence, toutes les interventions et prestations que le Distributeur doit assurer au profit de l’Opérateur ou du
Maître d’Ouvrage du Réseau de communications électroniques leur sont facturées.
En outre, l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage verse au Distributeur une redevance au titre du droit d’usage du Réseau
public de distribution d’électricité, et à l’AODE une redevance pour l’utilisation de ce réseau.
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7.1
7.1.1

REMUNERATION DES PRESTATIONS EFFECTUEES PAR LE DISTRIBUTEUR
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L’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage doit faire appel au Distributeur et seulement à lui pour un certain nombre de
prestations qui relèvent de sa responsabilité.
Cela vise notamment les prestations suivantes :
- la fourniture des informations réseaux;
- la validation du dossier technique;
- l’analyse des résultats CAMELIA/COMAC;
- la délivrance des accès aux ouvrages;
- le contrôle de conformité après travaux.
Le coût de ces prestations effectuées par le Distributeur est supporté par l’Opérateur ou le Maître d’Ouvrage dans des
conditions veillant à assurer la neutralité économique, en tenant compte de leur coût de revient pour le Distributeur et
de la couverture des charges exposées par ce dernier.
Ces prestations font l’objet d’une facturation unique pour l’ensemble de ces prestations réalisées par le Distributeur de
l’instruction du dossier jusqu’à la réalisation de l’Ouvrage de communications électroniques.
En 2015, le tarif applicable pour ces prestations est fixé à :
- 0,67 €/ml pour le Réseau HTA,
- 0,78 €/ml pour le Réseau BT.
Dans l’hypothèse où ce tarif est fixé par le catalogue des prestations du Distributeur (tarif au mètre linéaire des lignes
étudiées), il sera actualisé régulièrement avec la validation de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE).
Le cas échéant, ces prestations pourront faire l’objet d’un devis, soit parce qu’elles ne sont pas inscrites au catalogue,
soit parce qu’elles nécessitent un traitement spécifique.
Le coût des prestations est soumis à réactualisation en fonction des évolutions techniques ultérieures et des coûts
horaires du Distributeur. Lorsqu’il est inscrit au catalogue, il est contrôlé et validé par la Commission de Régulation
de l’Energie (CRE) dans le cadre de la révision du catalogue.
7.1.2

MODALITES DE PAIEMENT

Les prestations relevant de l’Article 7.1.1 font l’objet d’une facturation semestrielle par le Distributeur au Maître
d’Ouvrage ou à l’Opérateur3.
Le paiement doit survenir dans un délai maximal de 45 jours fin de mois ou 60 jours nets date de facture.
7.2

DROIT D’USAGE VERSE AU

DISTRIBUTEUR

7.2.1 DEFINITION
Sans préjudice des prestations prévues par l’Article 7.1 et de la redevance prévue par l’Article 7.3, le Distributeur
perçoit de la part du Maître d’Ouvrage ou de l’Opérateur un droit d’usage au titre de la mise à disposition des supports
du Réseau public de distribution d’électricité pour l’installation et l’exploitation du Réseau de communications
électroniques par ce-dernier.
Il est indépendant de la redevance d’occupation du domaine public, et tient notamment compte des éléments suivants :
- la perte de suréquipement ;
- la gêne d’exploitation ;
3

Pour l’application du présent article 7, selon les Parties signataires de la Convention, « l’Opérateur » ou le « Maître d’Ouvrage » devra être désigné.
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l’entretien et le renouvellement des supports ;
l’élagage à proximité des lignes électriques.
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Le droit d’usage est susceptible d’être modifié au cours de l’exécution de la Convention en fonction du cadre qui sera
éventuellement fixé par la Commission de Régulation de l’Energie. Ces modifications produiront automatiquement
leurs effets entre les Parties dans le cadre des présentes. Partant, les facturations qui seront émises par la suite par le
Distributeur prendront en compte lesdites modifications.
Il est assujetti à la TVA, au taux en vigueur à la date d’émission de la facture HT.
7.2.2

MODALITES DE VERSEMENT

Le droit d’usage correspond aux montants totaux dus au Distributeur par le Maitre d’Ouvrage ou l’Opérateur par
support ou par traverse pour une durée de mise à disposition des supports de 20 ans.
Ils font l’objet d’une facturation unique par tranche de travaux réalisés sur un semestre, en fonction du nombre de
supports qui ont été mis à disposition durant cette période, sur la base des volumes indiqués dans l’Annexe 7 dûment
remplie.
Le paiement doit survenir dans un délai maximal de 60 jours nets à compter de la date d’émission de la facture par le
Distributeur.
En cas de retard dans le règlement de la redevance, le Distributeur peut appliquer des intérêts moratoires calculés selon
la réglementation en vigueur.
7.3
7.3.1

REDEVANCE D’UTILISATION DU RESEAU VERSEE A L’AUTORITE CONCEDANTE
DEFINITION

Le Maitre d’Ouvrage ou l’Opérateur verse une redevance d’utilisation du Réseau public de distribution d’énergie
électrique à l’AODE, propriétaire dudit réseau. Cette redevance est indépendante de la redevance d’occupation du
domaine public perçue par le gestionnaire de ce domaine et tient compte des avantages tirés par l’Opérateur de cette
utilisation.
Le montant de la redevance est facturé une seule fois pour une durée de mise à disposition des supports de 20 ans. Pour
l’année 2015, il est fixé par support ou, le cas échéant, par traverse à 27,5 € HT.
La redevance d’utilisation du réseau électrique versée à l’AODE n’est pas soumise à la TVA, conformément aux
articles 256 B et 260 A du Code général des impôts.
7.3.2

MODALITES DE VERSEMENT

Les montants visés à l’Article 7.3.1 correspondent aux montants totaux dus à l’AODE par le Maitre d’Ouvrage ou
l’Opérateur par support ou par traverse pour la durée de la Convention.
Ces montants font l’objet d’une facturation semestrielle par l’AODE au Maitre d’Ouvrage ou à l’Opérateur en fonction
du nombre de supports qui ont été mis à disposition durant cette période, sur la base des volumes indiqués dans
l’Annexe 7 dûment remplie. A cet effet, le Distributeur communique à l’AODE l’assiette de facturation.
Le paiement doit survenir dans un délai maximal de 60 jours nets à compter de la date d’émission de la facture.
En cas de retard dans le règlement de la redevance, l’AODE peut appliquer des intérêts moratoires calculés selon la
réglementation en vigueur.
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Les montants visés aux Articles 7.2 et 7.3 sont calculés sur la base d’une mise à disposition des supports par le Réseau
de communications électroniques pendant une durée de 20 ans à compter de son installation. Partant, dans l’hypothèse
où une nouvelle convention est conclue entre les Parties avant l’échéance des présentes, et ayant le même objet que les
présentes, le Maitre d’Ouvrage ou l’Opérateur ne sera tenu de verser à nouveau une redevance d’utilisation et un droit
d’usage, respectivement à l’AODE et au Distributeur, qu’à l’échéance du délai de 20 ans à compter de l’installation
des ouvrages du Réseau de communications électroniques.
7.4.2

ACTUALISATION DES REDEVANCES DU DROIT D’USAGE ET DE LA REDEVANCE D ’UTILISATION

Le droit d’usage versé au Distributeur et la redevance d’utilisation versée à l’AODE sont calculés au 1 er janvier de
chaque année et varient proportionnellement à un coefficient d’actualisation K défini comme suit :
K = 0,15 + 0,85 (TP12an / TP12ao)
Où :
-

8

TP12a correspond à l’index national de travaux publics pour les « réseaux d'énergie et de communication »,
publié mensuellement par l’INSEE.
« n » correspond à l’année d’actualisation. L’index à prendre en compte est celui du mois de juillet de l’année
« n-1 ».
« o » indique l’année d’établissement des prix. L’index TP12ao est celui du 1er Novembre 2014, sa valeur est
106,2 et correspond aux valeurs de base de 55 € HT pour le droit d’usage, et de 27,5 € HT pour la redevance
d’utilisation.
ABANDON DU PROJET DE RESEAU DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES - RESILIATION DE
LA CONVENTION

8.1

ABANDON DU PROJET DE RESEAU DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

En cas d’abandon du projet de déploiement de Réseau de communications électroniques pendant la période de temps
couverte par la Convention, l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage s’engage à :
-

en informer dans le délai d’un mois maximum, par lettres recommandées le Distributeur et l’AODE ;

-

déposer ou faire déposer le Réseau de communications électroniques dans un délai maximum de douze mois
à compter de la date de la lettre recommandée. La dépose inclut la remise en état des ouvrages et les éventuelles
opérations de dépollution. L’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage demeure entièrement responsable du Réseau
de communications électroniques jusqu’à la dépose complète de celui-ci.
o Nota 1 : aucun Equipement d’accueil n’est déposé sans avis préalable de la Collectivité, qui se réserve
le droit de prendre possession des équipements d’accueil correspondant au Réseau de communications
électroniques abandonné, ainsi que des droits et obligations de la Convention.
o Nota 2 : dans le cas où les équipements appartenant à l’Opérateur sont utilisés par des tiers, aucun
équipement n’est déposé sans qu’une solution d’accueil équivalente ne soit proposée aux tiers
utilisateurs par l’Opérateur. Une solution peut être la cession gratuite des équipements à un tiers
opérateur de communications électroniques, sous réserve de la signature d’une convention entre ce
tiers, le Distributeur et l’AODE.

22

En cas de carence dans l’exécution des obligations au titre du présent article, le Distributeur se réserve le droit de
AR Prefecture
déposer le Réseau de communications électroniques aux frais et risques de l’Opérateur, après qu’une mise en demeure
adressée par le Distributeur au Maître d’ouvrage 006-250601879-20210715-DE_35_2021-DE
ou à l’Opérateur, par lettre recommandée avec avis de réception, soit
Reçu de
le sa23/07/2021
restée sans réponse dans un délai d’un mois à compter
réception.
Publié le 23/07/2021
8.2
8.2.1

RESILIATION DE LA CONVENTION PAR LE DISTRIBUTEUR
MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

La Convention peut être résiliée dans les conditions prévues par le présent article en cas de manquement grave et
répété, par l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage, à ses obligations contractuelles essentielles, et ce, dans des conditions
mettant en danger ou perturbant la sécurité et la continuité du Réseau public de distribution d’électricité.
En cas de manquement grave et répété par l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage à ses obligations telles que visées à
l’alinéa précédent, le Distributeur met en demeure par lettre recommandée avec avis de réception l’Opérateur ou le
Maitre d’Ouvrage de remédier à ses manquements et informe concomitamment, par lettre recommandée avec avis de
réception, le Maître d’ouvrage et/ou la Collectivité et l’AODE, de la situation. Le cas échéant, le Distributeur peut
prendre, aux frais de l’Opérateur ou du Maitre d’Ouvrage, des mesures conservatoires pour assurer la sécurité et la
continuité du service public dont il a la charge.
En cas de désaccord persistant et en l’absence d’une solution dégagée trois mois après sa saisine, le Distributeur peut
résilier la Convention par décision dûment motivée, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à
l’ensemble des Parties.
8.2.2

CONSEQUENCES DE LA RESILIATION

En cas de résiliation, l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage devra déposer le Réseau de communications électroniques
et remettre en état les ouvrages du Réseau public de distribution d’électricité à ses frais dans un délai maximum de
douze mois à compter de la date de résiliation de la Convention. Il doit également procéder, le cas échéant, aux
opérations de dépollution. Les modalités définies à l’Article 8.1 s’appliquent.
A défaut, le Distributeur se réserve le droit de déposer ledit réseau et de procéder aux éventuelles opérations de
dépollution aux frais et risques de l’Opérateur et/ou du Maitre d’Ouvrage.
La résiliation de la Convention ne produit pas d'effet sur l'existence et la validité des droits et obligations des Parties
prévus pour demeurer en vigueur au-delà de la résiliation de la Convention, telles que les obligations des Parties
relatives à la confidentialité.
Les présentes stipulations s’appliquent sans préjudice du droit, pour le Distributeur victime des manquements de
l’Opérateur et/ou du Maitre d’Ouvrage, d’être indemnisé des conséquences dommageables de ces manquements, dans
les conditions fixées par l’Article 9.
Par ailleurs, le paiement des prestations fournies par le Distributeur et des redevances dues pour toute utilisation d’un
support restent dues, y compris en cas de résiliation anticipée.
8.3

DEFAILLANCE DE L’OPERATEUR

En cas de défaillance de l’Opérateur, quelle qu’en soit la cause - et sans préjudice de l’opportunité éventuelle pour
l’AODE de se substituer à l’Opérateur - , dont le résultat serait la non-exécution des obligations contractuelles relatives
à la dépose du Réseau de communications électroniques susceptible de lui incomber au titre des Articles 8.1 et 8.2, le
Distributeur peut, afin de recouvrer les frais afférents à la dépose dudit réseau qu’il aura exposés, demander au Maître
d’Ouvrage la prise en charge desdits frais, sous réserve d'avoir préalablement sollicité l’Opérateur.
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Principes

Chacune des Parties est responsable vis-à-vis de l’autre des seuls dommages matériels qui seraient causés de son fait,
ou du fait de ses préposés, entrepreneurs ou sous-traitants travaillant pour son compte, à des tiers (personnes physiques
ou morales autres qu’Enedis ou l'Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage ou leurs préposés respectifs) et résultant de
l’exécution de la Convention. Elle s'engage à répondre dans cette limite de l'ensemble des préjudices qu’elle pourrait
causer à l'autre Partie sous réserve de la preuve d'un manquement qui lui est imputable.
A ce titre:
-

l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage assume l’entière responsabilité des équipements et ouvrages dont il a la
garde ou dont il répond (et notamment les Equipements d’accueil et le Réseau de communications
électroniques) et des travaux et interventions réalisés par lui ou pour son compte ;
le Distributeur exclut toute responsabilité du fait du fonctionnement des protections du Réseau public de
distribution d’électricité et notamment des systèmes de ré-enclenchement automatique pour les deux aspects
techniques suivants :
o non-immunité de l’appareillage à ce type de phénomène ;
o perturbation des communications ou transfert de données en cours.

