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Contrat de Service d’Hébergement d’équipements 
dans un Nœud de Raccordement Optique 

du Réseau de Gers Numérique 
 
 
 
 
Entre 
 
 
Entre 
Le syndicat Mixte Gers Numérique, identifié sous le numéro SIREN  200 039 279 au RCS 
d’Auch et dont le siège social est situé au 81 Route de Pessan BP 50546 32021 AUCH Cedex 
9, représentée par Monsieur SALERS, son Président dûment habilité aux fins de la présente. 
 
Ci-après dénommée « Gers Numérique » 
 
 

d’une part, 
 
 
 
et 
 
 
la société …………, (type de société, capital, N° RCS, siège social…) 
représentée par …………. , en sa qualité de …………, dûment habilité 
 
ci-après, dénommée « l’Usager », 
 

d’autre part, 
 
 
 
 
ci-après dénommées ensemble les « Parties » ou individuellement la « Partie », 
 
 
 
 
 
il est convenu ce qui suit : 
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article 1 – Préambule 
 
Cette offre concerne le Syndicat Mixte numérique du Gers dans le cadre de la mise à disposition de son 
réseau FTTx aux opérateurs. 
L’offre présentée ci-après concerne l’accès aux équipements Shelter ou armoires de Gers numérique par les 
opérateurs commerciaux appelés dans le présent contrat Usagers. 
 
Dans le cadre du Schéma directeur territorial d’aménagement numérique du Gers, Gers Numérique a lancé 
une procédure en vue de l’attribution d’un marché global de travaux associant conception, réalisation, 
exploitation et maintenance (CREM) de son réseau FTTx. 
 
A l’issue de la procédure de consultation, le titulaire du marché à l’issue de ladite procédure est la société 
Gascogne FttH dont le siège est 47 avenue de Sambre et Meuse à Auch. 
 
En application de la convention précitée, Gascogne FttH accompagne le Syndicat Gers Numérique, 
opérateur dûment enregistré à l’ARCEP, pour la commercialisation des services sur le réseau. 
 
A ce titre Gers Numérique publie une offre d’hébergement d’équipements dans un Nœud de Raccordement 
Optique qui détaille les principes techniques, opérationnels, tarifaires et juridiques. 

 

Il est rappelé que conformément au marché global précité, la société Gascogne FttH peut être amenée à 
intervenir dans le cadre du présent Contrat en tant que prestataire technique agissant au nom et pour le 
compte de Gers Numérique, ce que l’Usager accepte. 
 
En considération de quoi les Parties sont convenues de ce qui suit : 
 
 

article 2 – Définitions 
 
Emplacement : position individuelle et son environnement technique mis à disposition de l’Usager dans un 
Nœud de Raccordement Optique de Gers Numérique pour y installer un Equipement Usager. 
 
Equipement Usager ou Equipement de l’Usager : matériel de l'Usager installé dans l’Emplacement mis à 
disposition de l’Usager dans le cadre du Service d’Hébergement d’équipements au NRO de Gers 
Numérique. 
 
FOP : Fibre Optique Passive 
 
Jour et heures ouvrables : du lundi au samedi (hors jours fériés) de 8 heures à 18 heures.  
 
Jour et heures ouvrés : du lundi au vendredi (hors jours fériés) de 8 heures à 18 heures. 
 
Offres FOP: fibres optiques ou passives faisant partie du Réseau de Gers Numérique raccordant un site 
public ou une entreprise à un Nœud de Raccordement Optique. 
 
Nœud de Raccordement Optique (NRO) : abri (shelter, local technique ou armoire) appartenant au Réseau 
de Gers Numérique installé en domaine public dans lequel sont installées des infrastructures permettant de 
fournir le Service. 
 
Opérateur ou Opérateur de communications électroniques : toute personne physique ou morale exploitant 
un Réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de 
communications électroniques (selon l’article L 32.15° du Code des postes et communications 
électroniques). 
 
Réseau ou Réseau de Gers Numérique : désigne l’ensemble des ouvrages constitutifs du réseau de 
communications électroniques exploité par  Gers Numérique permettant la fourniture du Service objet du 
Contrat. 
 
RO : Répartiteur Optique  
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Service : Service d’Hébergement d’équipements dans un Nœud de Raccordement Optique pour les Offres 
FOP du Réseau de Gers Numérique, objet du présent Contrat. 
 
STAS : Spécifications Techniques d’Accès au Service 
 
Usager : Opérateur, Fournisseur d'Accès à Internet (FAI) ou Utilisateur de réseaux indépendants au sens du 
premier alinéa du I de l’article L. 1425-1 du Code Général des Collectivités Territoriales souscrivant ou 
désirant souscrire le Service auprès de Gers Numérique. 
 
Utilisateurs de réseaux indépendants (au sens de l’article L.1425-1 du Code général des collectivités 
territoriales et du 4° de l’article L.32 du code des postes et des communications électroniques) : désigne les 
utilisateurs de réseaux de communications électroniques réservés à l'usage d'une ou plusieurs personnes 
constituant un Groupe Fermé d'Utilisateurs (GFU), en vue d'échanger des communications internes au sein 
de ce groupe. 
 
 

article 3 – Objet 
 
Le présent Contrat (ci-après, le Contrat) a pour objet de définir les modalités de fourniture par  Gers 
Numérique à l’Usager d’un Service d’Hébergement d’équipements dans un Nœud de Raccordement 
Optique du Réseau (ci-après, le Service).  
 
Le Service consiste en la fourniture par  Gers Numérique à l’Usager d’un (ou plusieurs) Emplacement(s), 
chaque Emplacement étant situé dans un Nœud de Raccordement Optique du Réseau. 
  
Le Service s’adresse aux Usagers ayant préalablement souscrit à une offre FOP de Gers Numérique. 
 
Le Service s’adresse aux Usagers souhaitant déployer leurs propres Equipements actifs ou passifs dans les 
Nœuds de Raccordement Optique du Réseau de Gers Numérique pour exploiter des services à destination 
de sites publics ou entreprises. 
 
 

article 4 – Documents contractuels 
 
Le Contrat se compose du présent document et de ses annexes : 

- Annexe 1 : Prix 
- Annexe 2 : Pénalités 
- Annexe 3 : Bon de commande 
- Annexe 4 : Points de contact 
- Annexe 5 : Spécifications Techniques d’Accès au Service 
- Annexe 6 : RIB automatisé de Gers Numérique  
- Annexe 7A : Procès-verbal d’état des lieux 
- Annexe 7B : Procès-verbal d’installation 
- Annexe 7C : Procès-verbal de recette 
- Annexe 7D : Procès-verbal de restitution des lieux 
- Annexe 7E : Plan de prévention 
- Annexe 8 : Liste des Nœuds de Raccordement Optique 
- Annexe 9 : Garantie à première demande bancaire 
- Annexe 10 : Garantie à première demande société mère 

 
En cas de contradiction entre le corps du Contrat et ses annexes, les Parties conviennent que le corps du 
Contrat prime sur ses annexes. 
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article 5 – Prestations fournies par  Gers Numérique 

5.1 – Caractéristiques du Service d’Hébergement d’équipements pour les Offres 
FOP  
 
Le Service d’Hébergement d’équipements dans un Nœud de Raccordement Optique pour les Offres FOP 
consiste à mettre à la disposition de l’Usager dans un Nœud de Raccordement Optique situé dans un 
shelter un local technique ou une armoire de Gers Numérique, un ensemble indissociable composé : 
 
- d’un (ou plusieurs) Emplacement(s) désigné(s) par  Gers Numérique en fonction de la configuration du 
Nœud de Raccordement Optique et permettant d’installer et de raccorder un Equipement Usager (actif ou 
passif), à savoir : 

- dans une armoire :  
o mise à disposition d’un Emplacement dans un châssis de l’armoire de Gers Numérique dont 

les dimensions sont  (600 mm x 300 mm x 3U)  (avec U = 44,5mm), 
- dans un shelter ou local technique mise à disposition au choix de l’Usager et sous réserve de 

disponibilité 
o d’un Emplacement dans une baie mutualisée de Gers Numérique dont les dimensions sont 

(600 mm x 300 mm x 3U) (avec U = 44,5mm) 
o d’un Emplacement défini à partir d’une surface au sol (600mmx600mm) destiné à recevoir 

une baie Usager 
 
-  de l’environnement technique associé comprenant notamment : 
 

- Emplacement dans un shelter : 
- le raccordement au réseau de l’Usager et les liens intra-NRO ; 
- l’alimentation électrique de l’Equipement Usager 48V DC et les chemins de câbles nécessaires 

à l’énergie ; 
- l’accès sécurisé au Nœud de Raccordement Optique par badge ou au moyen d’une serrure à 

clé ; 
- le conditionnement d'air éventuel (ventilation ou climatisation) ; 
- le chauffage éventuel de l’espace partagé ; 
- l’environnement électromagnétique et électrostatique ; 
- l’éclairage. 

 
      - Emplacement dans une armoire :  

- le raccordement au réseau de l’Usager et les liens intra-NRO ; 
- les départs énergie 48V à 2. KW et les chemins de câbles nécessaires à l’énergie ; 
- le conditionnement d'air éventuel (ventilation ou climatisation) ; 
- l’environnement électromagnétique et électrostatique ; 
- l’accès au Nœud de Raccordement Optique au moyen d’une serrure à clé. 

 
La fourniture par  Gers Numérique du Service à l’Usager au titre des présentes est conditionnée par la 
disponibilité de l’Emplacement et de son environnement technique au jour du retour de l’étude de faisabilité, 
visé à l’article 6.3 ci-après. La disponibilité et la faisabilité sont indiquées dans le retour d’étude de faisabilité.  
 
Les conditions techniques dans lesquelles le Service est fourni à l’Usager ainsi que les caractéristiques 
techniques que doit respecter l’Equipement Usager sont décrites dans les Spécifications Techniques 
d’Accès au Service (STAS) fournies en annexe 5 du présent Contrat. 
 
L’installation de l’Equipement Usager dans l’Emplacement mis à disposition, le raccordement de 
l’Equipement Usager à l’alimentation électrique et le raccordement optique de l’Equipement Usager sont de 
la responsabilité de l’Usager dans les conditions décrites dans les Spécifications Techniques d’Accès au 
Service (STAS) fournies en annexe 5 du présent Contrat. 
 
L’Usager réalise l’installation de son Equipement dans l’Emplacement, tel que décrit dans le retour de l’étude 
de faisabilité. Les modalités de l’installation sont décrites à l’article 6.6. 
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5.2 – Prestations complémentaires 
 
 Gers Numérique propose également à l’Usager les prestations complémentaires suivantes : 

- Pénétration de câble dans le Nœud de Raccordement Optique ; 
- Visite supplémentaire de Nœud de Raccordement Optique. 

5.2.1 – Pénétration de câble dans le Nœud de Raccordement Optique 

 Description de la prestation 5.2.1.1
 
La prestation consiste en une pénétration de câble optique de douze (12), trente six (36) fibres, ou cent 
quarante quatre (144) fibres appartenant à l’Usager dans la chambre du Nœud de Raccordement Optique 
de Gers Numérique (première chambre située sur le domaine public à l’extérieur du Nœud de Raccordement 
Optique) et le prolongement de ce câble jusqu’au Répartiteur Optique du Nœud de Raccordement Optique. 
 
Le câble est destiné à relier le NRO de Gers Numérique à un POP Usager pour collecter les flux des 
Equipements hébergés dans le NRO. 
 
Le service de Pénétration de câble est une prestation indissociable du Service d’Hébergement 
d’équipements au NRO. 
 

