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Références Free Mobile: FM/122016/BX/COM COMMUNE DE BRACIEUX/41025_001_01  

 

Références Saur :  01.410100 
 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES: 
 

La Communauté de commune du Grand Chambord, dont le siège est situé 22 avenue de la Sablière 

41250 Bracieux. 
Représenté par Monsieur Gilles CLEMENT en qualité de Président, dûment habilité à cet effet par une délibération 

du Conseil du ……………….. 

ci-après dénommé le « Autorité publique », 

de première part, 
 

 

ET : 
 

SAUR, Société par Actions Simplifiée au capital de 101.529.000 euros, immatriculée au Registre du 

Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 339 379 984, dont le siège social est 11 Chemin 

de Bretagne – 92130 Issy les Moulineaux, 

Représentée par Monsieur Franck CADORET, en qualité de Directeur de Région, dûment habilité aux 

fins de signature des présentes, 

 

ci-après dénommé l’« Exploitant », 

 de deuxième part, 
 

 

ET :  
 

Free Mobile, Société par Actions Simplifiée au capital de 365 138 779 euros, immatriculée au 

Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 499 247 138, dont le siège social est 

situé au 16, rue de la Ville l’Evêque, 75008 Paris (France), 

Représentée par Monsieur Cyril Poidatz en qualité de Président, dûment habilité aux fins de signature 

des présentes,  

ci-après dénommée l’« Opérateur», 

de troisième part, 

 

ci-après dénommés ensemble les « Parties », 

  



 

 

 

 

 

 

 

Préalablement à l’objet des présentes, il est exposé ce qui suit : 

 

Le preneur est titulaire de licences d’exploitation, décision n°2010-0043 du 12 janvier 2010 et décision 

n°2011-1169 du 11 octobre 2011, et décision n° 2014-1542 du 16 décembre 2014, d’un réseau de 

radiotéléphonie cellulaire numérique en France, attribuée par l’autorité de régulation des 

communications Electroniques et des postes (ARCEP) publiées au journal officiel. 

 

 

Pour les besoins de l’exploitation de ses réseaux actuels et futurs et dans l’objectif d’assurer aux clients, 

utilisateurs desdits réseaux, la meilleure couverture possible, l’Opérateur doit procéder à l’installation 

d’antennes et de faisceaux hertziens reliés à des armoires techniques, ci-après dénommés "Equipements 

Techniques". Ces Equipements Techniques sont destinés à émettre ou recevoir des ondes 

radioélectriques. 

 

Le présent exposé fait partie intégrante de la présente Convention. 

 

 

 

Ceci étant exposé, les Parties conviennent ce qui suit : 
 

Dans le cadre de son domaine d’activité et du contrat qui la lie à l’Autorité publique, SAUR exploite 

pour le compte de cette dernière le réservoir de Bracieux sur la commune de Bracieux, d’une hauteur de 

38,80 m à partir du sol (côte NGF 86), érigé dans les emprises d’une parcelle de terrain de 566 m², 

cadastrée  section C  N°541, appartenant à la Communauté de Commune du Grand Chambord. 
  

 

Ce réservoir pouvant servir de lieu d’émission-réception, les Parties se sont rapprochées en vue de 

définir par la Convention les modalités d’une mise à disposition partielle du bien immobilier précité. 

 

 

  



CONDITIONS PARTICULIERES 

 

 

ARTICLE 1 : OBJET 

 

La présente convention d’occupation du domaine public, ci-après dénommée « Convention », a pour 

objet de définir les conditions et modalités selon lesquelles l’Autorité Publique et l’Exploitant autorisent 

l’Opérateur : 

 

1.1. A installer en partie sommitale du réservoir : 

 

- des antennes d'émission et de réception et/ou des faisceaux hertziens, 

- au besoin une structure aérienne métallique permettant la fixation des antennes et/ou des 

faisceaux hertziens, 

- à relier par un chemin de câbles lesdites antennes aux équipements radioélectriques ; ce chemin 

de câbles devra, en ce qui concerne le parcours de traversée de la cuve, être fixé par un moyen 

quelconque excluant la pose de chevilles ou de scellements sur cette portion du parcours, selon 

les plans et schémas tels que prévus à l’annexe 2 de la Convention. 

 

1.2. A installer des équipements radioélectriques au pied du réservoir, à l’extérieur exclusivement, ou 

au besoin dans un local technique de 8 m2, selon les plans et schémas tels que prévus à l’annexe 2 

de la Convention. 

 

1.3  A alimenter les équipements radioélectriques en énergie et en liaisons téléphoniques depuis la voie 

publique en réalisant des tranchées nécessaires à l'enfouissement des canalisations correspondantes. 

 

1.4 A intervenir sur ses équipements radioélectriques tant pendant la période d'exécution des travaux 

et de mise en place des équipements, qu'ultérieurement pour les opérations de réaménagement ou 

de maintenance desdites installations. 

 

Tous les équipements relatifs à l’activité de l’Opérateur devront être conformes aux normes et 

règlements en vigueur. 

 

 

ARTICLE 2 : DOCUMENTS CONTRACTUELS 

 

La convention est composée des documents suivants : 

 

1. Les présentes Conditions Particulières  

2. Les Conditions Générales (Annexe 1) 

3. Le plan indiquant les emplacements mis à disposition et le descriptif des Equipements 

Techniques et des travaux autorisés, et le dossier technique comprenant les plans du projet 

d’installation des Equipements Techniques (Annexe 2) 

4. La fiche « Informations Pratiques sur les conditions d’accès » (Annexe 3) 

5. L’autorisation de travaux de l’Exploitant et de l’Autorité publique (Annexe 4) 

6. Le Plan de prévention de l’Exploitant (Annexe 5) 

7. Les consignes de précautions relatives à l’exposition des personnes aux champs 

électromagnétiques rayonnés par les antennes GSM, DCS, UMTS et faisceaux Hertziens des 

sites de l’Opérateur (Annexe 6) 

8. Le bon de déplacement sur site, et le modèle de télécopie pour demande de déplacement sur 

site (Annexe 7). 

 



En cas de contradiction entre les dispositions des Conditions Générales et des Conditions Particulières, 

les dispositions de ces dernières prévalent. 

 

 

ARTICLE 3 : MONTANT DE LA REDEVANCE ET INDEMNITES 

 

L’Autorité Publique  recevra une redevance annuelle de 5 000 € net, Cinq mille euros net. 

 

L’Exploitant percevra une indemnité annuelle pour charges d’exploitation courantes d'un montant fixé 

à 3200 €uros H.T. (trois mille deux cent euros hors taxes). 

 

L’article 11 des Conditions Générales fixe les conditions de règlement de la redevance et de l’indemnité. 

 

Toute charge exceptionnelle et intervention entraînée, détaillées aux articles 5, 11. 2, 11.3 et 11.4 des 

conditions générales par la mise en œuvre de cette Convention fait l’objet d’une facture complémentaire 

de l’Exploitant dans les conditions définies à l’article 11 des Conditions Générales. 

 

 

ARTICLE 4 : DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR 

 

La convention entrera en vigueur à la date de sa signature par la dernière des Parties. 

 

Elle est conclue pour une durée de douze (12) ans, à partir de la date ci-dessus mentionnée. 

 

Deux (2) ans avant le terme de la présente Convention, les parties examineront les conditions de son 

renouvellement. 
 

Dans l’hypothèse où la présente Convention courrait au-delà du terme du contrat de prestation de 

services passé entre l’Autorité publique et l’Exploitant, l’Autorité publique s’engage à ce que soit 

poursuivie dans les mêmes termes l’exécution de la présente Convention. 

En cas de changement d’Exploitant, un avenant sera signé afin de transférer la présente convention au 

nouveau prestataire. 

 

ARTICLE 5 : ELECTION DE DOMICILE – LITIGES 

 

Les Parties font élection de domicile chacune à l’adresse mentionnée en début de contrat. 

 

Toutefois, les litiges pouvant naître de la Convention seront portés devant le Tribunal Administratif 

d’Orléans. (ressort de l’immeuble). 

 

  



Fait à …………                                               en 3 exemplaires originaux 

 

 

Lieu …………………………………………… 

 

 

Le ……………. 

 

 

 

 L’AUTORITE PUBLIQUE 

 

  

 

 

 « Lu et approuvé » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’EXPLOITANT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « Lu et approuvé » 

 L’OPERATEUR 
 

  

 

 

 

 

 

 « Lu et approuvé » 

  

 



ANNEXE 1 

 

 

 

CONDITIONS GENERALES 

 

 

 

ARTICLE 1 : QUALIFICATION DE LA CONVENTION 

 

La  Convention est régie par les dispositions relatives aux conventions d’occupation du domaine public. 

L’Opérateur fait son affaire personnelle de l’obtention des autorisations administratives nécessaires à 

l’installation des Equipements Techniques et respecte les règles d’urbanisme, de protection des sites et 

en matière d’hygiène les recommandations de la circulaire n°98/05 du 6 janvier 1998 du Conseil 

supérieur d’hygiène publique. Ces dispositions s’appliquent également pour les travaux neufs ou de 

renouvellement en cours. 

 

La Convention n'est pas soumise aux dispositions des articles L.145-1 et suivants du Code de 

commerce et l’Opérateur ne pourra se prévaloir de la propriété commerciale au titre des droits qui lui 

sont consentis. 

 

 

ARTICLE 2 : DESTINATION DE L’OUVRAGE 

 

Les emprises mises à disposition sont strictement réservées aux installations à usage d’émission-

réception de signaux radioélectriques. Notamment, les locaux et emplacements mis à disposition sont à 

usage strictement technique et ne peuvent être utilisés à usage de bureau, stockage de marchandises ou 

réception de clientèle. Toute extension de ceux-ci devra faire l'objet d'un avenant à la Convention. 

 

Il est en outre expressément convenu comme principe essentiel et déterminant en l’absence duquel 

l’Autorité publique et l’Exploitant n’auraient pas contracté, que l’installation, l’exploitation et la 

maintenance des Equipements Techniques par l’Opérateur, ne doivent être la source d’aucune 

dégradation, n’apporter aucun trouble au fonctionnement du service public de distribution de l’eau 

potable, ni présenter aucune atteinte pour les personnes et les biens.  

 

Il en résulte que la distribution d’eau potable étant et restant la destination finale de l’immeuble, 

l’Autorité publique et l’Exploitant se réservent expressément le droit : 

 

- de mettre fin à la Convention à tout moment pour motifs d’intérêt général, notamment si les besoins 

spécifiques du service public le justifient : un préavis de six (6) mois étant dans ce cas, et sauf nécessité 

de service public dûment justifiée, respecté par l’Autorité publique et l’Exploitant. 

