Nos références : Devis n° DC25/039269/001003
Interlocuteur :
Amel GMIRATE
Téléphone :
04 90 13 92 47
Mail :
amel.gmirate@enedis.fr
Objet : Demande de raccordement - DC25/039269
ZAC des Escampes - Avenue Cugnot
MONTEUX

Communauté de Commune Sorgues du Comtat
A l'attention de M GABILLAS Philippe
340 Boulevard d'Avignon
CS 6075
84170 MONTEUX France
AVIGNON, le 04/05/21

Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous adresser ci-joint notre proposition de raccordement (devis) au Réseau Public de Distribution
d’Electricité concernant votre projet cité en référence d’un montant de 61 638.42 euros TTC.
Notre offre est basée sur une étude détaillée nécessaire pour déterminer la solution technique à mettre en œuvre vous
garantissant les meilleures conditions de fourniture pour la puissance demandée de 240 > KVA.
Le règlement du solde sera nécessaire pour permettre la mise sous tension de votre raccordement.
Conditions d’acceptation du devis :
Si ce devis vous convient vous devez nous le retourner daté et signé avant le 04/08/2021 :
 soit via la signature électronique, disponible dans votre espace client https://www.enedis.fr/entreprises-demander-leraccordement, dans l’onglet « Mes documents contractuels »,
 soit via l’envoi postal ou mail, sans modification ni réserve, adressé à :
ENEDIS-Pôle TPR
106, Chemin Saint-Gabriel
84000 AVIGNON
avignon-tpr@enedis-grdf.fr
et accompagné de l’ordre de service correspondant.
Modalités de règlement :
Les paiements sont nets, sans escompte, payables toutes taxes comprises. Le régime de taxes appliqué est celui en vigueur à la
date de l’appel du règlement.
En complément des modalités de paiement précisées dans le devis vous pouvez régler :
 par virement en précisant impérativement dans le libellé :
 le numéro de l’affaire DC25/039269,
 le montant total 61 638.42 €,
 le code postal 84170
Iban: FR90 - 2004 - 1000 - 0157 - 5755 - 2P02 - 003
Bic: PSSTFRPPPAR
Siret: 44460844211692
N° TVA: FR66444608442


par chèque à l’ordre d’Enedis, à envoyer à l’adresse ci-dessus

À ce jour, la date de Mise en service convenue avec-vous de votre raccordement est prévue le 23/07/2021.
Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité. Elle développe, exploite, modernise le réseau électrique et gère les données associées.
Elle réalise les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, le relevé des compteurs et toutes les interventions techniques. Elle est indépendante des fournisseurs d’énergie qui
sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de fourniture d’électricité.
Direction Régionale Provence-Alpes du Sud
106, Chemin Saint-Gabriel
84000 AVIGNON
Tél : 04 90 13 92 47
Mail : amel.gmirate@enedis.fr
enedis.fr
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Pour garantir cette date, nous vous recommandons de nous retourner votre accord dans les meilleurs délais et de nous tenir
informés d’une éventuelle actualisation dans la planification de votre projet.
Conformément aux dispositions prises par la mairie dans le cadre de l'arrêté d'autorisation d'urbanisme (permis de construire,
déclaration préalable, …) qui vous a été délivré, une proposition relative à l'amenée du Réseau Public de Distribution
d'Electricité lui a été envoyée. L’accord de cette proposition conditionne le démarrage des travaux.
Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur nos
salutations distinguées.
Votre Interlocuteur Raccordement
Amel GMIRATE
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Proposition de Raccordement électrique1 n°DC25/039269/001003
du 04/05/2021 valable jusqu’au 04/08/2021

Destinataire de la proposition :
Communauté de Commune Sorgues du Comtat
au nom et pour le compte du client

Nom du Demandeur :
Communauté de Commune Sorgues du Comtat

Adresse du destinataire de la proposition
A l'attention de M GABILLAS Philippe
340 Boulevard d'Avignon
CS 6075
84170 MONTEUX France

Adresse des travaux de raccordement
ZAC des Escampes - Avenue Cugnot

84170 MONTEUX

Dans la suite de la Proposition de Raccordement, l’Opération désigne le projet de raccordement du Demandeur.

1

Pour une Installation de Consommation d’électricité

Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité. Elle développe, exploite, modernise le réseau électrique et gère les données associées.
Elle réalise les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, le relevé des compteurs et toutes les interventions techniques. Elle est indépendante des fournisseurs d’énergie qui
sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de fourniture d’électricité.
Direction Régionale Provence-Alpes du Sud
106, Chemin Saint-Gabriel
84000 AVIGNON
Tél : 04 90 13 92 47
Mail : amel.gmirate@enedis.fr
enedis.fr

Page 1/15
Enedis, SA à directoire et à conseil de surveillance
Capital de 270 037 000 € - R.C.S. de Nanterre 444 608 442
Enedis - Tour Enedis - 34 place des Corolles
92079 Paris La Défense Cedex

SOMMAIRE
1. Objet de la Proposition de Raccordement (PDR) ............................................................................. 3
2. Caractéristiques de votre demande ................................................................................................ 3
2.1. Puissance de Raccordement ........................................................................................................................... 3
2.2. Déplacement ou suppression des ouvrages existants dans le terrain d’assiette de l’opération.................... 3

3. Description de la solution technique de raccordement ................................................................... 3
3.1. Ouvrages de Raccordement au Réseau Public de Distribution HTA ............................................................... 4
3.2. Ouvrages de Raccordement au Réseau Public de Distribution BT .................................................................. 4
3.2.1. Postes de distribution publique ....................................................................................................................... 4
3.2.2. Poste-client ...................................................................................................................................................... 4
3.2.3. Réseau BT ........................................................................................................................................................ 4

3.3. Branchements ≤ 36 kVA (parcelles nues) ........................................................................................................ 4
3.4. Branchements ≤ 36 kVA (parcelles construites) ............................................................................................. 4
3.5. Branchements > 36 kVA .................................................................................................................................. 5

4. Réalisation et répartition des travaux de raccordement ................................................................. 5
4.1. Travaux de Raccordement réalisés par Enedis................................................................................................ 5
4.2. Travaux complémentaires réalisés par vos soins et à votre charge ............................................................... 6

5. Contribution au coût du raccordement ........................................................................................... 6
5.1. Dispositions générales..................................................................................................................................... 6
5.2. Montant de votre contribution ....................................................................................................................... 6
5.3. Montant de l’acompte .................................................................................................................................... 6
5.4. Clause de révision de prix ............................................................................................................................... 7

6. Conditions d’acceptation de la Proposition de Raccordement ......................................................... 7
7. Conditions préalables à la réalisation des travaux .......................................................................... 7
8. Échéancier prévisionnel de réalisation des travaux ......................................................................... 8
9. Modalités de règlement ................................................................................................................. 8
10. Mise en exploitation des ouvrages électriques dans le terrain d’assiette de l’opération .................. 9
11. Préparation de la mise en service ................................................................................................... 9
12. Modification de la demande initiale ............................................................................................... 9
13. Information du Demandeur ........................................................................................................... 9
14. Accord ......................................................................................................................................... 11
Annexe 1 : Dossier de demande de raccordement ............................................................................... 12
Annexe 2 : Schéma de raccordement : Avant-Projet Sommaire (APS) .................................................. 13
Annexe 3 : Détail de la contribution au coût du raccordement ............................................................ 14
Annexe 4 : Convention de Mise en service Groupée : Enedis-PRO-RAC_02E ......................................... 15
Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité. Elle développe, exploite, modernise le réseau électrique et gère les données associées.
Elle réalise les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, le relevé des compteurs et toutes les interventions techniques. Elle est indépendante des fournisseurs d’énergie qui
sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de fourniture d’électricité.
Direction Régionale Provence-Alpes du Sud
106, Chemin Saint-Gabriel
84000 AVIGNON
Tél : 04 90 13 92 47
Mail : amel.gmirate@enedis.fr
enedis.fr

Page 2/15
Enedis, SA à directoire et à conseil de surveillance
Capital de 270 037 000 € - R.C.S. de Nanterre 444 608 442
Enedis - Tour Enedis - 34 place des Corolles
92079 Paris La Défense Cedex

1. Objet de la Proposition de Raccordement (PDR)
Conformément à la réglementation en vigueur, le présent document constitue la proposition d’Enedis pour le raccordement
de votre Opération au Réseau Public de Distribution (RPD), présentant la solution de raccordement :
 nécessaire et suffisante pour satisfaire l’alimentation en énergie électrique de votre Opération conformément à votre

demande ;
 qui emprunte un tracé techniquement et administrativement réalisable en conformité avec les dispositions du cahier des
charges de la concession ;
 conforme à la Documentation Technique de Référence (DTR) publiée par Enedis.
Cette proposition est élaborée en fonction :
 des caractéristiques de votre demande de raccordement, qualifiée par Enedis après échanges éventuels ;
 de la situation du réseau existant, ainsi que des décisions prises à propos de son évolution au moment de votre demande ;
 le cas échéant, des décisions de la commune ou de l’EPCI (Établissement Public de Coopération Intercommunale)

compétent en matière d’urbanisme, concernant le financement de la contribution relative à l’extension du Réseau Public de
Distribution rendue nécessaire pour le raccordement de votre projet.
En réponse à votre demande, cette proposition précise les travaux nécessaires au raccordement de l’Opération et leur
répartition, la contribution au coût du raccordement à votre charge et les délais de réalisation prévisionnels.