 – Dispositions générales de la prestation de pénétration de câble 5.2.1.2
 
La prestation de pénétration de câble est disponible en simple pénétration dans la limite des capacités 
techniques d’accès dans la chambre du Nœud de Raccordement Optique, de génie civil entre la chambre et 
le Nœud de Raccordement Optique, de pénétration dans le Nœud de Raccordement Optique et des 
possibilités d’installation d’une tête optique. 
 
L’Usager tire son câble dans son infrastructure de génie civil jusqu’au masque d’entrée de la chambre du 
Nœud de Raccordement Optique et fait pénétrer son câble à l’intérieur de ladite chambre dans les 
conditions définies par  Gers Numérique. La pénétration dans le masque se fait dans l’alvéole, 
conjointement déterminée par  Gers Numérique et l’Usager. 
 
L’Usager ne peut intervenir dans la chambre du Nœud de Raccordement Optique qu’avec accompagnement 
de Gers Numérique et sur rendez-vous.  Gers Numérique peut faire interrompre les travaux s’il le juge 
nécessaire pour des raisons de sécurité. 
 
L’Usager laisse une longueur de câble suffisante dans la chambre du Nœud de Raccordement Optique pour 
le raccorder sans point de coupure au Répartiteur Optique du Nœud de Raccordement Optique. 
 
En cas de difficulté technique exceptionnelle,  Gers Numérique se réserve le droit de demander à l’Usager 
de s’arrêter à une certaine distance de la chambre du Nœud de Raccordement Optique, et de réaliser elle-
même la pénétration dans la chambre. Dans ce cas,  Gers Numérique avisera l’Usager au retour de l’étude 
de faisabilité en précisant le point précis où l’Usager devra amener son câble. Dans ce cas,  Gers 
Numérique établit un devis et réalise les travaux après acceptation par l’Usager de ce devis. 
 

5.2.2 – Visite supplémentaire de Nœud de Raccordement Optique 
 
En dehors des visites prévues à l’article 10.1.3.2, une visite supplémentaire du Nœud de Raccordement 
Optique avant la mise à disposition du Service pourra être demandée par l’Usager. 
 
Cette visite est réalisée exclusivement aux Jours et Heures ouvrés à la date déterminée conjointement par 
les Parties. 
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article 6 – Commande et mise à disposition du Service 

6.1 – Guichet de traitement des commandes 
 
Gers Numérique met en place un guichet unique de traitement des commandes, accessible du lundi au 
vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. 
Les coordonnées de ce guichet unique sont décrites en annexe 4 du présent Contrat. 
 
Réciproquement, l’Usager met en place un guichet unique, point de contact du guichet précité de Gers 
Numérique et dont les coordonnées sont précisées par l’Usager en annexe 4 du présent Contrat. 
 
L’Usager s’engage à ne pas divulguer les coordonnées du guichet de traitement des commandes de Gers 
Numérique à des services pour lesquels ils ne sont pas nécessaires et en tout état de cause à ses clients 
finals. 
 
Les Parties conviennent expressément de s’informer par courrier électronique aux adresses de courrier 
électronique visées en annexe 4 à tout moment, de tout changement de coordonnées sans autre 
formalisation. Ces changements ne pourront en aucun cas constituer un motif de résiliation du présent 
Contrat. 
 

6.2 – Commande d’étude de faisabilité et de disponibilité par l’Usager 
 
Chaque commande est effectuée par l’Usager au moyen du bon de commande spécifique dont un modèle 
est joint en annexe 3 du présent Contrat et transmise au guichet de traitement des commandes de Gers 
Numérique par courrier électronique.  
 
Un même bon de commande ne peut porter que sur un seul Nœud de Raccordement Optique et sur un seul 
Emplacement et devra préciser : 
 

- le Nœud de Raccordement Optique considéré, 
- le cas échéant, la prestation complémentaire souhaitée. 

 
La commande d’étude de faisabilité est prise en compte à la date d’envoi par  Gers Numérique de l’accusé 
de réception de la commande d’étude de faisabilité par courrier électronique. L’accusé de réception sera 
émis deux (2) jours ouvrés à compter de la date de réception de la commande de l’Usager. 
 
Toute commande d’étude de faisabilité incomplète ou non conforme au modèle figurant en annexe 3 du 
Contrat sera automatiquement rejetée sans frais pour l’Usager. 
L’Usager ne peut effectuer plus de 20 commandes d’étude par mois calendaire.Toute commande au-delà de 
cette limite sera automatiquement rejetée sans frais pour l’Usager. 
 

6.3 – Retour d’étude de faisabilité par  Gers Numérique 
 
 Gers Numérique s’engage à réaliser toute étude de faisabilité dans un délai de vingt (20) jours ouvrés à 
compter de la date de l’accusé de réception par le guichet unique de traitement des commandes décrit à 
l’article 6.1 de la commande d’étude de faisabilité complète.  
 
Dans l’hypothèse où l’étude commandée à Gers Numérique démontre la faisabilité et la disponibilité de la 
mise à disposition du Service, le retour d’étude de faisabilité précisera :  

- les éléments tarifaires pour l’Emplacement concerné au vu de l’annexe 1, 
- le cas échéant, les éléments tarifaires pour la prestation complémentaire au vu de l’annexe 1, 
- un délai maximal de mise à disposition de l’Emplacement à compter de la réception par  Gers 

Numérique de la commande ferme de l’Usager. 
 
Le retour d’étude de faisabilité est envoyé par courrier électronique au guichet unique point de contact de 
l’Usager tel que décrit à l’article 6.1. 
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Gers Numérique s’engage à réserver, au bénéfice de l’Usager, l’Emplacement ayant fait l’objet d’un retour 
d’étude de faisabilité positif, pendant un (1) mois calendaire à compter de la date du courrier électronique de 
retour d’étude. Au-delà de cette durée, en l’absence de commande ferme par l’Usager de l’Emplacement 
ainsi réservé,  Gers Numérique ne sera plus tenue de réserver l’Emplacement objet de l’étude de faisabilité 
et pourra l’affecter librement à d’autres besoins. 
 
Dans l’hypothèse où l’étude commandée à Gers Numérique démontre l’impossibilité de la mise à disposition 
de l’Emplacement demandé par l’Usager, le retour d’étude de faisabilité précisera les raisons de 
l’indisponibilité du Service. L’étude de faisabilité n’est alors pas facturée à l’Usager. 
 

6.4 – Commande ferme de l’Usager 
 
Toute commande ferme incomplète ou non conforme au modèle de bon de commande figurant en annexe 3 
du présent Contrat sera automatiquement rejetée par  Gers Numérique sans frais pour l’Usager. 
 
L’Usager peut adresser des commandes fermes, pendant toute la durée de réservation de l’Emplacement 
définie à l’article 6.3 au moyen du bon de commande dont le modèle est joint en annexe 3 du présent 
Contrat, par courrier électronique au guichet de traitement des commandes de Gers Numérique. 
 
Gers Numérique se réserve le droit de facturer à l’Usager, dans les conditions de l’article 10 du présent 
Contrat, toute commande d’étude de faisabilité ayant un retour positif et non suivie d’une commande ferme 
dans un délai d’un (1) mois calendaire à compter de la date de retour d’étude de faisabilité. 
 
 

6.5 – Mise à disposition et réception du Service 

6.5.1 – Mise à disposition du Service 
Le délai maximal de mise à disposition de l’Emplacement est tel que précisé dans le retour d’étude de 
faisabilité. A défaut, il est  au maximum de huit (8) semaines calendaires, ce délai court à compter de la 
réception de la commande ferme de l’Usager selon les modalités définies à l’article 6.4 supra. 
 
La date effective de mise à disposition est notifiée à l’Usager à la rubrique « notification de mise à 
disposition » de son bon de commande ferme, retourné par mail par  Gers Numérique une fois que 
l’Emplacement est disponible. 
 
La période minimale d’engagement d’un (1) an court à compter de la date de mise à disposition telle que 
notifiée à l’Usager. 

6.5.2 – Non-respect de la date convenue de mise à disposition du Service d’Hébergement 
d’équipements au NRO 

Trois hypothèses de non-respect de la date convenue de mise à disposition du Service d’Hébergement 
d’équipements au NRO sont à distinguer : 

• Mise à disposition effective anticipée par Gers Numérique : la redevance forfaitaire, visée à l’annexe 
1 des présentes est due à compter de la date convenue ; 

• Retard du fait de l’Usager : la redevance précitée est due à compter de la date convenue de mise à 
disposition ;  

• Retard de mise à disposition du fait du  Gers Numérique par rapport à la date convenue de mise à 
disposition : la redevance forfaitaire précitée est due à compter de la date de mise à disposition 
effective du Service d’Hébergement d’équipements au NRO.  
 

Dans cette dernière hypothèse les pénalités de retard, telles que définies en annexe 2, sont applicables sur 
demande expresse de l’Usager par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au guichet de 
traitement des commandes visé à l’annexe 4 dans un délai d’un (1) mois à compter de la date effective de 
mise à disposition. 
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Ces pénalités constituent pour l’Usager une indemnité forfaitaire et définitive couvrant la totalité du préjudice 
subi. Les Parties conviennent expressément que l’Usager exclut toute action en dommages et intérêts à 
l’encontre du  Gers Numérique à ce titre. 

6.5.3 – Réception du Service 
La réception du Service se matérialise par l’établissement d’un procès-verbal d’état des lieux, signé par les 
deux Parties selon les modalités décrites ci-après. 
 
Dès la réception de la notification de mise à disposition, l’Usager prend rendez-vous avec le chef de projet  
Gers Numérique dont les coordonnées figurent sur le bon de commande à la rubrique « notification de mise 
à disposition » pour procéder à un état des lieux de l’Emplacement et de l’environnement technique associé 
mis à disposition. 
 
Ce rendez-vous permet à l’Usager de prendre connaissance de l’Emplacement qui lui est réservé et de 
l’environnement technique associé. L’Emplacement et l’environnement technique associé sont conformes 
aux Spécifications Techniques d’Accès au Service figurant en annexe 5 du présent Contrat. 
 
La signature du procès-verbal d’état des lieux, dont un modèle figure en annexe 7A du présent Contrat, 
autorise l’Usager à installer son Equipement dans l’Emplacement considéré après la levée des éventuelles 
réserves.  
  
Si nécessaire, un plan de prévention des risques est établi avant la première intervention des techniciens ou 
des prestataires de services de l’Usager et ce, en conformité avec les textes applicables, notamment les 
articles R.4511-1 à R.4515-11 du code du travail. 

6.5.4 – Modalités d’accès au Nœud de Raccordement Optique 
Lors de l’état des lieux, l’Usager communique à Gers Numérique la liste des personnes autorisées à 
pénétrer pour son compte dans le Nœud de Raccordement Optique dans lequel est situé l’Emplacement. 
 
Lors de l’état des lieux,  Gers Numérique fournit selon le cas  à l’Usager un lot de badges ou une clé 
permettant l’accès aux différents Nœuds de Raccordement Optique dans lesquels l’Usager dispose 
d’Emplacements. 
 
En cas de porte maintenue ouverte par l’Usager, les frais de déplacement et de traitement de l’incident lui 
seront facturés.  
  
L’Usager s’engage à restituer à Gers Numérique lesdits badges ou clés dans un délai d’un (1) mois 
calendaire en cas de résiliation de l’Emplacement pour quelque motif que ce soit sinon à payer le montant 
figurant en annexe 2. 
 