 

- de créer toutes nouvelles installations techniques nécessaires au développement de leurs activités 

liées au service de distribution d’eau. Si de telles installations causent une gêne aux émissions et 

réceptions relatives aux activités de l’Opérateur, celui-ci et la (ou les) Partie(s) concernée(s) se 

concertent pour trouver tout moyen technique afin de pallier ces inconvénients. 

 

Dans l’hypothèse où les Equipements Techniques de l’Opérateur causeraient directement une gêne sur 

les émissions et réceptions relatives à l’activité de l’Autorité publique et de l’Exploitant liée au service 

public de distribution d’eau ou à son évolution, les Parties s’accorderont sur la nature des aménagements 

ou réglages nécessaires en vue de procéder à l’adaptation technique et à la mise en compatibilité des 

matériels directement concernés. Il est entendu que les frais directement occasionnés par ces mêmes 

aménagements ou réglages pourront être directement à la charge de l’Opérateur s’ils sont acceptés par 

lui. 



 

Dans le cas où l’Opérateur ne souhaiterait pas prendre en charge le coût de ces aménagements ou bien 

dans le cas où aucun accord entre les Parties tel que défini au paragraphe précédent n’était trouvé à 

l’issue d’un délai de six (6) mois à compter du jour où l’Opérateur a été informé de la gêne directement 

occasionné par ses Equipements Techniques, l’Opérateur pourra résilier de plein droit la présente 

convention par lettre recommandée avec accusé de réception sans préavis ni indemnité. 

 

Dans tous les cas précités, et à défaut d’accord entre les Parties, la Convention est résiliée de plein droit 

sans indemnité de part et d’autre.  

 

 

ARTICLE 3 : ETAT DES LIEUX 

 

Un état des lieux est établi contradictoirement entre 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). 

 

En cas de constat effectué par huissier les frais d’établissement des procès-verbaux sont à la charge de 

l’Opérateur. 

 

 

ARTICLE 4: TRAVAUX  

 

4.1 Travaux effectués par l’Opérateur  

 

4.1.1 Réalisation des travaux  

 

L’Opérateur réalisera les travaux visés en annexe 1 de la convention à ses frais risques et périls dans les 

conditions définies ci-après : 

 

4.1.1.1 Autorisations administratives 

 

L’Opérateur fait son affaire personnelle de l’obtention des autorisations administratives et 

réglementaires  nécessaires à l'installation des Equipements Techniques.  

 

L’Autorité publique et l’Exploitant délivrent dans les meilleurs délais à l’Opérateur tout accord lui 

permettant d’effectuer les démarches nécessaires à l’obtention de celles-ci (voir annexe 4), l’Opérateur 

assumant cependant seul toute la responsabilité de ses demandes. 

 

En cas de refus ou de retrait des autorisations administratives et réglementaires nécessaires à 

l’implantation, et/ou à l’exploitation des Equipements Techniques visés par la présente, la Présente 

Convention serait résolue de plein droit, sauf à ce que Free Mobile déclare expressément au bailleur par 

lettre recommandée avec préavis de réception ne pas soulever la résolution de plein droit. 

 

4.1.1.2 Contrôle de l’exécution des travaux 

 

L’Opérateur doit procéder, à ses frais, avant tout commencement de travaux, à une vérification de son 

projet d’installation par un organisme agréé (SOCOTEC, APAVE ou autres). L’étude réalisée doit 

notamment porter sur les garanties de stabilité, de compatibilité aux résistances mécaniques du 

réservoir, d’intégrité du bâtiment (par exemple en termes d’étanchéité).  

 

Une copie de l’étude sera remise à l’Exploitant et/ou à l’Autorité publique avant la réalisation des 

travaux.  

 



L’Opérateur s'engage à faire procéder à ses frais à tous travaux complémentaires ou modifications qui 

seraient prescrits par l'organisme de contrôle. 

 

4.1.1.3 Protection foudre 

 

Sauf s’il existe déjà, et en fonction de l’état et du dimensionnement de l’installation, l’Opérateur 

s'engage à mettre en œuvre à sa charge un paratonnerre adéquat pour protéger sa station relais et les 

équipements existants de l’Autorité publique et de l’Exploitant qui pourraient être atteints du fait de 

l'existence des antennes et matériels installés par l’Opérateur, lorsque l’environnement le nécessite.  

 

Les raccordements à la terre seront indépendants des installations de l’Autorité publique et de 

l’Exploitant, et seront à la charge de l’Opérateur. 

 

4.1.1.4 Exécution des travaux 

 

L’Opérateur s’engage à respecter strictement les normes techniques et règles de l’art pour la réalisation 

des travaux.  

 

Les interventions dans le réservoir ne doivent pas être susceptibles de contaminer l’eau par la chute 

d’objet ou le dépôt de poussières ; ainsi par exemple, l’emploi de produits chimiques au-dessus ou à 

proximité du réservoir (solvant, hydrocarbure, peinture …) est interdit. 

 

Les lieux doivent être laissés propres à la fin des travaux. 

 

De manière générale, l’Opérateur ne peut en aucun cas procéder à des travaux de maçonnerie touchant 

au gros œuvre sans l’autorisation préalable de l’Autorité publique et /ou de l’Exploitant. 

 

Enfin, pour tous travaux d'aménagements futurs, l’Opérateur communique à l’Autorité publique et à 

l’Exploitant, préalablement à la réalisation de ces travaux, le descriptif des travaux envisagés pour 

accord préalable. Sans que cela ne remette en cause leur possibilité de refuser les travaux pour raison 

technique, l’Autorité publique et l’Exploitant reconnaissent être informés que l’Opérateur souhaite 

utiliser le Site dans le cadre de l’évolution de son réseau, notamment en cas d’attribution de nouvelles 

fréquences. 

 

4.1.2 Entretien et réparation des Equipements techniques  

 

L’Opérateur assumera toutes les charges réparations et impositions afférentes aux Equipements 

Techniques. L’Opérateur s'oblige à veiller au maintien de ses installations en parfait état et aux 

conditions dans lesquelles elles ont été établies. 

 

A ces fins, l’Opérateur procède périodiquement et au moins une (1) fois tous les trois (3) ans : 

 

- à leur visite préventive effectuée contradictoirement en présence d'un représentant de 

l’Exploitant ceci afin de repérer les anomalies éventuelles (points d'oxydation, desserrage, 

descellement, etc.) ; 

 

- aux interventions nécessaires pour remédier aux anomalies relevées de sorte que celles-ci 

n’impliquent aucun trouble de jouissance, ni pour l’Autorité publique, ni pour l’Exploitant. 

 

4.2 Travaux de l’Autorité publique et /ou de l’Exploitant sur l’ouvrage 

 

L’Opérateur fait son affaire des sujétions de toute nature pouvant découler des interventions que 

l’Autorité publique et /ou l’Exploitant peuvent être amenés à réaliser pour les besoins de l’exploitation, 

de l’entretien ou du renouvellement de leurs installations liées au service public de distribution d’eau ou 

à son évolution  sur l’un ou plusieurs des emplacements mis à la disposition de l’Opérateur. 



 

Hors les cas d’intervention urgente et imprévisible, dûment justifiée à l’Opérateur, l’Autorité publique 

et /ou l’Exploitant informeront l’Opérateur, par écrit, dès leur connaissance des travaux programmés 

dans un délai minimal de trois (3) mois avant le commencement de travaux. L’Autorité publique et /ou 

l’Exploitant, font également leurs meilleurs efforts pendant la durée des travaux, pour permettre à 

l’Opérateur de transférer et /ou continuer à exploiter ses Equipements Techniques dans les meilleures 

conditions. 

 

Au cas où aucune solution de remplacement satisfaisante pour l’Opérateur n’est trouvée, celui-ci peut 

résilier de plein droit la présente Convention par lettre recommandée avec accusé de réception sans 

préavis ni indemnité.  

 

Le montant de la redevance est toutefois diminué à proportion de la durée de suspension du 

fonctionnement des Equipements Techniques de l’Opérateur, si celle-ci est égale ou supérieure à quinze 

(15) jours calendaires. 

Néanmoins, et dans l’hypothèse où l’Autorité publique et/ou l’Exploitant auraient consenti à des 

Opérateurs tiers le droit d’occuper des emplacements de leur patrimoine, l’Autorité publique et 

l’Exploitant s’engagent à faire leurs meilleurs efforts pour la recherche impartiale d’une solution 

équitable entre les cohabitants avec lesquels il(s) a (ont),ou aura (auront) contracté, afin que les travaux 

visés ci-dessus ne pénalisent pas systématiquement l’Opérateur. 

 

Dans l’hypothèse où l’Exploitant doit intervenir dans le périmètre de sécurité défini à l’article 6.3 des 

présentes Conditions Générales, il s’engage à informer par écrit l’Opérateur, dix (10) jours avant 

l’intervention (sauf en cas d’interventions urgentes où il contactera le numéro suivant : 01.73.92.25.49), 

à charge pour ce dernier d’interrompre l’émission radio de ses équipements pendant la durée de 

l’intervention. Les conditions dans lesquelles se déroule l’interruption sont définie en annexe 6.  

 

 

ARTICLE 5 : CONDITIONS D’ACCES AUX EQUIPEMENTS TECHNIQUES  

 

Toutes les interventions nécessitant l’accès au réservoir doivent impérativement être effectuées en 

prenant toutes précautions nécessaires à la protection et au respect de la qualité de l’eau.  

A cette fin, l’Opérateur fournit à l’Exploitant une liste des personnes autorisées à ordonner les demandes 

d’intervention afin de garantir leur validité qui figure en annexe 3 dans les informations pratiques. 

Les conditions particulières d’accès au site sont fixées à l’annexe 3. 

Il est toutefois rappelé la procédure type d’accès ci-après : 

 

 

5.1. Avant et pendant l'exécution des travaux d’installation des équipements radioélectriques. 

 

L’Opérateur s’engage à prévenir l’Exploitant, par l’envoie d’une demande par au moins quinze (15) 

jours calendaires avant la date à laquelle il souhaite accéder sur le site. 

 

L’Opérateur envoie les photocopies de la carte d’identité des personnels intervenant à l’intérieur du 

réservoir, au plus tard deux (2) jours avant la réalisation des travaux. 

 

Les intervenants dont la photocopie de la carte d’identité n’est pas parvenue dans le délai susvisé se 

verront refuser l’accès au site. 

Les interventions à l’intérieur du réservoir ne pourront avoir lieu qu’en présence de l’Exploitant. 

 

 

 

 

 



5.2. Après exécution et réception des travaux d’installation 

 

L’Exploitant s'engage à assurer l’accès de l’Opérateur aux installations 24/24 heures dans les conditions 

définies ci-après : 

 

 Dans tous les cas, les interventions à l'intérieur du réservoir ne pourront avoir lieu qu'en présence 

de l’Exploitant. 