2. Caractéristiques de votre demande
La demande de raccordement au RPD de votre Opération située à l’adresse des travaux ci-dessus a été reçue le 27/11/2020.
Votre demande nous permettant l’élaboration de la présente Proposition de Raccordement, a été déclarée complète le
31/12/2020.
Votre demande de raccordement figure en annexe 1 de la présente Proposition de Raccordement.

2.1. Puissance de Raccordement
Le raccordement, au RPD, de chacun des points de raccordement de votre Opération a été étudié selon les Puissances de
Raccordement individuelles définies dans le formulaire de demande de raccordement.
Ces puissances de raccordement individuelles ont conduit à dimensionner d’une part le réseau hors et dans le terrain
d’assiette de l’opération et d’autre part les ouvrages de branchement dans le terrain d’assiette de l’opération.
Le raccordement de votre Opération, au RPD, est dimensionné pour une Puissance globale de Raccordement de 240 KVA.

2.2. Déplacement ou suppression des ouvrages existants dans le terrain d’assiette de l’opération
Sans objet.

3. Description de la solution technique de raccordement
La solution technique décrite ci-dessous intègre tous les ouvrages nécessaires au raccordement de l’Opération sous la maîtrise
d’ouvrage d’Enedis.
Le schéma de principe correspondant à la solution de raccordement détaillée ci-après figure en annexe 2 de la présente
Proposition de Raccordement.
Cette proposition a été établie en considérant que chaque installation est conforme aux normes applicables, notamment
concernant les courants de démarrage des matériels éventuels.
Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité. Elle développe, exploite, modernise le réseau électrique et gère les données associées.
Elle réalise les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, le relevé des compteurs et toutes les interventions techniques. Elle est indépendante des fournisseurs d’énergie qui
sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de fourniture d’électricité.
Direction Régionale Provence-Alpes du Sud
106, Chemin Saint-Gabriel
84000 AVIGNON
Tél : 04 90 13 92 47
Mail : amel.gmirate@enedis.fr
enedis.fr

Page 3/15
Enedis, SA à directoire et à conseil de surveillance
Capital de 270 037 000 € - R.C.S. de Nanterre 444 608 442
Enedis - Tour Enedis - 34 place des Corolles
92079 Paris La Défense Cedex

La solution de raccordement est la suivante :

3.1. Ouvrages de Raccordement au Réseau Public de Distribution HTA
Compte tenu de la puissance globale de raccordement et de sa répartition dans le terrain d’assiette de l’opération, il n’est pas
prévu de créer un poste de distribution publique (DP). Le raccordement de l’Opération ne nécessite pas d’extension du Réseau
HTA.

3.2. Ouvrages de Raccordement au Réseau Public de Distribution BT
3.2.1. Postes de distribution publique
L’adaptation d’un poste de distribution publique existant dans le secteur est nécessaire pour permettre le raccordement de
l’Opération à la puissance de raccordement indiquée à l’article 2.1.
3.2.2. Poste-client
Il n’est pas prévu de créer de poste client dans le terrain d’assiette de l’opération.
3.2.3. Réseau BT
Une extension de réseau depuis le réseau existant est nécessaire pour raccorder l’Opération. Celle-ci comprend la création
d’une nouvelle canalisation BT sur une longueur de 497 m dont m dans le terrain d’assiette de l’opération.

3.3. Branchements ≤ 36 kVA (parcelles nues)
Sans objet

3.4. Branchements ≤ 36 kVA (parcelles construites)
La localisation du Point de Livraison de chaque construction et la puissance de raccordement de chaque point de
raccordement sont définies conformément aux prescriptions de la norme NF C 14-100 et aux règles précisées aux paragraphes
5.1 et 5.2 du barème de raccordement.
La limite du périmètre de votre Opération se situe aux points de livraison de chaque utilisateur du réseau.
Concernant les Branchements type 1, le Point de Livraison est fixé aux bornes aval de l’appareil général de commande et de
protection (AGCP) placé à l’intérieur des locaux de chaque utilisateur. Les Compteurs sont placés également à l’intérieur des
locaux de chaque utilisateur conformément aux textes et normes en vigueur.
Concernant les Branchements type 2, le Point de Livraison est fixé aux bornes aval de l’appareil général de commande et de
protection (AGCP) placé dans un coffret comptage en limite de chaque parcelle. Les Compteurs sont placés dans ce même
coffret, conformément aux textes et normes en vigueur.
Le nombre de branchements créés par puissance de raccordement est indiqué dans le tableau ci- dessous :
Puissance de raccordement

Nombre de branchements

Branchement type 1 monophasé 12 kVA
Branchement type 2 monophasé 12 kVA
Branchement type 1 triphasé 36 kVA

1

Branchement type 2 triphasé 36 kVA
Monophasé 3 kVA (éclairage public, panneau feux signalisation, etc.)
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La localisation des coffrets de branchement et la puissance de raccordement de chaque point de raccordement sont indiquées
en annexe 1. Les longueurs cumulées des liaisons entre les accessoires de dérivation et les coffrets de branchement, ainsi que
les longueurs cumulées entre les coffrets de branchement et les Points de Livraison sont indiquées à l’annexe 3 de la présente
Proposition de Raccordement.

3.5. Branchements > 36 kVA
La localisation de chaque coffret de raccordement contenant le coupe-circuit principal individuel (CCPI) et la puissance de
raccordement de chaque point de raccordement sont définies conformément aux prescriptions de la norme NF C 14-100 et du
barème de raccordement.
La limite de votre Opération se situe en aval des CCPI placés dans les coffrets de raccordement. Les travaux en aval de ces
coffrets ne font pas partie de votre Opération et ne sont pas intégrés à la présente Proposition de Raccordement. Ils feront
l’objet d’une Proposition de Raccordement adressée aux Demandeurs de raccordement individuels.
Le nombre de raccordements créés par puissance de raccordement, ainsi que la longueur cumulée de chaque branchement
sont indiqués dans le tableau ci-dessous :
Plage de puissance de raccordement

Nombre de raccordement

Longueur cumulée de branchement

36 kVA < Praccordement ≤ 60 kVA

1

m

60 kVA < Praccordement ≤ 120 kVA

m

120 kVA < Praccordement ≤ 250 kVA

1

Sans objet

La localisation de chaque coffret de branchement et la puissance de raccordement associée sont indiquées en annexe 1.

4. Réalisation et répartition des travaux de raccordement
La mise en service de votre projet est subordonnée à la construction de l’ensemble des ouvrages nécessaires à son
raccordement au réseau Public de Distribution.