Les Parties entendent exclure entre elles tout recours s'agissant des dommages indirects et/ou immatériels tels que, et
sans que cette liste soit limitative, les conséquences des perturbations causées au Réseau de Communications
électroniques, les pertes de profits, de bénéfices, d’exploitation, de chiffre d’affaire, de chances, de contrats, l’atteinte
à l'image de marque, le préjudice moral ou commercial et autres pertes de revenus, les manques à gagner et surcoûts.
Les Parties prennent également acte de ce que le Distributeur ne peut garantir l’exactitude et l’exhaustivité des plans
et données cartographiques. Il en résulte qu’elles ne peuvent en aucun cas rechercher sa responsabilité fondée
notamment sur le degré de fiabilité, la précision, la symbolique ou l’exhaustivité des plans et données fournis dans le
cadre de la Convention.
Si un ouvrage de distribution publique de l’électricité comportant des équipements installés par l’Opérateur ou le
Maitre d’Ouvrage subit un quelconque dommage, préalablement à tout recours contentieux et afin d’assurer la
continuité du service de distribution publique électrique et l’intégrité du Réseau de communications électroniques, le
Distributeur et (ou) l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage effectuent, si nécessaire, une remise en état provisoire et (ou)
une reconstruction définitive des ouvrages dont ils ont respectivement la charge. Chaque fois que possible, un constat
d’huissier décrivant l’ensemble des dommages est toutefois préalablement établi. Pour autant, la non réalisation du
constat d’huissier n’emporte pas de conséquence sur le droit à indemnisation d’une Partie, laquelle reste libre de
démontrer le dommage par tout moyen.
9.1.2

Force majeure et régime perturbé

Les Parties n’encourent pas de responsabilité en cas d’événements de force majeure.
Un événement de force majeure désigne tout événement irrésistible, imprévisible et extérieur à la volonté des parties
signataires de la présente convention, rendant impossible l’exécution de tout ou partie des obligations mentionnées
dans les présentes dispositions générales.
Dans la mesure du possible, la Partie concernée informe les autres Parties des incidents et de leurs natures afin de
limiter les conséquences dommageables de l’événement.
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En particulier, le Distributeur n’encourt pas de responsabilité en cas d’incident sur le Réseau public de distribution
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En effet, il existe des circonstances exceptionnelles, indépendantes de la volonté d’Enedis et non maîtrisables dans
l’état des connaissances techniques, qui sont assimilées à des événements de force majeure pouvant conduire dans
certains cas à des perturbations dans l'alimentation des Points de Livraison voire à des délestages partiels. Ces
circonstances caractérisant le régime perturbé sont notamment les suivantes :
-

-

les destructions volontaires dues à des actes de guerre, émeutes, pillages, sabotages, attentats ou atteintes
délictuelles ;
les dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des tiers, tels qu’incendies,
explosions ou chutes d'avions ;
les catastrophes naturelles au sens de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, c’est à dire des dommages matériels
directs ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles
à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ;
les phénomènes atmosphériques irrésistibles par leur cause et leur ampleur et auxquels les réseaux électriques,
et notamment aériens, sont particulièrement vulnérables (ex. : givre, neige collante, tempête, crue, canicule),
dès que, lors d’une même journée et pour la même cause, au moins 100 000 Points de Livraison, alimentés par
le Réseau public de transport et/ou par les Réseaux publics de distribution sont privés d’électricité. Cette
dernière condition n’est pas exigée en cas de délestages de PDL non prioritaires en application de l’arrêté du
5 juillet 1990, dans le cas où l’alimentation en électricité est de nature à être compromise ;
les mises hors service d’ouvrages imposées par les pouvoirs publics pour des motifs de défense ou de sécurité
publique ;
les délestages imposés par les grèves du personnel
les délestages organisés par RTE conformément à l'article 12 de l'arrêté du 6 octobre 2006 relatif aux
prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de
transport de l'électricité d'un réseau public de distribution.

Les Parties conviennent, le cas échéant, d’examiner les dispositions à prendre pour tirer les conséquences de la force
majeure ou du régime perturbé sur les conditions d’exécution de la Convention.
9.2

RESPONSABILITE DU FAIT DE TRAVAUX SUR LE RESEAU DP SOUS MAITRISE DE L’AODE OU DU DISTRIBUTEUR

Les dommages causés aux installations du Réseau de communications électroniques, lors de travaux réalisés sous la
maîtrise d’ouvrage de l’AODE (le cas échéant, de la collectivité publique Maître d’Ouvrage des travaux sur le Réseau
de distribution publique d’électricité) ou du Distributeur, sont de la responsabilité de ce maître d’ouvrage, ainsi que
les conséquences qui en résultent, y compris en cas d’accident corporel. Cette responsabilité ne fait toutefois pas
préjudice à la mise en jeu de la responsabilité de l’entreprise qui a exécuté les travaux et qui serait ainsi susceptible
d’exonérer en tout ou partie le maître d’ouvrage précité.
9.3

DOMMAGES CAUSES PAR DES TIERS

Lors de dommages causés par un tiers aux installations dont le Distributeur et l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage ont
la charge, ces derniers font chacun leur affaire des actions à intenter contre ledit tiers.
9.4

DOMMAGES CAUSES A DES TIERS

Les dommages causés par les Parties aux tiers lors de travaux réalisés sous leur maîtrise d’ouvrage, lors de toute
intervention sur les ouvrages dont elles ont la charge ou du fait des ouvrages dont elles ont la charge sont de leur entière
responsabilité, ainsi que les conséquences qui en résultent, y compris en cas d’accident corporel.
L’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage garantit Enedis contre tout recours, demande d’indemnisation ou condamnation
dirigé contre cette dernière par un tiers ou un usager du Réseau public de distribution d’électricité à raison des travaux
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et interventions réalisés par l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage ou pour son compte et des équipements et ouvrages
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A la signature de la Convention, l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage doit justifier qu’il est titulaire d’une assurance
garantissant sa responsabilité en cas d’accidents ou de dommages causés par l’exécution des travaux d’établissement
du Réseau de communications électroniques et la présence des équipements du Réseau de communications
électroniques sur le Réseau public de distribution d’électricité ; il doit être en mesure de présenter au Distributeur, à sa
demande, l’attestation d’assurance correspondante.
11 CONFIDENTIALITE ET UTILISATION DES INFORMATIONS ECHANGEES DANS LE CADRE DE LA
CONVENTION
Les Parties s’engagent à respecter la présente clause de confidentialité pendant toute la durée de la Convention et
pendant une période de 3 ans suivant l’expiration, la caducité ou la résiliation de la Convention.
11.1 CONFIDENTIALITE

Les informations communiquées entre les Parties, y compris leurs sous-traitants, au titre de la Convention, sont
considérées comme confidentielles.
Les informations fournies par le Distributeur ne peuvent en aucun cas comprendre des données confidentielles et des
informations commercialement sensibles au sens de l’article L. 111-73 du Code de l’énergie et du décret n°2001-630
du 16 juillet 2001 relatif à la confidentialité des informations détenues par les gestionnaires de réseaux publics de
transport ou de distribution d’électricité, ni des données à caractère personnel au sens de la loi n°78-17 du 6 janvier
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
La notion d’information confidentielle n’inclut pas une information pour laquelle la Partie réceptrice peut démontrer
que :
-

L’information est dans le domaine public au moment de la signature de la Convention ou est tombée dans le
domaine public pendant la durée de la convention, sans que la partie réceptrice ait violé ses obligations de
confidentialité au titre de la convention ;
Elle a été libérée de son obligation de confidentialité au regard de cette information par un accord écrit et
préalable de la Partie émettrice ;
Elle a reçu cette information d’un tiers, licitement, autrement que par violation des dispositions du présent
article.

Les Parties s’engagent, dans le respect de la loi, à préserver la confidentialité des informations définies précédemment
comme telles, dont elles ont connaissance et (ou) auxquelles elles auront eu accès dans le cadre de la Convention.
Si l’une des Parties souhaite transmettre, dans le cadre de la Convention, une information à un tiers, elle s’engage à
demander l’accord écrit des autres parties concernées avant toute divulgation d’une information considérée comme
confidentielle, et à insérer dans les relations contractuelles avec ce tiers la même obligation de confidentialité que celle
prévue à la Convention.
Les dispositions du présent article s’entendent sans préjudice du respect de la législation, notamment la loi n°78-753
du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses
dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.
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1978 susvisée ou à la reconstitution d’informations commercialement sensibles visées par l’article L111-73 du code
de l’énergie. A cet égard, il est informé des sanctions encourues en cas de violation desdites obligations prévues par
l’article L111-81 du Code de l’énergie.
Par ailleurs, toutes les informations communiquées par le Distributeur à l’Opérateur ou au Maitre d’Ouvrage relatives
au Réseau public de distribution d’électricité le sont aux seules fins d’exécution de la Convention. A cet effet,
l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage est autorisé à transmettre ces données à ses prestataires travaillant pour son compte,
sous réserve que le droit de propriété du Distributeur sur ces données et leur confidentialité soient préservés. Le
prestataire doit alors s’engager à restituer à l’Opérateur ou au Maitre d’Ouvrage ou à détruire, à la fin de la prestation,
les données du Distributeur mises à sa disposition.
Sauf accord exprès, écrit et préalable du Distributeur, l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage s’engage à ne pas utiliser
les données mises à sa disposition à d’autres fins en particulier les communiquer à des tiers, en ce compris à des fins
commerciales.
Le présent article ne s’oppose pas à ce que l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage communique la cartographie du Réseau
de communications électroniques, excluant la représentation du Réseau public de distribution d’électricité, pour
l’application de l’article L. 33-7 du CPCE.
12 CONNAISSANCES ACQUISES PAR LES PARTIES
Les Parties s'engagent à ne pas divulguer les savoir-faire et les connaissances que le Distributeur, l’AODE et
l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage ou ses prestataires possèdent du fait de leur exploitation respective au moment de
la signature de la Convention ou qu'ils acquerront pendant son exécution.
Toutefois, lorsque l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage agit pour le compte d’un Maître d’Ouvrage public, les
connaissances acquises par l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage peuvent être transmises au Maître d’Ouvrage dès lors
que ces connaissances sont de nature à faciliter la cohérence des actions des collectivités en matière d’aménagement
numérique du territoire.
Le Distributeur ou l’AODE (dans le cas où elle exercerait la maîtrise d’ouvrage) bénéficient d'un droit d'usage gratuit
des connaissances qu’il a acquises au cours de la mise en œuvre du Projet objet de la Convention, et ce pour leurs seuls
besoins propres.
13 DUREE DE LA CONVENTION
La durée de la Convention s’exerce indépendamment de l’échéance du Contrat de concession de distribution publique
d’électricité en cours.
13.1 RESEAU DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ETABLI SOUS MAITRISE D ’OUVRAGE PUBLIQUE

Lorsque le Réseau de communications électroniques est mis en place par un Opérateur pour le compte d’une
collectivité, la Convention est signée après la date de prise d’effet du contrat pour l’établissement et l’exploitation du
Réseau de communications électroniques.
La Convention ne peut excéder, en tout état de cause, une durée de vingt ans à compter de sa signature entre le
Distributeur et le Maître d’Ouvrage.
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Six mois avant cette échéance, le Maître d’Ouvrage informe le Distributeur et l’AODE de son intention de poursuivre
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ou non l’exploitation du Réseau de communications électroniques. Le Maître d’Ouvrage a la faculté :
-

-
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nouvel exploitant qu’il a désigné afin de poursuivre l’exploitation du Réseau de communications électroniques.
Une telle prorogation donne lieu au versement des rémunérations et redevances dues au Distributeur et à
l’AODE, dans les conditions fixées par l’Article 7 ;
soit de demander la conclusion d’une nouvelle convention ; le Maître d’ouvrage, le Distributeur et l’AODE se
rapprochent alors pour convenir d’un commun accord de ces modalités ;
soit de mettre fin à l’exploitation du Réseau de communications électroniques.