 

 Les interventions à l’extérieur du réservoir ne pourront avoir lieu qu’en présence de l’Exploitant 

sauf dans les cas suivant : 

 

- L’Opérateur a accès à ses équipements au sol depuis la voie publique sans qu’il lui soit nécessaire 

d’entrer dans le site sur lequel est situé le réservoir. 

 

- Une clôture existante ou édifiée par l’Opérateur à ses frais, sépare le réservoir du reste du terrain 

sur lequel sont situés les équipements radioélectriques au sol de l’Opérateur. 

 

Dans l’hypothèse où l’Opérateur doit accéder au site en présence de l’Exploitant, les interventions se 

feront dans les conditions suivantes : 

 

5.2.1 Interventions programmées 

 

L’Opérateur s’engage à prévenir l’Exploitant, par l’envoi d’un mail (dont les coordonnées figurent en 

annexe 3) au moins trois (3) semaines avant la date à laquelle il souhaite accéder sur le site. 

 

L’Opérateur envoie les photocopies de la carte d’identité des personnels intervenant, au plus tard deux 

(2) jours avant la réalisation des travaux, dans le cas d’une intervention sur le réservoir. 

 

Les intervenants dont la photocopie de la carte d’identité n’est pas parvenue dans le délai susvisé se 

verront refuser l’accès au site. 

 

5.2.2 Interventions urgentes 

 

L’Opérateur s’engage à prévenir l’Exploitant, par téléphone (dont les coordonnées figurent en annexe 

3), à donner le nom du personnel intervenant et à envoyer les photocopies de la carte d’identité des 

personnels intervenant, dans le cas d’une intervention à l’intérieur du réservoir , par l’envoi d’un mail 

(voir modèle en annexe 7) au moins trois (3) heures avant l'heure à laquelle il souhaite accéder sur le 

site, sauf conditions particulières indiquées en annexe 3. 

 

Les intervenants dont la photocopie de la carte d’identité n’est pas parvenue dans le délai susvisé se 

verront refuser l’accès au site. 

 

5.2.3  Bon de déplacement 

 

Toute intervention facturée donnera lieu à l’établissement d’un bon de déplacement établi en double 

exemplaires signés par l’Opérateur et l’Exploitant ; un modèle de bon de déplacement est joint en annexe 

7. 

 

Les numéros des personnes à contacter sont définis à l’annexe 3 et toute modification pourra résulter 

d’un simple échange de courrier entre l’Opérateur et l’Exploitant (copie à l’Autorité Publique).  



ARTICLE 6 : SECURITE ET HYGIENE  

 

6.1. Sécurité – Mesures de prévention 

 

Préalablement à toute intervention de l’Opérateur, les Parties mettent en œuvre les mesures de 

prévention prévues aux articles R 237-5 et suivants du Code du Travail. 

 

En particulier, elles procèdent à une inspection commune des sites concernés, à une analyse de risques 

pouvant résulter de l’interférence entre leurs activités et à l’élaboration d’un plan de prévention 

définissant les mesures à prendre en vue de prévenir ces risques dont un modèle est joint en annexe 5. 

 

Lors de leurs interventions, les agents de l’Opérateur ou de ses sous-traitants prennent toutes les mesures 

nécessaires pour vérifier l’état des voies d’accès et  préserver la sécurité du site et du chantier. 

 

L’Opérateur reste enfin responsable des actes commis par des entreprises, et /ou du personnel 

intervenant pour son compte et / ou à sa demande ; il est également responsable de la sécurité de celui-

ci. 

 

L’Opérateur s'engage à respecter les prescriptions issues des lois et règlements relatifs au balisage et 

aux servitudes aériennes, et en justifiera à l’Exploitant. 

 

L’Opérateur est gardien exclusif de ses Equipements Techniques. L’Autorité publique et /ou 

l’Exploitant ne garantissent aucune surveillance de ceux-ci. 

 

L’Opérateur autorise par ailleurs l’Autorité publique et /ou l’Exploitant à utiliser ses dispositifs de 

sécurité sous leur responsabilité. A cette fin, il communiquera ses rapports périodiques de contrôle à 

l’Exploitant.  

A titre de condition essentielle, il est entendu entre les Parties que l’Autorité publique et/ou l’Exploitant 

s’engagent à en informer préalablement l’Opérateur par email et que cette utilisation de ses dispositifs 

de sécurité exonère l’Opérateur de toute responsabilité au titre de toutes les conséquences 

dommageables ou préjudicielles qui seraient liées à cette utilisation. 

 

 

6.2. Hygiène 

 

L’Opérateur s’engage à respecter les règles d’hygiène qui prévalent dans les installations d’eau potable 

et notamment à la circulaire DGS/VS4 n°98-05 du 6 janvier 1998 relative aux recommandations du 

Conseil supérieur d’hygiène publique de France vis-à-vis de l’installation d’antennes sur les réservoirs 

aériens, sous contrainte d’arrêt immédiat d’intervention (défense de fumer, désinfection des chaussures, 

utilisation exclusive de produits agrées alimentaire) ainsi que de se conformer aux termes du plan de 

prévention sécurité établi contradictoirement avec l’exploitant selon le modèle figurant en annexe 5. 

 

L’Exploitant pourra décider d’effectuer la vidange de la cuve d’eau potable puis le nettoyage de cette 

dernière si les travaux risquent de polluer l’eau. L’Autorité publique et l’Exploitant devront en avoir 

préalablement informé l’Opérateur. 

 

En cas d’incident pouvant avoir une influence sur le fonctionnement de l’ouvrage ou le maintien en 

toute sécurité du service public de distribution de l’eau, l’Opérateur appellera 24h/24 au numéro de 

téléphone figurant en annexe 3 dans les informations pratiques l’Exploitant qui prendra les mesures 

nécessaires. 

 

 

 

 



6.3. Environnement législatif et réglementaire 

 

Les Equipements Techniques émettent des ondes radioélectriques. En conséquence, l’Autorité publique 

et l’Exploitant se doivent de respecter les limites d’exposition du public fixées par le décret n°2002-775 

du 3 mai 2002. 

 

En cas de modification législative ou réglementaire, l’Opérateur s’engage à mettre en conformité ses 

installations dans les délais prévus par ces textes. 

 

L’Opérateur réalisera à ses frais les balisages du périmètre de sécurité lorsque les antennes sont 

accessibles au public, et l’affichage requis par la réglementation en vigueur. 

 

L’Autorité publique et/ou l’Exploitant s'engagent à mentionner l'existence de ladite réglementation, 

ainsi que des balisages et consignes de sécurité affichées par l'Opérateur, à ses préposés, salariés ou 

sous-traitants, ainsi qu'à toute personne concernée susceptible d'approcher ou d'intervenir à proximité 

des Equipements Techniques de l'Opérateur. 

 

L’Opérateur informe l’Autorité publique et l’Exploitant que dans l’état actuel des connaissances 

scientifiques, les rapports d’experts de la DGS (Direction Générale de la Santé) et de l’AFSSE (Agence 

française de sécurité sanitaire environnementale) ne retiennent pas l’hypothèse d’un risque sanitaire en 

dessous des limites fixées par le Décret n° 2002-775 du 3 Mai 2002. 

 

L’Opérateur s’engage à informer l’Autorité publique de toute évolution significative en la matière de 

nature à entraîner une modification de la Convention. 

 

L’Opérateur peut également transmettre de la documentation relative à la Santé et à la Sécurité des 

personnes en matière d’installation de radiotéléphonie mobile établie par les pouvoirs publics, sur simple 

demande écrite adressée à l’adresse suivante : Free Mobile 8, rue de la ville l’évêque, 75008 Paris 

 

Sur demande préalable écrite de l’Autorité publique et/ou de l’Exploitant, dans la limite maximale d’une 

par an, l’Opérateur s'engage à faire effectuer à ses frais des mesures de champs électromagnétiques par 

un bureau de contrôle indépendant accrédité COFRAC et référencé par l’Agence Nationale des 

Fréquences, dans les logements les plus proches du réservoir et ce dès la mise en service de ses 

installations. Ces mesures donneront lieu à l'établissement d'un rapport de mesures dont un exemplaire 

sera fourni à l’Autorité publique et/ou l’Exploitant. 

Par dérogation et à titre strictement exceptionnel, si l’Autorité publique en fait la demande à l’Opérateur 

sur des motifs de fait objectifs reflétant une situation de crise avec des riverains immédiats de 

l’implantation, de nouvelles mesures pourraient être effectuées aux mêmes conditions susmentionnées. 

 

 

ARTICLE 7 : INSTALLATIONS TECHNIQUES SIMILAIRES 

 

Les Equipements Techniques de l’Opérateur décrits et dont les emplacements sont définis dans la 

présente convention, sont présumés compatibles avec les installations déjà en place, d’après l’étude de 

faisabilité menée conjointement par les Parties et prises en charge par l’Opérateur. 

 

  



7.1 Installations existantes  
 

Si sur le réservoir préexistent déjà une ou plusieurs stations radioélectriques, l’Opérateur s’engage, avant 

d’installer ses Equipements Techniques, à réaliser, à sa charge, les études de compatibilité entre les 

différentes installations et à obtenir les autorisations de coexistence ou de cohabitation des autres 

opérateurs en place si celles-ci sont nécessaires. Il en justifie à première demande.  

 

L’Exploitant et l’Autorité Publique communiqueront, à l’Opérateur les coordonnées des Occupants 

exploitants des installations en place. 

 

Si les études précitées nécessitent la présence sur le site de l’Opérateur, elles ne peuvent se dérouler 

qu’en respectant les dispositions des articles 5 et 6 ci-dessus.  

 

 

7.2 Installations nouvelles 

 

Dans le cas de l’installation d’un nouvel Occupant sur les lieux mis à disposition, l’Autorité publique et 

l’Exploitant s’engagent avant d’autoriser l’installation de nouveaux Equipements Techniques à ce que 

soit réalisées à la charge du nouvel occupant les études de compatibilité nécessaires au fonctionnement 

des Equipements Techniques du site.  

 

Par ailleurs, ils s’engagent à demander au nouvel Occupant de se rapprocher de l’Opérateur et à lui 

rappeler que ses installations doivent être conformes à la réglementation, aux normes techniques et aux 

règles de l’art. 

 

Dans l’hypothèse où il s’avère que les équipements envisagés par le nouvel Occupant provoqueraient 

des interférences avec les Equipements de l’Opérateur, l’Autorité publique et l’Exploitant s’engagent à 

ce que soit réalisée à la charge financière du nouvel Occupant la mise en compatibilité de ces nouveaux 

Equipements avec ceux de l’Opérateur. Si cette mise en compatibilité s’avère impossible à obtenir, les 

équipements projetés par le nouvel Occupant ne pourront être installés.  