4.1. Travaux de Raccordement réalisés par Enedis
La construction des Ouvrages de Raccordement, indiqués à l’article 3, est réalisée sous la maîtrise d’ouvrage d’Enedis. Ces
travaux consistent à construire le réseau électrique en amont de chaque Point de Livraison.
Les travaux suivants décrivent les Travaux de Raccordement réalisés par Enedis au titre de l’opération de raccordement de
référence et ceux confiés par le Demandeur à Enedis hors ORR. Les Travaux de Raccordement réalisés par Enedis sont les
suivants :
Travaux réalisés par Enedis relatifs à l’opération de raccordement de référence(ORR) ;

Les tranchées, la fourniture et la pose de câble;
Le raccordement au Réseau Public de Distribution (RPD);
Travaux réalisés par Enedis hors opération de raccordement de référence
Sans objet
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4.2. Travaux complémentaires réalisés par vos soins et à votre charge
Sans objet

5. Contribution au coût du raccordement
5.1. Dispositions générales
Le montant de votre contribution est établi en fonction des informations que vous nous avez fournies, en fonction des travaux
effectivement réalisés par Enedis et du barème de raccordement d’Enedis accessible à l’adresse internet suivante :
www.enedis.fr.
Ce montant tient compte d’une réfaction prise en charge par Enedis, qui correspond à la part du coût des travaux de
raccordement couverte par le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité, dans les conditions prévues par l’arrêté du 30
novembre 2017 relatif à la prise en charge des coûts de raccordements aux réseaux publics d'électricité.
Le montant de la réfaction porté à votre crédit est calculé sur la base de l’opération de raccordement de référence.
Lorsque la puissance globale de raccordement de l’Opération indiquée au chapitre 2.1 de la Proposition de Raccordement est :
 inférieure ou égale à 250 kVA, le périmètre de facturation intègre les ouvrages d’extension nouvellement créés dans le
domaine de tension de raccordement BT, et si besoin, créés en remplacement d’ouvrages à la tension de raccordement BT,
les modifications ou la création de poste de distribution publique, et le cas échéant le réseau HTA créé ;
 supérieure à 250 kVA, le périmètre de facturation intègre en plus des ouvrages décrits ci-dessus, les ouvrages d’extension
créés en remplacement d’ouvrages à la tension de raccordement HTA, la modification ou la création de poste de
transformation HTB/HTA et le cas échéant le réseau HTB créé.
Votre contribution au coût du raccordement a été établie en fonction :
 des travaux réalisés par Enedis Erreur ! Source du renvoi introuvable.à l’article 4.1 ;
 du type de solution que vous avez retenue (opération de raccordement de référence ou différente) ;
 du barème de facturation applicable ;
 et du taux de TVA en vigueur à la date d’émission de ce devis.

5.2. Montant de votre contribution
Le montant de votre contribution à l’ORR est calculé sur la base d’un devis conformément au barème de raccordement.
Ce montant tient compte d’une réfaction appliquée sur les travaux de l’opération de raccordement de référence de 33
874.24 € HT.
Le montant de la contribution à nous régler est de 61 638.42 € TTC.
Le montant de votre contribution, figurant dans la présente Proposition de Raccordement est ferme et définitif pendant toute
la durée de sa validité.
Le détail de ces montants figure en Annexe 3.

5.3. Montant de l’acompte
Sans objet.Le règlement d’un acompte de 0 % du montant TTC de votre contribution vous est demandé lors de
l’acceptation de la présente proposition, soit 0.00 € TTC
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5.4. Clause de révision de prix
Le montant de votre contribution au coût du raccordement est établi dans le contexte réglementaire actuel et aux conditions
économiques et fiscales du 04/05/2021. Il est ferme et non révisable si l’ensemble des travaux de raccordement à réaliser par
vos soins sont achevés au plus tard un an après la date d’émission de la présente Proposition de Raccordement.
Au-delà de cette date, le montant de la contribution au coût du raccordement, sous déduction de l’éventuel acompte versé au
moment de l’acceptation de la présente Proposition de Raccordement, est révisé suivant l’évolution des prix du barème de
raccordement.
En cas de changement de taux de TVA avant le règlement du solde, le montant TTC de la facture est susceptible d’être modifié
en fonction des conditions d’application du nouveau taux.

6. Conditions d’acceptation de la Proposition de Raccordement
Votre accord sur la présente Proposition de Raccordement est matérialisé par la réception simultanée :
 d’un exemplaire original, daté et signé, de la présente Proposition de Raccordement, sans modification ni réserve ; et de
l’ordre de service correspondant.
A défaut, le dossier incomplet reste en attente jusqu'à réception du dernier élément manquant, sans possibilité de dépasser le
délai de validité de l'avenant ; l'acompte n'est pas encaissé.
Cependant, dans le cas où la commune (ou l’EPCI) doit supporter le financièrement la contribution au coût de l’extension de
réseau et ne donne pas son accord pour les travaux d’extension nécessaires au raccordement de l’Opération, votre accord sur
la présente Proposition de Raccordement deviendrait nul et non avenu, et les sommes versées vous seraient remboursées
intégralement.

7. Conditions préalables à la réalisation des travaux
Les conditions préalables à l’instruction des études de réalisation et à la réalisation des travaux par Enedis sont les suivantes :
 réception de votre accord sur la Proposition de Raccordement conforme aux dispositions énumérées à l’article 6;
 réception de l’accord de la commune ou de l’EPCI pour la prise en charge de la contribution au coût de l’extension de
réseau ;
 disponibilité des entreprises sous-traitantes pour réaliser les travaux (sur marché ou suite appel d’offre) ;
 réception par Enedis des autorisations (administratives, voiries, servitudes,…) nécessaires à la réalisation des travaux ;
 absence d'entrave aux approvisionnements ou de circonstances imprévisibles qui retarderaient l'exécution des travaux ;
 accès au chantier garanti pendant toute la durée des travaux de raccordement ;
 réalisation des travaux qui incombent à un autre maitre d’ouvrage (Autorité Concédante électricité, GRD, GRT,…).
Dans le terrain d’assiette de l’opération, la réalisation des travaux par Enedis est soumise aux conditions suivantes :
 mise à disposition des voiries (niveaux et alignements) pour la construction du réseau ;
 mise à disposition, le cas échéant, d’emplacement pour implanter chaque poste DP ;
 accès à chaque poste concerné par le raccordement ;
 réception par Enedis de la convention de servitude concernant les ouvrages de raccordement implantés dans le terrain
d’assiette de l’opération ;
 réception, le cas échéant, par Enedis du génie civil du poste de distribution publique ;
 réalisation des travaux, définis à l’article 4.2, qui vous incombent, et réception de ceux-ci par Enedis ;
 accès au chantier garanti pendant toute la durée des travaux de raccordement.

Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité. Elle développe, exploite, modernise le réseau électrique et gère les données associées.
Elle réalise les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, le relevé des compteurs et toutes les interventions techniques. Elle est indépendante des fournisseurs d’énergie qui
sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de fourniture d’électricité.
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Nous vous recommandons de conserver les informations relatives à l’identification et la localisation de chaque ouvrage
électriques souterrain sur votre parcelle. Conformément à l’article R. 554-21 du code de l’environnement, ces informations
pourraient vous être demandées, par les exécutants des travaux, pour les travaux que vous seriez amené à réaliser
ultérieurement sur votre terrain.

8. Échéancier prévisionnel de réalisation des travaux
Le délai prévisionnel de réalisation des études de réalisation et des travaux est de 18 semaines, à compter de la date de
réception de votre acceptation de la présente Proposition de Raccordement (article 6) et sous réserve des conditions
préalables énumérées à l’article 7.
L’échéancier ci-dessous synthétise les délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement.
Envoi par Enedis de la
proposition de raccordement

Mise en exploitation par Enedis des
Ouvrages de Raccordement




Acceptation de la proposition de raccordement
Paiement de l’acompte
Le cas échéant accord de la commune ou de l’EPCI
Possibilité de Mise
en Service des
locaux à alimenter

3 mois max
Études et Travaux sur les réseaux

Délai d’exécution défini ci-dessous

Préparation de la mise en service

Cependant certains événements indépendants de la volonté d’Enedis peuvent également entraîner des retards dans la
réalisation des ouvrages. Il s’agit notamment :
 des conditions énumérées à l’article 7 ;
 de travaux complémentaires à réaliser à votre demande ou imposés par l’Administration ;
 de la réalisation des travaux qui vous incombent, mentionnés à l’article 4.2 conformes à la règlementation applicable ;
 de la réalisation des travaux préalables relatifs à la qualité de desserte ;
 de l’accès à chaque poste concerné par le raccordement ;
 de modification des caractéristiques des Ouvrages de Raccordement en cours ;
 de procédures administratives imposant le changement de tracé et/ou l’emploi de techniques de réalisation particulières ;
 de contraintes nouvelles relatives à la réalisation des Ouvrages de Raccordement résultant d’une modification de la
réglementation applicable.
En cas de retard non prévisible, vous serez contacté par Amel GMIRATE.