6.6 – Installation et réception de l’Equipement de l’Usager 

6.6.1 – Modalités 
L’Usager s’engage à installer son Equipement dans un délai de trois (3) mois calendaires à compter de la 
date figurant sur le procès-verbal d’état des lieux. A défaut,  Gers Numérique pourra librement affecter 
l’Emplacement à un autre Usager à l’échéance de ce terme. L’Emplacement est alors résilié par  Gers 
Numérique et la redevance due au titre du Service pour la totalité de la période de mise à disposition de 
l’Emplacement tel que décrite en annexe 2 devra être acquittée par l’Usager. 
 
Seuls sont autorisés les matériels suivants : 

- les équipements pertinents pour les raccordements des Offres FOP, les équipements connexes de 
supervision/gestion (concentrateur ou serveur de terminaux), 

- les équipements de transmission en capacité strictement nécessaires au couplage de trafic et au 
raccordement des équipements précités. 

 
La réception de l’Equipement de l’Usager est conditionnée par : 

- la compatibilité de l’Equipement avec les matériels autorisés, 
- la compatibilité de l’Equipement avec les caractéristiques de l’Emplacement et de l’environnement 

technique, 
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- la conformité de l’Equipement aux normes de référence applicables notamment en matière 
d’environnement, de bruit, d’alimentation électrique telles que décrites dans les Spécifications 
Techniques d’Accès au Service fournies en annexe 5 du présent Contrat, 

- la conformité technique de l’installation de l’Equipement de l’Usager au regard de l’article 6.6.2 
« Conditions d’utilisation du Service », 

- la fourniture par l’Usager au guichet de traitement des commandes identifié à l’article 6.1 d’un 
certificat de conformité électrique d’installation de son Equipement établi par un organisme certifié, 
dans le respect des normes rappelées à l’annexes 5 (Spécifications Techniques d’Accès au 
Service). 

 
Dans tous les cas où l’installation d’un Equipement ne serait pas faite conformément à l’ensemble des 
principes énoncés ci-dessus,  Gers Numérique en avertira l’Usager et pourra, selon les cas, exiger, aux frais 
de l’Usager : 

- la mise en conformité, ou 
- la désinstallation de l’Equipement concerné. 

 
L’Usager s’engage à réaliser les travaux d’installation de l’Equipement exclusivement pendant les Jours et 
Heures ouvrés. 
 
Une fois que les conditions énoncées ci-dessus sont remplies, l’Usager prend rendez-vous avec le chef de 
projet de Gers Numérique afin de procéder à la réception de l’Equipement(s), celle-ci étant matérialisée par 
la signature par les Parties d’un procès-verbal de recette en deux exemplaires originaux. 
 
Un modèle de procès-verbal de recette est fourni en annexe 7C du présent Contrat. 
 
Dans le cas d’installation d’un Equipement actif Usager, la signature préalable, après levée des éventuelles 
réserves, d’un procès-verbal d’installation d’Equipement (dont un modèle figure en annexe 7B du présent 
Contrat) conditionne la mise sous tension de l’Equipement de l’Usager.  
 
Une fois l’Equipement actif de l’Usager mis sous tension, l’Usager prend contact avec le chef de projet de   
Gers Numérique dans un délai maximum d’un (1) mois calendaire pour réaliser le procès-verbal de recette 
qui sera signé en deux exemplaires originaux par les Parties. 
 

6.6.2 – Conditions d’utilisation du Service 
L’Usager s'engage à installer l’Equipement dans l’Emplacement dans le respect des conditions du présent 
Contrat et notamment des Spécifications Techniques d’Accès au Service figurant en annexe 5. 
 
L’Usager assume à cet égard tous les risques liés au transport et/ou à l’Installation, notamment quant à la 
compatibilité avec les équipements, matériels et raccordements de toute nature de Gers Numérique et/ou 
d’autres Usagers. 
 
L’Usager s’engage à : 

- obtenir, maintenir et détenir en permanence l’ensemble des licences et autorisations administratives 
nécessaires à l’implantation et à l’exploitation de son Equipement, 

- respecter toute disposition légale ou réglementaire en vigueur relative à son implantation et 
exploitation, sans que la responsabilité de Gers Numérique ne soit recherchée à cet égard, 

- communiquer à première demande de Gers Numérique un descriptif de l’Equipement installé dans 
l’Emplacement et plus généralement l’ensemble des licences et autorisations visées ci-dessus. 

 
L’Usager s'engage à ce que l’Equipement soit dans un état de nature à éviter tout risque d'accident ou 
d'incident et à respecter les consignes, procédures et autres instructions nécessaires à l’installation et 
l’exploitation de l‘Equipement, sur la base des Spécifications Techniques d’Accès au Service figurant en 
annexe 5 du présent Contrat. 
 
L’Usager s'engage à prendre les mesures nécessaires afin de ne pas causer, à l'occasion de l'exécution du 
Contrat, de dommages aux tiers également hébergés dans le Nœud de Raccordement Optique concerné, ni 
à leurs biens, ni, en ce qui concerne l’Equipement, créer d'interférence avec quelque bien que ce soit, y 
compris le Nœud de Raccordement Optique, tout ce qu'il contient, et tout équipement ou matériel 
appartenant à Gers Numérique et/ou à un tiers qui pourrait s’y trouver. 
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L’Usager ne pourra, en aucun cas, faire ou laisser faire quoi que ce soit qui puisse détériorer l’Emplacement 
et le Nœud de Raccordement Optique. 
 
L’Usager s’engage : 

- à ne pas stocker de matériel hors de l’Emplacement mis à sa disposition, 
- à assurer l’enlèvement immédiat des déchets divers après toute intervention quelle qu’en soit la 

nature. 
 
A défaut,  Gers Numérique pourra : 

- mettre l’Usager en demeure de procéder à l’enlèvement des déchets et/ou matériels stockés en 
violation de l’engagement ci-dessus, ou 

- procéder à l’enlèvement des déchets aux frais de l’Usager, au cas où la mise en demeure resterait 
infructueuse passé le délai d’un (1) mois. 

 

6.6.3 – Non-respect des conditions d’utilisation du Service 
Si après l’établissement du procès-verbal de recette, l’installation ou l’utilisation de l’Equipement de l’Usager 
se révèle non conforme aux principes énoncés à l’article 6.6.2 et/ou si l’Equipement de l’Usager provoque 
des perturbations sur les équipements de Gers Numérique ou sur les équipements d’autres Usagers 
éventuellement installés,  Gers Numérique en avertira par écrit l’Usager et pourra, selon les cas : 
- exiger la mise en conformité de l’installation ou de l’Equipement concerné, 
- demander la désinstallation immédiate de l’Equipement concerné aux frais de l’Usager. 
 
L’Usager s’engage alors à faire le nécessaire pour désinstaller son Equipement, ou pour mettre en 
conformité son installation ou son Equipement en tenant compte des remarques et réserves émises par  
Gers Numérique et à reprendre contact avec le chef de projet de Gers Numérique pour fixer une nouvelle 
date de réception de l’installation contradictoire dans un délai d’un (1) mois calendaire à compter de la date 
figurant sur l’avertissement écrit formulé par  Gers Numérique. 
 
Le cas échéant et notamment pour le maintien du bon fonctionnement du Service,  Gers Numérique pourra 
interrompre la fourniture de l’énergie sur l’Emplacement où est situé l’Equipement actif de l’Usager si celui-ci 
est en cause ou procéder lui-même à la désinstallation de l’Equipement actif de l’Usager aux frais de ce 
dernier, auquel cas l’Emplacement sera résilié dans les conditions définies au présent Contrat. 
 
La mise en œuvre des dispositions du présent paragraphe ne pourra en aucun cas donner droit à une 
quelconque indemnité ou réparation au profit de l’Usager. 
 

6.6.4 – Vérifications électriques à l’initiative de l’Usager 
Dans le cas d’installation d’un Equipement actif, l’Usager s’engage à opérer selon les obligations légales une 
vérification de conformité électrique de son Equipement à compter de sa mise sous tension. 
 
Cette vérification devra être réalisée par un organisme agréé dans le respect des normes visées aux 
Spécifications Techniques d’Accès au Service communiquées en annexe 5 au présent Contrat. 
 
L’Usager tient à la disposition de Gers Numérique les certificats correspondants qu’elle s’engage à 
transmettre sous trente (30) jours ouvrés à première demande au guichet unique de traitement des 
commandes tel qu’identifié à l’article 6.1. 
 
A défaut,  Gers Numérique mettra l’Usager en demeure de délivrer le certificat dans les quinze (15) jours 
ouvrés par lettre recommandée avec accusé de réception et procèdera à la coupure de l'énergie fournie, 
dans le cas où cette mise en demeure resterait infructueuse. 
 
Gers Numérique informera l’Usager de la coupure d’énergie par lettre recommandée avec accusé de 
réception dans les huit (8) jours suivant ladite coupure. 
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article 7 – Service après-vente 

7.1 – Guichet de réception des signalisations 
 
Gers Numérique met en place un guichet unique de réception des signalisations accessible vingt-quatre (24) 
heures sur vingt-quatre (24) et sept (7) jours sur sept (7), par téléphone. 
Les coordonnées de ce guichet unique sont décrites en annexe 4 du présent Contrat. 
 
Réciproquement, l’Usager met en place un guichet unique, point de contact du guichet précité de Gers 
Numérique, dont les coordonnées sont précisées par l’Usager en annexe 4 du présent Contrat.  
 
L’Usager s’engage à ne pas divulguer les coordonnées du guichet de réception des signalisations de Gers 
Numérique à des services pour lesquels ils ne sont pas nécessaires et en tout état de cause à ses clients 
finals. 
 
Les Parties conviennent expressément de s’informer par courrier électronique aux adresses de courrier 
électronique visées en annexe 4 à tout moment, de tout changement de coordonnées sans autre 
formalisation. Ces changements ne pourront en aucun cas constituer un motif de résiliation du présent 
Contrat. 
 
L’Usager s’engage à afficher sur ses équipements un numéro de téléphone accessible vingt-quatre (24) 
heures sur vingt-quatre (24) et sept (7) jours sur sept (7), afin de permettre à Gers Numérique d’obtenir un 
contact rapidement en cas de besoin. 
 
Cet étiquetage doit répondre aux normes d’étiquetage en extérieur résistant notamment aux intempéries. 
 

7.2 – Maintenance préventive 
 
 Gers Numérique est responsable de l’entretien du Nœud de Raccordement Optique et de l’environnement 
technique de l’Emplacement mis à la disposition de l’Usager. 
 
A ce titre,  Gers Numérique peut être amenée à réaliser des opérations de maintenance préventive 
susceptibles d'affecter temporairement le bon fonctionnement du Service. 
 
 Gers Numérique s’efforce, dans toute la mesure du possible, de réduire les perturbations qui pourraient 
résulter d’un dysfonctionnement, à l’exclusion des perturbations dues exclusivement aux faits de l’Usager ou 
d’un tiers. 
 
Avant toute opération de maintenance préventive pouvant affecter temporairement le bon fonctionnement du 
Service,  Gers Numérique informera ce dernier par téléphone et/ou mail aux coordonnées mentionnées à 
l’annexe 4 du présent Contrat, au moins deux (2) semaines calendaires avant la date prévisionnelle de 
l’opération. L’information porte sur la date, l’heure, la durée prévisionnelle de la perturbation ainsi que la 
nature de l’intervention. 
 
L’Usager fait son affaire des adaptations de ses équipements aux nouvelles caractéristiques de 
l’Emplacement issues le cas échéant de ces interventions programmées. 
 
Les opérations préventives entraînant une coupure de l’énergie pour un Emplacement ne sont pas 
considérées comme des incidents dans la mesure où elles respectent les modalités décrites précédemment. 
Elles ne sauraient entraîner la responsabilité de Gers Numérique au titre de l’article 12. 
 