 

 

ARTICLE 8 : FLUIDES ET LIAISONS FILAIRES 

 

Tout fluide nécessaire au fonctionnement des Equipements Techniques de l’Opérateur, le branchement 

électrique, ainsi que le branchement d’une ou plusieurs ligne(s) téléphonique(s) ou de fibres optiques 

sont à la charge de ce dernier qui souscrit les abonnements auprès des concessionnaires concernés. 

 

Sous réserve de leur acceptation par l’Exploitant, l’Autorité publique autorise l’Opérateur à effectuer 

ces branchements. 

 

Dans le cas où l’Opérateur n'obtiendrait pas des services du fournisseur d’énergie électrique un 

branchement particulier indépendant de celui de l’Exploitant, ce dernier autorisera l’Opérateur à 

s'alimenter par son branchement. 

 

Dans cette dernière hypothèse, l’Opérateur installera un compteur divisionnaire permettant de calculer 

sa consommation réelle en énergie électrique, et versera au titulaire de l’abonnement de fourniture 

d’énergie électrique à titre d’avance une somme annuelle de 1000 € TTC (mille euros Toutes Taxes 

Comprises) destinée à couvrir les consommations électriques réelles de ses installations techniques. 

 

Cette somme sera payable chaque année avec la redevance de l’Exploitant. 

Chaque 15 janvier, un relevé du sous-compteur de l’Opérateur sera établi contradictoirement. 

 



Ce relevé permettra de calculer, sur la base des tarifs du fournisseur d’énergie électrique en vigueur au 

jour du relevé, les dépenses réelles en énergie électrique de l’Opérateur pour l’année écoulée. 

 

Dans le cas où les dépenses réelles de l’Opérateur pour l’année courue seraient supérieures au montant 

de l’avance ci-dessus indiquée, l’Opérateur règlera le solde au plus tard quarante-cinq (45) jours après 

présentation d’une facture. 

 

Dans le cas inverse, la différence représentera pour l’Opérateur un crédit de consommation pour l’année 

à venir et la somme versée par l’Opérateur pour l’année suivante sera diminuée de cette différence.  

 

 

ARTICLE 9 : RESTITUTION DES LIEUX MIS A DISPOSITION 

 

Les Equipements Techniques installés par l’Opérateur sont et demeurent sa propriété.  

 

A l’expiration de la Convention, l’Opérateur retire tous les Equipements Techniques installés.  

A première requête de l’Autorité publique et /ou de l’Exploitant et au plus tard dans le mois suivant 

l’expiration de la Convention, l’Opérateur remet à ses frais les lieux en l’état. 

 

Si des installations, à l’exclusion des antennes et des équipements radioélectriques, sont susceptibles 

d’intéresser l’Autorité publique et/ou l’Exploitant, l’Opérateur s’engage éventuellement, à les céder 

pour leur valeur nette comptable. 

 

 

ARTICLE 10 : ASSURANCES 

 

10-1 Responsabilité 

 

L’installation et le fonctionnement de la station d’émission réception ne doivent apporter aucune gêne 

à l’Autorité publique et /ou à l’Exploitant dans la gestion du réservoir. 

 

 L’Opérateur répondra : 

- conformément au droit commun, des conséquences pécuniaires de sa responsabilité et de celles 

des personnes agissant pour son compte, pour les dommages liés aux Equipements Techniques ou 

à leur exploitation et causés aux installations appartenant à l’Autorité publique et/ou à l’Exploitant 

et/ou à leur bon fonctionnement ainsi qu’à leurs agents et matériels ; 

- sous réserve d’avoir donné son accord préalable, des frais supplémentaires engagés par l’Autorité 

publique et/ou l’Exploitant, nécessaires et adaptés, afin d’assurer la continuité du service public de 

distribution d’eau potable à concurrence de 100 000 (cent mille) euros  pour la durée de la présente 

convention, cette somme constituant une limite de responsabilité. A défaut d’accord donné par 

l’Opérateur, la convention sera résiliée sans indemnité. 

 

Par dérogation, les dommages immatériels consécutifs et non consécutifs feront l’objet d’une limite 

de  responsabilité à hauteur d’un montant de 2 000 000  € (deux millions d’euros) par sinistre et par 

an. 

 

En conséquence, les parties conviennent de considérer ces montants comme des limites de 

responsabilité au-delà de laquelle les parties et leurs assureurs respectifs renoncent à tous recours à 

l’encontre de l’autre partie ainsi que des assureurs de cette dernière. 

 

 L’Autorité Publique et/ou l’Exploitant répondra/répondront, vis à vis de l’Opérateur, des 

conséquences pécuniaire de sa/leur  responsabilité et de celle des personnes agissant pour son/leur 



compte, pour les dommages corporels et matériels trouvant directement et exclusivement leur source 

dans ses/leurs installations. 

 

Il est expressément convenu que les dommages immatériels consécutifs et non consécutifs feront 

l’objet d’une exclusion de responsabilité.  

 

En conséquence, l’Opérateur et ses assureurs renoncent à tous recours à l’encontre de l’Exploitant 

et/ou de l’Autorité Publique ainsi que des assureurs de ces derniers, pour tous dommages 

immatériels consécutifs ou non. 

 

L’Opérateur fera son affaire personnelle de toutes actions intentées à son encontre par des tiers et/ou de 

toutes réclamations qui lui seraient adressées relativement à la présence et/ou au fonctionnement de ses 

installations. 

 

Dans l’hypothèse où lesdits recours et/ou réclamations seraient intentés et/ou adressés directement à 

l’Autorité publique et/ou à l’Exploitant, l’Opérateur s’engage, dans cette hypothèse, à relever 

l’Exploitant et/ou l’Autorité Publique de la partie résiduelle qui pourrait rester à leur/sa charge dans le 

cadre d’une condamnation définitive pour tout dommage trouvant directement et exclusivement sa 

source dans les Equipements techniques exploités par l’Opérateur sur les emplacements mis à sa 

disposition au titre de la présente Convention. 

 

Aux fins d’application de cette clause et à titre de condition essentielle, il est convenu que l’Autorité 

publique et/ou l’Exploitant appelleront l’Opérateur dans la cause dès la procédure de première instance 

afin qu’il puisse défendre ses propres intérêts. Faute pour eux d’avoir satisfait à cet engagement, la 

garantie visée ci-dessus ne pourra être mise en œuvre. 

 

L’Opérateur prendra notamment dans ce cadre en charge l’ensemble des frais et dépens résultant d’une 

décision de justice. Il prendra également en charge les frais d’honoraires d’avocats engagés par 

l’Exploitant et/ou l’Autorité publique en vue de pourvoir à sa défense dans la limite d’un montant 

maximal de 5 000  (cinq mille) euros par contentieux. 

 

10-2 Assurances 

 

L’Opérateur est tenu de contracter auprès d’une ou plusieurs compagnies d’assurances, une ou plusieurs 

polices d’assurance garantissant : 

 

- Les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile résultant de son activité, de ses 

Equipements Techniques, de son personnel, à raison des dommages matériels, corporels, et 

immatériels. 

 

- Les dommages (notamment vol, incendie, risques divers) subis par ses propres équipements 

techniques. 

 

L’Opérateur et son assureur renoncent contre l’Autorité publique et/ou l’Exploitant, et leurs assureurs à 

tous recours pour les dommages immatériels. 

 

L’Opérateur s’engage à première demande à fournir une attestation d’assurance correspondant aux 

engagements pris dans le présent contrat. 

 

Dans le cas où les Equipements Techniques de l’Opérateur entraîneraient une augmentation de 

tarification des assurances souscrites par l’Autorité publique et/ou l’Exploitant pour garantir l’immeuble 

précité l’Opérateur s’engage à rembourser le montant des primes supplémentaires sur présentation de 

justificatifs sous réserve que l’augmentation des primes d’assurances soit due exclusivement au 

Equipements Techniques mis en place par l’Opérateur. 

 



 

ARTICLE 11 : REDEVANCE - INDEXATION 

 

11-1 Montant de la redevance et de l’indemnité pour charges d’exploitation courantes 

 

L’Autorité publique et l’Exploitant perçoivent une redevance/indemnité annuelle, toutes charges 

notamment locatives, et taxes incluses, dont le montant est fixé aux Conditions Particulières. 

 

Pour la première et la dernière échéance, la redevance et l’indemnité sont calculées au prorata temporis, 

étant entendu que la première facturation est calculée à compter de la date d’entrée en vigueur de la 

Convention et la dernière facturation jusqu’à l’établissement de l’état des lieux de sortie. 

 

11-2 Facturations des interventions 

 

Les interventions citées à l’article 5 des Conditions Générales en présence de l’Exploitant et dès lors 

qu’elles sont obligatoires au titre du même article ou explicitement demandées par l’Opérateur sont 

soumises à facturation par l’Exploitant à l’Opérateur : 

 

 Les interventions programmées durant les travaux d’installation des équipements radioélectriques 

seront facturées au tarif de 90 €. H.T (quatre-vingt-dix euros hors taxes) pour un forfait de deux (2) 

heures sur sites,  

 

Les interventions programmées seront facturées au tarif de 90 €. H.T (quatre-vingt-dix euros hors 

taxes) pour un forfait de deux (2) heures sur sites.  

 

 Les interventions urgentes seront facturées au tarif de 150 euros H.T (cent cinquante euros hors 

taxes) pour un forfait de deux (2) heures sur site. 

 

 La vidange de la cuve d’eau potable puis le nettoyage de cette dernière rendue directement et 

exclusivement nécessaires par la présence des installations ou les interventions sur site de 

l’Opérateur seront facturés au tarif forfaitaire de 1220 € H.T. (mille deux cent vingt euros hors 

taxes). 

 

Toute intervention sera comptabilisée pour un forfait minimum de deux (2) heures de facturation. 

 

Le délai d’annulation d’une intervention est de vingt-quatre (24) heures. En deçà, l’intervention prévue 

sera due sur le forfait minimum de deux (2) heures. 

 

Les annulations d’intervention doivent se faire par mail suivant : ordonnanceurs.vcbl@saur.com 

 

11-3 Charges exceptionnelles 

 

Les charges exceptionnelles occasionnées à l’Exploitant autres que celles prévues à l’article 11-2 ci-

dessus et visées à l’article 5 des Conditions Particulières sont facturées à l’heure de main d’œuvre et 

pour ce qui concerne les fournitures, selon leur montant majoré de l’indice ci-après. 