9. Modalités de règlement
Les paiements sont nets et sans escompte, payables par tout moyen mis à votre disposition (CB, Virement, Cheque, …) par
Enedis et aux conditions suivantes :
 ils sont payables toutes taxes comprises. Le régime de taxes appliqué est celui en vigueur à la date de leur appel ou de leur
facturation ;
 le règlement de l’acompte/solde, si paiement par chèque est libellé à l’ordre d’«Enedis» et envoyé à l'adresse suivante :
ENEDIS-Pôle TPR
106, Chemin Saint-Gabriel
Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité. Elle développe, exploite, modernise le réseau électrique et gère les données associées.
Elle réalise les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, le relevé des compteurs et toutes les interventions techniques. Elle est indépendante des fournisseurs d’énergie qui
sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de fourniture d’électricité.
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84000 AVIGNON
 le règlement du solde, révisé s’il y a lieu selon les conditions spécifiées à l’article 5.4, est exigible à l’achèvement des travaux

de raccordement réalisés par Enedis et avant toute mise en service du raccordement.
En cas de désistement de votre part, les dépenses engagées par Enedis restent à votre charge.

10. Mise en exploitation des ouvrages électriques dans le terrain d’assiette de
l’opération
À l’issue de la réalisation des travaux, la mise en exploitation des ouvrages électriques dans le terrain d’assiette de l’opération,
s’effectuera lorsque le solde de la contribution aux travaux de raccordement aura été réglé.

11.

Préparation de la mise en service

Une fois chaque installation raccordée au RPD, les conditions suivantes doivent être remplies pour disposer de l’électricité :
 remettre au technicien Enedis, le jour de la mise en service, l’attestation de conformité de l’Installation visée par CONSUEL
si elle est requise par la règlementation,
 payer le solde de la contribution aux coûts du raccordement,
 effectuer une demande de mise en service auprès d’un fournisseur d’électricité. La liste des fournisseurs est disponible sur
le site http://www.energie-info.fr/ ou au 08 10 11 22 12,
La prestation de mise en service (MES) est une prestation facturée en plus du montant indiqué dans la présente proposition,
conformément au catalogue des prestations publié sur le site internet www.enedis.fr.
Pour permettre à chaque futur occupant de disposer de l’électricité dès son emménagement, Enedis vous propose la
conclusion d’une convention de mise en service groupée qui permet, sous certaines conditions (voir les détails dans la
convention en pièce jointe), la mise en service du raccordement.

12.

Modification de la demande initiale

Les demandes de modifications sont traitées conformément à la Procédure de raccordement Enedis-PRO-RAC_14E accessible
dans la DTR d’Enedis. La demande de modification qui nécessite une reprise d’étude est traitée après l’acceptation du devis de
reprise d’étude par le Demandeur. Le traitement de cette demande de modification ne suspend pas les engagements
contractuels entre Enedis et le Demandeur au titre de la demande initiale. Si à l’issue de l’étude, il ressort que cette demande
de modification remet en cause, la consistance des ouvrages de raccordement, les coûts ou les délais, présentés dans les
Propositions de Raccordement ou les Conventions de Raccordement du Demandeur et/ou des autres Demandeurs, Enedis en
informe le Demandeur et l’interroge quant à la poursuite de sa demande de modification.

13.

Information du Demandeur

La présente Proposition de Raccordement est établie dans le cadre de la procédure Enedis-PRO-RAC_14E disponible à
l’adresse internet www.enedis.fr.
Si la mise à disposition des ouvrages du raccordement n’est pas réalisée à la date convenue, vous pouvez également adresser
une réclamation écrite au motif de « dépassement de la date de mise à disposition des ouvrages de raccordement » à l’accueil
raccordement. Si la réclamation est recevable, Enedis vous versera la somme de 150 euros pour un raccordement en BT ou
1500 euros pour un raccordement en HTA par virement ou chèque bancaire.
Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité. Elle développe, exploite, modernise le réseau électrique et gère les données associées.
Elle réalise les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, le relevé des compteurs et toutes les interventions techniques. Elle est indépendante des fournisseurs d’énergie qui
sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de fourniture d’électricité.
Direction Régionale Provence-Alpes du Sud
106, Chemin Saint-Gabriel
84000 AVIGNON
Tél : 04 90 13 92 47
Mail : amel.gmirate@enedis.fr
enedis.fr
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Enedis vous informe de l’existence de sa Documentation Technique de Référence, de son référentiel clientèle, de son barème
de raccordement et de son catalogue des prestations.
La Documentation Technique de Référence et le référentiel clientèle exposent les dispositions applicables à l'ensemble des
utilisateurs pour permettre leur accès au Réseau Public de Distribution.
Le barème de raccordement présente les modalités de facturation des opérations de raccordement.
Le catalogue des prestations décrit et tarifie les prestations d’Enedis qui ne sont pas couvertes par le Tarif d’Utilisation des
Réseaux Publics d’Électricité (TURPE).
L’ensemble de ces documents est accessible à l'adresse internet www.enedis.fr. Ils vous seront communiqués sur demande
écrite de votre part, à vos frais.
Les versions précédentes des procédures de raccordement sont également consultables à la même adresse.
Vous reconnaissez avoir pris connaissance de l'existence de ces documentations, préalablement à la signature de la présente
proposition.
L’interlocuteur Enedis à votre disposition pour toute question relative à cette proposition, est Amel GMIRATE dont les
coordonnées sont :
 Téléphone : 04 90 13 92 47
 Courriel : amel.gmirate@enedis.fr
Pour toute réclamation relative à votre demande de raccordement, vous pouvez écrire au responsable de l’Accueil
Raccordement :
Accueil Raccordement Electricité Marché d'Affaires BT
445 rue André Ampère
13290 AIX EN PROVENCE

Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité. Elle développe, exploite, modernise le réseau électrique et gère les données associées.
Elle réalise les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, le relevé des compteurs et toutes les interventions techniques. Elle est indépendante des fournisseurs d’énergie qui
sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de fourniture d’électricité.
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14.

Accord

Nous vous remercions de bien vouloir nous transmettre votre accord sur les termes de cette proposition, accompagné de la
totalité des pièces détaillées à l’article 6 pour matérialiser votre accord sur la présente Proposition de Raccordement.
Nom ou société2 : ………………………………………………………………………………
Numéro de la Proposition : DC25/039269/001003
Montant total de la PDR : 61 638.42 € TTC

Acompte : 0.00 € TTC

Règlement :
 total

 acompte versé : ………………….. € TTC

À : …………………………………………………………….

 OS - collectivité territoriale ou service de l’État

Le : ……/……/………

Nom Prénom : ……………………………………………………. Qualité du Signataire : …………………………………………………...…...

précédé des mentions manuscrites « Proposition reçue avant réalisation des travaux » et « Bon pour accord »:
Signature et/ou cachet,

2

Dans le cas d’une société, préciser le nom de la société, la forme de la société, le capital social, l’adresse du siège social, le n° de RCS, ainsi que le nom et la
qualité d’une personne dûment habilitée.
Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité. Elle développe, exploite, modernise le réseau électrique et gère les données associées.
Elle réalise les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, le relevé des compteurs et toutes les interventions techniques. Elle est indépendante des fournisseurs d’énergie qui
sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de fourniture d’électricité.
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Annexe 1 : Dossier de demande de raccordement
Les pièces sont disponibles dans le portail raccordement.
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Annexe 2 : Schéma de raccordement : Avant-Projet Sommaire (APS)
Le schéma de principe de desserte et raccordement est disponible dans votre espace client.
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Annexe 3 : Détail de la contribution au coût du raccordement
Le Demandeur contribue au financement des travaux que réalise Enedis pour son raccordement.
Le montant de la contribution à l’ORR (Opération de Raccordement de référence) tient compte d’une réfaction portée au
crédit du Demandeur, qui correspond à la part du coût des travaux de raccordement couverte par le Tarif d’Utilisation des
Réseaux Publics d’Électricité, dans les conditions prévues par l’arrêté du 30 novembre 2017 relatif à la prise en charge des
coûts de raccordements aux réseaux publics d'électricité.
Le montant de cette contribution à l’ORR est calculé sur la base de coûts réels conformément au barème de raccordement en
vigueur.
La valorisation des travaux de raccordement selon la répartition définie à l’article 4.1 se trouve en pièce jointe « Annexe3 » à la
proposition de raccordement.

Travaux réalisés par Enedis :

Chiffrage financier des Ouvrages de raccordement

1 Le

Désignation

MONTANT

Total Travaux de raccordement Hors Taxe non réfacté

85 239.59 €

Application de la réfaction tarifaire sur la base de l’ORR1

-

33 874.24 €

Montant total HT réfacté :

51 365.35 €

Montant TVA

10 273.07 €

Montant total TTC :

61 638.42 €

Montant de l’acompte :

0.00 €

montant de la réfaction est calculé sur la base de l’opération de raccordement de référence objet du devis ORR.