7.3 – Maintenance curative 
 
Avant de déposer une signalisation, l’Usager s’engage à s’assurer qu’un éventuel incident n’est pas causé 
par son propre Equipement. Il s’engage à effectuer la localisation d’un défaut à partir de son Equipement 
avant de signaler une indisponibilité du Service.  
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Tout incident sera signalé par téléphone au guichet unique de réception des signalisations de Gers 
Numérique dont les coordonnées figurent en annexe 4 du présent Contrat.  
 
Tout incident signalé par téléphone précisera le numéro de prestation du Service concerné ou toute 
l’information nécessaire à fin de permettre à Gers Numérique d’identifier la nature de l’incident et de le 
résoudre. 
 
 Gers Numérique attribue un numéro à toute signalisation déposée par l’Usager. 
 
 Gers Numérique s’engage à fournir ses meilleurs efforts pour rétablir le Service à compter du dépôt d’une 
signalisation par l’Usager ou suite à la détection d’un incident par le guichet unique de Gers Numérique ou 
au cours d’une opération de maintenance préventive. 
 
Le traitement d’une signalisation se termine avec l’envoi d’un avis de clôture d’incident transmis par courrier 
électronique contenant notamment les indications suivantes : 

- le jour et l’heure de la signalisation émise par l’Usager ; 
- le jour et l’heure de la réparation par  Gers Numérique ; 
- l’origine de l’incident constaté. 

 
En cas d’incident décelé par  Gers Numérique, ce dernier en informe l’Usager dans les meilleurs délais. 
 
 

article 8 – Droit d’occupation – propriété 
 
Il est convenu que la mise à disposition d’un (ou plusieurs) Emplacement(s) ne confère aucun autre droit 
qu’un droit d’occupation sur le (ou les) Emplacement(s) concerné(s) pendant la durée du présent Contrat. Le 
présent Contrat ne réalise aucun transfert de propriété du (ou des) Emplacement(s) ainsi mis à disposition 
de l’Usager. 
 
Les Emplacements mis à disposition ne peuvent pas être cédés, sous-loués, transformés, donnés en gage 
ou en nantissement, transférés ou prêtés sous quelque forme que ce soit à des tiers par l’Usager, à 
l’exception des cas de cession ou sous-location visés à l’article 17 du Contrat. 
 
 

article 9 – Durée 

9.1 – Durée du Contrat 
 
 
Le Contrat est conclu pour une durée indéterminée , et prévoit une durée minimale définie à l’article 9.2. 
Le Contrat prend effet à compter de sa date de signature par la dernière des deux Parties et court jusqu’à la 
résiliation du dernier Emplacement mis à la disposition de l’Usager. 
 

9.2 – Durée de mise à disposition d’un Emplacement et de l’environnement 
technique associé, condition suspensive et modifications 

9.2.1 – Durée de mise à disposition d’un Emplacement et de l’environnement technique 
associé 

Un Emplacement est souscrit pour une durée indéterminée assortie d’une période minimale d’un (1) an à 
compter de la date de mise à disposition telle que notifiée à l’Usager conformément à l’article 6.5.1. 
 
La mise à disposition d’un Emplacement prend fin par la résiliation par l’une ou l’autre Partie dans les 
conditions fixées à l’article 15 du présent Contrat. 
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9.2.2 – Condition suspensive à la prise en compte des demandes d’études de faisabilité 
d’Emplacements 

La prise en compte des demandes d'études de faisabilité d’Emplacements peut être conditionnée par la 
délivrance par l'Usager, dès la signature du Contrat, d'un dépôt de garantie ou d'une garantie à première 
demande tel que visé à l'article 10.6. 
 
 

article 10 – Dispositions financières 

10.1 – Structure tarifaire  
 
Les modalités tarifaires applicables à chaque Emplacement et l’environnement technique associé souscrits 
par l’Usager sont précisées en annexe 1. 
 
Chaque Emplacement, l’environnement technique associé et, le cas échéant, la prestation complémentaire 
souscrits au titre du présent Contrat font l’objet d’une facture mensuelle. 
 

10.1.1 – Etude de faisabilité 
L’Usager est redevable des frais d’étude de faisabilité, définis à l’annexe 1, si l’Emplacement ne fait pas 
l’objet d’une commande ferme à l’issue de la période de validité, telle que visée à l’article 6.4. 
 
L’Usager ne sera pas redevable des frais d’étude de faisabilité, si l’étude de faisabilité s’avère négative. De 
la même manière, aucun frais au titre des études de faisabilité non suivies de commande ferme ne sera dû 
par l’Usager dans l’éventualité où  Gers Numérique ne respecterait pas le délai d’étude mentionné à l’article 
6.3. 
 

10.1.2 – Emplacement et environnement technique associé 

 – Frais de mise en service 10.1.2.1
Pour chaque Emplacement, l’Usager est redevable des frais de mise en service tels que définis à l’annexe 1. 
La mise en service est décrite à l’Article 6.5 et à l’Article 6.6. 
 

 – Redevance 10.1.2.2
Pour chaque Emplacement, l’Usager est redevable d’une redevance forfaitaire mensuelle au titre de la mise 
à disposition et de la maintenance préventive et curative.  
 
Le principe de prorata temporis est appliqué dans les cas suivants : 

- entre la date de mise à disposition de l’Emplacement commandé par l’Usager et le dernier jour du 
mois ; 

- entre le 1er jour du mois et la date effective de résiliation par l’Usager de l’Emplacement concerné. 
 
Le cas échéant, en cas d’accès nécessitant l’utilisation de badges d’accès, l’Usager est redevable d’une 
redevance forfaitaire mensuelle au titre de la gestion des habilitations des accès tel que défini à l’annexe 1. 

10.1.3 – Prestations complémentaires 

 – Pénétration de câble  10.1.3.1
Pour une pénétration de câble reliant un POP Usager, pénétration de câble de raccordement de Boucle 
Locale pour les Offres FOP, ou pénétration de câble de raccordement dans une armoire de Gers 
Numérique, l’Usager est redevable de frais de mise en service et d’une redevance mensuelle, terme à 
échoir, tels que définis à l’annexe 1. La mise en service est décrite à l’article 6.5 et à l’article 6.6 
 
Les frais de mise en service et la redevance sont portés et identifiés sur la facture mensuelle relative au 
Service. 
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 – Visite supplémentaire de Nœud de Raccordement Optique 10.1.3.2
Cette prestation complémentaire est facturée, à partir de la deuxième visite, selon les prix horaires figurant 
en annexe 1. 
 

10.2 – Modalités de facturation 
 
Chaque Service d’Hébergement d’équipements au NRO souscrit au titre du présent contrat fera l’objet d’une 
facture mensuelle terme à échoir. 
L’ensemble des prestations définies au Contrat et dont la structure tarifaire est visée à l’article 10.1, est 
facturé selon les principes suivants : 

10.2.1 – Modalités de facturation des frais d’étude de faisabilité 
Les frais d’étude de faisabilité non suivis de commande ferme sont facturés le mois suivant la date 
d’échéance de la période de validité de l’étude de faisabilité. 
Ces frais sont portés et identifiés sur la facture relative à la mise à disposition et à la maintenance du 
Service d’Hébergement d’équipements au NRO concerné, telle que décrit à l’article 10.2.3 
 

10.2.2 – Modalités de facturation des frais de mise en service 
Les frais de mise en service d’une commande d’un Service d’Hébergement d’équipements au NRO sont 
facturés le mois suivant la date de livraison de la commande.  
Ces frais sont portés et identifiés sur la facture relative à la mise à disposition et à la maintenance du 
Service d’Hébergement d’équipements au NRO concerné, tel que décrit à l’article 10.2.3. 
 

10.2.3 – Modalités de facturation des redevances 
La redevance mensuelle applicable à chaque Service d’Hébergement d’équipements au NRO fait l’objet 
d’une facturation mensuelle telle que définie à l’annexe 1, terme à échoir, adressée à l’Usager en début de 
mois à l’exception du premier mois pour lequel la facturation intervient le mois suivant la mise à disposition 
de la Service d’Hébergement d’équipements au NRO. 
 
Le principe de prorata temporis est appliqué dans les cas suivants : 
- entre la date effective de mise à disposition de la Service d’Hébergement d’équipements au NRO 
commandée par l’Usager et le dernier jour du mois. ; 
- entre le 1er jour du mois et la date effective de résiliation par l’Usager de la Service d’Hébergement 
d’équipements au NRO concernée. 
 
Le cas échéant, le trop perçu par Gers Numérique au titre de la facturation correspondant au mois de la 
résiliation d’un Service d’Hébergement d’équipements au NRO fera l’objet d’un avoir versé à l’Usager ou 
reporté à son choix sur la facture d’un service de Gers Numérique. 
 
Cette redevance est portée et identifiée sur la facture mensuelle du Service d’Hébergement d’équipements 
au NRO concerné, telle que décrite au présent article. 
 

10.2.4 - Modalités de facturation des frais de Signalisation Transmise à Tort 
 
Les frais de signalisations transmises à tort donnant lieu à un déplacement d’un technicien sont facturés le 
mois suivant la date du compte-rendu d’intervention adressé par Gers Numérique en réponse au dépôt de la 
signalisation par l’Usager. 
Ces frais sont portés et identifiés sur la facture mensuelle relative à la mise à disposition et à la maintenance 
de la Service d’Hébergement d’équipements concernée, telle que décrite à l’article 10.2.3. 
 

10.3 – Evolution des prix 
 
Les prix définis en annexe 1 du Contrat pourront faire l’objet d’une évolution dans les conditions définies ci-
après. 
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Les nouveaux prix s’appliqueront alors à chaque Emplacement concerné souscrit par l’Usager. 
 
Toute modification de prix est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’Usager 
dès que possible et au plus tard : 

- 1 mois calendaire avant sa prise d’effet dès lors qu’il s’agit d’une baisse de prix, 
- 3 mois calendaires avant sa prise d’effet dès lors qu’il s’agit d’une hausse de prix. 

 
Toute hausse de prix, autorise l’Usager à résilier un (ou plusieurs) Emplacement(s) ou le présent Contrat 
sans pénalité, y compris pendant les périodes d’engagement minimales éventuelles.  
 
Cette résiliation doit être effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au guichet de 
traitement des commandes visé à l’article 6.1, au moins quinze (15) jours calendaires avant la date effective 
de la hausse de prix. 
 
A défaut de résiliation, l’Usager reconnaît expressément que les nouvelles conditions tarifaires seront 
applicables à compter de leur prise d’effet. 
 
 

10.4 – Paiement 
 
 Gers Numérique adresse par courrier la facture et ses pièces justificatives à l’Usager. Elle est payable par 
l’Usager dans un délai de trente (30) jours calendaires à compter de la date de la facture. Le paiement 
s’effectue par virement à Gers Numérique (voir RIB en annexe 6) ou par chèque bancaire ou postal libellé à 
l’ordre de Gers Numérique  à l’adresse suivante:  
 

81 route de Pessan – BP 50546 – 32021 AUCH CEDEX 9 
 
En cas de défaut de paiement c’est à dire de retard de paiement ou de paiement partiel d’une facture à la 
date d’échéance, des pénalités pour retard de paiement sont dues, invariablement chaque jour, en dépit des 
jours chômés ou fériés, dès le premier jour de retard, c'est-à-dire dès le lendemain de la date 
d'échéance mentionnée sur la facture, sans préjudice de l'application de l’article « Résiliation ». 
 