 

Les charges exceptionnelles feront l’objet d’un devis accepté par l’Opérateur 

 

 

 

 

 

 

 



11-4 Paiement et indexation 

 

11-4-1 Indexation 

 

Les sommes dues à l’Autorité publique et à l’Exploitant sont indexées sur l’Indice National du coût de 

la Construction publié par l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques. 

 

L’indice de base  est celui du 2ème trimestre de l’année n-1 précédant l’année de signature. Indice 2ème  

trimestre 2015 = 1614 (MTPB 5835 du 25/09/2015) 

 

 

Il sera procédé à l’indexation : 

 

- en ce qui concerne les redevances annuelles, le 1erjanvier de chaque année en comparant l’indice de 

base visé ci-dessus et l’indice connu au 1er janvier ; 

 

- en ce qui concerne les interventions ponctuelles de l’Exploitant, en comparant l’indice connu au jour 

de l’intervention à l’indice de base visé ci-dessus. 

 

11-4-2 Paiement 

 

11-4-2-1 Paiement des redevances et indemnités annuelles 

 

Le paiement de la redevance de l'année civile en cours sera effectué par virement par l’Opérateur avant 

le 1er mars de chaque année sur présentation d’une facture (avis à payer, titre de perception ou facture), 

à la condition que celle-ci soit parvenue au service comptable de l’Opérateur avant le 15 janvier de 

l’année facturée. 

 

Dans le cas où la facture annuelle ou le titre de recette ne serait pas parvenue à l’Opérateur à la date de 

l’échéance, le paiement sera effectué par l’Opérateur au plus tard quarante-cinq (45) jours date de facture 

ou titre de recette. 

  

Lors de la signature de la convention, la Commune et/ou le Syndicat fournira un RIB original ou RIP 

original, et en cas d’assujettissement à la TVA leur numéro de TVA intra-communautaire. 

 

 

Les factures et titres de recette devront faire apparaître les références indiquées sur chaque convention 

et être envoyées à l'adresse indiquée ci-dessous : 

 

Free Mobile 

Service comptabilité 

16 rue de la Ville l’évêque, 75 008 Paris 

 

11-4-2-2 Paiement des interventions et charges exceptionnelles 

 

Les paiements seront effectués par virement bancaire dans un délai de quarante-cinq (45) jours date de 

facture. 

 

Les factures devront être accompagnées de la copie du bon de déplacement (voir annexe 7) dûment signé 

par les Parties et être envoyés à l'adresse indiquée ci-dessous : 

 

Free Mobile 

Service comptabilité 

16 rue de la Ville l’évêque, 75 008 Paris 



11-4-3 Impôts et taxes 

 

L’Opérateur s'engage à acquitter en sus de la redevance tous impôts et taxes auquel il est soumis en 

qualité d'occupant, dans la mesure où il y est assujetti. 

 

 

ARTICLE 12 : RESILIATION 

 

En dehors des cas précédemment évoqués, la Convention peut être résiliée par l’Autorité publique et / 

ou l’Exploitant pour : 

 

- pollution résultant directement de l’Opérateur, sans qu’il soit besoin d’aucune mise en 

demeure, étant entendu que la restauration de la qualité de l’eau et toutes les conséquences 

résultant de sa dégradation sont de sa responsabilité et à sa charge. 

 

- non-respect par l’Opérateur des conditions d’accès aux installations uniquement dans le 

respect des conditions suivantes : l'Autorité publique et/ ou l'Exploitant devra notifier à 

l'Opérateur ce non-respect par lettre recommandée avec accusé de réception faisant état 

expressément du manquement constaté et enjoignant l'Opérateur de le prendre en compte dès 

notification ; si un nouveau manquement identique de l'Opérateur est constaté par l'Autorité 

publique et/ou l'Exploitant, le présent article pourra s'appliquer. 

 

Dans ces deux cas, l’Autorité publique et l’Exploitant conservent l’intégralité de la redevance annuelle. 
 

En outre ,en cas de non-paiement des redevances, indemnités, charges exceptionnelles, aux échéances 

et modalités convenues ci-dessus, après réception par l’Opérateur d’une lettre recommandée avec accusé 

de réception restée sans effet pendant un délai d’un (1) mois, dans l’hypothèse où l’Opérateur ne règle 

pas ces sommes, l’Autorité publique et /ou l’Exploitant se réservent le droit après nouvelle mise en 

demeure restée sans réponse durant un (1) mois, de résilier la Convention, et de continuer à percevoir 

les montants dus au titre de la redevance , jusqu’à enlèvement des Equipements par l’Opérateur. 

L’Autorité publique et/ou l’Exploitant se réservent dans ce cadre le droit de saisir la juridiction 

compétente aux fins de faire enlever les équipements de l’Opérateur aux frais de ce dernier. 

 

La Convention peut-être résiliée par l’Opérateur : 

 

- En cas de non-renouvellement des autorisations accordées à l’Opérateur pour l’exploitation de 

systèmes de radiotéléphonie mobile ainsi qu’en cas de force majeure extérieure à l’Opérateur, 

rendant impossible l’exercice de son activité, la Présente Convention perdra tout objet. Dans ce 

cas, l’Opérateur se réserve la possibilité de résilier la Convention à tout moment, à charge pour 

lui de prévenir l’Autorité publique et l’Exploitant par lettre recommandée avec accusé de 

réception. 

Dans ce cas, la redevance et l’indemnité de l’année civile en cours seront restituées à l’Opérateur par 

l’Autorité Publique et l’Exploitant, selon un mode de calcul prorata temporis. 

 

- Par ailleurs, l’Opérateur aura la faculté de résilier la présente convention moyennant un préavis 

de trois (3) mois, pour toute raison technique impérative notamment la modification de 

l’architecture de ses réseaux et par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à 

l’Autorité publique et à l’Exploitant. 

 

- L’Opérateur aura la faculté de résilier la Convention, dans un délai de  trente (30) jours à 

compter de la date où auront été portées à sa connaissance les conclusions du bureau de contrôle 

visées à l'article 4 des Conditions Générales, en cas de désaccord avec ces conclusions. Cette 

résiliation n'entraîne pas le versement d'indemnité. Les frais résultant de l'intervention du bureau 



de contrôle demeureront à la charge de l’Opérateur. Il en est de même des frais de déplacement 

du personnel de l’Exploitant. 

 

Dans ces deux cas, la redevance et l’indemnité de de l’année civile en cours resteront acquises pour 

l’Autorité Publique et L’Exploitant. 

 

 

ARTICLE 13 : CNIL  

 

Conformément à la loi "informatique et libertés" n°78-17 du 6 janvier 1978, il est précisé que l'Autorité 

Publique, la Commune et l'Exploitant sont habilités à obtenir communication des informations 

nominatives fournies dans le cadre de la Convention et le cas échéant, à en demander toute rectification 

à l’Opérateur. Ces informations sont exclusivement utilisées pour l’exploitation des réseaux de 

radiotéléphonie mobile. 

 

 

ARTICLE 14 : DECLASSEMENT ET TRANSFERT 

 

L’Autorité publique s'engage à rappeler dans tout acte entraînant le déclassement des lieux mis à 

disposition ou le transfert de ceux-ci d'un domaine public à un autre, l'existence de la Convention. 

 

L’Exploitant s’engage à rappeler dans tout acte de cession de l’exploitation, l’existence de la 

Convention. 

 

L’Autorité publique s'engage à prévenir l’Opérateur de toute décision de déclassement ou de transfert 

des lieux mis à disposition dès qu'elle en aura connaissance. 

 

 

ARTICLE 15 : CESSION – SOUS-LOCATION 

 
L’Opérateur ne pourra céder son droit au bail ou sous-louer les Emplacements mis à sa disposition. 
 

Cependant, l’Autorité publique et l’Exploitant autorisent d'ores et déjà la cession de la Présente 

Convention au profit de toute entité ou filiale du groupe Free Mobile. La cession sera passée avec les 

mêmes droits et obligations que ceux définis aux présentes. En pareil cas, l’une ou l’autre des Parties 

sera avisée par lettre recommandée avec accusé de réception.  

 

Les Parties pourront changer leur raison sociale sans que les droits et obligations des présentes soient 

modifiés. 

 

 

ARTICLE 16 : NULLITE 

 

Si l’une ou plusieurs stipulations de la Convention sont tenues pour non valides ou déclarées telles, en 

application d’une loi, d’un règlement ou à la suite d’une décision définitive d’une juridiction 

compétente, les autres stipulations garderont toute leur fin et leur portée. 

 

 

ARTICLE 17 : FRAIS D’ENREGISTREMENT 

 

La Convention est dispensée des formalités d’enregistrement. 
  



ANNEXE 2 
 

PLAN DES EMPLACEMENTS  

DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES ET DES TRAVAUX AUTORISES 

DOSSIER TECHNIQUE 

 



 

 
ANNEXE 3 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES ET CONDITION D’ACCES 

 

 

(Annexe à remplir au cas par cas en s’inspirant si nécessaire des exemples de procédures proposées en 

italique) 

 

 

  Conditions d’accès 

 

1-1 L’Opérateur aura accès à ses équipements après information préalable de l’Exploitant,  

 

 

Accès aux Equipements Techniques hors cuve et dôme 
 

 durant les heures ouvrées 1 

Un agent de l’exploitant est systématiquement déplacé sur site pour ouvrir l’accès aux 

installations. 

 

 hors les heures ouvrées 2 

Le responsable de l’astreinte de l’Exploitant dépêche sur le site du château d’eau un agent 

d’exploitation, lequel vérifie l’identité des intervenants en fonction de ce que lui a indiqué le 

responsable d’astreinte, ouvre le site. 

 

 Accès aux Equipement Techniques sur cuve et dôme  

 

 aucun engin de levage ou de manutention ne doit être positionné dans l’enceinte du 

château d’eau. Les engins devront être à l’extérieur de la clôture. 

 

 durant les heures ouvrées3 

Un agent de l’Exploitant est systématiquement déplacé sur site pour ouvrir l’accès aux 

installations et désactiver l’alarme. 

 

 

 hors les heures ouvrées4  
Le responsable de l’astreinte de l’Exploitant dépêche sur le site du château d’eau un agent 

d’exploitation, lequel vérifie l’identité des intervenants en fonction de ce que lui a indiqué 

le responsable d’astreinte, ouvre le site et désactive l’alarme. 