Dans ce dernier cas, l’Opérateur s’engage à déposer le Réseau de communications électroniques dans un délai
maximum de douze mois à compter de la date d’échéance de la Convention. A défaut, le Distributeur se réserve le
droit de déposer ledit réseau aux frais et risques de l’Opérateur. Celui-ci doit également procéder, le cas échéant, aux
opérations de dépollution. Les modalités prévues à l’Article 8.1 s’appliquent.
13.2 RESEAU DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ETABLI SOUS MAITRISE D ’OUVRAGE PRIVEE

La Convention est conclue pour une durée de vingt ans à compter de la date de sa signature par les Parties.
Six mois avant cette échéance, l’Opérateur informe le Distributeur et l’AODE de son intention de poursuivre ou non
l’exploitation du Réseau de communications électroniques. Si l’Opérateur souhaite poursuivre l’exploitation du réseau,
une nouvelle convention est signée entre les Parties.
Si l’Opérateur ne souhaite pas poursuivre l’exploitation du Réseau de communications électroniques, le réseau est
considéré comme abandonné à la date d’échéance de la Convention. Dans ce cas, les dispositions de l’Article 8.1
s’appliquent, jusqu’à ce que l’Opérateur ait satisfait à ses obligations, et ce même si la date d’échéance de la
Convention est passée.
13.3 DISPOSITIONS COMMUNES

i- L’Opérateur ou le Maître d'ouvrage dans le cas de l'Article 13.1 demeure entièrement responsable du Réseau de
communications électroniques jusqu’à la dépose complète de celui-ci.
ii- L’échéance de la Convention ne produit pas d'effet sur l'existence et la validité des droits et obligations des Parties
prévus pour demeurer en vigueur au-delà de l'expiration de la Convention, telles que les obligations des Parties relatives
à la confidentialité.
iii- Les présentes stipulations s’appliquent sans préjudice du droit, pour le Distributeur victime des manquements de
l’Opérateur et/ou du Maitre d’Ouvrage, d’être indemnisé des conséquences dommageables de ces manquements, dans
les conditions fixées par l’Article 9.
Par ailleurs, le paiement des prestations fournies par le Distributeur et des redevances dues pour toute utilisation d’un
support restent dues, y compris en cas d’échéance de la Convention.
iv- Toute modification significative de la Convention fait l’objet d’un avenant.
La Convention ne peut pas être reconduite tacitement.
Les présentes stipulations constituent un tout indissociable, en ce compris les Annexes, insusceptible d’exécution
partielle. Toutefois, la Convention a valeur prédominante sur ses Annexes en cas de contradiction.
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13.4 ACTUALISATION DE LA CONVENTION

AR Prefecture

A la demande de l’une des Parties, les termes de la Convention peuvent être mis à jour afin de prendre en compte :
-

006-250601879-20210715-DE_35_2021-DE
Reçu le 23/07/2021
une évolution du cadre réglementaire ; Publié le 23/07/2021

une évolution significative du contexte technique ou économique concernant les Réseaux de distribution
d’énergie électrique ou les Réseaux de communications électroniques.

Toute évolution de la Convention est discutée avec l’ensemble des Parties. Par consensus entre les Parties et selon la
nature des modifications apportées, l’actualisation de la Convention peut se faire par avenant, sous forme écrite, entre
les Parties ou par signature d’une nouvelle convention. Dans ce second cas, la Convention devient caduque dès l’entrée
en vigueur de la nouvelle convention.
Dans les deux cas, l’actualisation des termes de la Convention ne peut donner lieu à la perception de nouveaux droits
d’usage ou redevances auprès de l’Opérateur ou du Maitre d’Ouvrage, sauf disposition réglementaire en ce sens. Sauf
accord différent entre les Parties, la date d’échéance de la convention actualisée est la date d’échéance de la
Convention.
14 CESSION DU RESEAU DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
En cas de cession de tout ou partie du Réseau de communications électroniques, l’Opérateur s’engage à informer le
futur repreneur de l’existence de la Convention.
Il s’oblige à aviser l’AODE et le Distributeur, par lettre recommandée, de la cession, dans le mois suivant celle-ci.
L’Opérateur doit fournir une copie de l’autorisation de cession délivrée par l’Autorité compétente.
Les droits et obligations de la Convention sont transférés au nouvel Opérateur par voie d’avenant, sans modification
de la date d’échéance de la Convention.
La cession de tout ou partie du Réseau de communications électroniques n’ouvre droit à aucun remboursement des
frais engagés par l’Opérateur cédant, ni à aucune autre indemnisation et ce, indépendamment de la date de prise d’effet
de la Convention et des investissements réalisés par ce dernier.
15 REGLEMENT DES LITIGES
Sans préjudice des dispositions particulières prévues à l’Article 9 de la Convention, en cas de litige relatif à l’exécution
et (ou) à l’interprétation de la Convention, les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable. Cette tentative de
conciliation suspend la recevabilité d’un recours devant le Tribunal Administratif compétent.
La procédure de conciliation doit être entreprise à l’initiative de la Partie la plus diligente dans le mois qui suit la
connaissance de l’objet du litige ou du différend, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre
Partie.
A défaut d’accord dans le délai d’un mois à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception prévue à
l’alinéa précédent, la Partie la plus diligente saisit le Tribunal Administratif compétent.
Les frais de conciliation sont répartis également entre chacune des Parties.
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16 REPRESENTATION DES PARTIES ET ELECTION DEAR
DOMICILE
Prefecture
006-250601879-20210715-DE_35_2021-DE
Reçu
23/07/2021
16.1 MODALITES D’ECHANGES D’INFORMATIONS ENTRE
LESle
PARTIES
Publié le 23/07/2021

Les communications qui seront faites entre les Parties, conformément aux obligations prévues par les présentes, se font
entre les interlocuteurs désignés à l’Article 16.2.
Tout changement d’interlocuteur ou d’élection de domicile de l’une des Parties, ci-après arrêtés, devra être porté à la
connaissance des autres Parties dans les meilleurs délais.
16.2 REPRESENTATION DES PARTIES

Les Parties s’engagent réciproquement à rester joignables et à s’informer de toute difficulté rencontrée pendant la durée
d’exécution de la Convention.
Pour l’application de la Convention, les interlocuteurs sont :
Pour le Distributeur :
 Odile BOUVIER – odile.bouvier@enedis.fr
Pour l’AODE :
 (A compléter par le SDEG06)
Pour la Collectivité :
 Virginie PAILLARD – v.paillard@sictiam.fr
Pour l’Opérateur :
 Exploitation de la boucle locale des 3 entités :
Karine CAMBON / dret-med-exploitation-boucle-locale@sfr.com
 Facturation :
Factures SFR
TSA 32662
91166 Longjumeau Cedex
16.3 ELECTION DE DOMICILE

Pour l’exécution de la Convention, les Parties élisent domicile aux adresses ci-dessous :
Pour le Distributeur :
 ENEDIS
Direction Régionale Côte d'Azur - 104, Boulevard René Cassin - 06200 Nice
Pour l’AODE :
A compléter par le SDEG06
 SDEG
Pour La Collectivité :
 SICTIAM
Business Pôle 2 - 1047 route des Dolines – CS 70257 - 06905 Sophia-Antipolis Cedex
Pour l’Opérateur :
 SFR SA, SFR Fibre, COMPLETEL
Le Sulky – 389, avenue du Club Hippique - CS70419 - Aix en Provence Cedex 2
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La Convention est dispensée de droit de timbre et006-250601879-20210715-DE_35_2021-DE
des formalités d'enregistrement. Les Parties présentes signent4 cette
Reçu
23/07/2021
Convention en autant d’exemplaires originaux qu’il
y ale
de Parties.
Publié le 23/07/2021

Pour le Distributeur

Fait à

Pour l’AODE

Le,

Fait à

La Directrice Territoriale des Alpes-Maritimes
Mme Carole ORY

Le Président
M. Roger CIAIS

Pour l’Opérateur

Pour la Collectivité

Fait à

Le,

Fait à

Le,

Le,

Le Directeur Régional des Equipes Techniques

Le Président,

Région Méditerranée,
M. Frédéric BELTRA

M. Charles Ange GINESY,

4

Parapher l’intégralité des pages, y compris les annexes et faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé »
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ANNEXE 1 : DESCRIPTION SOMMAIRE DES DIFFERENTS TYPES D'OUVRAGES ELECTRIQUES DES
RESEAUX BT & HTA
1
1.1

006-250601879-20210715-DE_35_2021-DE
Reçu le 23/07/2021
Publié le 23/07/2021

RESEAU D'ELECTRICITE
RESEAU BASSE TENSION (BT)

Le Réseau Basse Tension est destiné à l’alimentation en énergie électrique de la clientèle. On rencontre sur celui-ci des
branchements aériens ou aéro-souterrains reliant le réseau basse tension aux constructions. Ces branchements sont
réalisés en conducteurs aériens nus (2 ou 4 fils), en câble aérien isolé torsadé, ou en câble souterrain dans le cas de
liaison aéro-souterraine.
Les réseaux en conducteurs nus comportent 2, 4, 5, 6 voire 7 conducteurs (rarement 3), espacés entre eux de 0,30 à 0,50
mètre et faiblement écartés du support.
Les réseaux en conducteurs isolés se composent d’un ou plusieurs câbles isolés torsadés (4 conducteurs plus,
éventuellement, 1, 2 ou 3 conducteurs isolés d’éclairage public).
Les supports utilisés sont en béton, en bois ou en métal. Ils peuvent également servir au réseau d’éclairage public (la
présence d’appareils d’éclairage public n’est pas un moyen suffisant d’identification d’un réseau basse tension). Le
réseau d’éclairage public est constitué de conducteurs nus (2 ou 3 conducteurs) ou d’un câble constitué de 2 ou 3
conducteurs isolés. Les appareils d’éclairage public y sont raccordés.
1.2

RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)

Les réseaux à moyenne tension (HTA) ont de façon très majoritaire une structure arborescente, qui autorise des
protections simples et peu coûteuses : à partir d'un poste source (lui-même alimenté par le réseau de répartition),
l'électricité parcourt une artère (ou ossature) sur laquelle sont reliées directement des branches de dérivation au bout
desquelles se trouvent les postes HTA/BT de distribution publique, qui alimentent les réseaux basse tension (BT) . La
structure arborescente de ces réseaux implique qu'un défaut sur une ligne électrique MT entrainera forcément la coupure
des clients alimentés par cette ligne, même si des possibilités de secours plus ou moins rapides existent.
Les réseaux HTA aériens, dont les ossatures sont constituées des 3 phases, sont majoritaires en zone rurale, où la
structure arborescente prédomine largement. Par contre en zone urbaine les contraintes d'encombrement, d'esthétique et
de sécurité conduisent à une utilisation massive des câbles souterrains. Les réseaux souterrains étant soumis
potentiellement à de longues indisponibilités en cas d'avarie (plusieurs dizaines d'heures), il est fait appel à des structures
en double dérivation ou à des structures radiales débouclées munies d'appareils automatiques de réalimentation,
permettant une meilleure sécurité d'alimentation.
1.3

RESEAU MIXTE (HTA + BT)

Les réseaux mixtes (HTA et BT) ne peuvent accueillir que de la Fibre optique.
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2
2.1

SUPPORTS DU RESEAU D'ELECTRICITE
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006-250601879-20210715-DE_35_2021-DE
SUPPORTS DU RESEAU BASSE TENSION (BT) Reçu le 23/07/2021
Publié le 23/07/2021

Armements des lignes électriques aériennes BT
Silhouettes les plus courantes

Figure 1 : Réseau électrique BT nu et isolé

Figure 2 : Réseau électrique BT + éclairage public
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2.2

SUPPORTS DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)
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006-250601879-20210715-DE_35_2021-DE
Armements des
lignes électriques aériennes HTA
Reçu le 23/07/2021
Silhouettes
courantes
Publié les
le plus
23/07/2021

Figure 3 : Réseau électrique HTA - Technique rigide

Figure 4 : Réseau électrique HTA nu - Technique suspendue
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Reçu le 23/07/2021
Publié le 23/07/2021

Figure 5 : Réseau électrique HTA isolé

Armements des lignes électriques mixtes HTA et BT
Silhouette les plus courantes

Figure 6 : Réseau électrique mixte HTA et BT
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ANNEXE 2 : LOCALISATION DU DEPLOIEMENT DU AR
RESEAU
DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Prefecture
COUVERT PAR LA CONVENTION

1

TERRITOIRE CONCERNE PAR LA

006-250601879-20210715-DE_35_2021-DE
Reçu le 23/07/2021
Publié le 23/07/2021
CONVENTION

Le Maître d’Ouvrage a décidé de déployer un réseau de communications électroniques sur des communes du
département des Alpes-Maritimes.

2

LIMITES D’USAGES DU RESEAU DEPLOYE

Sur le périmètre du réseau d’initiative publique des Alpes-Maritimes, le réseau déployé par le Maître d’Ouvrage est
limité aux liens de collecte, aux liens inter-NRA et aux liens de types raccordement de clients d’affaire (FttO) ou de
sites mobiles.
Les communes comprises dans ce périmètre sont surlignées en gris dans la liste ci-après.