Outre que  les pénalités pour retard de paiement sont calculées sur le montant TTC des sommes dues par 
l'Usager à Gers Numérique, les Parties conviennent expressément que le taux des pénalités pour retard de 
paiement retenu par  Gers Numérique sera égal :  
- au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus 
récente majoré de 10 points de pourcentage toutes les fois et aussi longtemps que le taux ainsi calculé est 
supérieur à trois fois le taux d'intérêt légal ;  
- à trois fois le taux d'intérêt légal toutes les fois et aussi longtemps que le taux résultant du calcul décrit 
précédemment est inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal. 
 
Le taux d’intérêt légal retenu est le taux en vigueur au jour de l’émission de la facture. 
 
En outre, en cas de défaut de paiement, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sera 
également appliquée de plein droit à l’Usager et sans mise en demeure préalable. Le montant de cette 
indemnité sera égal au montant tel que fixé par l'article D441-5 du Code de commerce à la date du premier 
jour de retard. Dans le cas où les frais de recouvrement exposés par  Gers Numérique seraient supérieurs à 
ce montant,  Gers Numérique pourra demander à l’Usager une indemnisation complémentaire, sous réserve 
de produire les justificatifs nécessaires. 
 

10.5 – Renseignement et réclamations sur les factures 

10.5.1 – Principe 
Pendant les douze (12) mois calendaires qui suivent la date d’établissement de la facture,  Gers Numérique 
tient à la disposition de l’Usager, les éléments d’information établissant, en l’état des techniques 
actuellement utilisées, un justificatif de la facture. 
 
Les contestations sur facture ne seront prises en compte par  Gers Numérique que dans le strict respect des 
conditions ci-dessous décrites. 
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10.5.2 – Modalités de mise en œuvre 
Pour être recevable, toute contestation doit être transmise à Gers Numérique par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception dans un délai maximal de soixante (60) jours calendaires suivant la date de la 
facture, accompagnée des pièces justificatives  
 
Ce courrier précise la portée et les motifs de la contestation et mentionne les références précises de date et 
de numéro de la facture litigieuse. Tous les documents justificatifs devront être joints au courrier. 
 
L’Usager s’engage, en tout état de cause, à régler, dans le délai visé à l’article 10.4 les sommes 
correspondant aux montants identifiés sur l’avis des sommes à payer émis par  Gers Numérique. 
 
 Gers Numérique s’engage à répondre à la contestation, par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception dans un délai de soixante (60) jours suivant la date de réception de la réclamation. 
 
En cas de rejet de la contestation,  Gers Numérique fournit à l’Usager une réponse motivée comportant tout 
justificatif nécessaire. 
En revanche en cas de contestation avisée, les montants contestés par l’Usager feront l’objet d’un 
remboursement de la part de Gers Numérique dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date 
d’envoi du courrier de réponse de Gers Numérique. 
 

10.6 – Garanties financières 

10.6.1 – Principe 
Gers Numérique pourra demander la constitution d’une garantie à la signature du Contrat sur la base d'une 
estimation réaliste et sincère, arrêtée d'un commun accord entre  Gers Numérique et l'Usager, du nombre 
d’Emplacements qui seront souscrits dans l'année à venir. Cette garantie sera réévaluée à chaque fois que 
le loyer des Emplacements souscrits dépassera de plus de 50% le montant de la garantie en cours. A cette 
fin l'Usager s'engage à délivrer une garantie supplémentaire à due concurrence du montant constaté. 
 

10.6.2 – Type de garantie financière 
L’Usager s’engage à remettre à la demande de Gers Numérique, une des garanties suivantes au choix de 
l’Usager et sans que  Gers Numérique ne puisse s’y opposer en dehors des cas prévus :  

- un dépôt de garantie ; le dépôt de garantie ne sera restituable que dans un délai maximum de 
deux (2) mois calendaires à compter du terme du Contrat, sous réserve de la parfaite exécution par 
l’Usager de ses obligations contractuelles et notamment celle relative au paiement ; 

- une garantie à première demande prise auprès d’un établissement de crédit national notoirement 
connu, conformément et respectivement aux modèles de l’annexe 9 des présentes, ou auprès de la 
société mère de l’Usager, conformément au modèle de l’annexe 10 des présentes. Le choix entre 
une garantie apportée par la maison mère ou par un établissement bancaire est laissé au choix de 
l'Usager,  Gers Numérique se réservant la possibilité de demander à l'Usager tout renseignement 
utile relatif à sa société mère et le cas échéant de refuser la garantie à première demande de sa 
société mère pour exiger une garantie à première demande bancaire. 

 

10.6.3 – Calcul de la garantie financière 
Le montant chiffré de la garantie financière demandée figure dans le bon de commande fourni en annexe 3 
du présent Contrat. 
 

10.6.4 – Conséquences de la non-fourniture de la garantie financière 

 – A la signature du Contrat 10.6.4.1
Lorsqu’une garantie financière est demandée par  Gers Numérique, à la signature du Contrat, la remise 
effective de l’acte de garantie à première demande ou pour le dépôt de garantie, l’encaissement effectif du 
chèque ou le passage en écriture du virement, constitue un élément substantiel du Contrat et conditionne 
donc l’entrée en vigueur de ce dernier. 
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 – En cours d’exécution du Contrat 10.6.4.2
Lorsque cette garantie financière est demandée par  Gers Numérique, à tout moment au cours de 
l’exécution du Contrat, la non-production de la garantie financière demandée ou l’absence de 
réactualisation, dans un délai de quinze (15) jours calendaires à compter de la réception d’une lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception, entraîne la possibilité pour  Gers Numérique de résilier le 
présent Contrat conformément aux dispositions de l’article 15. 
 

10.6.5 – Mise en œuvre de la garantie financière 
 Gers Numérique peut mettre en œuvre de plein droit la garantie financière en cas de défaut de paiement, et 
après mise en demeure de payer, adressée à l’Usager par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception, restée sans effet pendant un délai de sept (7) jours calendaires à compter de sa date de 
réception. 
Lorsqu’un défaut de paiement a contraint  Gers Numérique, à mettre en œuvre la garantie, l’Usager 
s’engage à réactualiser immédiatement le montant de la garantie financière à hauteur du montant 
initialement fixé ou à présenter une nouvelle garantie financière à Gers Numérique. 
 
 

article 11 – Modification des conditions de mise à disposition 
 
En cas de déplacement d'ouvrage demandé par le gestionnaire de la voirie ou le Propriétaire, les conditions 
dans lesquelles le Nœud de Raccordement Optique de Gers Numérique sera déplacé feront l'objet d'un 
avenant au présent Contrat. 
 
En cas de déplacement d'ouvrage demandé par le gestionnaire de la voirie ou le Propriétaire, l'Usager sera 
informé dans un délai de sept (7) jours calendaires à compter de la notification de la demande du 
gestionnaire de voirie (dont une copie sera transmise à l’Usager).  
 
Les Parties se concerteront sur les mesures les mieux appropriées pour effectuer le déplacement en vue de 
minimiser les conséquences dommageables pour l'activité de chacune des Parties. 
 
 

article 12 – Responsabilités – Assurance 

12.1 – Responsabilité de Gers Numérique 
 
Gers Numérique s'engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à l’exécution de ses obligations 
au titre du Contrat.  
 
 Gers Numérique n’est pas responsable des défaillances résultant de faits indépendants de sa volonté, 
notamment les cas de force majeure, de défaillances dues à des tiers ou au fait de l’Usager, en particulier en 
cas de non-respect des pré-requis techniques ou cas d’incompatibilité avec les équipements installés et/ou 
mis en service par l’Usager. 
 
En cas de défaillance grave de Gers Numérique dûment prouvée, l’Usager aura la faculté de solliciter la 
réparation par   Gers Numérique du dommage matériel direct certain en résultant dont il rapporterait la 
preuve. Il est entendu entre les Parties que les préjudices indirects notamment tels que le préjudice 
commercial ou financier, les pertes de clientèle, l’atteinte à l’image de marque, le manque à gagner, le 
préjudice commercial ou financier, l’augmentation des frais généraux,… et généralement toutes pertes 
d’exploitation quelles que soient leurs natures et leurs causes sont expressément exclues de la 
responsabilité de Gers Numérique au titre du Contrat. 
 
Dans la mesure où la responsabilité de Gers Numérique serait retenue au titre du présent Contrat, le 
montant total des dommages-intérêts que  Gers Numérique pourrait être amenée à verser à l’Usager en 
réparation du préjudice subi ne saurait en aucune façon excéder, tous dommages directs certains 
confondus, un montant maximum global égal à 20 000 euros par année contractuelle à compter de la date 
d’effet du présent Contrat et ce quel que soit le fondement juridique de la réclamation et la procédure 
employée pour la faire aboutir. 
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Lorsqu’un manquement contractuel de Gers Numérique donne lieu au versement d’une pénalité prédéfinie 
au Contrat au bénéfice de l’Usager, celle-ci constitue pour ce dernier une indemnité forfaitaire, libératoire et 
définitive couvrant la totalité du préjudice subi pour le manquement considéré. De ce fait l’Usager renonce à 
toute action en responsabilité contractuelle fondée sur une demande de réparation du préjudice subi dirigée 
à l’encontre de Gers Numérique pour le même motif. 
 

12.2 – Responsabilité de l’Usager 
 
L'Usager est responsable au titre du présent Contrat de tout manquement contractuel établi à son encontre, 
entraînant un préjudice à Gers Numérique, son personnel et ses équipements ou aux prestataires de Gers 
Numérique qui interviendraient dans l’exécution du présent Contrat. 
 
A ce titre, l’Usager est responsable vis-à-vis de Gers Numérique ou de ses prestataires de tous dommages 
directs que son matériel, son personnel ou celui de ses prestataires de services causeraient aux personnels, 
aux équipements, aux installations et aux bâtiments de Gers Numérique ou de ses prestataires. L'Usager 
demeure en particulier responsable vis-à-vis  de Gers Numérique de toute action ou omission de ses 
préposés et/ou prestataires de services.  
 
L’Usager est responsable de tous dommages directs que son matériel, son personnel ou celui de ses 
prestataires de service causeraient à tout équipement ou matériel appartenant aux tiers également hébergés 
dans le Nœud de Raccordement Optique concerné. 
 
L’Usager assume le risque lié à la maîtrise et l’exploitation de ses équipements et infrastructures. Il 
apposera et maintiendra toutes les mentions nécessaires à la détermination de la propriété. 
 
L’Usager assume seul la responsabilité pleine et entière des relations qu’il entretient avec ses clients finals 
et, plus généralement, tout autre tiers dans le cadre des contrats qu’il passe avec eux et prend à sa charge 
exclusive les dommages qui peuvent en résulter. L’Usager s’engage à cet égard à traiter directement toute 
réclamation, recours ou action y afférent et à faire son affaire de toute réclamation, recours ou action de 
quelque nature que ce soit intenté par les tiers précités à l’encontre de Gers Numérique. 
 

12.3 – Assurance 
 
Chaque Partie prend en charge et assume les conséquences pécuniaires de sa responsabilité, telle que 
définie aux articles 12.1 et 12.2 ci-dessus.  
 
 Gers Numérique est titulaire de polices d’assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle et les 
risques liés à son activité. 
Pour sa part, l’Usager déclare, à l’identique, qu’il est titulaire d’une police d’assurance couvrant sa 
responsabilité civile professionnelle et les risques liés à son activité.  
 
L’Usager s’engage à s’assurer pour des sommes suffisantes auprès d’une compagnie établie en France et 
notoirement connue pour être solvable, contre tous risques qu’il est susceptible d’encourir dans le cadre ou 
à l’occasion de l’exécution du Contrat. 
 