                                                           
1 Exemple en fonction du site : 

Le responsable de l’intervention se présente aux bureaux de l’Exploitant , y est accueilli par un chargé clientèle qui vérifie le mandat par 

rapport au fax de l’opérateur, lui remet les clés du château d’eau et un badge d ‘accès en échange de sa carte d’identité puis désactive l’alarme 
anti intrusion A la fin de l’intervention ou à défaut avant la fermeture des bureaux, le responsable de l’intervention ramène les clés aux bureaux 

de l’Exploitant, les remet au  chargé clientèle. Il est formellement interdit de conserver les clés d’une journée sur l’autre. 
2 Exemple en fonction du site : 

Le responsable de l’astreinte de l’Exploitant dépêche sur le site du château d’eau un agent d’exploitation, lequel vérifie l’identité des 

intervenants en fonction de ce que lui a indiqué le responsable de l’astreinte, ouvre le site et désactive l’alarme 
3 Exemple en fonction du site : 

Un agent de l’Exploitant est systématiquement déplacé sur site pour ouvrir l’accès aux installations. 
4 Exemple en fonction du site : idem ci-dessus au (2) 



1-2 L’Opérateur pourra intervenir sur équipement après transmission des informations 

prévues aux articles 5 et 6 des Conditions Générales  

 

- Intervention sur équipements hors cuve et dôme 

 

 durant les heures ouvrées5  
La demande est à envoyé la veille de l’intervention avant 16H30 

 
 

 hors les heures ouvrées6  
L’Opérateur avertit le responsable de l’astreinte de l’Exploitant par téléphone au 

05.87.23.10.08 et lui fournit l’ensemble des informations demandées par mail. Il envoie le 

mail pour régularisation dés que possible. 

 
  

- Intervention sur équipements sur cuve et dôme  

 

 durant les heures ouvrées7  

La demande est à envoyer  48H  avant l’intervention avant 16H30 
 

 

 hors les heures ouvrées8 
L’Opérateur avertit le responsable de l’astreinte de l’Exploitant par téléphone et lui fournit 

l’ensemble des informations demandées par messagerie. Il envoie le mail pour régularisation 

dés que possible. 

 

 
 

  Interlocuteurs 

 

- l’Opérateur : FREE MOBILE 

 Patrimoine 

 16 rue de la ville l’évêque 

 

   

 E mail : guichet-patrimoine@free-mobile.fr 

 

 

 Ou Pour une coupure sur le site  

   

 Supervision 

 

 E mail : supervision@fm.proxad.net 

 

 

   

                                                           
5  Exemple : Le fax est envoyé la veille de l’intervention avant 16 H30 
6 Exemple : L’Opérateur avertit le responsable de l’astreinte de l’Exploitant par téléphone et lui fournit l’ensemble des informations 

demandées sur le fax .Il envoie le fax pour régularisation dés que possible 
7 Exemple: le fax est envoyé 48 h avant l’intervention 
8 Exemple: démarche identique à l’intervention sur les équipements hors cuve et dôme au (6) 



- l’Autorité Publique :                                     Communauté de Commune du Grand- 

                                                                        Chambord 

 Monsieur Le Président 

 22 avenue de la Sablière 

                                                                            41250 Bracieux.  

 

 

 Téléphone : 02 54 46 53 80 

 Télécopie :  02 54 46 53 81 

  

 Messagerie : contact @grandchambord.fr 

 

 

 

- l’Exploitant :  SAUR 

 71 Avenue des Maraîchers 

 49400 SAINT LAMBERT DES LEVEES 

    

 

 

 Téléphone : 02 41 40 54 24 / 02 41 38 30 48 

  

 messagerie : ordonnanceurs.vdl@saur.com 
 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ANNEXE 4 

 

 

AUTORISATION DE TRAVAUX 
 

 

 

 

 

Communauté de Commune du Grand- Chambord 

Monsieur Le Président 

22 avenue de la Sablière 

41250 Bracieux.   

 

 

 L’Opérateur Free Mobile 

16, rue de la Ville l’évêque 

75008 Paris 

 

 

 

 ………….., le ……. 

 

 

Objet : Château d’Eau 

Bracieux 

Code site Opérateur : 41025_001_01 

 

 

Messieurs, 

 

 

Conformément à la Convention signée le …….                , nous vous confirmons, par la présente lettre, 

notre accord pour l’exécution des travaux nécessaires à l’installation de vos équipements techniques sur 

l’immeuble référencé ci-dessus. 

 

Cette autorisation vaut également accord de notre part afin que l’Opérateur accomplisse toutes les 

démarches administratives afférentes à ces travaux. 

 

Veuillez croire, Messieurs, à l’assurance de nos salutations les meilleures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



AUTORISATION DE TRAVAUX 

 

 

SAUR 

71 Avenue des Maraîchers 

49400 SAUMUR 

 

 

  

 L’Opérateur Free Mobile 

16, rue de la Ville l’évêque 

75008 Paris 

 

 

 

 

 ………….., le ……. 

 

 

Objet : Château d’Eau 

BRACIEUX 

Code site Opérateur : 41025_001_01 

 

 

Messieurs, 

 

 

Conformément à la Convention signée le ………..  nous vous confirmons, par la présente lettre, notre 

accord pour l’exécution des travaux nécessaires à l’installation de vos équipements techniques sur 

l’immeuble référencé ci-dessus. 

 

Cette autorisation vaut également accord de notre part afin que l’Opérateur accomplisse toutes les 

démarches administratives afférentes à ces travaux. 

 

Veuillez croire, Messieurs, à l’assurance de nos salutations les meilleures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ANNEXE 5 
 

 

PLAN DE PREVENTION 
 

 

Ce document, commun à l’Entreprise Utilisatrice (EU) : SAUR, et à l’Entreprise Extérieure (EE), doit 
impérativement être complété et signé avant le début des travaux et reste valable pour la durée du 
contrat sauf modification des installations ou des conditions d’intervention.  

Sa disponibilité sur le site d’intervention est à la charge de l’entreprise extérieure. 
  



 

ENTREPRISE UTILISATRICE (EU) 
Nom : SAUR  …. 

Adresse :  71 avenue des Maraîchers 

 49400 SAUMUR 

 

Tél. : 02 41 40 54 24 

Fax : 02 41 38 30 48 

 

Directeur :  Damien LABROT 

 

 

 

Nom du Responsable SAUR  

de l’intervention : Laurent BRISSET 

Coordonnées : 06 60 09 97 41 

Fonction : Chef de secteur 

Liste des contacts (Annexe 2) 

 

 
 

ENTREPRISE EXTERIEURE (EE) 
Raison sociale :            Nom et coordonnées du médecin 

du travail : 

 

Adresse :   

              Nom et coordonnées du CHSCT 

ou des DP : 

  

   

Tél. :   

Fax :   

Responsable de l’EE :  …    Fonction :       

N° de Contrat SAUR :  …                            Date de début :                   Date de fin :  

 

Attention :  Dans les cas de sous-traitance de travaux par l’entreprise extérieure détentrice des 

travaux à une autre entreprise extérieure, l’annexe n°4 sera remplie. 

 
 

INSPECTION COMMUNE PREALABLE 
Date de l’inspection :  

CHSCT informé le : 

Participants (entreprises et personnes) : 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. OPERATIONS 

1.1. Nature des travaux à effectuer (détailler) : 

………. 
 
………. 

 ______________________________________________________________________________________  
1.2. Lieu d'intervention : 

   Usine AEP et captages :  __________________________________________________  
   Réservoirs :  ____________________________________________________________  
   Réseau de distribution d’eau potable :  _______________________________________  
   Station d’épuration :  _____________________________________________________  
   Réseau de collecte des eaux usées :  ________________________________________  
   Autre :  ________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  
1.3. Horaires de travail :  

Dates prévisibles de début et de fin des travaux9 : 

1.4. Nom du responsable de l'intervention sur le site : 

1.5. Effectif prévisible sur le site :                   dont intérimaires : 
 

Le plan est valide et applicable sur la durée de validité du contrat liant les deux parties, sauf modification sur le 
site ou mode opératoire spécifique. 

 

2. CONSIGNES, INSTRUCTIONS A DONNER AUX SALARIES 
Toute dérogation devra obtenir l’aval écrit du responsable d’intervention SAUR 

Dans tous les cas l’annexe N°1 (IS 14 02)– Analyse des risques doit être remplie lors de la visite préalable. Elle doit 

être présentée aux salariés par l’employeur de l’entreprise extérieure et doit être revue à chaque modification des 
travaux à réaliser par les deux parties 

2.1. HYGIENE (pour les interventions en usine AEP, sur les réservoirs et sur les réseaux de distribution d’eau potable) : 

 

Accès : 

 Le cheminement se fera exclusivement par l’extérieur de l’ouvrage sauf autorisation expresse du maître d’ouvrage et après 
validation  des conditions de protection des eaux. 

 Accident / incident : 

 Le réservoir est un élément d’une chaîne de production et de transport d’un produit alimentaire qui est l’eau potable. Tout 
incident ou accident engendrant un doute sur le maintien de la qualité de l’eau sera immédiatement porté à la connaissance 
de SAUR. 

 

Produits chimiques : 

 Il est Interdit d’utiliser quelque produit chimique que ce soit au niveau des cuves & réservoirs d’eau potable, sans l’accord 
du responsable SAUR de l’intervention. L’EE doit disposer des Fiches de Données de Sécurité relatives aux produits utilisés. 

 L’EE devra alerter immédiatement SAUR en cas de déversement de produits chimiques dans les cuves et réservoirs.  

 Pour les réservoirs et bâches, en cas de transport de produits chimiques vers le dôme par la cheminée de cuve, vérification 
des étanchéités du matériel de transport et d’emballage ; halage avec double sécurité (exemple halage à la main + fixation 
à une corde) 

 Matériaux : 

 Ils devront satisfaire aux conditions de sécurité habituelles et réglementées, notamment en ce qui concerne le contact direct 
avec l’eau potable (qualité alimentaire). 

 

Tenue de travail : 

 Utilisation de tenues de travail (chaussures, notamment) et d’outillage propres. Chantier maintenu en état d’ordre et de 
propreté. Nettoyage général en fin de chantier par l’EE. 

 Travaux d’ampleur : 

 Les travaux nécessitant la vidange ou l’arrêt de l’installation pourront être autorisés dans la mesure où un plan de sauvegarde 
spécifique de la qualité de l’eau, voire un arrêt d’exploitation suivi d’un nettoyage de l’ouvrage seront définis avec SAUR au 
cas par cas. 

 Vandalisme / Terrorisme : 

 L’Entreprise extérieure assurera un contrôle d’identité et une traçabilité du personnel intervenant. Ces informations seront 
remises à SAUR à sa demande.  

                                                           
9  Il s’agit des dates de début et de fin de l’ensemble des travaux constituant l’opération 
 

http://qualiged.siege.saur.fr/cgi-prisma/doc/view_doc.pl?database=saurholding&ref=IS%2014%2002


 Interdiction formelle d’accès au personnel non identifiable. 

 En l’absence d’un collaborateur de SAUR, l’EE assurera la fermeture des installations : celles-ci ne devront jamais rester 
ouvertes ou laissées sans surveillance. 