Le détail des coûts est indiqué dans les tableaux suivants :
Ventilation des Coûts Réels

Part Etude

Part Travaux

Part Matériel

Part Ingénierie

Montants HT

3900.43 €

32534.71 €

3417.6 €

11512.61 €
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Annexe 4 : Convention de Mise en service Groupée : Enedis-PRO-RAC_02E
La convention de mise en service groupée est disponible dans votre espace client.
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Version du 11 03 2021

Référence de l’immeuble : FR-84-008627 / T01708

Nom du site : PERNES LES FONTAINES

CONVENTION D’OCCUPATION PRIVATIVE
DU DOMAINE PUBLIC

Entre :

La Communauté de communes, Les Sorgues du Comtat Route d’Avignon 84170 MONTEUX.
Représenté par son Président, Monsieur Christian GROS
Ci-après dénommé(e) le « Contractant »,

Et :
CELLNEX France SAS
Société par Actions Simplifiée au capital de 21.543.245 €, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de
Nanterre sous le numéro unique d’identification 821460102, dont le siège social est 58 avenue Emile Zola 92100
Boulogne-Billancourt.
Représentée par Madame Agnès PEYRE, en qualité de Directrice du Patrimoine, dûment habilitée à l’effet des présentes.
Ci-après dénommée « CELLNEX France »,
Ci-après dénommés ensemble les « Parties ».
Préalablement à l’objet des présentes, il a été rappelé ce qui suit
CELLNEX France, société de droit français, a notamment pour objet social la gestion et l’exploitation de sites points
hauts afin de fournir des services d’accueil aux opérateurs de communications électroniques ou/et audiovisuels avec
lesquels elle est liée par des contrats de services.
Lesdits opérateurs, clients de CELLNEX France, se sont vu confier une mission d’intérêt public en vue de la fourniture
des services de communications électroniques ou audiovisuels avec, comme sujétion, l'obligation de garantir la continuité
des services considérés.
À ce titre, CELLNEX France souhaite disposer d’un droit d’occupation sur des emplacements destinés à l’exploitation
d’équipements techniques dédiés à ces services de communication.
Le Contractant est, quant à lui, titulaire des droits lui permettant de mettre à la disposition de CELLNEX France un ou
plusieurs emplacement(s) sur l’immeuble visé ci-après, aux fins d’y installer des équipements techniques et d’y accéder.
Ceci étant exposé, les Parties conviennent ce qui suit :

CONDITIONS PARTICULIERES

Article 1
Objet
Par la présente Convention d’Occupation du Domaine Public, ci-après appelé « Convention », le Contractant met à
disposition de CELLNEX France, qui accepte, les emplacements dépendant d’un terrain sis à 663, route de Velleron
84210 Pernes les Fontaines, références cadastrales section CL parcelle 160, afin d’y installer, exploiter et maintenir des
Infrastructures (telles que définies en Annexe 2) permettant l’accueil et l’exploitation d’équipements techniques de
communications électroniques (tels que baies, armoires techniques, faisceaux hertziens, antennes, équipements d’énergie,
câbles, branchements, équipements de raccordement transmission etc.) et audiovisuels appartenant à des opérateurs de
communications électroniques et audiovisuels..
Les emplacements mis à disposition se composent d’une surface d'environ 40 m² destinée à accueillir les Infrastructures
et les équipements techniques susvisés. Le(s)dit(s) emplacement(s) sont identifiés sur les plans figurant en Annexe 2.
Les équipements techniques seront implantés en fonction des nécessités d’ingénierie des opérateurs accueillis qui auront
conclu un contrat de services avec CELLNEX France.
CELLNEX France sera titulaire de droits réels sur les Infrastructures édifiées sur le domaine public du Contractant ou sur
le domaine public de l’un de ses établissements publics.
La Convention est régie par les dispositions des présentes Conditions Particulières et des Conditions Générales figurant
en Annexe 1. En cas de contradiction entre les dispositions des Conditions Générales et celles des Conditions Particulières,
les dispositions de ces dernières prévalent.
Article 2
Montant de la redevance
La redevance annuelle, toutes charges éventuelles incluses, est de neuf mille Euros. Elle n’est pas soumise à la TVA.
La redevance est indexée de 1 % chaque année. L’augmentation s’appliquera le 1er janvier de chaque année à compter
du 1er janvier de la deuxième année suivant l’entrée en vigueur de la Convention.
Article 3
Date d’entrée en vigueur - Durée
La Convention entrera en vigueur à la date de sa notification, date à laquelle les emplacements seront mis à disposition
de CELLNEX France.
Elle aura une durée de 12 ans à compter de sa notification.
Elle pourra être renouvelée sur demande expresse de CELLNEX France, demande qui devra intervenir au plus tard six
mois avant le terme de la présente.

Article 4
Paiement de la redevance
4.1 Paiement de la redevance
La redevance annuelle de l'année civile en cours est exigible au 30 juin de chaque année. La première échéance de la
redevance sera calculée prorata temporis à compter de la notification de la présente. Ce prorata temporis s’appliquera à
la dernière échéance.
4.2 Facturation de la redevance
Le paiement est effectué le 30 juin au plus tard par virement sur le compte du Contractant sans qu’aucune demande n’est
à être faite par ce dernier.
Tout retard de paiement entraîne un intérêt moratoire calculé comme en matière de marchés publics.
Un IBAN est joint à la présente.
Article 5
Élection de domicile
Le Contractant élit domicile à l’adresse indiquée en tête des présentes. CELLNEX France élit domicile à l’adresse
suivante : CELLNEX France - 58 avenue Emile Zola - 92100 Boulogne-Billancourt
Courriel : guichet.patrimoine@cellnextelecom.fr
Téléphone : 0 800 941 099
Toute notification à effectuer dans le cadre de la Convention sera faite par écrit à l’adresse susvisée. Toute modification
fera l’objet d’une notification dans les plus brefs délais.
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Article 6
Annexes
La Convention est composée des documents suivants :

Annexe 1 Annexe 2 -

 Les Conditions Particulières
 Les Annexes suivantes :
Les Conditions Générales
Le plan indiquant le(s) emplacement(s) mis à disposition,

Annexe 3 -

Informations sur les consignes de sécurité
Fiche de demande de coupure des antennes radio

Annexe 4 Annexe 5 -

L'autorisation de travaux
La fiche « Informations Pratiques »

Article 7

Dispositions particulières

7.1 Mise à disposition d’emplacements sur le pylône de CELLNEX France
CELLNEX France permet au Contractant d’installer éventuellement sur le pylône, pendant la durée de la convention, des
périphériques de communication type faisceau communal dès lors que cette installation n’a aucune incidence sur ses
propres installations.
Le Contractant réalisera à ses frais exclusifs les travaux d’installation du Matériel en respectant strictement les normes en
vigueur et les règles de l’art.
Le Contractant fera son affaire personnelle de l’obtention des autorisations administratives nécessaires à l’installation et
à l’exploitation de son Matériel.
Les Parties conviendront des modalités pratiques de l’installation du Matériel (date, durée des travaux et heures
d’interventions ...) qui ne pourra intervenir qu’après la signature d’un état des lieux d’entrée. Le Contractant devra
communiquer la liste des personnes agissant pour son compte dans le cadre de ses travaux d'installation (sous-traitants
etc.) ainsi que le nom et la qualification du responsable de la direction des travaux. Avant tout commencement des travaux
d’installation du Matériel, les Parties effectueront une visite préalable au cours de laquelle elles réaliseront :
• La prise de connaissance des consignes de sécurité, la validation des consignes de sécurité et les conduites à tenir en cas
d’accident,
• L’analyse des risques liés aux interférences d’activité ou de matériel et définition des mesures de prévention
• Lorsque nécessaire les Parties rédigeront un plan de prévention définissant les mesures qui doivent être prise par chaque
Partie pour prévenir les risques identifiés. Ce plan de prévention sera validé et signé par les Parties, avec en annexe le
DIUO.
A l’issue des travaux, les Parties signeront un procès-verbal de conformité des travaux réalisés et effectueront une visite
sur le site afin de redéfinir si nécessaire les consignes de sécurité et de remettre à jour le plan de prévention.