L’Usager devra être en mesure de présenter, sur simple demande de Gers Numérique, une attestation datée 
et signée de son assureur justifiant de la souscription par l’Usager concerné par ladite demande, de la police 
d’assurance. Cette attestation précisera le montant et l'étendue de la garantie, ainsi que la période de 
validité de la police d’assurance souscrite 
 

article 13 – Hygiène et sécurité 
 
L’Usager assume la responsabilité pleine et entière de la sécurité de ses agents et de ceux de ses sous-
traitants éventuels et prend notamment toutes les dispositions nécessaires pour faire respecter les règles en 
vigueur, en matière de sécurité, d'hygiène et de conditions de travail en conformité avec les conditions 
édictées par le Code du Travail. 
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De manière générale, l’Usager assure la prévention des risques liés à l’hygiène et à la sécurité des 
personnes et des biens sans que la responsabilité de Gers Numérique ne puisse être engagée suite à 
l’absence de préconisations spécifiques, sauf dans le cas où la faute de Gers Numérique est dûment 
prouvée par l’Usager. 
 
Tous les travaux et opérations effectués par l’Usager dans le cadre du Contrat donneront lieu à 
l’établissement d’un plan de prévention. 

article 14 – Force majeure – Cas fortuit 
 
Outre ceux habituellement retenus par la jurisprudence de la Cour de Cassation, sont expressément 
considérés comme des cas de force majeure ou cas fortuits, pour autant qu’ils soient extérieurs, 
imprévisibles et irrépressibles, les évènements suivants : les intempéries exceptionnelles, les catastrophes 
naturelles, les incendies, la foudre, les perturbations exceptionnelles d’origine électrique ou 
électromagnétique affectant le réseau, les actes de vandalisme, les inondations, les attentats, les grèves 
inopinées de personnels étrangers à l’entreprise, les restrictions légales subites à la fourniture des services 
de communications électroniques et de façon générale, les événements ayant nécessité l'application de 
plans locaux ou nationaux de maintien de la continuité des services de communications électroniques, et 
tout autre événement de force majeure ou cas fortuit au sens de l’article 1148 du Code civil. 
 
En cas de survenance d’un cas de Force Majeure et pendant toute sa durée, les obligations contractuelles 
correspondantes de chacune des Parties seront suspendues. 
 
Dès la survenance d’un cas de Force Majeure, la Partie en ayant connaissance en informe aussitôt l’autre 
Partie, afin qu’elles déterminent ensemble sans délai des conditions nécessaires à l’exécution du Contrat. 
Nonobstant la recherche de solutions concertées et pendant tout le temps nécessaire à leur élaboration,  
Gers Numérique est tenue d’assurer du mieux qu’elle peut la fourniture du Service.  
 
Si d’une part le cas de Force Majeure a une durée supérieure à trois (3) mois, d’autre part est de nature à 
empêcher la poursuite du Contrat, et enfin les Parties ne parviennent pas à s’accorder sur les conditions de 
la poursuite du Contrat, le Contrat pourra être résilié par l’une ou l’autre des Parties, sans droit à indemnité 
de part et d'autre. 
 
L’Usager ne peut réclamer aucune indemnité à Gers Numérique, pour les interruptions momentanées de la 
fourniture du Service résultant des cas visés au présent article. 
 
 

article 15 – Résiliation 

15.1 – Résiliation sur demande de l’Usager avant la Date de Mise à Disposition 
Effective. 
L’Usager peut, avant la date de mise en service et/ou la date effective de livraison, annuler tout ou partie de 
sa demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou par télécopie, adressé au guichet de 
traitement des commandes de Gers Numérique.. 

Si l’Usager demande la résiliation du Contrat entre la date de signature de la commande ferme et la Date de 
Mise à Disposition Effective, l’Usager est redevable d’une pénalité égale aux Frais d'Accès au Service et des 
éventuels frais supplémentaires qui seraient dus à Gers Numérique 

Toutefois, si la demande de résiliation parvient à Gers Numérique avant notification à L’Usager de la Date 
de Mise à Disposition Convenue, seuls les frais d’étude de faisabilité sont facturés à L’Usager, 
conformément aux tarifs définis à l’annexe 1 
 

15.2 – Résiliation d’un Emplacement pour cause de fermeture d’un Nœud de 
Raccordement Optique 
En cas de fermeture d’un Nœud de Raccordement Optique,  Gers Numérique pourra résilier le (ou les) 
Emplacement(s) moyennant le respect d’un préavis de onze (11) mois calendaires avant ladite fermeture. 
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15.3 – Résiliation d’un Emplacement pour cause de voirie 
En cas de retrait ou de refus de renouvellement par l'Autorité gestionnaire de la voirie de la permission de 
voirie accordée à Gers Numérique et hors déplacement de l’infrastructure telle que prévue à l’article 11, le 
(ou les) Emplacements concerné(s) sera (seront) résilié(s) de plein droit et sans indemnité à l’Usager autre 
que celle versée par le gestionnaire à Gers Numérique, sur la base du nombre d’Emplacements loués à 
l’Usager.  
 

15.4 – Résiliation du Contrat par l’une ou l’autre Partie 
L’une ou l’autre des Parties a la faculté de résilier le Contrat par lettre recommandée avec demande d’avis 
de réception dans le respect d’un préavis de deux (2) mois.  
 
La résiliation du Contrat entraîne l’impossibilité pour l’Usager de se prévaloir du bénéfice de la mise à 
disposition de tout nouveau Service et a pour conséquence la résiliation de tous les Emplacements mis à sa 
disposition.  
 

15.5 – Résiliation d’un Emplacement sur demande de l’Usager 
L'Usager peut résilier à tout moment et de plein droit un Emplacement à l’aide du Bon de Commande fourni 
en annexe 3 du présent Contrat par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, avec un préavis 
de deux (2) mois calendaires.  
Toutefois il est expressément convenu entre les Parties que toute résiliation d’un Emplacement par l’Usager 
avant l’échéance de la période minimale d’engagement, telle que définie à l’article 9, donnera lieu à 
l'application d'une pénalité à verser par l’Usager dont le montant est fixé en annexe 2 du présent Contrat. 
 

15.6 – Résiliation du Contrat pour non-respect des obligations de Gers Numérique 
 
En cas de non-respect par  Gers Numérique de ses obligations contractuelles, l’Usager peut, après mise en 
demeure de remédier audit manquement dans un délai de soixante (60) jours calendaires adressée par 
lettre recommandée avec demande d’avis de réception et demeurée infructueuse, résilier le présent Contrat, 
sans que cette résiliation donne droit à une quelconque indemnité au profit de Gers Numérique, autre que le 
paiement des sommes dues jusqu’à la date de résiliation. 
 
Il est expressément convenu entre les Parties que toute résiliation d’un Emplacement pour non-respect des 
obligations de Gers Numérique avant l’échéance de la période minimale d’engagement ne donnera lieu à 
l'application d'aucune pénalité à verser par l’Usager pour non-respect de la période minimale. 
 

15.7 – Résiliation du Contrat pour non-respect des obligations de l’Usager 
 
En cas de non-respect par l’Usager de l’une quelconque de ses obligations contractuelles,  Gers Numérique 
peut, après mise en demeure remédier audit manquement dans un délai de trente (30) jours calendaires 
adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et demeurée infructueuse, résilier 
l’Emplacement concerné ou le présent Contrat, sans que cette résiliation donne droit à une quelconque 
indemnité au profit de l’Usager. 
Il est expressément convenu entre les Parties que toute résiliation d’un Emplacement pour faute de l’Usager 
avant l’échéance de la période minimale d’engagement, telle que définie à l’article 9, donnera lieu à 
l'application d'une pénalité à verser par l’Usager dont le montant est fixé en annexe 2 du présent Contrat. 
 
Gers Numérique se réserve le droit d’être indemnisé(e) de son entier préjudice. 
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article 16 – Effet de la résiliation 

16.1 – Dispositions générales 
 
En cas de résiliation, chacune des Parties s’engage à restituer, dans le mois suivant la fin du présent 
Contrat, les informations et documents qui sont la propriété de l’autre Partie et qui lui ont été remis pour les 
besoins du présent Contrat. 
 
La résiliation ne met pas fin aux obligations relatives notamment à la confidentialité et à la propriété tant 
matérielle qu’intellectuelle. 
 
Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 15, la résiliation du Contrat inclut la résiliation de 
tous les Emplacements souscrits. 
 

16.2 – Restitution d’un Emplacement 
 
En cas de résiliation d’un Emplacement ou du Contrat du fait de l’Usager, celui-ci débranchera son 
Equipement et remettra, à sa charge, l’Emplacement et l’environnement technique associé fournis au titre du 
présent Contrat en état d’origine, en procédant notamment à l’enlèvement de son Equipement, au plus tard 
à l’expiration du préavis de résiliation tel que visé à l’article 15 et  Gers Numérique facturera les coûts 
d’accompagnement nécessaires afin de constater la remise en état des lieux. A défaut de désinstallation 
et/ou de remise en état dans les délais par l’Usager,  Gers Numérique réalisera ladite désinstallation et/ou 
remise en état à la charge de l’Usager. La désinstallation de l’Equipement de l’Usager et la remise en état de 
l’Emplacement sont dûment constatées lors de l’établissement du procès-verbal de restitution des lieux dont 
un exemplaire figure en annexe 7D du présent Contrat. 
 
 

article 17 – Cession – Sous location 
 
Sous réserve des dispositions de l’article 22 ci-après, le présent Contrat est conclu intuitu personae. En 
conséquence, le Contrat est conclu au seul bénéfice de l’Usager qui s’interdit expressément de procéder à 
la sous-location des Emplacements mis à sa disposition au titre du Contrat. 
 
L’Usager sera toutefois autorisé à céder, en totalité ou en partie, ses droits et obligations découlant du 
Contrat à toute entité légale qu’elle contrôle directement ou indirectement au sens de l’article L 233-3 du 
Code de Commerce, à toute entité la contrôlant directement ou indirectement, ou à toute entité qui est elle-
même contrôlée par une entité légale contrôlant la Partie cédante, sous réserve, d’une part, de la fourniture 
par le cessionnaire de garanties au moins équivalentes à celles éventuellement fournies par le cédant,  Gers 
Numérique ayant la faculté de demander la constitution, de la part du cessionnaire, de garanties supérieures 
à celles fournies par le cédant et, d’autre part, d’une notification adressée à Gers Numérique dans les 
trente (30) jours calendaires précédant la date d’effet de la cession. 
 
En outre, l’Usager ne saurait faire bénéficier, de quelque manière que ce soit, un tiers de tout ou partie du 
Service fourni en application du présent Contrat. 
 
 

article 18 – Confidentialité 
 
Les Parties s'engagent à considérer comme confidentiels le présent Contrat et ses annexes et tous les 
documents, les informations et données, quel qu'en soit le support, qu'elles s'échangent à l'occasion de 
l'exécution du présent Contrat. C’est la raison pour laquelle, elles s'interdisent de communiquer ou de 
divulguer à des tiers pour quelque raison que ce soit, sans l'accord préalable et écrit de la Partie concernée. 
 
Toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux éléments d’informations confidentielles : 
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- qui pourraient être communiqués au gestionnaire de la voirie en application de dispositions 
réglementaires ou à ceux communiqués à l’Autorité de Régulation des Communications 
Electroniques et des Postes dans les seuls cas impératifs prévus par la législation en vigueur, 

- qui étaient du domaine public au moment de leur divulgation ou sont tombés dans le domaine public 
sans qu’il y ait eu contravention au présent Contrat, 

- dont la Partie qui a divulgué pourrait prouver qu’ils étaient en sa possession antérieurement à la 
date d’effet du présent Contrat, sans qu'il ait été contrevenu à une obligation de confidentialité, 

- qui ont été communiqués à la Partie divulgatrice, à ses collaborateurs ou employés, à ses sous-
traitants, pour l'exécution du présent Contrat. 