2.2. QUALITE  

 Politique Qualité Sécurité et Environnement :  

 Elle doit être remise à l’EE avec le plan de prévention ci présent (Annexe 3). 

2.3. SECURITE  

 

Matériel et Engin de Manutention :  

 Les outils, engins (notamment les chariots élévateurs, les gerbeurs et les transpalettes électriques) sont la propriété de 
SAUR ; l'entreprise Extérieure n'est pas autorisée à les utiliser. 

 SAUR n’assure pas le prêt de matériel. 

 

Engins Thermiques : 

 Interdiction d’utilisation d’engins ou outils à fonctionnement par moteur thermique (essence, diesel) dans les milieux clos tels 
que les tours, cuves ou dômes : usage exclusivement à l’extérieur. 

 

Boissons alcoolisées :  

 L'introduction et la consommation de boissons alcoolisées sont interdites sur l'ensemble des sites sous la responsabilité de 
SAUR. 

 

Interdiction de fumer :  

 Il est interdit à toute personne de fumer sur le site, excepté à l'extérieur (sauf interdiction spécifique). Le personnel veillera 
à déposer ses mégots dans les cendriers afin de prévenir tout risque d’incendie. 

 Vol :  

 En cas de vol constaté dans l'entreprise, la direction se réserve le droit de faire procéder à la vérification des objets emportés 
par les salariés de l’entreprise extérieure. 

 

Circulation, Parking :  

 Vous êtes tenu de respecter le plan de circulation définit lors de l’inspection préalable. Respectez la limitation de vitesse sur 
les sites (à défaut 20 km/h maximum). 

 Aucun véhicule ne doit stationner en dehors du parking prévu à cet effet (sauf livraison ou intervention). 

 Les véhicules doivent stationner en marche arrière. 

 

Stockage et utilisation de produits chimiques :  

 L’utilisation de tout produit chimique est soumise à l’autorisation du responsable SAUR. 

 Dégradations : 

 L’éventuelle remise en état sera facturée au responsable des dégradations. 

2.4. ENVIRONNEMENT  

 

Déchets : 

 Tout déchet généré doit être trié et déposé dans les conteneurs appropriés.  

 Il est formellement interdit de brûler des déchets ou de jeter à l'égout quelque substance que ce soit. 

 L’évacuation des déchets à la charge de l’EE doit être effectuée selon la réglementation en vigueur (traçabilité à démontrer). 

2.5. DIVERS 

 Horaires :   

 Les entreprises extérieures doivent se conformer aux horaires définis au 1.3 ; toute modification doit faire l'objet d'une 
dérogation délivrée par le responsable des travaux de la société SAUR. 

 Fluides 

 Sauf accord de SAUR, l’Entreprise Extérieure n’est pas habilitée à utiliser les installations pour se ravitailler en eau ou en 
énergie. En cas d’accord, les prises d’eau sont effectuées à partir d’engins équipés de clapets anti-retours normalisés et 
régulièrement contrôlés (tout autre système de remplacement devra être validé par SAUR). 

 

            

   

 Premiers Secours 

 

Blessures : 
Le personnel de l’EE disposera d’une trousse de premiers secours 
 

Numéros de téléphone en cas d'urgence : 18 ou 112 
 

Sirènes (sites équipés uniquement) : 
A l'écoute du signal d’évacuation tout le personnel de l'entreprise extérieure devra arrêter son travail et 
se mettre à disposition pour une évacuation générale du site. 
 

Informez immédiatement le responsable de l’intervention SAUR en cas d’incident ou d’accident. 

 



 

 Surveillance médicale 

 

Liste des postes relevant de la surveillance médicale renforcée : ….. 
……… 
……… 

 

LOCAUX A L'USAGE DES SALARIES DE L’ENTREPRISE EXTERIEURE 

Les installations sanitaires, salles de repos, distributeurs de boissons et téléphone public sont à la 

disposition de l'entreprise extérieure. 

Installations mises en place par l'entreprise intervenante :    
   

          
 ________________________________ 
 

(La charge d’entretien de ces installations est répartie entre les différentes entreprises) 
 

 

AVIS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL (CHSCT OU DP) 

Entreprise Extérieure SAUR 

Avis 
 
 

Avis 

Visa / Date : 
 
 

Visa / Date : 
 

 

 

VISAS DES ENTREPRISES CONCERNEES 
 L'EE s’engage à diffuser à l’ensemble de ses intervenants les exigences du présent plan de 
prévention (annexes comprises) et à les faire respecter. De plus, elle s’engage à prendre des 
mesures adaptées pour qu’aucun salarié ne travaille isolément en un point où il ne pourrait 
être secouru dans un bref délai en cas d’accident. 
 
 L'EE est tenue de respecter scrupuleusement la réglementation en vigueur, notamment celle relative 

à ses activités (les moyens mis en œuvre, la qualification du personnel, l’évaluation des risques 

professionnels …) 

 

 Les salariés de l’EE doivent être en mesure de présenter à tout moment aux agents SAUR, les 

documents obligatoires comme les autorisations de conduite, les permis de conduire, les attestations 

(Caces, habilitation, formation) ainsi que les carnets de maintenance des engins de chantier. 

 

 Le plan de prévention doit être remis à jour ou complété en fonction : 

- de l’évolution des travaux et des risques 

- de l’intervention de nouvelles entreprises 

- de l’intervention de nouveaux salariés 
 

 

Entreprise Extérieure SAUR 

Le : … 

Nom - Prénom : … 

Fonction : … 

Visa : … 

Le : … 

Nom - Prénom : … 

Fonction : … 

Visa : … 
 



 



 

SOUS-TRAITANCE 

 
Cette annexe est à utiliser dans les cas de sous-traitance entre une Entreprise Extérieure, détentrice 
d’un ensemble de travaux pour SAUR, avec une autre Entreprise Extérieure.  
 
I- Entreprise Extérieure détentrice des travaux : 
 
Siège social : ………………………………………………… 
N° d’affaire ou description des travaux sous-traités : 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………. 
 
II- Entreprise Extérieure en sous-traitance de l’Entreprise détentrice des travaux : 
 
Siège social : ………………………………………………………………. 
Date de début des travaux : ………………………………………………… 
Date prévisionnelle de fin des travaux : ……………………………………… 
 
L’Entreprise sous-traitante reconnaît avoir pris connaissance du Plan de Prévention Hygiène, Qualité, 
Sécurité  et Environnement existant entre SAUR et l’Entreprise Extérieure détentrice des travaux. Elle 
s’engage à en respecter le contenu. 
 
 Documents à fournir : 
Certificat d’assurance relatif à la souscription d’une police couvrant les conséquences pécuniaires de 
la responsabilité civile et professionnelle de l’Entreprise Extérieure en cas de dommages causés aux 
tiers dans l’exercice de ses activités, avec copie des clauses générales et particulières. 
 
 
III- Signatures après lecture et pour accord : 
 
 Pour l’Entreprise Extérieure détentrice des travaux :  

- date : ………………………….. 
    - Nom et fonction : ………………………………………. 
    - signature et cachet de l’entreprise :  
 
 
 
 
 
 Pour l’Entreprise Extérieure sous-traitante :   

- date : ………………………….. 
    - Nom et fonction : ………………………………………. 
    - signature et cachet de l’entreprise :  
 
 
 
 
Une copie des documents est adressée par l’Entreprise Extérieure détentrice des travaux au 
responsable du site de Saur avant le commencement des travaux. 

  



ANNEXE N°6 : CONSIGNES DE PRECAUTION CHAMPS ELECTROMAGNETIQUES 

 

Consignes de précaution relatives a l’exposition des personnes aux champs électromagnétiques 

rayonnés par les antennes GSM, DCS et Faisceaux Hertziens des sites de l’Opérateur 

 

Introduction 

L’objectif de cette note est de définir les consignes de précaution relatives à la protection des personnes exposées aux champs 

électromagnétiques des antennes des sites de Free Mobile. Le respect de ces règles assure le respect des limites d’exposition du public et des 

travailleurs. 

La présente note reprend les périmètres de sécurité adoptés par circulaire interministérielle du 16 octobre 2001 prise en application de la 

recommandation européenne du 12 juillet 1999. Les limites d’exposition de la recommandation européenne ont été par ailleurs transcrites en 

droit français par le décret 2002-775 du 3 mai 2002. Elle impose de faire couper les émissions des antennes pour toute intervention dans les 

périmètres de sécurité définis ci dessous. 

2/ Documents de référence 

Des limites d’exposition ont été adoptées par la commission européenne : 

1°/ Recommandation du Conseil des Communautés Européennes du 12 juillet 1999 relative à la limitation d’exposition du public aux 

champs électromagnétiques (de 0Hz à 300GHz). 1999/519/CE. Journal Officiel des Communautés Européennes L199/59 du 30.7.1999. 

2°/ Décret français 2002-775 du 3 mai 2002 relatif aux valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques émis par 

les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par des installations radioélectriques. 

Les limites d’exposition s’appliquent pour une exposition continue ce qui correspond à un stationnement dans la zone exposée. Pour le cas du 

GSM et du DCS, le passage devant les antennes n’est pas soumis à une limitation d’exposition. 

En France, les ministères en charge de l’environnement, de la santé, des télécommunications, de l’urbanisme et de la construction ont publié 

le 16 octobre 2001 : 

La circulaire DGS/7D, DGUHC/QC, D4E et DIGITIP relative à l’implantation des antennes relais 

Cette circulaire précise les périmètres de sécurité autour des différents types de stations relais sur la base d’une expertise confiée au Centre 

Scientifique et Technique du Bâtiment. 

3/ Les règles de protection 

3.1 Règles d'information 

Des informations et mises en garde sont installées sur les sites : 

L’information mentionne : 

 la présence d’ondes électromagnétiques (pictogramme réglementaire) 

 une mention précisant l’interdiction du passage dans les périmètres de sécurité pour les personnes porteuses d’implants médicaux 

électroniques tels que les simulateurs et les défibrillateurs cardiaques (risque d’interférence) 

 un numéro de téléphone pour joindre l’opérateur 

 les consignes de sécurité et les dimensions des périmètres de sécurité dans les configurations nécessitant un balisage qui ne peut pas être 

matérialisé. 

3.2 - Règles d'implantation  

Les antennes sont positionnées de telles sortes que les périmètres de sécurité des antennes ne soient pas accessibles au public ou aux travailleurs 

présents dans les zones de circulation ou à leur poste de travail. Lorsque la configuration particulière de la station de base fait obstacle à la 

matérialisation de tout ou partie du balisage (pylônes, antennes en bordure du vide,…), il est mis en place un affichage des consignes de 

sécurité, des dimensions des périmètres de sécurité ainsi que du numéro de téléphone pour joindre l’opérateur.  