3

LISTE DES COMMUNES CONCERNEES (A COMPLETER OU A CORRIGER)
COMMUNE

INSEE

COMMUNE

INSEE

COMMUNE

INSEE

AIGLUN

06001

CUEBRIS

06052

RIGAUD

06101

AMIRAT

06002

DALUIS

06053

ROQUEBRUNE CAP MARTIN

06104

ANDON

06003

DRAP

06054

ROQUEFORT LES PINS

06105

ANTIBES

06004

ENTRAUNES

06056

ROQUESTERON

06106

ASCROS

06005

ESCARENE (L')

06057

ROQUETTE SUR SIAGNE (LA)

06108

AURIBEAU SUR SIAGNE

06007

ESCRAGNOLLES

06058

ROURET (LE)

06112

AUVARE

06008

FERRES (LES)

06061

SAINT ANTONIN

06115

BAR SUR LOUP (LE)

06010

FONTAN

06062

SAINT AUBAN

06116

BEAUSOLEIL

06012

GARS

06063

SAINT CEZAIRE SUR SIAGNE

06118

BENDEJUN

06014

GORBIO

06067

SAINT LEGER

06124

BERRE LES ALPES

06015

GOURDON

06068

SAINT MARTIN D'ENTRAUNES

06125

BEUIL

06016

GRASSE

06069

SAINT PAUL

06128

BEZAUDUN LES ALPES

06017

GREOLIERES

06070

SAINT VALLIER DE THIEY

06130

BIOT

06018

GUILLAUMES

06071

SAINTE AGNES

06113

BLAUSASC

06019

LA ROQUE EN PROVENCE

06107

SALLAGRIFFON

06131

BOUYON

06022

LIEUCHE

06076

SAORGE

06132

BREIL SUR ROYA

06023

LUCERAM

06077

SAUZE

06133

BRIANCONNET

06024

MALAUSSENE

06078

SERANON

06134

BRIGUE (LA)

06162

MANDELIEU LA NAPOULE

06079

SIGALE

06135

CABRIS

06026

MAS (LE)

06081

SOSPEL

06136

CAILLE

06028

MASSOINS

06082

SPERACEDES

06137

CANNET (LE)

06030

MENTON

06083

TENDE

06163

CANTARON

06031

MOUANS SARTOUX

06084

THEOULE SUR MER

06138

CASTELLAR

06035

MOUGINS

06085

THIERY

06139

CASTILLON

06036

MOULINET

06086

TIGNET (LE)

06140

CAUSSOLS

06037

MUJOULS (LES)

06087

TOUDON

06141

CHATEAUNEUF D'ENTRAUNES

06040

OPIO

06089

TOUET DE L'ESCARENE

06142

CHATEAUNEUF VILLEVIEILLE

06039

PEGOMAS

06090

TOUET SUR VAR

06143

CHATEAUNEUF-GRASSE

06038

PEILLE

06091

TOURETTE DU CHATEAU

06145

CIPIERES

06041

PEILLON

06092

TOURRETTES SUR LOUP

06148

COARAZE

06043

PENNE (LA)

06093

TURBIE (LA)

06150
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COLLE SUR LOUP (LA)

06044

PEONE

COLLONGUES

06045

PEYMEINADE

CONSEGUDES

06047

CONTES

06048

06094

VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS

06152

06095

VALDEROURE

06153

AR Prefecture
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VALLAURIS
Reçu le 23/07/2021
Publié le 23/07/2021
PIERREFEU
06097
VILLARS SUR VAR
PIERLAS

06155
06158

COURMES

06049

PUGET ROSTANG

06098

VILLENEUVE D'ENTRAUNES

06160

COURSEGOULES

06050

PUGET THENIERS

06099

VILLENEUVE LOUBET

06161

CROIX SUR ROUDOULE (LA)

06051

REVEST LES ROCHES

06100

4

VOLUMETRIE ANNUELLE PREVISIONNELLE ET ZONES CONCERNEES

Préciser dans la mesure du possible les linéaires BT et HTA concernés :
Le Maître d’Ouvrage ou l’Opérateur s’engage à fournir une mise à jour a minima trimestrielle des prévisions, et à
informer le Distributeur de tout évènement susceptible d’impacter cette volumétrie prévisionnelle, et à assurer l’analyse
avec les flux effectivement transmis. Ces données seront communiquées par commune et par mois, pour l’utilisation de
supports HTA et pour BT, en linéaire total, ainsi qu’en nombre de dossiers / supports du réseau de distribution électrique
concernés.
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ANNEXE 3 : LISTE DES EQUIPEMENTS D’ACCUEIL SOUMIS
A OBLIGATION DE PARTAGE
AR Prefecture
006-250601879-20210715-DE_35_2021-DE
Reçu le 23/07/2021
Publié sur
le lesquels
23/07/2021
La présente liste détaille les équipements d’accueil
porte l’obligation de partage, conformément aux

dispositions de l’article 4.2.
Selon les termes retenus dans la convention, le partage peut être mis en œuvre par la Collectivité, à qui les équipements
sont transférés dès leur réalisation, ou bien directement par l’Opérateur.
Equipements soumis à obligation de partage :
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ANNEXE 4 : REGLES APPLICABLES AUX OPERATIONS
D’ENFOUISSEMENT
Reçu le 23/07/2021
Publié le 23/07/2021

Dans le cadre des ouvrages concernés par la Convention, la répartition des coûts imputables à chacun des ouvrages est
établie comme suit.
1. Si l’enfouissement de l’ouvrage électrique est sous la maîtrise d’ouvrage du Distributeur :
Les Parties appliqueront les dispositions de l’article D. 407-6 du CPCE telles qu’elles sont prévues à la date de la
signature des présentes. Chacune des parties prend en charge les coûts spécifiques des ouvrages qu’elle exploite
(fourreaux, regards, chambres de tirage, cadres et trappes standards …) ainsi que les ouvrages de génie-civil
supplémentaires éventuels (pose de chambres, de mortiers, fonçage etc.), requis spécifiquement.
Le Distributeur peut éventuellement faire une offre de service pour assurer la maîtrise d'œuvre d'ensemble du chantier
pour le compte du maître d'ouvrage de télécommunications.
2. Si l’enfouissement est sous la maîtrise d’ouvrage de la collectivité :
Les Parties appliqueront l’article L 2224-35 du Code général des collectivités territoriales 5

5

A compléter le cas échéant en mentionnant la convention fixant les modalités particulières établies entre l’Opérateur et l’AODE
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ANNEXE 5 : MODALITES TECHNIQUES D'UTILISATION
DES SUPPORTS COMMUNS DE RESEAUX
AR Prefecture
PUBLICS DE DISTRIBUTION D'ELECTRICITE
BASSE TENSION (BT) ET HAUTE TENSION (HTA) POUR
006-250601879-20210715-DE_35_2021-DE
Reçu RESEAU
le 23/07/2021
L'ETABLISSEMENT ET L'EXPLOITATION D'UN
DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Publié le 23/07/2021

voir fichier séparé
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ANNEXE 6 : DESCRIPTION TECHNIQUE DES DONNEES
CARTOGRAPHIE MISES A DISPOSITION
ARDEPrefecture
006-250601879-20210715-DE_35_2021-DE

Reçu le
1. Données mises à disposition de l’Opérateur
et 23/07/2021
de l’AODE par le Distributeur
Publié le 23/07/2021

Les données sont fournies au format SIG Shape (ESRI) pour une cartographie 1/25.000 de la France (hors Corse). Les
tracés sont fournis en projection RGF 93 (ou, en toute hypothèse, selon un format convenu entre le Distributeur et
l’Opérateur). Il est convenu d’une livraison semestrielle de l’ensemble des supports communs exploités par l’Opérateur.
L’Opérateur communique donc au Distributeur l’emprise prévue du projet.
Le Distributeur identifie cette emprise dans le SIG et réalise un export au format Shape des données:
Les couches géographiques suivantes sont fournies :
 Elec E Appareil de coupure aérien HTA.shp couche de points représentant la position des appareils de coupure
aériens HTA
Champ
Type
Description
T_L_COMMAN
Texte
Télécommandé : oui, non
SYMBOLOGIE
Texte
Champ généré par Smallworld
ANGLE
Numérique
Angle orientation
SYSANGLE
 Elec E Tronçon aérien HTA ME Position.shp : couche d’arcs représentant les tronçons aériens HTA
Champ
Type
Description
Section, matière et technologie du
câble
Exemples :
- 150 AL S6: câble, de section 150,
en aluminium, technologie : S6 D_SIGNATION
Texte
Synthétique HN-33 S26
- 240 AL SO: câble, de section 240,
en aluminium, technologie : SO Isolation Synthé. UTE C 33-223
Câble 2000
SYMBOLOGIE
Texte
Champ généré par Smallworld
 Elec E Tronçon aérien BT ME Position.shp : couche d’arcs représentant les tronçons aériens BT
Champ
Type
Description
Type_de_ligne
Texte
Deux valeurs : « Torsadé » ou « nu »
Section, matière et technologie du
câble
Exemples :
- T 70 AL : Torsadé, de section 70,
D_SIGNATION
Texte
en aluminium
- 3 x 75 CU + 48 CU: « fil nu », 3
conducteurs de phase de section
75, en cuivre + 1 conducteur de
neutre de section 48, en cuivre
SYMBOLOGIE
Texte
Champ généré par Smallworld
2. Données mises à disposition du Distributeur et de l’AODE par l’Opérateur
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Les données sont fournies au format SIG Shape (ESRI) pour une cartographie 1/25.000 de la France (hors Corse). Les
AR Prefecture
tracés sont fournis en projection RGF 93 (ou, en toute hypothèse, selon un format convenu entre le Distributeur et
006-250601879-20210715-DE_35_2021-DE
l’Opérateur). Il est convenu d’une livraison semestrielle
de l’ensemble des supports communs exploités par l’Opérateur.
Reçu le 23/07/2021
Publié le 23/07/2021

La couche géographique suivante est disponible :

 Une couche de points contenant la localisation des supports communs
Champ
Propriétaire

Texte

Type

Exploitant

Texte

Système de projection

Texte

Localisation
Type de support
Type de câble
Caractéristiques du câble

Numérique
Texte
Texte
Texte et Numérique

Date d’installation

Date

Hauteur

Numérique

Description
Nom du propriétaire
Nom de l’exploitant de la
Fibre optique posée en
support commun
Nom du système de
projection (RGF 93, Lambert
II, WGS84, etc.)
Coordonnées
Bois, béton...
Cuivre, Fibre optique...
Libellé, type, diamètre
Date d’installation sur le
support commun
Hauteur du support

42

ANNEXE 7 - DEMANDE D’UTILISATION DES SUPPORTS
AR Prefecture
006-250601879-20210715-DE_35_2021-DE
Reçu le 23/07/2021
Publié le 23/07/2021
Opérateur (nom et adresse) :
…………………………………………………………….
Date :
…………………………………………………………….
Adresse chantier :
…………………………………………………………….
Dossier (Réf Opérateur) :
…………………………………………………………….
Plan(s) (nom des fichiers) :
……………………………………………………………

- un plan itinéraire (1/1.000) en format électronique faisant apparaître :



le tracé du réseau sur supports communs ;



l’emplacement des supports demandés, chaque support étant numéroté ;



le nombre et la nature des câbles ;



les longueurs des portées (y compris le cas échéant les portées amont et aval respectivement du premier et du
dernier support);



la localisation et le positionnement sur le support des coffrets et accessoires ;



la position des prises de terre existantes et celles à créer (dans le cas de câbles télécom comportant un conducteur
métallique) ;

- le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux ;
- la photo des supports demandés
Fonction du réseau construit sur l’itinéraire (sur les communes du réseau d’initiative publique des Alpes-Maritimes) :

 réseau de collecte
 lien inter NRA
 raccordement clients d’affaires (FFTO)
 raccordement site mobile
Nota : L'Opérateur envoie cette demande d'utilisation des supports au Distributeur accompagnée du dossier de calculs
mécaniques de vérification d'aptitude (Fichiers données et résultats).

43

ANNEXE 8 : ATTESTATION D’ACHEVEMENT
DE TRAVAUX
AR Prefecture
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES SUR SUPPORTS COMMUNS

DE

RESEAU

DE

006-250601879-20210715-DE_35_2021-DE
Reçu le 23/07/2021
Publié le 23/07/2021

Opérateur :
Date :
Adresse chantier :
Dossier :
Plan(s) :

…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….

L’Opérateur certifie que les travaux lui incombant sont réalisés conformément :






au projet présenté et accepté par l’AODE et le Distributeur,
aux textes réglementaires,
aux dispositions conventionnelles du présent guide,
aux règles de l’art.

L’Opérateur précise que les travaux sont :




complètement achevés
partiellement exécutés (Joindre le descriptif précis des travaux restant à réaliser)

L’Opérateur remet un plan de récolement mentionnant au minimum :







nature et caractéristiques des câbles,
tension de pose,
valeur des prises de terre pour les câbles télécom
couplage avec une proximité de terre HTA ou HTB),

comportant un conducteur métallique (éventuellement valeur du

date de mise à jour,
position des branchements.

Schéma ci-dessous ou plan joint si nécessaire

Responsable de l’Opérateur

Responsable du Distributeur

Nom : ........................................