7-1-2- Travaux supplémentaires du Contractant - Entretien
Le Contractant ne pourra procéder ou faire procéder sur l'emplacement mis à sa disposition, à toute opération de
modification, de déplacement, de renouvellement, ou de réorientation de son Matériel, qui apparaîtrait nécessaire,
qu’après accord écrit de CELLNEX France. Cet accord ne pourra intervenir qu’après réception d’informations techniques
sur le nouveau matériel, ou les modifications projetées (notamment les caractéristiques mécaniques, dimensions,
fréquences utilisées...) et sous réserve de la réalisation, si nécessaire, par le Contractant et à ses frais, d’études de faisabilité
concernant la capacité du pylône de CELLNEX France à supporter de nouveaux matériels et la compatibilité
radioélectrique avec les équipements existants sur le site.
Si la mise en compatibilité avec lesdits équipements présents sur le pylône s'avère impossible, le projet ne pourra être
réalisé.
Le Matériel reste et demeure la propriété du Contractant, en conséquence le Contractant devra en assumer la garde ainsi
que les charges, réparations et impositions.
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Le Contractant devra entretenir le Matériel dans les règles de l'art, à ses frais et sous sa seule responsabilité, de manière à
ce qu'aucun dommage ne soit apporté au pylône et/ou aux autres équipements et services exploités depuis le site, et plus
généralement de manière à ce que les emplacements ainsi mis à sa disposition soient maintenus en bon état d'entretien
pendant toute la durée de la Convention.
7-1-3- Accès aux Matériels
Le Contractant et toutes personnes agissant pour son compte devront respecter strictement les consignes d’accessibilité
et d’intervention sur le site, définies ci-dessous ou celles transmises ultérieurement par CELLNEX France, et ce tant pour
les besoins de la maintenance que de l’entretien de son Matériel.
Avant toute intervention sur le pylône, le Contractant devra prévenir CELLNEX France au moins 48 heures à l’avance
par télécopie conformément aux modalités prévues dans la fiche « d’Informations Pratiques » en lui précisant la durée de
son intervention, le nombre des personnes chargées de l’intervention. L’accès au pylône, ne pourra s’effectuer qu’en
présence d’un représentant de CELLNEX France, sauf autorisation d’accès sans accompagnement écrite. Ces obligations
ne s’appliquent pas en cas de force majeure ou d’urgence dûment justifiée. Toutefois, en cas de force majeure ou
d’urgence, le Contractant sera tenu d’informer CELLNEX France de toute intervention dans les meilleurs délais.
Le Contractant s’engage à faire respecter la réglementation en vigueur en matière d’hygiène et de sécurité et notamment
le plan de prévention. Il s’engage à faire équiper son personnel et toute personne agissant pour son compte de tout
équipement de sécurité adapté au pylône de CELLNEX France qui lui transmettra les renseignements relatifs audit
équipement de sécurité.
Le Contractant sera responsable de l’habilitation de son personnel ou de toutes personnes intervenant pour son compte
et/ou à sa demande.
De plus, le Contractant devra :
• communiquer à CELLNEX France par écrit, et actualisera, la liste des personnes susceptibles d’intervenir sur son
Matériel et le nom du responsable des interventions ainsi que sa qualification.
• informer CELLNEX France des modifications du site présentant un risque pour la sécurité de leurs personnes afin que
ce dernier organise une réunion ou inspection sur site.
7-1-4- Continuité d’exploitation
En cas de cessation d’occupation des emplacements mis à disposition du Contractant, pour quelque cause que ce soit,
celui-ci fera enlever à ses frais l’ensemble du Matériel.
Il remettra les emplacements occupés par lui dans l’état tel que décrit dans l’état des lieux d’entrée du pylône, sans qu’il
soit porté atteinte à la continuité des services exploités par CELLNEX France ou par tout autre opérateur depuis ce site,
au plus tard dans un délai d’un (1) mois après la notification de la résiliation de la Convention ou de la cessation de
l’occupation des emplacements par les Matériels.
En cas de résiliation de la Convention à l’initiative de CELLNEX France, pour quelque cause que ce soit, celle-ci fera
enlever à ses frais l’ensemble de ses Equipements Techniques à l’exception du pylône. CELLNEX France cédera en l’état
au Contractant au prix négocié entre les Parties, le pylône ainsi que les équipements éventuels restants sur le site, de telle
façon qu’il ne soit porté atteinte à la continuité des services exploités depuis ce site par le Contractant.
A défaut d’accord sur le prix, le Contractant sera tenu d’enlever à ses frais son Matériel et de remettre les emplacements
occupés par lui dans l’état tel que décrit dans l’état des lieux d’entrée du pylône.
Cette cession de pylône sera formalisée par la signature d’un acte de cession sous seing privé et prendra effet au jour de
la signature dudit acte.
Article 7.2 – L’article 2 des Conditions Générales est remplacé par la disposition suivante
L’état des lieux sera établi par huissier de justice, à la demande du Contractant, lors de la mise à disposition des lieux et
lors de la restitution des lieux, et sera à la charge de la société CELLNEX France.
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Article 7.3 – Obligation de mesure des ondes électromagnétiques
Chaque année, l’occupant du domaine public a l’obligation de faire mesurer l’exposition aux ondes électromagnétiques
par un laboratoires accrédité.
La mesure doit être effectuée en limite de la propriété habitée la plus proche du pylône et transmise à la Communauté de
communes qui pourra la diffuser selon ses besoins.

Fait à Monteux en 3 (trois) exemplaires originaux, dont 1 (un) pour le Contractant et 2 (deux) pour CELLNEX
France, le

Le Contractant

CELLNEX France
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ANNEXE 1
CONDITIONS GENERALES

Article 1

Nature de la Convention

Les emplacements mis à disposition de CELLNEX
France faisant partie du domaine public, la Convention
est régie par les dispositions relatives aux conventions
d'occupation du domaine public.
CELLNEX France est autorisée à occuper les
emplacements visés à l’article 1 des Conditions
Particulières afin d’installer et d’exploiter les
Infrastructures permettant à ses clients opérateurs, de
communications
électroniques
et
audiovisuels
conformément à l’article 9 des Conditions Générales,
d’installer et d’exploiter des équipements techniques.
Lesdits équipements techniques et Infrastructures seront
implantés en fonction des nécessités de CELLNEX
France et de ses clients et pourront évoluer pendant la
durée de Convention, CELLNEX France pouvant
librement en ajouter, en supprimer, les déplacer ou les
modifier dans la limite de l’emprise des emplacements
mis à sa disposition.
Article 2

Etats des lieux

Un état des lieux sera établi contradictoirement par les
Parties lors de la mise à disposition des lieux (état des
lieux d’entrée), et lors de la restitution de ces lieux (état
des lieux de sortie).
Article 3

Durée – Résiliation anticipée

3-1 La Convention est conclue pour douze (12) ans à
compter de sa date d’entrée en vigueur. Au-delà de ce
terme, elle est prorogée par périodes successives de
douze (12) ans, sauf congé donné par l’une des Parties,
notifié à l’autre par lettre recommandée avec avis de
réception et respectant un préavis de vingt-quatre (24)
mois avant la date d’échéance de la période en cours.
3-2 La Convention pourra être résiliée à l’initiative du
Contractant, pour un motif d’intérêt général,
conformément au régime applicable aux conventions
d’occupation privative du domaine public, sous réserve
du respect d’un préavis de vingt-quatre (24) mois donné
par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la résiliation de la Convention
n’interviendra que si aucun accord n’a pu être trouvé
entre les Parties pour retrouver d’autres emplacements
et/ou local susceptibles d’accueillir les Infrastructures et
les équipements techniques, aux mêmes conditions que
celles définies dans la Convention.