3.3 - Procédure de coupure d’émission 

Le passage devant les antennes n’est pas soumis à une limitation d’exposition. Par contre aucun stationnement à l’intérieur des périmètres de 

sécurité n’est autorisé. 

3.3.1 Les entreprises extérieures missionnées par FREE MOBILE 

Les interventions des entreprises extérieures missionnées par Free Mobile sur des sites FREE MOBILE ne pourront être réalisées qu’à la suite 

de la rédaction d’un plan de prévention comportant les consignes de sécurité relatives aux antennes et le numéro de téléphone de Free Mobile 

pour les coupures d ‘émission. 



1m 

3m 

50cm 

50cm 
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1m 

50cm 

50cm 

1,5m 

30cm 

30cm 

f = 1800 MHz 

50cm 

30cm 

3.3.2 Les entreprises non missionnées par FREE MOBILE  et le public 

Pour les entreprises non missionnées par Free Mobile et le public, il est prévu à la Convention conclue entre Free Mobile et le propriétaire de 

l’immeuble sur lequel un site est implanté, que le bailleur doit respecter les distances de précaution éventuellement balisées et informer toutes 

personnes concernées par celles-ci. 

La procédure à suivre pour demander une coupure d’émission avant l’intervention d’une personne dans un périmètre de sécurité, supposant 

un stationnement, est jointe à la présente annexe. Le numéro de téléphone du correspondant régional à contacter est précisé dans la Fiche 

d’Informations Pratiques (annexe 3). 

L’affichage décrit au paragraphe 3.1 informe le public des consignes de sécurité à respecter. 

4/ Périmètres de sécurité des antennes 

TYPOLOGIE DE SITE 
ZONES D’EXCLUSION 

SCHEMAS 

 Site Macro cellule sur terrasse 

- fréquence 900 Mhz Mono antenne ou antennes 

900 dont la diversité horizontale est supérieure 

à 5 m. 

- fréquence 1800 Mhz ou 2100 Mhz Mono 
antenne ou antennes 1800 ou 2100 dont la 
diversité horizontales est supérieures à 5 
m. 

- Stationnement interdit dans le volume suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Antenne bibande (900 Mhz/1800 Mhz) - Stationnement interdit dans le volume suivant : 

 

 

 Antenne tribande - Stationnement interdit dans le volume suivant : 

 

 

 Site Macro cellule en zone urbaine 

- Antenne panneau en façade 

fréquence 1800 Mhz et 2100 Mhz 

- Antenne panneau en façade 

GSM 900 

- Stationnement interdit dans le volume suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et 2100 Mhz 

Fréquence 1800 et 2100 Mhz 

Face à l’antenne 1,5 m 

Derrière l’antenne 50 cm 

Sur les cotés 30 cm 

Au-dessous 50 cm 

Au-dessus 30 cm 

 

Fréquence 900 Mhz 

Face à l’antenne 3 m 

Derrière l’antenne 1 m 

Sur les cotés 50 cm 

Au-dessous 50 cm 

Au-dessus 50 cm 

 

m 

Antenne panneau bibande sur terrasse 

Face à l’antenne 4,5 m 

Derrière l’antenne 1,5 m 

Sur les cotés 50 cm 

Au-dessous 50 cm 

Au-dessus 50 cm 

 

Antenne panneau tribande sur terrasse 

Face à l’antenne 5 m 

Derrière l’antenne 2 m 

Sur les cotés 50 cm 

Au-dessous 50 cm 

Au-dessus 50 cm 

 
Fréquence 900 Mhz 

Face à l’antenne 3 m 

Derrière l’antenne 1 m 

Sur les cotés 50 cm 

Au-dessous 50 cm 

Au-dessus 50 cm 

 

Fréquence 1800 et 2100 Mhz 

Face à l’antenne 1,5 m 

Derrière l’antenne 50 cm 

Sur les cotés 30 cm 

Au-dessous 30 cm 

Au-dessus 30 cm 

 



 TYPOLOGIE DE SITE - ZONES D’EXCLUSION SCHEMAS 

 Site Micro cellule 

- Antenne fouet ou panneau en façade 

fréquence 900, 1800 Mhz et 2100 Mhz 

 

- Stationnement interdit dans le volume suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Site Pico cellule 

- Antenne 900, 1800 Mhz et 2100 Mhz 

 

- Stationnement interdit dans le volume suivant : 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zones spéciales 

- Antenne yaggi en tunnel 

 

- Stationnement interdit dans le volume suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Site Macro cellule sur terrasse, 

pylône ou château d'eau 

- Antennes monobandes GSM 900,  

DCS 1800 ou bibandes distantes 

de  

1,5 m. à 5 m., pointant dans la 
même direction. 

- Antennes bibandes (900 Mhz/1800 

Mhz) distance de 1,5 m., à 5 m., 
pointant dans la même direction. 

- Antennes 900 Mhz distantes de 

moins de 1,5 m., pointant dans la 
même direction. 

- Antennes 1800 Mhz distantes de 

moins de 1,5 m., pointant dans la 
même direction. 

- Antennes bibandes distantes de 

moins de 1,5 m., pointant dans la 
même direction. 

 

- Stationnement interdit dans les volumes suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Site WIFI 

 

Il n'y a pas de périmètre de sécurité, ni d'affichage à réaliser 

pour ce type d'antennes. 

 

 Site EDGE Les périmètres de sécurité sont identiques que les sites soient 

GSM ou EDGE. 

 

50cm 

20cm 

façade 

Fréquence 900 Mhz et 1800 Mhz 

Face à l’antenne 50 cm 

Derrière l’antenne 50 cm 

Sur les cotés 50 cm 

Au-dessous 50 cm 

Au-dessus 50 cm 

 

Fréquence 900 Mhz et 1800 Mhz 

Face à l’antenne 30 cm 

Derrière l’antenne 30 cm 

Sur les cotés 30 cm 

Au-dessous 30 cm 

Au-dessus 30 cm 

 

antenne 

50 cm  

50 cm  1,5 m   Fréquence 1800 Mhz 

Face à l’antenne 1,5 m 

Derrière l’antenne 50 cm 

Sur les cotés 50 cm 

Au-dessous 50 cm 

Au-dessus 50 cm 

 

D devant 

D devant 

D à côté 

D derrière 

D derrière 

Antenne 
1 

Périmètre de sécurité de deux antennes dans la même direction 

d entre antennes  

Antenne 

2 

D à côté 

Face à l’antenne 4,5 m 

Derrière l’antenne 50 cm 

Sur les cotés 1,5 m 

Au-dessous 50 cm 

Au-dessus 50 cm 

 
Face à l’antenne 7 m 

Derrière l’antenne 50 cm 

Sur les cotés 2 m 

Au-dessous 50 cm 

Au-dessus 50 cm 

 

Face à l’antenne 10 m 

Derrière l’antenne 50 cm 

Sur les cotés 3 m 

Au-dessous 50 cm 

Au-dessus 50 cm 

 

Face à l’antenne 6 m 

Derrière l’antenne 50 cm 

Sur les cotés 2 m 

Au-dessous 50 cm 

Au-dessus 50 cm 

 

Face à l’antenne 8 m 

Derrière l’antenne 50 cm 

Sur les cotés 2 m 

Au-dessous 50 cm 

Au-dessus 50 cm 

 



 

 Site UMTS 

 

Les dimensions des périmètres de sécurité à appliquer pour les 

antennes UMTS sont celles des périmètres de sécurité des 

antennes DCS 1800. Dans tous les cas de cohabitation avec des 

antennes GSM et DCS, il convient de considérer que les 

antennes UMTS ont des périmètres de sécurité qui sont ceux des 

antennes 1800. Dans tous les cas de cohabitation avec des 

antennes bibandes DCS-UMTS, il convient de considérer que 

les antennes DCS-UMTS ont des périmètres de sécurité qui sont 

ceux des antennes bibandes GSM-DCS 

 

 Faisceaux hertziens 

 

Le stationnement est interdit devant les faisceaux. Le cylindre 

horizontal ayant pour base l'antenne FH doit être dégagé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Demande de coupure « Emission Radio » Inter - Bailleur 

Pour travaux à réaliser dans le périmètre de protection ANTENNES 

TELECOM 
 

Partie à remplir par le demandeur 

Date de la demande : …./……/……   Destinataire :………..…………… Fax :…………………. 
 

Opérateur concerné :  Interlocuteur : Tél : 

 

N° Site :  Nom et adresse du site : 

 

L’opérateur demandeur 
Société :  Interlocuteur :  Tél : Fax : 

 

L’intervenant 
Société :  Interlocuteur :  Tél : Fax : 

 

Responsable direct de travaux :  Tél mobile : 

 

Les travaux 
Nature de l’intervention : 

 

Date, heure, début de coupure, fin de 

coupure, durée 

Date JJ/MM/AA 
 
 

(Début) Heure/minute 
 
 

(Fin) Heure/minute 
 
 

Durée : minute 
 
 

 

Localisation sur terrasse (identification secteur) : 

 

Important : - Cette demande doit être adressée, par l’opérateur, 10 jours ouvrés avant la date prévue pour les travaux et 
le retour, par l’opérateur, 4 jours ouvrés avant les travaux. 

 - Afin d’optimiser la qualité du service, toute pause supérieure à 1h doit pourvoir faire l’objet d’un 
rétablissement du service pendant l’interruption des travaux. 

Partie à remplir par l'opérateur concerné 

 

Validation par : …………………………………. 
Validation oui  non   Si non  Motif du refus  
 
 

 Date et 
 Heures proposées 

Le responsable de coupure 
 

Interlocuteur : Tél mobile :    Tél fixe : 

 

Rappel des coordonnées des responsables de l’opérateur suivants les régions. : 
 

Région Responsable Téléphone Fax 

    

    

    

    

    

    

Signature demandeur  Validation retour 

 



Nom                                      Visa 
 
 
Date 

 Nom                                     Visa 
 
 
Date 

 

 

PLAN DE BALISAGE DU SITE (le cas échéant) 

 

 

 



ANNEXE 7 
 

 

 

BON DE DEPLACEMENT SUR SITE 

 

 

 

N° de l’Opérateur 

 du site 

  

   

N° de C I   

   

Ville du site    

   

Adresse du site   

   

Code postal du site   

 

 

 

Présence de l’Exploitant sur le site 

 

 

Heure d'arrivée : 

 

Heure de départ : 

 

 

 

 

 

 

Intervent ion à la  demande de l’Opérateur  
Document à imprimer en deux (2) exemplaires 

 

Intervenant de l’Opérateur L’Exploitant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom / Entreprise : Nom : 

Date : 

Visa : Visa : 



 

 