Nom : ........................................

Société : ....................................
Signature : .................................

Société : ....................................
Signature : ................................

(1) cocher la mention utile
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ANNEXE 9 : INSTRUCTIONS DE SECURITE A RESPECTER
PAR L’OPERATEUR OU SON PRESTATAIRE
AR Prefecture
POUR TRAVAILLER A PROXIMITE DES RESEAUX
006-250601879-20210715-DE_35_2021-DE
Reçu le 23/07/2021
Publié le 23/07/2021

Ce document est contresigné par l’Employeur Chef d'Etablissement Délégataire des Accès (CEDA) du Distributeur qui
pourra apporter tout complément d’information sur les instructions ci-dessous.
L’Opérateur a signé, le jj.mm.aaaa, une convention avec Enedis afin d’utiliser les ouvrages et les supports d’ouvrage
pour ses propres matériels ou réseau. L’Opérateur ou le prestataire qui travaille pour son compte conviennent avec
Enedis des modalités suivantes pour accéder aux ouvrages et aux supports et opérer en sécurité.
Le personnel amené à intervenir devra être habilité a minima H0B0 et ne jamais pénétrer la DMA (Distance Minimale
d’Approche) de 0,30 m pour du réseau BT nu et de 0,60 m pour de la HTA. Les travaux en hauteur avec assujettissement
sont interdits à une personne seule. Il en va de même pour les travaux nécessitant une surveillance permanente. Dans les
équipes, le chargé de travaux porte un signe distinctif rouge (casque, bandeau, brassard, etc.)
Un surveillant de sécurité électrique sera nécessaire pour les interventions à moins de 1 m du réseau BT nu et de 2 m du
réseau HTA nu. Il doit être habilité d’indice 0 pour les travaux d’ordre non électrique et d’indice 2 pour les opérations
d’ordre électrique soit B0, B2 ou H0V, H2V.
Si la DMA devait être engagée, le chantier sera stoppé et une demande de Consignation sera adressée au Distributeur ou
une protection de chantier de tiers dans le cas de réseau BT.
Toute opération doit faire l’objet d’une préparation et a minima d’une analyse sur place.
Dans le cas de travaux sous consignation, une attention particulière sera portée au risque des courants induits sur
conducteurs nus.
Toute contrainte mécanique sur un câble électrique de remontée aéro-souterraine, par cerclage métallique, cravate,
élingue ou autre dispositif d'accrochage permanent ou temporaire est interdite.
Les manœuvres d’exploitation sur le réseau sont du ressort exclusif des personnels habilités d’Enedis ou sur ordre du
chargé d’exploitation.
Dans le cas de situation d’interférence d’un chantier de l’Opérateur ou du prestataire et du Distributeur constaté
localement, la priorité sera donnée au Distributeur, l’Opérateur ou le prestataire devant interrompre ou reporter leur
chantier.
L’Opérateur ou le prestataire communiquera au Distributeur la liste des agents habilités et susceptible d’intervenir sur
le réseau.
L’Opérateur ou le Prestataire communiquera au chargé d'exploitation Enedis du service local de distribution le planning
hebdomadaire prévisionnel, la semaine précédant les travaux, avec le lieu du chantier (adresse et coordonnées géoréférencées), la date, l’heure de début et l’heure de fin. Ce planning indique, en outre, l’entreprise réalisatrice, le nom
du chargé de travaux avec ses coordonnées téléphoniques (GSM).
En cas de modification de ces plages d’intervention, l’Opérateur ou son prestataire enverra un planning modificatif au
moins 48 h avant ou préviendra par téléphone, y compris en temps réel au 01 81 62 47 01 pour des travaux urgents au
sens de la réglementation en vigueur ou au XX XX XX XX XX6 pour des travaux courants.
L’ascension des supports peut se faire par tout moyen réglementaire et ne doit pas endommager les autres matériels fixés
aux supports. Le personnel de l’Opérateur ou du prestataire ne doit pas intervenir sur ces matériels ou sur les annexes
des ouvrages du Distributeur. Toute anomalie constatée sera répertoriée et communiqué au Distributeur chaque semaine,
sauf pour les urgences.
En cas d’endommagement du réseau ou pour toute situation affectant la sécurité, le Distributeur sera prévenu
immédiatement au 01 76 61 47 01 (dommage aux ouvrages).

6

Numéro de téléphone à renseigner par l’unité locale d’ENEDIS signataire de la convention
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Le Distributeur pourra diligenter son personnel sur site à des fins de contrôle du respect des présentes prescriptions. A
AR Prefecture
ce titre, il pourra demander au personnel de la société de produire leur titre d’habilitation et les présentes instructions
006-250601879-20210715-DE_35_2021-DE
fournies par l’employeur.
Reçu le 23/07/2021

Enedis informe l’Opérateur que les supports enPublié
bois ont le
subi23/07/2021
en usine un traitement préventif par imprégnation avec un
produit de préservation. Le marquage présent sur chaque support permet d’identifier le type de produit et la méthode
d’imprégnation. Il appartient à l’Opérateur d’en tenir compte et d’informer le personnel sur les dispositions
réglementaires à respecter.

L’Opérateur ou le prestataire

L’employeur délégataire des accès d’Enedis

Date et signature

Date et signature
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III.
DELIBERATIONS
DU
BUREAU SYNDICAL

RAA 2e trimestre 2021 – Délibérations BS

1

➢ NEANT DU 01/04/2021 AU 30/06/2021

RAA 2e trimestre 2021 – Délibérations BS

2

II.
DECISIONS
DU
PRESIDENT

RAA 2e trimestre 2021 – Décisions

1

➢ DU 01/04/2021 AU 30/06/2021
N° Décision

Date

Intitulé de l'acte

09-2021

12/04/2021

Désignation des deux candidats admis à poursuivre le dialogue
compétitif de conception et réalisation du réseau d'initiative
publique à très haut débit du SICTIAM - zone vierge au stade de la
phase 2

10-2021

04/05/2021

Convention d'ouverture d'une ligne de crédit de trésorerie d'1
million d'euros

11-2021

01/06/2021

Décision d'ester en justice dans le cadre du contentieux avec la
société Ordisys PACA et le SICTIAM

12-2021

07/06/2021

Approbation de la convention de mise à disposition Eco-Campus Sainte Tulle

13-2021

01/07/2021

Décision d'ester en justice - contentieux Sophie HOUZET

14-2021

30/03/2021

Marché n°2021STIC06 à CAPTIVEA - prestations de service, de
mise à jour et de maintenance de la solution open source ODOO

21/04/2021

Marché n°2021PI08 à CEREMA MEDITERRANÉE - prestations de
service d'expertise sur la fissuration de tranchée en vue de la pose
de réseau électrique et/ou de fibre optique sur le département
des Alpes-Maritimes

16-2021

24/04/2021

Marché n°2021FTIC09 à SELDON FINANCE - acquisition et
maintenance d’applications de gestion de la dette et de la
trésorerie – Lot 1 : Acquisition et maintenance d’un logiciel de
gestion de la dette

17-2021

24/04/2021

Marché n°2021FTIC10 à SELDON FINANCE - acquisition et
maintenance d’un logiciel de gestion de la trésorerie

18/06/2021

Marché n°2021PI11 à COMPTOIR DES SIGNAUX - Assistance dans
la réception des livrables dans le cadre de la construction du
réseau d'initiative publique du SICTIAM

05/06/2021

Marché n°2021STIC12 à SIGNORET TELECOM - Fourniture,
maintenance et prestations associées de solutions de téléphonie
sur IP, d'infrastructure réseau, d'équipements de sécurité et de
hot-spot Wifi - Lot 1 : Reprise en maintenance et fourniture de
solutions de téléphonie et communication unifiée de marque
Alcatel ou équivalent, solutions de centre de contact, prestations
d’intégration et expertise associées

15-2021

18-2021

19-2021

RAA 2e trimestre 2021 – Décisions

2

05/06/2021

Marché n°2021STIC13 à ARTELCOM GRAND SUD - Fourniture,
maintenance et prestations associées de solutions de téléphonie
sur IP, d'infrastructure réseau, d'équipements de sécurité et de
hot-spot Wifi - Lot 2 : Reprise en maintenance et fourniture de
solutions de téléphonie et communication unifiée de marque
Avaya, solutions centre de contact, prestations d’intégration,
maintenance et expertise associées

05/06/2021

Marché n°2021STIC14 à SFR - Fourniture, maintenance et
prestations associées de solutions de téléphonie sur IP,
d'infrastructure réseau, d'équipements de sécurité et de hot-spot
Wifi -Lot 3 : Réseaux locaux filaires et sans fil, équipements
d’interconnexion, solutions de sécurité, prestations d’intégration,
maintenance et expertise associées

05/06/2021

Marché n°2021STIC15 à LTP TECHNOLOGIES - Fourniture,
maintenance et prestations associées de solutions de téléphonie
sur IP, d'infrastructure réseau, d'équipements de sécurité et de
hot-spot Wifi - Lot 4 : Solution de type UCaaS, multi adhérents,
dans les infrastructures du SICTIAM, prestations de maintenance,
infogérance, conduite du changement, portail adhérent et support
associés

23-2021

05/06/2021

Marché n°2021STIC16 à YZIACT - Fourniture, maintenance et
prestations associées de solutions de téléphonie sur IP,
d'infrastructure réseau, d'équipements de sécurité et de hot-spot
Wifi - Lot 5 : Solution hotspot Wifi ouvert au public et sécurité
réglementaire associée

24-2021

07/05/2021

Marché n°2021PI17 à AUDIT EXPERTISE CONSEIL - Assistance à
maitrise d'ouvrage dans la mise en œuvre d'une procédure de
transfert de compétence entre le SDEG06 et le SICTIAM

25-2021

26/05/2021

Marché n°2021FTIC18 à ATLINE SERVICES - Maintien de la solution
de dématérialisation des marchés publics du 26 mai 2021 au 31
décembre 2021

26-2021

22/06/2021

Marché n°2021TX19 à SOGETREL - Conception et réalisation du
réseau d'initiative publique à très haut débit du SICTIAM - zone
complétude

27-2021

22/07/2021

Règlement de vente des véhicules du SICTIAM

28-2021

21/07/2021

Demande subvention Plan France relance ANSSI

29-2021

23/09/2021

Décision de vente du véhicule Citroën C3 Picasso Citroën CQ 880
TM

30-2021

23/09/2021

Décision de vente du véhicule C3 Citroën CS 540 JK

31-2021

23/09/2021

Décision de vente du véhicule C3 Citroën DZ 323 CA

32/2021

22/07/2021

Marché n°2021FTIC07 à OLYS BIMP SAS GROUPE LDLC Fourniture et maintenance de matériels et infrastructures
pédagogiques

20-2021

21-2021

22-2021

RAA 2e trimestre 2021 – Décisions
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33/2021

17/08/2021

Marché n°2021TX20 à INEO INFRACOM, LA NOUVELLE SIROLAISE
DE CONSTRUCTION ET SOGETREL - Conception et réalisation du
Réseau d’Initiative Publique à très haut débit du SICTIAM – zone
vierge

34/2021

06/09/2021

Marché n°2021FTCIC21 à TDF - Modernisation et maintenance des
sites TNT des Alpes-Maritimes

35/2021

17/09/2021

Décision d'ester en justice contentieux Sophie Houzet - SICTIAM

36/2021

22/11/2021

Décision de conclusion d'une convention de mise à disposition
d'une parcelle située à DURANUS en vue de l'installation
d'équipement technique de communications électroniques au
profit de Free Mobile

37/2021

24/11/2021

Décision portant souscription d'un emprunt de 9 000 000 € Financement des travaux de déploiement de la fibre optique

38/2021

09/11/2021

Notification du marché n°2021-STIC-25 à Entr’ouvert - Prestation
de service d’accompagnement, de mise à jour et de maintenance
d’une application de gestion relation citoyen (GRC)

39/2021

21/10/2021

Notification du marché n°2021-PI-26 à ON-X - Assistance à
maitrise d’ouvrage dans la mise en œuvre d’un parcours de
cybersécurité dans le cadre du programme France relance /ANSSI

40/2021

12/12/2021

Notification du marché n°2021FTIC31 à ATLINE SERVICES Acquisition d’une solution de dématérialisation des marchés
publics pour le SICTIAM et ses adhérents

41/2021

17/12/2021

Notification du marché n°2021S27 à SARRE ET MOSELLE Prestations des services d’assurance pour les besoins du SICTIAM
Lot 1 : Assurance contre les Cyber Risques

42/2021

17/12/2021

Notification du marché n°2021S28 à SMACL Assurances Prestations de services d’assurance pour les besoins du SICTIAM
Lot 2 : assurance de la flotte automobile

20/12/2021

Notification du marché n° 2021-FTIC29 à RED IT - Fourniture de
matériels informatiques pour les besoins du SICTIAM et de ses
adhérents – Lot 1 : serveurs, composants réseaux, logiciels et
prestations

44/2021

20/12/2021

Notification du marché n°2021-FTIC30 à RED IT - Fourniture de
matériels informatiques pour les besoins du SICTIAM et de ses
adhérents – Lot 2 : Postes de travail, périphériques,
consommables et logiciels associés, bureautiques et prestations

45/2021

29/12/2021

Notification du marché n°2021PI333 à SARL GENILUM Prestations d’assistance à maitrise d’ouvrage en matière
d’éclairage public

43/2021
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
ECO CAMPUS PROVENCE
CCIT 04/ SICTIAM

Entre les soussignés
La Chambre de commerce et d'Industrie territoriale des Alpes de Haute-Provence (CCIT 04), compagnie
consulaire dont le siège est à Digne les Bains, 60 Boulevard Gassendi, représentée par son Président, Daniel
Margot,
Ci-après désignée "La CCIT 04"
D’une part,
et
Le Syndicat Mixte d’Ingénierie pour les Collectivités et Territoires Innovants des Alpes et de la Méditerranée
dont le siège social est Business Pôle 2 - 1047 route des Dolines - CS 70257 06905 Sophia-Antipolis Cedex,
(n°SIRET : 25060187900043) représenté par M. Charles Ange GINESY, en sa qualité de Président, dûment
habilité à l’effet des présentes,
Ci-après désignée « le SICTIAM »
D’autre part,
Après avoir rappelé que la CCIT 04 assure la gestion de l’ECP sis, 445 Rue Gabriel Besson 04220 Sainte
Tulle dans le cadre d’une délégation confiée par la DLVA propriétaire de cet équipement, et que le
SICTIAM a souhaité installer une agence au sein de cette structure, les parties sont convenues de ce qui
suit :

Convention CCIT04 / SICTIAM
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ARTICLE 1 : Objet de la convention

AR Prefecture
006-250601879-20210608-DE_12_2021-CC
Reçu le 10/06/2021

La CCIT 04 met à la disposition du SICTIAM les
locauxledécrits
dans le tableau de synthèse inséré ci-après,
Publié
10/06/2021
dans les conditions financières stipulées dans cette matrice.