 
Préalablement à la communication d'une information écrite ou orale, les Parties identifieront les informations 
confidentielles. Celles-ci feront l'objet d'un constat écrit de l'autre Partie. 
 
 

article 19 – Litiges 
 
Les contestations qui pourront s'élever entre  Gers Numérique et l’Usager relativement à l'interprétation ou à 
l'exécution du présent Contrat seront soumises au tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve  
Gers Numérique. 
 
 

article 20 – Evolution 
 
En cas de modification substantielle de l’environnement économique, légal ou réglementaire dans le cadre 
duquel les Parties ont contracté le présent Contrat, les Parties pourront se rapprocher afin de convenir des 
adaptations éventuelles à apporter, le cas échéant, au présent Contrat. A défaut d’accord entre les Parties 
sur les conditions de poursuite de l’exécution ou de résiliation dudit Contrat, les dispositions de,l’article 19 
s’appliqueront. 
 
 

article 21 – Preuve 

21.1 – Preuve 
Les Parties conviennent que les écrits sous forme électronique, dans le cadre de l’exécution du présent 
Contrat, ont la même valeur que celle accordée à l’original. 
Les Parties conviennent de conserver les écrits qu’elles s’échangent pour l’exécution du Contrat, de telle 
manière qu’ils puissent constituer des copies fidèles et durables au sens de l’article 1348 du Code Civil. 
 

21.2 – Convention de preuve 
 
De convention expresse, les Parties s’accordent pour considérer les données enregistrées, transmises et/ou 
reçues par  Gers Numérique dans le cadre du présent Contrat au moyen de ses propres outils 
d’enregistrement et de calcul comme la preuve suffisante de la réalité et du moment de l’enregistrement, de 
la transmission et/ou de la réception des dites données à l’exclusion de tout autre mode de preuve qui 
pourrait être opposé par l’Usager à Gers Numérique. 
 
 

article 22 - Contrat de CREM 
 
Les parties reconnaissent que le Service est fourni par Gers Numérique dans le cadre du Contrat visé en 
préambule. 
 
En cas de modification du contrat de CREM pouvant avoir un impact sur le présent Contrat, les parties se 
réuniront pour négocier de bonne foi les conséquences sur le présent Contrat. 
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Le Réseau d’initiative publique informera l’Usager avec un préavis de six (6) mois calendaires de la date de 
fin du contrat de CREM et des conséquences éventuelles sur le présent Contrat. Les Parties se 
rencontreront pour envisager s’il y a lieu, la résiliation ou la poursuite du présent Contrat, son 
renouvellement ou la conclusion d’un nouveau Contrat.. 
 
 
 
Fait à …………………………., le ………………………….. 
 
 
En double exemplaire  
 
 
 
 
Pour  Gers Numérique      Pour l’Usager  
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Annexe 1 – Prix 
 
Voir fichier joint 
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Annexe 2 – Pénalités 

 
 
 
Voir fichier joint 
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Annexe 3 – Bon de commande 
 
 
 
 
 
Voir fichier joint. 
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Annexe 4 – Points de contact 
 
 
 
 
 
Ci-dessous, les coordonnés des différents guichets et points de contact. 
 
 
Guichet unique de traitement des commandes de Gers Numérique 
 

Mail : contact@gersnumerique.fr   
Courrier : 81 route de Pessan – BP 50546 – 32021 AUCH CEDEX 9 
Tel : 05 31 00 46 90 

 
 
 
Guichet unique point de contact de l’Usager pour le traitement des commandes 
 

Mail :  
Courrier :  
Tel. :  

 
 
Guichet unique de réception des signalisations de Gers Numérique 
 

Mail : contact@gersnumerique.fr   
Courrier : 81 route de Pessan – BP 50546 – 32021 AUCH CEDEX 9 
Tel : 05 31 00 46 90 

 
 
Guichet unique point de contact de l’Usager pour le traitement des signalisations 

 
Tel. : 
Mail : 
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Annexe 5 – Spécifications Techniques d’Accès au Service 
 
 
 
 
 
Voir fichier joint. 
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Annexe 6 – RIB de Gers Numérique 
 
 
 
 
 
Ci-dessous, les coordonnées bancaires de Gers Numérique 
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Annexe 7A, 7B, 7C, 7D – procès-verbaux 
 
 
 
 
 
Voir fichiers joints 
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Annexe 8 – Liste des Nœuds de Raccordement Optique 
 
 
 
Ci-dessous, la liste des Nœuds de Raccordement Optique de Gers Numérique. 
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Annexe 9 – Garantie à première demande bancaire 
 
 
 
 
 
Le soussigné, #dénomination sociale, forme juridique# au capital de #montant du capital# euros, immatriculé 
au registre du commerce et des sociétés de #ville# sous le numéro #9 chiffres#, dont le siège social est 
#adresse siège social#, domiciliée pour les présentes en sa succursale  #dénomination# sise au #adresse#, 
représentée par monsieur #nom, prénom# en qualité de #qualité#, dûment habilité à l’effet des présentes 
#en vertu d’une délibération spéciale du  #conseil d’administration ou de surveillance# en date du #date#, 
dont une copie certifiée conforme est annexée aux présentes.#  
 
Ci-après dénommé(e) « le garant » ; 
 
Déclare par les présentes, lesquelles constituent de sa part, un engagement autonome et indépendant du 
Contrat #nom et numéro du Contrat objet de la présente garantie# en date du #date du Contrat#  
 
Ci-après dénommé « le Contrat », 
 
conclu entre 
 
 Gers Numérique,  
 
Ci-après dénommée « le bénéficiaire » 
 
Et, 
 
#dénomination sociale#, #forme juridique# au capital de #montant du capital# euros, immatriculé au registre 
du commerce et des sociétés de #ville# sous le numéro #9 chiffres#, dont le siège social est  #adresse siège 
social#,  
 
ci-après dénommé(e) « le cocontractant », 
 
S’engager inconditionnellement et irrévocablement au profit du bénéficiaire à lui payer, à première demande 
de sa part, formulée en une ou plusieurs fois, toutes sommes, et ce jusqu’à concurrence de  #montant en 
lettres# euros ( #montant en chiffres# euros ), et ce dans les conditions ci-après décrites. 
 
Le garant s’engage, à effectuer en faveur du bénéficiaire, le(s) paiement(s) au(x)quel(s) il sera tenu en 
exécution de la présente garantie, dès réception d’une demande de paiement adressée par le bénéficiaire 
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 
 
Il est expressément prévu que le garant s’interdit par les présentes, comme une condition substantielle de 
son engagement, de faire valoir, pour retarder ou se soustraire à l’exécution inconditionnelle et immédiate de 
la présente garantie et par conséquent au(x) paiement(s) qu’elle met à sa charge, aucune nullité, exception, 
ni objection, ni fin de non-recevoir quelconques tirées de toutes relations juridiques et/ou d’affaires entre le 
cocontractant et le bénéficiaire ou tout autre tiers, en particulier en raison du Contrat. 
 
Le garant déclare connaître parfaitement la situation financière et juridique du cocontractant dont il lui 
appartiendra, dans son propre intérêt, de suivre personnellement l’évolution, indépendamment des 
renseignements que pourrait éventuellement lui communiquer le bénéficiaire, ce à quoi ce dernier n’est 
nullement tenu. 
 
La modification ou la disparition des liens ou des rapports de fait ou de droit pouvant exister à ce jour entre 
le garant et le cocontractant ne pourra dégager ce premier de la présente garantie.  
 
De même, toutes les dispositions des présentes conservent leur plein effet quelle que soit l’évolution 
financière et juridique du cocontractant garanti. 
 
Tout paiement effectué par le garant dans le cadre de la présente garantie s’imputera sur le montant 
maximal mentionné ci-dessus et son engagement sera réduit d’autant pour l’avenir. 
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La présente garantie est soumise au droit français.  
 
Elle n’est pas un cautionnement soumis aux articles 2288 et suivants du code civil. Elle est une garantie 
autonome au sens de l’article 2321 du code civil. 
 
La présente garantie à une durée de validité qui commence à la date de sa signature et expire trente mois 
calendaires après sa signature. En conséquence, toute demande de paiement, telle que prévue ci-dessus, 
émanant du bénéficiaire, devra, pour être prise en considération, parvenir avant cette date et heure. 
 
Tous les frais et droits des présentes ainsi que de leurs suites seront à la charge du garant. 
 
 
Fait à #ville#, le #date#. 
 
#nom, prénom, qualité, signature#. 
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Annexe 10 – Garantie à première demande société mère 
 
 
 
 
 
Le soussigné, #dénomination sociale, forme juridique# au capital de #montant du capital# euros, immatriculé 
au registre du commerce et des sociétés de #ville# sous le numéro #9 chiffres#, dont le siège social est 
#adresse siège social#, représentée par monsieur #nom, prénom# en qualité de #qualité#, dûment habilité à 
l’effet des présentes #en vertu d’une délibération spéciale du  #conseil d’administration ou de surveillance# 
en date du #date#, dont une copie certifiée conforme est annexée aux présentes.#  
 
Ci-après dénommé(e) « le garant » ; 
 
Déclare par les présentes, lesquelles constituent de sa part, un engagement autonome et indépendant du 
Contrat #nom et numéro du Contrat objet de la présente garantie# en date du #date du Contrat# conclu 
entre, 
 
Ci-après dénommé « le Contrat », 
 
 Gers Numérique 
 
Ci-après dénommée « le bénéficiaire » 
 
Et, 
 
#dénomination sociale#, #forme juridique# au capital de #montant du capital# euros, immatriculé au registre 
du commerce et des sociétés de #ville# sous le numéro #9 chiffres#, dont le siège social est  #adresse siège 
social#,  
 
Ci-après dénommé(e) « le cocontractant », 
 
S’engager inconditionnellement et irrévocablement au profit du bénéficiaire à lui payer, à première demande 
de sa part, formulée en une ou plusieurs fois, toutes sommes, et ce jusqu’à concurrence de  #montant en 
lettres# euros ( #montant en chiffres# euros ), et ce dans les conditions ci-après décrites. 
 
Le garant s’engage, à effectuer en faveur du bénéficiaire, le(s) paiement(s) au(x)quel(s) il sera tenu en 
exécution de la présente garantie, dès réception d’une demande de paiement adressée par le bénéficiaire 
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 
 
Il est expressément prévu que le garant s’interdit par les présentes, comme une condition substantielle de 
son engagement, de faire valoir, pour retarder ou se soustraire à l’exécution inconditionnelle et immédiate de 
la présente garantie et par conséquent au(x) paiement(s) qu’elle met à sa charge, aucune nullité, exception, 
ni objection, ni fin de non-recevoir quelconques tirées de toutes relations juridiques et/ou d’affaires entre le 
cocontractant et le bénéficiaire ou tout autre tiers, en particulier en raison du Contrat. 
 
Le garant déclare connaître parfaitement la situation financière et juridique du cocontractant dont il lui 
appartiendra, dans son propre intérêt, de suivre personnellement l’évolution, indépendamment des 
renseignements que pourrait éventuellement lui communiquer le bénéficiaire, ce à quoi ce dernier n’est 
nullement tenu. 
 
La modification ou la disparition des liens ou des rapports de fait ou de droit pouvant exister à ce jour entre 
le garant et le cocontractant ne pourra dégager ce premier de la présente garantie.  
 
De même, toutes les dispositions des présentes conservent leur plein effet quelle que soit l’évolution 
financière et juridique du cocontractant garanti. 
 