Dans cette hypothèse, conformément aux dispositions
de l’article L 2122-9 du code général de la propriété des
personnes publiques, le Contractant versera à
CELLNEX France une indemnité compensatrice du
préjudice subi.
3-3 La Convention pourra être résiliée de plein droit,
sans préavis, ni indemnité, à l’initiative de CELLNEX
France dans les cas suivants :
- résiliation des contrats de services conclus entre
CELLNEX France et les opérateurs de communications
électroniques pour l’installation et l’exploitation
d’équipements techniques dans l’emprise de la surface
louée,
- refus, retrait ou annulation des autorisations
administratives nécessaires à l’implantation des
Infrastructures et/ou équipements techniques,
- Perturbations des émissions radioélectriques des
opérateurs hébergés sans possibilité avérée de les faire
cesser.
- - impossibilité technique de procéder à l'installation
des Infrastructures et/ou des Equipements Techniques
sur les emplacements loués.
Article 4

Assurances

4-1 CELLNEX France s'engage à souscrire auprès d'une
ou plusieurs sociétés d'assurances représentée(s) en
Europe, et à maintenir pendant toute la durée de la
Convention, une ou plusieurs polices d'assurances
garantissant :
- sa responsabilité civile résultant de son activité, des
Infrastructures et des équipements techniques installés,
de son personnel intervenant dans le cadre des
opérations de maintenance et d’entretien.
- les dommages subis par ses propres matériels et les
équipements techniques installés notamment contre les
risques d’incendie, d’explosion, de dégât des eaux ;
- les recours des voisins et des tiers.
Il est tenu d’exiger de même que les personnels et
équipements techniques des opérateurs hébergés soient
assurés pour les mêmes garanties.
4-2 Le Contractant s'engage à souscrire auprès d'une ou
plusieurs sociétés d'assurances une ou plusieurs polices
garantissant les dommages subis par ses biens
immobiliers et/ou mobiliers ainsi que sa responsabilité
civile.
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4-3 CELLNEX France renonce et s’engage à faire
renoncer ses assureurs et les assureurs des opérateurs
hébergés à tous recours contre le Contractant et ses
assureurs pour tous dommages causés aux équipements
techniques. Réciproquement, le Contractant renonce et
s’engage à faire renoncer ses assureurs à tous recours
contre CELLNEX France et ses assureurs, prestataires,
fournisseurs ou sous-traitants et leurs assureurs pour les
dommages causés aux biens du Contractant.

douze (12) mois avant le début des travaux, en lui
précisant leur nature et leur durée. Le préavis ne
s’appliquera pas en cas de travaux rendus nécessaires
par la force majeure.

4-4 Chacune des Parties s’engage à remettre à l’autre
partie à sa première demande, les attestations
d’assurance correspondantes faisant notamment
mention de la renonciation à recours de leurs assureurs
telle que prévue ci-dessus.

Au cas où aucune solution de remplacement
satisfaisante ne serait trouvée, CELLNEX France se
réserve le droit de résilier la Convention sans
contrepartie. En tout état de cause, la redevance sera
diminuée à proportion de la durée de suspension du
fonctionnement des équipements techniques.

Article 5
Installation - Travaux Réparations -Restitution des lieux

A l’issue des travaux, CELLNEX France pourra
réinstaller les équipements techniques, les laisser sur le
(les) nouvel(eaux) emplacement(s) trouvé pendant la
durée des travaux, ou décider sans préavis de résilier la
Convention.

5-1 Installation, Travaux et Réparations effectués par
CELLNEX France et sous sa responsabilité

Les Parties se concerteront pour trouver une solution de
remplacement pendant la durée des travaux, afin de
permettre la continuation et l’exploitation des
équipements techniques installés.

Le Contractant autorise l’installation, dans les
emplacements mis à disposition de CELLNEX France,
des Infrastructures qui sont et demeurent la propriété de
CELLNEX France et d’équipements techniques qui sont
et demeurent la propriété d’opérateurs de
communications électroniques et audiovisuels, et tous
travaux nécessaires à cette fin, ce compris tous
branchements et installations nécessaires (notamment
EDF, lignes téléphoniques, fibres optiques, fourreaux et
faisceaux hertziens) au fonctionnement de ces
équipements techniques, lesquels devront cheminer sur
le(s) terrain(s) du Contractant, étant précisé que les
gaines techniques de l’immeuble peuvent être utilisées à
ce titre.

5-3 Restitution des emplacements mis à disposition

La signature de la Convention vaut accord donné à
CELLNEX France de réaliser des travaux et d’effectuer
les démarches liées à l’obtention des autorisations
administratives nécessaires à l’installation des
Infrastructures et des équipements techniques.

Le Contractant, et tout occupant de son chef, pour qui il
se porte fort aux termes des présentes, autorise
CELLNEX France, ses préposés, tout tiers - autorisé par
CELLNEX France et/ou accompagné par CELLNEX
France ou ses préposés - à avoir à tout moment libre
accès aux emplacements mis à disposition,
conformément aux dispositions figurant dans la fiche
« Informations Pratiques ».

CELLNEX France devra procéder ou faire procéder à
l’installation des Infrastructures et des équipements
techniques en respectant strictement les normes
techniques et les règles de l’art, et réalisera à ses frais ou
ceux des opérateurs les balisages et l’affichage requis
par la réglementation en vigueur.
CELLNEX France assumera toutes réparations et
impositions afférentes à la surface louée, Infrastructures
et aux équipements techniques installés.

A l’expiration de la Convention, CELLNEX France
exigera des opérateurs hébergés le retrait des
équipements techniques installés. Ce retrait devra être
constaté lors de l’état des lieux de sortie.
Les Parties se réuniront préalablement au démontage
pour déterminer les infrastructures que le Contractant
souhaiterait conserver en l'état.

Article 6
disposition

Libre

accès

aux

lieux

mis

à

Le Contractant avertira CELLNEX France de tout
changement des modalités d’accès dans les plus brefs
délais.
En cas d’impossibilité d’accès imputable au Contractant
ou à tout occupant de son chef, le montant de la
redevance sera diminué prorata temporis de la durée
pendant laquelle cette impossibilité aura été constatée.

5-2 Travaux de réparations effectués par le Contractant
En cas de travaux indispensables à la réparation de
l’immeuble et conduisant à la suspension temporaire du
fonctionnement des équipements techniques installés, le
Contractant en avertira CELLNEX France par lettre
recommandée avec avis de réception avec un préavis de

CELLNEX France et ses préposés s’engagent lors de
leurs déplacements sur les lieux mis à disposition à
respecter la tranquillité des occupants de l’immeuble.
Le Contractant ne pourra intervenir sur les équipements
techniques, hormis le cas d’urgence dûment justifié à
CELLNEX France.
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Le Contractant veillera à ce que pendant toute la durée
de la Convention l’espace faisant face aux antennes et
faisceaux hertziens soit dégagé, dans la limite de
l’emprise de l’immeuble visé aux Conditions
Particulières.
Article 7
Environnement
législatif
réglementaire - Information du Contractant

et

Article 10
l'immeuble

Déclassement et Transfert de
Droit de Préférence

Le Contractant rappellera dans tout acte entraînant le
déclassement de l'immeuble ou le transfert de
l'immeuble d'un domaine public à un autre, l'existence
de la Convention et s'engage à prévenir CELLNEX
France de toute décision de déclassement ou de transfert
de l'immeuble dès qu'il en aura connaissance.

Pendant toute la durée de la Convention, CELLNEX
France veillera à ce que les opérateurs de
communications
électroniques
et
audiovisuels
s’assurent que le fonctionnement des équipements
techniques soit toujours conforme à la réglementation
applicable notamment en matière de santé publique ou
d'émission de champs électromagnétiques.

Dans le cas où le Contractant procèderait au
déclassement ou transfert de l’immeuble du domaine
public au domaine privé dans le but de le vendre il
s’engage à en notifier l’intention à CELLNEX France
dans les meilleurs délais.

Afin de permettre au Contractant de se tenir informé de
l’état des connaissances scientifiques, une information
est accessible sur le site Internet du Ministère de
l’emploi et la solidarité suivant : www.sante.gouv.fr.

CELLNEX France bénéficiera d’un délai de 15 jours à
réception de cette notification pour signifier au
Contractant sa décision de se porter acquéreur de la
parcelle ou de la surface louée, durée pendant laquelle le
Contractant s’interdit d’engager toute démarche avec un
autre acquéreur potentiel.

Article 8 C.N.I.L
Le Contractant autorise CELLNEX France à transmettre
si besoin ses coordonnées aux opérateurs habilités à
établir et exploiter un réseau de communications
électroniques.
Les données personnelles du Contractant sont traitées
dans le cadre des dispositions de la loi « Informatique et
libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la loi
du 6 août 2004 et du Règlement Général sur la
Protection des Données entré en vigueur le 25 mai 2018.
Le Contractant est habilité à obtenir communication de
ces données fournies dans le cadre de la Convention et,
le cas échéant, à en demander toutes rectifications
auprès de CELLNEX France.
Article 9

Sous-occupation et Cession

Aux termes de la présente Convention, le Contractant
autorise CELLNEX France à concéder, à Bouygues
Telecom et à tout autre opérateur de communications
électroniques ou audiovisuel, un droit d’occupation sur
les emplacements objets de la Convention, matérialisé
dans le cadre d’un contrat de services.
A toutes fins utiles il est expressément précisé que les
contrats de services conclus entre les opérateurs
audiovisuels et de communications électroniques avec
CELLNEX France pour installer, exploiter et maintenir
leurs équipements techniques, notamment audiovisuels
et de communications électroniques sur les
Infrastructures déployées dans l’emprise au sol prise à
bail ne constituent en aucun cas une sous-location.