Surface en
Proportion
m²
Salle de TP
80
1
Hall technique
55
1
Vestiaires hommes et femmes 40
0,25
Stockage
40
1
Bureau double
18
1
Total
Nature

Prix m²/an

Prix total TTC par an

108
96
96
96
108

8 640 €
5 280 €
960 €
3 840 €
1 944 €
20 664 €

Espaces communs :
Intérieurs :
Espaces de circulation, toilettes, espace de restauration, espace formateurs (salle de détente, salle de
réunion, salle de travail, terrasses)
Extérieurs :
Parkings, voies de circulation, accessibilité aux différentes chambres de tirage autour du bâtimentpermettant
de s’exercer à faire cheminer et souder de la fibre optique en conditions réelles.
L’ensemble des locaux mis à disposition sont identifiés sur le plan annexé à la convention (Annexe 1),
l’emprise occupée apparaissant sous teinte bleue.
ARTICLE 2 : Contribution financière et contribution aux charges diverses
Pour la mise à disposition des espaces décrits à l’article 1, le montant de la contribution financière varie en
fonction de leur nature. La contribution est calculée en fonction du nombre de mètres carrés utilisés par le
SICTIAM.
La contribution financière s’élève à un montant annuel total de 20 664 € (vingt mille six cent soixantequatre euros), étant précisé que des prestations complémentaires peuvent être facturées au SICTIAM dans
les conditions prévues à l’article 5 de la présente convention.
En ce qui concerne la période comprise entre le 15 novembre 2020 et le 31 décembre 2021, le montant de
la contribution financière est calculé au prorata des jours occupés soit :
(20 664/365) *47 = 2661 € (deux mille six cent soixante et un euros), montant arrondi à l’euro près.
Les charges suivantes sont comprises dans le loyer. Il en résulte qu’il n’y aura pas lieu d’effectuer de
régularisation au terme de l’exercice :
 Eau/ Electricité/ Chauffage
Convention CCIT04 / SICTIAM
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Assurance des locaux
AR Prefecture
Sécurisation des locaux
006-250601879-20210608-DE_12_2021-CC
Reçu letechniques)
10/06/2021
Nettoyage des locaux (hors plateaux
Publié le 10/06/2021
Contrat internet et téléphonie fixe

ARTICLE 3 : Matériel propriété du partenaire SICTIAM
Le SICTIAM a la possibilité d’installer du matériel propre à son projet de formation. Il doit, pour cela, le
signaler à la CCIT 04 gestionnaire de l’éco campus. La CCIT donne son accord après analyse de sa conformité
et de sa compatibilité avec les espaces disponibles et le fonctionnement général du site.
Le matériel reste propriété pleine et entière du SICTIAM qui aura la responsabilité de le maintenir en
conformité et en bon état de fonctionnement.
Le SICTIAM doit assurer son matériel ainsi que les personnes appelées à l’utiliser. Le SICTIAM s’engage à
retirer à ses frais son matériel au terme de la convention.
ARTICLE 4 : Matériel et mobilier propriété du gestionnaire CCIT 04




Téléphonie fixe Alcatel,
Tables de formation salles V3 et V9,
Chaises Amet assise tissus bleu/violet/bordeaux et chaises avec assise bois,Armoires métalliques à
rideaux salle V3 et V9.

Article 5 : Prestations incluses
Les prestations incluses dans le montant de la contribution financière sont : la maintenance des espaces et
matériels du site, le ménage (hormis celui des plateaux techniques qui reste à la charge du SICTIAM), le
chauffage, la consommation des fluides.
Le SICTIAM dispose d’un jeu de clés/badges lui permettant d’accéder aux différents espaces du site
Les équipements : Tables, chaises, tableaux blancs, ordinateurs pour les salles permettant l’enseignement
des langues et de l’informatique, vidéoprojecteurs
Les consommables pédagogiques sont à la charge du SICTIAM (feutres, éponges…)
ARTICLE 6 : Prestations complémentaires
Le SICTIAM a la possibilité de solliciter la CCIT 04 pour des prestations supplémentaires qui ferontl’objet d’un
devis et d’une facturation complémentaire.
Les prestations peuvent être ponctuelles ou régulières et de différentes natures :
 Mise à disposition de salles spécifiques :
Salle informatique équipée de 12 postes de travail : 50 € TTC / jour
Convention CCIT04 / SICTIAM
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Mise à disposition d’ordinateurs portables : 1.40 €AR
TTC Prefecture
de l’heure l’unité
Prestation logistique : mouvements de006-250601879-20210608-DE_12_2021-CC
matériel, réorganisation des salles…
Reçu le 10/06/2021
Mutualisation de personnel administratif
: accueil/information
Publié
le 10/06/2021 physique et téléphonique du public,
réservations, inscriptions, renfort ponctuel lors de la préparation et/ou de la réalisation de
manifestations…
Prestations pédagogiques : suivi des retards et absences, mise à disposition de formateurs, suivi de
la discipline…



Accès aux photocopieurs :
Le SICTIAM dispose d’un accès aux deux photocopieurs réseau du site par code et badge. Les copies
sont comptabilisées au réel par le logiciel du copieur et sont facturées chaque trimestre au tarif
unitaire suivant : Copie N/B : 0,011€ ttc ; Copie couleur : 0,11€ ttc.



Badges/Clés :
Le SICTIAM dispose d’un jeu de clés/badges lui permettant d’accéder aux différents espaces du site.
Il peut solliciter des badges supplémentaires pour ses formateurs. Ces badges supplémentaires
peuvent être programmés pour accéder aux photocopieurs.

Outre la location ponctuelle de salles spécifiques, le SICTIAM a la possibilité de demander à la CCIT 04 de lui
louer des espaces complémentaires tels que décrits et selon les tarifs mentionnés à l’article 1 de la présente
convention et sur la base du prix au m² indiqué dans le tableau correspondant.
Le SICTIAM devra envoyer une demande en ce sens au plus tard deux mois avant la fin de l’année civile soit
le 31 octobre de l‘année en cours. La CCIT s’engage à louer ces nouveaux espaces au tarif indiqué dans l’article
1 sous réserve de la disponibilité de ceux-ci et à répondre au SICTIAM dans le délai d’un mois à compter de
la réception du courrier du SICTIAM afin de formaliser l’accord des parties.
ARTICLE 7 : Horaires d’ouverture du lundi au vendredi
Horaires d’enseignements : 8h15-12h00 / 13h15 à 17h00
Horaires d’accès pour les étudiants : 8h00-17h30
Horaires d’accès pour le public extérieur : 8h30-12h00 / 13h30-17h00
Le personnel administratif et pédagogique du partenaire à la possibilité d’accéder au site à partir de 7h30 et
jusqu’à 18h30 sous son entière responsabilité.
Le SICTIAM pourra également organiser des réunions et manifestations ponctuelles en dehors de ces jours et
horaires après en avoir informé la CCIT 04.
ARTICLE 8 : Durée de la Convention
La présente convention est conclue pour une période d’un an et est renouvelable par tacite reconduction
pour des périodes successives d’égale durée et pour une durée totale ne pouvant excéder 6 ans.
Elle peut être dénoncée ou modifiée à la demande de l’une ou l’autre des parties contractantes, moyennant
un préavis de six mois.
La convention prend effet à compter du 15 novembre 2020.
Convention CCIT04 / SICTIAM
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ARTICLE 9 : Règlement intérieur

AR Prefecture
006-250601879-20210608-DE_12_2021-CC

Reçu le le
10/06/2021
Le SICTIAM et ses intervenants s’engagent à respecter
règlement intérieur du site.
Publié le 10/06/2021

ARTICLE 10 : Modalités de paiement
La CCIT 04 établira une facture trimestrielle pour la location des locaux mentionnés en Article 2 et des
photocopies éventuelles, la facture sera déposée sur Chorus.
Cette somme sera acquittée trimestriellement, dès réception des factures correspondantes émises par le
gestionnaire et dans les délais de paiement règlementaires.
Pour les prestations complémentaires ponctuelles : le gestionnaire produira un devis qui précisera les
modalités de règlement. La facture correspondante sera cumulée à la facture trimestrielle, qui détaillera les
éléments du devis, pour lequel la validation du service fait aura été réalisée par le SICTIAM.
ARTICLE 11 : Confidentialité et secret professionnel
Hormis dans le cadre des actions de communication réalisées dans le cadre du projet, les Parties s’engagent
à conserver confidentielles, tant pendant l’exécution de la Convention qu’après la fin de celle-ci, les
informations de toute nature auxquelles elles pourraient avoir accès dans le cadre de l’exécution des
présentes.
Elles s’engagent également à faire respecter strictement cette obligation par leurs personnels et soustraitants éventuels.
ARTICLE 12 : Résiliation - Révision
En cas d’inexécution ou de violation, par l’une des Parties de l’une quelconque des dispositions de la
Convention, celle-ci pourra être résiliée unilatéralement et de plein droit par l’autre Partie, 30 (trente) jours
après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet
et ceci, sans préjudice de tous dommages et intérêts qui pourraient être réclamés à la Partie défaillante.
La présente Convention sera, en outre, résiliée automatiquement et de plein droit dans l’hypothèse où,
notamment par suite d’une modification législative ou réglementaire la concernant ou concernant ses
activités, l’une ou l’autre des Parties de trouverait dans l’impossibilité de poursuivre la présente
Convention.
ARTICLE 13 : Assurances
La CCIT 04 assure la gestion de l’ECOCAMPUS PROVENCE dans le cadre d’une délégation confiée par la DLVA
propriétaire de cet équipement.
LA CCIT déclare que les installations, plateaux techniques et locaux visés à l’article 1 sont assurés par la DLVA
en qualitéde propriétaire pour les dommages engageant sa responsabilité.