Dans ce cas :
 si le Contractant n’a pas encore reçu d’offre
d’achat il entrera dans un processus de
négociation exclusive avec CELLNEX France
pour définir les conditions de la vente. Si aucun
accord n’est trouvé le Contractant retrouvera sa
totale liberté pour proposer la vente du bien à
d’autres acquéreurs potentiels
 si le Contractant a reçu une offre d’achat, il
devra le notifier à CELLNEX France qui
disposera d’un délai de 15 jours pour faire jouer
son droit de préférence. Si dans ce délai il
confirme au Contractant vouloir acquérir le
bien le Contractant sera dans l’obligation de
conclure la cession avec CELLNEX France;
dans le cas contraire le Contractant pourra
poursuivre le processus de vente avec
l’acquéreur potentiel.

Article 11 Droit Prioritaire de Renouvellement
Il est expressément convenu que durant la durée de la
Convention si le Contractant reçoit une proposition
d’une tierce partie pour la location future des
emplacements ou de tout droit équivalent ou similaire
CELLNEX France aura un droit prioritaire de s’aligner
sur cette proposition.
Le Contractant s’engage à notifier cette offre sans délai
à CELLNEX France et à en proposer la location par
priorité à CELLNEX France.
La notification devra être effectuée par le Contractant
par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le Contractant a également autorisé CELLNEX France
à céder la Convention à toute société du Groupe
CELLNEX.
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CELLNEX France aura un droit prioritaire pendant une
durée de trois mois (3 mois) à compter de la réception
de la notification susvisée pour notifier au Contractant
son intention ou non de s’aligner sur les conditions
proposées.
En cas de modification des conditions ou du loyer, le
Contractant s’engage à notifier sans délai CELLNEX
France par lettre recommandée avec accusé de réception
lesdites modifications.
CELLNEX France disposera d’un nouveau droit
prioritaire pendant une durée d'un mois (1 mois) à
compter de la réception de la (des) nouvelle(s)
notification(s).
En cas d’absence de location dans les conditions
notifiées CELLNEX France, le droit de préférence
demeurera en vigueur pour toute nouvelle location ou
tout droit équivalant ou similaire qui serait envisagée par
le Contractant pendant la durée d’exécution de la
Convention.
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ANNEXE 2

-

Par Infrastructures, il convient d’entendre notamment, selon la configuration des lieux, les équipements
de sécurité ( échelles d’accès, équipements de sécurité collective et individuelle etc.) , les équipements
d’aménagement et d’environnement (ex : support des baies, paratonnerre, ventilation, shelters, etc.), les
équipements et câbles d’énergie et l'ensemble des aménagements au sol ou enterrés ou verticaux ou
aériens (fourreaux, chemins de câbles et/ou regards), dont les mâts et/ou pylônets et/ou pylônes,
appartenant à CELLNEX France.

PLAN DES EMPLACEMENTS MIS A DISPOSITION A TITRE INDICATIF / PLAN DES ACCES

ANNEXE 3

COMPOSEE de :


Information sur les consignes de sécurité à respecter



Fiche de « demande de coupure des antennes radio »

Information sur les consignes de sécurité à respecter

L’objectif de cette annexe est d’informer le Contractant sur les consignes de sécurité mises en œuvre par les
opérateurs de communications électroniques et audiovisuels à la demande de CELLNEX France pour garantir au
public le respect des limites d’exposition aux champs électromagnétiques.
Les opérateurs de communications électroniques et audiovisuels s’assureront que le fonctionnement des
équipements techniques sera toujours conforme à la règlementation applicable, notamment en matière de santé
publique ou d’émission de champs électromagnétiques.
Sur tous les sites qui le nécessitent, un affichage est mis en place à proximité des antennes pour informer le public
des consignes de sécurité à respecter. Dans certains cas, il arrive que l’affichage soit complété par un balisage qui
renforce les consignes écrites.
Les zones ainsi balisées sont déterminées conformément à la réglementation en vigueur.
Le Contractant doit respecter les consignes de sécurité affichées et éventuellement le balisage et informer toutes
personnes concernées par celles-ci.
Toute intervention dans les périmètres de sécurité - matérialisés ou précisés par affichage – devra faire l’objet
d’une demande de coupure des émissions des antennes.
Avant l’intervention d’une personne dans un périmètre de sécurité - matérialisé ou précisé par affichage – une
fiche de demande de coupure d’émission (dont le modèle est joint à la présente annexe) doit être remplie et
envoyée aux opérateurs de communications électroniques et audiovisuels . Le numéro de téléphone du
responsable technique est précisé dans cette fiche.

Demande de coupure des antennes radio
Pour tous travaux nécessitant de pénétrer dans le périmètre de balisage des antennes
Cette demande doit être adressée, par le contractant, 10 jours ouvrés avant la date prévue pour les travaux.
Partie à remplir par le demandeur (propriétaire ou son représentant)
Date de la demande : …./……/…… Fax :…………………….. Adresse email : …………………………………
Opérateur concerné : CELLNEX FRANCE
Interlocuteur :
Tél :
N° Site (figurant sur le contrat) :T
Le demandeur
Société :

Nom et adresse du site :

Interlocuteur :

Tél :

Fax :

L’intervenant (Entreprise intervenant pour le compte du demandeur)
Société :
Interlocuteur :
Tél :

Fax :

Responsable direct de travaux (personne sur le site le jour des travaux) :

Tél mobile :

Les travaux
Nature de l’intervention :
Date, heure, début de coupure, fin Date JJ/MM/AA
de coupure, durée

(Début)
Heure/minute

(Fin) Heure/minute

Durée : minute

Si les travaux doivent s’interrompre dans la journée sur une durée supérieure à une heure, il faut prévoir
de rétablir le service pendant cette période (exemple : pendant la pause déjeuner du chantier entre 12h et
14h le service est rétabli)
Localisation sur terrasse (identification secteur) :
Partie à remplir par CELLNEX FRANCE
Validation par : ………………………………….
Validation
oui
non

Si non

Motif du refus

Date et
Heure proposée
Le responsable de coupure
Interlocuteur :

Tél mobile :

Tél fixe :

Rappel des coordonnées de CELLNEX France :
Courriel : guichet.patrimoine@cellnextelecom.fr
Numéro de téléphone 0 800 941 099

Nom

Date

Signature demandeur
Visa

Nom

Date

Validation retour
Visa

ANNEXE 4
AUTORISATION DE TRAVAUX

PROPRIETAIRE
Communauté de Commune
« Les Sorgues du Comtat »
Route d’Avignon
84170 MONTEUX
CELLNEX France
58 avenue Emile Zola
92100 Boulogne-Billancourt
................., le .................

Objet : Terrain situé 663, route de Velleron 84210 Pernes les Fontaines
Madame, Monsieur,
Conformément à la Convention signée le .........................., nous vous confirmons, par la présente lettre,
notre accord pour l'exécution des travaux nécessaires à l'installation des Infrastructures et des
équipements techniques, sur l'immeuble référencé ci-dessus.
Cette autorisation vaut également accord de notre part afin que CELLNEX France et/ou son mandataire
accomplisse toutes les démarches administratives afférentes à ces travaux.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, en l'expression de nos salutations distinguées.

LE PROPRIETAIRE
OU LE REPRESENTANT DU PROPRIETAIRE

ANNEXE 5
FICHE INFORMATIONS PRATIQUES



Conditions d’accès

Le Contractant s’engage à informer dans les plus brefs délais CELLNEX France de toutes modifications des
informations suivantes :
 Mise en place d’une boîte à clés positionnée près du portail d’entrée permettant un accès 24h/24h aux
Infrastructures et équipements techniques
Le Contractant s’engage à remettre à CELLNEX France tous les moyens d’accès au Site.


Interlocuteurs

Courriel : guichet.patrimoine@cellnextelecom.fr
Numéro de téléphone 0 800 941 099

Grégory MIKOLAJCZAK.
Directeur des Services Techniques
Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat
04.90.61.15.50