Convention CCIT04 / SICTIAM
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De même, ces installations, plateaux techniques et locaux AR
visésPrefecture
à l’article 1 sont assurés par la CCIT en qualité
de gestionnaire du CAMPUS ECOPROVENCE pour
les dommages engageant sa responsabilité
006-250601879-20210608-DE_12_2021-CC
Reçu le 10/06/2021
Publié le 10/06/2021

La responsabilité du SICTIAM ne pourra en aucun cas être recherchée pour les éventuels dommages
relevant de la responsabilité de la DVLA et de la CCIT 04, cette dernière déclarant que ces deux entités sont
dûment assurées dans le cadre de la présente convention.
Le SICTIAM, préalablement à l'utilisation de ces installations, plateaux techniques, locaux, veillera à ce que
les utilisateurs sollicités par lui souscrivent une police d'assurance en responsabilité civile couvrant tous les
dommages pouvant résulter des activités exercées dans le bâtiment au cours de l'utilisation des locaux mis
à leur disposition.
ARTICLE 14 : Litiges
La présente Convention est régie par le droit français.
En cas de contestations, litiges ou autres différends sur l’interprétation ou l’exécution de la présente
convention, les parties s’efforceront de parvenir à un règlement à l’amiable par voie de conciliation dans
le délai de deux mois.
Si néanmoins le désaccord persiste, le litige sera porté devant le Tribunal administratif de Marseille.
La présente convention comporte 6 pages.
Fait en deux exemplaires originaux.
A Digne les Bains le
A Sophia Antipolis le

Daniel
MARGOT
Président de la CCIT 04

Convention CCIT04 / SICTIAM

Charles Ange GINESY
Président du SICTIAM
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IV.
ARRETES

RAA 2e trimestre 2021 – Arrêtés

1

➢ DU 01/04/2021 AU 30/06/2021

N° arrêté

Date

03-2021

04/05/2021

Arrêté portant approbation du règlement d'utilisation
des véhicules de service du SICTIAM

07/06/2021

Arrêté portant délégation de fonctions et de signature à
Monsieur Xavier WIIK pour la présidence du jury du 8
juin 2021

04-2021

RAA 2e trimestre 2021 – Arrêtés

Intitulé de l'acte

2

AR Prefecture
006-250601879-20210503-AR_2021_03-AU
Reçu le 17/05/2021
Publié le 17/05/2021

AR Prefecture
006-250601879-20210503-AR_2021_03-AU
Reçu le 17/05/2021
Publié le 17/05/2021

AR Prefecture
006-250601879-20210503-AR_2021_03-AU
Reçu le 17/05/2021
Publié le 17/05/2021

REGLEMENT INTERIEUR D’UTILISATION
DES VEHICULES DU
PARC AUTOMOBILE DU SICTIAM

A destination des agents du SICTIAM

Version 23 mars 2021

1

PREAMBULE
AR Prefecture
006-250601879-20210503-AR_2021_03-AU
Reçu le 17/05/2021
Publié le 17/05/2021

Le SICTIAM met à la disposition de ses agents ce règlement d’utilisation des véhicules
de service.
Il se fonde sur le cadre législatif en vigueur et à vocation à sensibiliser les utilisateurs
sur les précautions à prendre avant, pendant et après l’utilisation d’un véhicule de
service.
Destinés à être utilisés durant les horaires de travail, ces véhicules permettent aux
agents de se déplacer dans le cadre de leurs missions et de se rendre disponibles auprès
des adhérents du territoire.
Ils font partie intégrante de l’image de notre structure et contribuent à son rayonnement
positif.
A cet égard, il est de notre devoir d’en prendre le plus grand soin en adoptant la politique
de gestion qui a été mise en œuvre et nous savons pouvoir compter sur votre plein
engagement.

Bonne lecture !

Règlement d'utilisation des véhicules de services – CT du 23 mars 2021
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LES NOTIONS

AR Prefecture
006-250601879-20210503-AR_2021_03-AU
Reçu le 17/05/2021
Publié le 17/05/2021

Les véhicules du SICTIAM sont mis à la disposition des agents dans le cadre de l’exercice
de leurs fonctions.
La flotte est constituée de véhicules répartis en trois grandes typologies :
➢ les véhicules de fonction ;
➢ les véhicules de service ;
➢ les véhicules de service avec remisage à domicile.
Les opérations d’entretien et de maintenance de ces véhicules sont assurées par le
service Moyens-Généraux.
Qu’est-ce qu’un véhicule de fonction ?
Le véhicule de fonction est affecté au titre d’un emploi fonctionnel. La personne en
bénéficie à titre exclusif et peut l’utiliser de manière permanente et à des fins privées.
Qu’est-ce qu’un véhicule de service ?
Les véhicules de service sont utilisés par les agents pour leurs seuls besoins
professionnels, pendant les heures et les jours d’exercice. L’utilisation du véhicule de
service à titre privé est strictement interdite.
Et le remisage à domicile ?
Le véhicule de service avec remisage à domicile est un véhicule de service tel que défini
au point précédent, qui peut être utilisé uniquement pour les trajets domicile/travail.
Au SICTIAM, des autorisations ont été délivrées à certains agents. Une réflexion est en
cours pour encadrer de nouvelles modalités d’octroi. Les véhicules de service relèvent
de la propriété intégrante du SICTIAM, et peuvent être revendus, mis à la casse ou
encore mutés dans un autre parc sans qu'un accord préalable soit nécessaire.
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LES CONDITIONS D'UTILISATION D'UN
VEHICULE DE SERVICE
AR Prefecture
006-250601879-20210503-AR_2021_03-AU

Reçu pour
le 17/05/2021
Quelles sont les conditions requises
utiliser un véhicule de service ?
Publié le 17/05/2021

Les véhicules de service ne peuvent être utilisés que par les agents du SICTIAM en
activité, pour les seuls besoins du service public et dans limites administratives
mentionnées sur les certificats d’immatriculation correspondants.
La conduite d’un véhicule de service est subordonnée à la possession d’un permis de
conduire en cours de validité et adapté à la catégorie de véhicule concernée. Si leur
situation administrative évolue, et notamment en cas de suspension de permis ou de
retrait de points, les utilisateurs doivent le signaler sans délai à leur hiérarchie. De
même, ils signalent toute contravention dressée à leur encontre pendant le service,
même en l’absence d’accident.
Pour utiliser un véhicule de service, les agents du SICTIAM doivent en outre détenir un
« ordre de mission » attestant que l'agent est autorisé à se déplacer à titre
professionnel pour exercer ses fonctions en dehors de sa résidence administrative.
Il permet à l’agent, en cas d’accident survenu à l’occasion du déplacement, de bénéficier
de la réglementation sur les accidents de service. Il est établi par le service Ressources
Humaines annuellement. Il est valable pour toutes les prestations que l’agent aura à
effectuer sur l’année en cours.
Récapitulatif des obligations administratives :
-

Être titulaire du permis B en cours de validité et avoir signé l’attestation sur
l’honneur qui m’a été remise par la Direction des Ressources Humaines ;
Être en possession d’un ordre de mission.

Etendue et limite des autorisations
L’usage d’un véhicule de service à des fins personnelles est strictement interdit et
constitue une infraction pénale au sens de l’article 432-15 du Code Pénal. Toutefois, le
SICTIAM pourra tolérer qu’il soit utilisé pour des déplacements domicile-travail, dans le
cadre du remisage à domicile lorsqu’il est autorisé.
La conduite du véhicule est strictement réservée aux agents de la collectivité à
l’exclusion de toute autre personne. Les utilisateurs ne doivent transporter aucune
personne étrangère au SICTIAM, sauf cas exceptionnel et sous réserve de l’accord de
leur responsable. Dans ce cas, le transport de personnes étrangères à l’activité
professionnelle doit demeurer exceptionnel et gratuit.
La réservation d’un même véhicule de service sur plusieurs jours consécutifs ou la veille
d'une intervention, impliquant un remisage à domicile ponctuel, est toléré sous réserve:
-

D’avoir obtenu l’accord écrit du responsable de service,
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-

Que le temps de trajet entre la résidenceAR
administrative
et le lieu de la mission
Prefecture
soit supérieur à celui entre le domicile et le lieu de la mission.
006-250601879-20210503-AR_2021_03-AU
Reçu le 17/05/2021
Publié le 17/05/2021

Circonstances ouvrant droit à l’utilisation d’un véhicule de service autre que
les déplacements chez les adhérents :
-

Réunions extérieures
Visites médicales au CDG06
Formations au CNFPT
Missions professionnelles diverses

Le covoiturage est à privilégier chaque fois qu’il sera possible, en respectant les gestes
barrières liés à la Covid-19.
Circonstances ouvrant droit à l’utilisation d’un véhicule personnel à des fins
professionnelles :
-

Temps de trajet entre la résidence administrative et le lieu de la mission est
supérieur à celui entre le domicile et le lieu de la mission ;

-

Absence de disponibilité ponctuelle de véhicules de service, y compris après
avoir vérifié qu’aucun véhicule avec remisage à domicile, à la disposition de
l’ensemble des agents en journée, ne soit également disponible ;

Dans ce cas, il appartient au conducteur de présenter au préalable au service
Ressources Humaines l'attestation d'assurance personnelle du véhicule dont les
garanties couvrent les déplacements professionnels
Le conducteur fournira ensuite au service Ressources Humaines tous les justificatifs
requis pour obtenir un remboursement.
Ce dernier, effectué à partir du barème fiscal d’indemnités kilométriques, sera
exonéré de cotisations.
La preuve de l’usage professionnel du véhicule personnel incombe à l’employeur.

Règlement d'utilisation des véhicules de services – CT du 23 mars 2021
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LES CONDITIONS D'UTILISATION D'UN
VEHICULE DE SERVICE
AR Prefecture
AUTORISE A ETRE REMISE A006-250601879-20210503-AR_2021_03-AU
DOMICILE
Reçu le 17/05/2021
Publié le 17/05/2021

Dans le cas où une autorisation de remisage sous la forme d’un arrêté a été délivrée à
l’agent, les consignes suivantes doivent être suivies.
Durée
L’autorisation de remisage à domicile est conclue pour une durée d’un an (1 an) et sera
reconduite tacitement à chaque début d’année.
En cas de cessation des fonctions de l’agent attributaire, de mutation ou de changement
de poste, l’autorisation deviendra caduque.
Conditions d’utilisation
Le véhicule bénéficiant d’un droit de remisage ne peut être utilisé par l’agent que pour
des déplacements en lien avec son activité professionnelle et dans l’exercice de ses
fonctions.
L’autorisation de remisage ne permet pas à l’agent de faire un usage privatif du véhicule
mis à sa disposition.
Pendant les périodes de congés de plus de 3 semaines, ou en cas d’absence prolongée,
le véhicule doit rester à la disposition du SICTIAM.
Le SICTIAM conserve le droit de retirer, à tout moment, le véhicule de service à l’agent,
sans avoir à solliciter son accord et sans que cela puisse être considéré comme une
modification du contrat de son travail.
Responsabilités du conducteur
L’agent bénéficiaire d’une autorisation de remisage à domicile est responsable du
véhicule mis à sa disposition. Il est donc tenu de prendre toutes les dispositions qui
s’imposent pour éviter les vols et les dégradations :
-

Fermeture à clé du véhicule ;
Activation des systèmes antivols éventuels ;
Dissimulation de tout objet susceptible d’attirer l’attention ;
Remisage du véhicule sur un emplacement de stationnement autorisé, offrant le
maximum de sécurité…

Sinistre pendant le remisage à domicile
L’agent sera tenu personnellement responsable de tous vols et de toutes dégradations,
sauf à établir que le vol ou la tentative de vol a eu lieu avec effraction ou avec violences
corporelles. Le récépissé de déclaration de vol aux autorités de police servira de preuve
de la non-responsabilité de l’agent.
Règlement d'utilisation des véhicules de services – CT du 23 mars 2021
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AVANT LE TRAJET
AR Prefecture
LA RESERVATION

006-250601879-20210503-AR_2021_03-AU
Reçu le 17/05/2021
Publié le 17/05/2021

Comment puis-je réserver un véhicule de service ?
Par la plateforme reliée à
http://10.6.2.20/cles/index.php.

l’armoire

électronique

de

gestion

des

clés

Ce système :
➢ Planifie la mise en partage des véhicules ;
➢ Délivre, avec ou sans réservation, une clé disponible, sous diverses dispositions
pré-paramétrées ;
➢ Permet d’informer les parties prenantes en cas de problèmes constatés sur les
véhicules ;
➢ Réduit les coûts d’entretien de la flotte en rationalisant les réservations selon le
kilométrage des véhicules ;
➢ Trace l’information et le trajet en temps réel…

Sur l’armoire, les véhicules de service sont répartis en 3 pools :
-

Pool véhicules utilitaires
Pool commun
Pool véhicules automatiques

« Pool » est le terme exprimant la mutualisation de véhicules afin de correspondre aux
besoins des services et contribuer à la satisfaction des utilisateurs.
-

Les agents peuvent réserver les véhicules de l’un des pools, en fonction des
disponibilités qu’ils présentent.
Les véhicules utilitaires sont préférentiellement réservés par les services MCO
Infrastructure et DAN,
Les véhicules automatiques sont préférentiellement réservés par les agents ayant
la nécessité de conduire un tel véhicule sous réserve de la présentation d’un
document à la DRH.
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Les réservations sont effectuées soit via l'armoire
sur l’écran tactile prévu
ARélectronique,
Prefecture
à cet effet, soit en ligne, sur le site.
006-250601879-20210503-AR_2021_03-AU
Toutes les informations de réservation
dans l’armoire (destination, nature et
Reçusaisies
le 17/05/2021
Publié le 17/05/2021
durée mission de service…) sont retranscrites
sur le carnet de bord dématérialisé et
analysées en tant que de besoin.
Ai-je le choix de mon véhicule au moment de la réservation ?
Il n’est pas permis aux agents de choisir un véhicule en particulier parmi ceux
disponibles, les clés étant proposées intuitivement par le système électronique lors de
la réservation.
Le conducteur précédent du véhicule réservé est en retard. Comment puisje l’identifier ?
En cas de retard de restitution, il est possible, en quelques clics, d’identifier le
précédent utilisateur :
1) Activer l’onglet « planning » de la plateforme de réservation :

2) Cliquer sur le pool « véhicules SICTIAM » et sélectionner le mois et l’année
concernés

3) Cliquer sur le bouton de la date correspondante (dans l’exemple ci-dessous le
17)
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AR Prefecture
006-250601879-20210503-AR_2021_03-AU
Reçu le 17/05/2021
Publié le 17/05/2021

4) Sélectionner le bouton
cle 01)

de la clé correspondante (dans l’exemple ci-dessous

Il sera alors possible d’identifier le retardataire et de le contacter pour connaître les
délais de restitution de son véhicule.
Si le retard est trop important, trois solutions sont envisageables :
-

Procéder à la réservation d’un nouveau véhicule ;

-

Demander au service Moyens-Généraux de procéder à la réservation d’un
nouveau véhicule ;

-

Dans l’éventualité d’une absence de disponibilité de véhicule au moment de la
nouvelle réservation, utiliser son véhicule personnel dans les conditions précisées
en page 5.
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LE CONTROLE
J’ai obtenu mon ordre de
mission !

AR Prefecture
006-250601879-20210503-AR_2021_03-AU
Reçu le 17/05/2021
Publié
17/05/2021
service,
monlevéhicule
a été réservé…

je pars en

Conduite à tenir AVANT l’utilisation du véhicule :
Chaque véhicule dispose d’une pochette contenant :
.

Le certificat d’immatriculation original ;

.

L’attestation d’assurance ;

.

Une carte carburant avec un code personnel :
Le carburant utilisé pour les déplacements liés aux besoins des services est pris
en charge par le SICTIAM. Chaque véhicule est doté d’une carte spécifiquement
affectée permettant l’approvisionnement en carburant dans les stations
partenaires du titulaire du marché en cours.
La carte donne lieu à une facturation mensuelle détaillée indiquant les
consommations réelles et les coûts correspondants. En cas de perte ou d’incident,
le conducteur doit immédiatement en aviser son responsable de service.
Le conducteur est tenu de mentionner le kilométrage réel du véhicule au
moment de la prise de carburant.

.

Une carte de lavage ;

.

Un badge autoroute ;
Les véhicules sont dotés de badges permettant le paiement des péages. Les
consommations donnent lieu à une facturation mensuelle détaillée et contrôlée
trimestriellement.

.

Un constat d’accident amiable vierge ;

.

Des fiches de procédure d’inspection (annexe 1) ;
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Avant de partir, il m’appartient de :

AR Prefecture

006-250601879-20210503-AR_2021_03-AU

➢ Vérifier si les papiers du véhicule
seletrouvent
bien dans la boîte à gants ;
Reçu
17/05/2021
Publié le 17/05/2021

➢ M’assurer que le véhicule est suffisamment approvisionné en carburant ;
➢ Contrôler l’état du véhicule et réaliser les réglages de sécurité en suivant la
procédure d’inspection laissée dans la boîte à gants.
JE VERIFIE
.
.
.
.

La présence de la roue de secours et du kit de sécurité ;
Les voyants sur le tableau de bord : carburant, huile, lave-glaces ;
La pression et l’usure des pneumatiques ;
La propreté du pare-brise, des vitres et des rétroviseurs.
JE CONTROLE

.

L’éclairage : phare, stop, clignotants, feux de détresse.
JE REGLE

.

Le siège et les rétroviseurs intérieurs et extérieurs.

Et je boucle ma ceinture de sécurité !
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PENDANT LE TRAJET
AR Prefecture
Pendant le trajet :

006-250601879-20210503-AR_2021_03-AU
Reçu le 17/05/2021
Publié le 17/05/2021

➢ J’observe une conduite prudente et respectueuse du Code de la route ;
➢ Je veille au strict respect des limites de vitesse ;
➢ Je demeure courtois au volant (tout agent est le garant de l’image du
SICTIAM !) ;
➢ J’adopte un comportement citoyen et responsable en adaptant ma conduite pour
réduire la consommation de carburant et respecter l’environnement ; ce faisant,
je maintiens une conduite souple et une vitesse constante et je privilégie le frein
moteur.

CE QUE LA LOI ET MON EMPLOYEUR M’INTERDISENT

 De consommer de l’alcool avant de prendre le volant. La conduite sous l’emprise
de stupéfiant constitue un délit quelle que soit la quantité consommée ;
 D’utiliser le téléphone portable au volant ;
 De fumer, boire ou manger au volant.
En matière d’infraction routière ou de stationnement, l’agent conducteur encourt les
mêmes sanctions pénales que les particuliers. Il doit acquitter lui-même les amendes
qui lui sont infligées et subir les peines de suspension de permis, voire
d’emprisonnement.
En cas de suspension de permis de conduire, l’agent doit immédiatement en informer
sa hiérarchie et restituer le véhicule mis à sa disposition. En cas de récidive, la collectivité
se réserve le droit de mettre fin à l’accréditation de l’agent.
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EN CAS D’ACCIDENT

AR Prefecture
006-250601879-20210503-AR_2021_03-AU
Reçu le 17/05/2021
Publié le 17/05/2021

Le SICTIAM contracte une assurance pour ses véhicules et ses collaborateurs dans le
cadre de leurs missions.
Elle assure le rapatriement du véhicule et de ses passagers en cas de d’accident et prend
en charge les sinistres dans la mesure ou le conducteur concerné était bien dans
l’exercice de son activité au moment du dommage et que son comportement n’était pas
dépourvu de tout lien avec ses fonctions.
Avec ou sans tiers, les déclarations de sinistre doivent être déclarées dans un délai de
48 heures à compter de la survenance du sinistre. Seul le personnel du service Moyens
Généraux est habilité à gérer les déclarations de sinistre avec l’assureur.
Par conséquent, tout sinistre devra faire l’objet d’une déclaration auprès de ce service
dans un délai de 48 heures ouvrées.
En cas de fréquence importante d’accidents responsables chez un même agent des
mesures pourront être prises.
Mesures de sécurité à appliquer en cas d’accident :
S’arrêter dès que possible sans créer de danger ;
Couper le moteur ;
Allumer les feux de détresse ;
Baliser la route à l’aide des triangles de pré-signalisation et revêtir le gilet jaune ;
Donner l’alerte si besoin et prévenir les services d’urgence en composant le 112
et/ou le 18 ;
➢ Contacter SMACL Assistance* et communiquer le numéro de Police du SICTIAM
94906/J ;
➢ Rédiger un constat amiable.
➢
➢
➢
➢
➢

L’agent conducteur du véhicule est tenu de compléter intégralement et avec attention
l’ensemble des rubriques du constat amiable. Il doit pouvoir répondre des éléments
apportés.
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EN CAS DE PANNE

AR Prefecture
006-250601879-20210503-AR_2021_03-AU

Reçu le mentionnées
17/05/2021
En cas de panne, les mesures de sécurités
précédemment doivent être
Publié le 17/05/2021
appliquées. De même, il conviendra de contacter les services SMACL ASSISTANCE au
numéro suivant : 0 800 02 11 11.

Tout incident/panne/dysfonctionnement ou anomalie, constaté, qu’elle que soit sa
nature (voyant rouge allume sur le tableau de bord, blocage de la carte carburant,
véhicule détérioré etc…) doit être signalé au service des Moyens-Généraux.
Une fois la réparation des dommages effectuée, le SICTIAM se réserve le droit de mettre
en œuvre une action récursoire contre l’utilisateur si elle estime qu’il a commis une
faute.
Lors des contrôles périodiques, si le véhicule présente des dommages qui n’ont pas fait
l’objet de déclaration ou qui seraient liés à une utilisation négligente du véhicule, la
responsabilité des réparations pourra être transférée sur le conducteur du véhicule.

EN CAS DE CONTROLE DE POLICE
En cas de contrôle des forces de l’ordre, il convient de présenter les documents
suivants :
.
.
.

Carte grise ;
Attestation d’assurance (carte verte rangée dans la pochette) ;
Permis de conduire en cours de validité.
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AR Prefecture

APRES
LA MISSION
006-250601879-20210503-AR_2021_03-AU
Reçu le 17/05/2021
Publié le 17/05/2021

Ma mission est terminée, retour au bureau
Les véhicules de service doivent être remisés au siège du SICTIAM :
le réservoir plein au ¾ minimum
et garés :

Une application Ticket Fleet Pro gratuite est
téléchargeable sur les mobiles afin de
géolocaliser les stations

sur l’une des 15 places de parking libellées au nom du SICTIAM et situées au
sous-sol -2 (places 203 à 217) ;
Une fois l’utilisation du véhicule terminée, il convient de fermer le véhicule à clé, de
remonter les vitres et de s’assurer qu’aucun objet n’est visible dans l’habitacle depuis
l’extérieur.
Les clés doivent être rangées dans l’armoire électronique après avoir scrupuleusement
renseigné le kilométrage actualisé du véhicule emprunté.
➢ ! Suggestion pour ne pas avoir à mémoriser le kilométrage : photographier le

compteur à l’aide de son téléphone portable.

Si une anomalie a été constatée lors de l’opération de contrôle, je la signale sur l’écran
tactile de l’armoire électronique et je préviens le service Moyens-Généraux.
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GARDONS LES VEHICULES PROPRESAR! Prefecture
006-250601879-20210503-AR_2021_03-AU

ReçuVEHICULES,
le 17/05/2021LES REGLES GENERALES
ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES
Publié le 17/05/2021

Le SICTIAM a mis en œuvre les moyens nécessaires pour que chaque utilisateur puisse
maintenir un niveau d’hygiène satisfaisant dans l’habitacle.
Un kit de nettoyage a été déposé dans le coffre de chaque véhicule, pour la désinfection
spécifique au virus Covid-19 mais également pour le nettoyage courant.
Mes obligations liées au principe de prévention contre le virus de la Covid-19:
.

Désinfecter toutes les surfaces de contact, à savoir :

.
.
.
.
.
.

les poignées de porte (à l’intérieur et à l’extérieur) ;
la planche de bord ;
le volant ;
le levier de vitesse ;
le frein à main ;
les rétroviseurs.

.

Jeter les lingettes désinfectantes et les gants dans un sac poubelle
fermé ;

.

Se laver les mains avec du gel hydroalcoolique après désinfection du
véhicule.

Mes obligations générales liées à l’entretien de la flotte :
L’état extérieur des véhicules participe à l’image du SICTIAM. Au-delà, le manque
d’entretien raccourcit la durée de vie des véhicules et entraine des problèmes de
sécurité.
Il donc est expressément demandé aux utilisateurs de veiller individuellement à l’état
de propreté intérieur et extérieur des véhicules qu’ils utilisent.
En cas de manquement à leurs obligations, ils peuvent se voir attribuer des frais
d’entretien ou de remise en état. Ils s’exposent également à des sanctions disciplinaires
si leur négligence ou faute cause un préjudice au SICTIAM.
Si l’état de la carrosserie le nécessite, ils sont tenus de se rendre de leur propre initiative
dans le centre de lavage, afin de procéder à un nettoyage complet du véhicule. Un plan
de situation des centres est rangé avec la carte de paiement dans la pochette des
véhicules.
Chaque carte (pas de code à faire) permet de délivrer 11 jetons qui ne seront pas utilisés
en une fois et peuvent être placés dans la pochette des documents pour l’utilisateur
suivant.
Le temps de lavage peut être pris sur le temps de travail.
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La maintenance d’ordre mécanique (révisions,
contrôles techniques)
AR Prefecture
006-250601879-20210503-AR_2021_03-AU

Pour les opérations courantes d’entretien
des
véhicules de service, pool SICTIAM, le
Reçu le
17/05/2021
Publié
le 17/05/2021
service Moyens Généraux se charge
des
prises de rendez-vous. L’impact de
l’indisponibilité d’un véhicule sera pris en compte et une solution de rechange sera
proposée.
INFRACTIONS ROUTIERES ET GESTION DES CONTRAVENTIONS
Les contraventions doivent être réglées immédiatement de façon à éviter les frais de
poursuite qui resteraient en tout état de cause à la charge du conducteur du véhicule
ayant commis l’infraction.
Le SICTIAM dispose de 45 jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de
contravention pour indiquer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
ou de façon dématérialisée sur le site ANTAI l'identité et l'adresse de la personne
physique qui conduisait le véhicule, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol, d'une
usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre événement de force majeure.
Cette disposition est conforme à l’obligation faite aux collectivités ; « dans le cas d'un

véhicule appartenant à une collectivité, son représentant légal (…) est tenu de désigner
le conducteur du véhicule. Depuis le 1er janvier 2017, cette obligation est assortie d'une
sanction en cas de non désignation du mauvais conducteur, soit une contravention de
4e classe de 135€ ».

Règlement d'utilisation des véhicules de services – CT du 23 mars 2021

17

ANNEXE 1

AR Prefecture
006-250601879-20210503-AR_2021_03-AU
Reçu le 17/05/2021
Publié le 17/05/2021

POINTS DE CONTROLE A VERIFIER AU NIVEAU DES VOYANTS
AVANT CHAQUE DEPART

Présence de la roue de secours et du kit sécurité
Niveau du réservoir de carburant

Pression et usure des pneumatiques

Propreté du pare-brise
Systèmes d’éclairage et de signalisation

Direction
Klaxon

Balais Essuie-glaces et liquide de lave glace

Rétroviseurs
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AR Prefecture
006-250601879-20210607-AR_04_2021-AI
Reçu le 08/06/2021
Publié le 08/06/2021

AR Prefecture
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Reçu le 08/06/2021
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