Tout paiement effectué par le garant dans le cadre de la présente garantie s’imputera sur le montant 
maximal mentionné ci-dessus et son engagement sera réduit d’autant pour l’avenir. 
 
La présente garantie est soumise au droit français.  
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Elle n’est pas un cautionnement soumis aux articles 2288 et suivants du code civil. Elle est une garantie 
autonome au sens de l’article 2321 du code civil. 
 
La présente garantie à une durée de validité qui commence à la date de sa signature et expire trente mois 
calendaires après sa signature. En conséquence, toute demande de paiement, telle que prévue ci-dessus, 
émanant du bénéficiaire, devra, pour être prise en considération, parvenir avant cette date et heure. 
 
Tous les frais et droits des présentes ainsi que de leurs suites seront à la charge du garant. 
 
 
Fait à #ville#, le #date#. 
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Annexe 1 - Prix 
Service d’Hébergement d’équipements dans un Nœud de 

Raccordement Optique 
 
 
 
Date : #Date# (correspond à la date de signature du Contrat) 
 
La présente annexe est établie notamment par application de l’article 10.1 intitulé « Structure tarifaire  ». 
 
Tous les prix mentionnés dans la présente annexe sont exprimés en euros hors taxe et s’appliquent à 
compter de la date de signature du Contrat, sauf mention particulière éventuelle visée pour chacune des 
prestations. 
 
 
 
 
1. Frais relatifs aux études de faisabilité  
 
 

Libellé de la prestation Unité Prix unitaire (€ HT) 

Frais d’étude de faisabilité non suivie de 
commande ferme 

Emplacement 100 € HT 

 
 
 
 
2. Frais relatifs à un Emplacement et à l’environnement technique 
associé  
 
 

Libellé de la prestation Unité Prix unitaire (€ HT) 

Frais de mise en service 

Emplacement dans un Nœud de 
Raccordement Optique (shelter ou armoire)  

Emplacement 1 800 € HT  

Redevance mensuelle : 

Emplacement 3U dans une baie mutualisée ou 
un chassis en armoire 

Emplacement  125 € HT / mois  

Emplacement pour une baie Emplacement 600 € HT / mois  
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3. Frais relatifs aux prestations complémentaires  
 
 
 
3.1.  Pénétration de câble réalisée par le Réseau d'initiative publique 
 

Libellé de la prestation Unité Prix unitaire (€ HT) 

Frais de mise en service :   
- pour une pénétration de câble (12 ou 36 
fibres) 

Pénétration 2 600 € HT 

Frais de mise en service : 
- pour une pénétration de câble (144 fibres) 

Pénétration 8 400 € HT 

Redevance mensuelle :   
- pour une pénétration de câble (12 

fibres) 
Pénétration 14 € HT / mois  

- pour une pénétration de câble (36 
fibres) 

- pour une pénétration de câble (144 
fibres) 

  
31 € HT / mois 

 
65 € HT / mois 

 
 
 
 
3.3. Visite de Nœud de Raccordement Optique 
 
 
 

Libellé de la prestation Unité Prix unitaire (€ HT) 

Visite de Nœud de Raccordement Optique au-
delà de la 1er visite 

Heure 79.40 € HT 

 
 
 
3.4. Gestion des habilitations des accès 
 

Libellé de la prestation Unité Prix unitaire (€ HT) 

Abonnement mensuel de la gestion des 
habilitations des accès 

Lot de badges 87.50 € HT/mois 
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Annexe 2 – Pénalités 
***** 

Service d’Hébergement d’équipements dans un Nœud de 
Raccordement Optique 

 
Date : #Date# (correspond à la date de signature du Contrat) 
 
 
Tous les montants mentionnés dans la présente annexe sont exprimés en euros hors taxe et n’entrent pas 
dans le champ d’application de la TVA. Ils sont applicables à la date de signature du Contrat. 
 
 
Pénalités pouvant être dues par l’Usager  
 

Libellé de la pénalité Unité Montant unitaire (€ HT) 

Pénalité pour non restitution de clé, quelle 
qu’en soit la cause 

Clé 150 € HT 

Pénalité pour résiliation d’un Emplacement  
avant échéance de la période minimale 
d’engagement, quelle qu’en soit la cause 

Emplacement 100% de la redevance 
restant due jusqu’à 

échéance de la période 
minimale d’engagement 

 
 

Libellé de la pénalité Unité Montant unitaire (€ HT) 

Déplacement à tort 
- en heures ouvrées 
- en heures non ouvrées 

 
heure 

 
79,40 € 

158,80 € 
 
 
 
Pénalités pouvant être dues par Gers Numérique 
 
2.1. Pénalité en cas de non-respect de la date convenue de mise à disposition  
 

X correspondants au retard par rapport 
à la date convenue de mise à 

disposition 
Unité Pénalité due 

X ≤ 20 jours ouvrés Emplacement 250 € 

20 jours ouvrés < X ≤ 40 jours ouvrés Emplacement 500 € 

40 jours ouvrés < X ≤ 60 jours ouvrés Emplacement 750 € 

60 jours ouvrés < X Emplacement 1 000 € 
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6. Résultats étude de faisabilité (Valable 1 mois) Complété par Gers Numérique

La prestation que vous nous avez demandée n'est pas réalisable aux motifs suivants :

La prestation que vous nous avez demandée est réalisable aux conditions suivantes :

Emplacement : Emplacement (3U) dans une baie de Gers Numérique

Emplacement pour une baie Usager

Frais de mise en service : € HT 

Redevance forfaitaire mensuelle : € HT / mois

gestion électronique habilitations (badges...) oui non redevance mensuelle : € HT/mois

Délai de mise à disposition : jours ouvrés à dater de l'accusé de réception de votre commande ferme

Prestations complémentaires :
Prestation complémentaire de pénétration de câble 

Adresse / coordonnées de la chambre du Nœud de Raccordement Optique :

Longueur de génie civil entre la chambre et le masque d’adduction du NRO :

Frais de mise en service : € HT 

Redevance forfaitaire mensuelle : € HT / mois

Prestation de visite supplémentaire de NRO
Frais de visite supplémentaire de NRO : € HT 

Montant de la garantie financière à la signature du contrat(*) : €
(* : conformément à l'article 10.5, ce montant est susceptible d'être révisé en cours d'exécution)

7. Signature de la commande ferme par l'Usager

" Je confirme ma commande, m’engage à payer le prix y afférant et accepte la mise à disposition
à la date convenue suivante : "

(Date égale à la date de commande ferme augmentée du délai de mise à disposition prévu dans le retour d'étude)

Nom du représentant de la société dûment habilité à passer la commande : ……………………………………………
En qualité de : ………………………………………….
Fait en double exemplaire le  ……………………………..  À ………………………………………..
Signature de l'Usager : 

Date de fourniture de l'étude : 
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8. Accusé de réception de la commande ferme par Gers Numérique

Date convenue de mise à disposition : 

Modalités convenues avec le client : 

Signature de Gers Numérique, le 

Nom du signataire de Gers Numérique: Téléphone : 

L’envoi du présent accusé de réception par Gers Numériquepar télécopie a la même valeur que celle accordée à l'original.

9. Notification de mise à disposition Complété par Gers Numérique

Date effective de mise à disposition : 

Chef de projet de Gers Numérique: 
Nom : Téléphone : 

Signature de Gers Numérique, le 

Nom du signataire de Gers Numérique: Téléphone : 

Important : tout bon de commande incomplet et/ou raturé et/ou non signé ne pourra pas être pris en compte
Si envoi par mail signature électronique obligatoire (document numérisé)
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Annexe 5 – Spécifications Techniques d’Accès au Service 
(STAS) 

Service d’Hébergement d’équipements en Nœud de 
Raccordement Optique 
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1 PREAMBULE 
 
Ce document présente les Spécifications Techniques d'Accès au Service d’Hébergement d’équipements 
dans un Nœud de Raccordement Optique proposé par Gers Numérique à l’Usager. 
 
En particulier, il définit les conditions d’accueil et d’environnement des Equipements de l’Usager. 
 
 

2 SERVICE D’HEBERGEMENT D’EQUIPEMENTS  EN NRO  
 
Le Service d’Hébergement d’équipements dans un Nœud de Raccordement Optique consiste à mettre à la 
disposition de l’Usager dans un Nœud de Raccordement Optique situé dans un shelter ou une armoire de 
Gers Numérique, un ensemble indissociable composé : 
 
- d’un (ou plusieurs) Emplacement(s) désigné(s) par Gers Numérique en fonction de la configuration du 
Nœud de Raccordement Optique et permettant d’installer et de raccorder un Equipement Usager (actif ou 
passif), à savoir : 

- dans une armoire :  
o mise à disposition d’un Emplacement dans un châssis de l’armoire de Gers Numérique 

dédiée au FttO dont les dimensions sont  (600 mm x 300 mm x 3U)  (avec U = 44,5mm), 
- dans un shelter ou local technique mise à disposition au choix de l’Usager et sous réserve de 

disponibilité 
o d’un Emplacement dans une baie dédiée de Gers Numérique dont les dimensions sont (600 

mm x 300 mm x 3U) (avec U = 44,5mm) 
o d’un Emplacement défini à partir d’une surface au sol (600 mm x 600mm x 42U) destiné à 

recevoir une baie Usager 
 
-  de l’environnement technique associé comprenant notamment : 
 

- Emplacement dans un shelter ou local technique : 
- le raccordement au réseau de l’Usager et les liens intra-NRO ; 
- l’alimentation électrique de l’Equipement Usager 48V DC et les chemins de câbles nécessaires 

à l’énergie ; 
- l’accès sécurisé au Nœud de Raccordement Optique au moyen d’une serrure à clé ; 
- le conditionnement d'air éventuel (ventilation ou climatisation) ; 
- le chauffage éventuel de l’espace partagé ; 
- l’environnement électromagnétique et électrostatique ; 
- l’éclairage. 

- Emplacement dans une armoire : 
- le raccordement au réseau de l’Usager et les liens intra-NRO ; 
- les départs énergie 48V à 2 KW et les chemins de câbles nécessaires à l’énergie ; 
- le conditionnement d'air éventuel (ventilation ou climatisation) ; 
- l’environnement électromagnétique et électrostatique ; 
- l’accès au Nœud de Raccordement Optique au moyen d’une serrure à clé. 

 
-  d’une prestation de pénétration de câble Usager 
 
 
 
 

3 EMPLACEMENT DANS UN SHELTER 
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3.1 Caractéristiques de l’Emplacement 
 
Gers Numérique met à disposition de l’Usager, sous réserve de disponibilité, un Emplacement destiné à 
recevoir un Equipement de l’Usager. 
Cet Emplacement correspondant au choix de l’Usager 
- à un volume dans une baie dédiée de Gers Numérique de dimensions 600mm x 600mm x 3U (avec U = 
44,5mm) et destiné à recevoir un Equipement de l’Usager. 
- à un volume défini à partir d’une surface au sol (600mm x 600mm), l’Equipement Usager étant alors une 
baie Usager 
 
L’installation de l’Equipement de l’Usager dans l’Emplacement mis à disposition est de la responsabilité de 
l’Usager. 
 
EXEMPLE : de Conditions d’aménagement d’un Shelter de 6m vue de dessus 
 

 
Figure 1 : vue de dessus du shelter 

 
 

3.2 Alimentation électrique 
 
Gers Numérique fournit à l’Usager une alimentation 230V alternatif ou 48V continu pour l’Equipement de 
l’Usager 
La consommation de l’Equipement Usager et la protection électrique à mettre en place sont fonction du type 
d’Equipement Usager. 
 
L’accès à l’énergie est mis à disposition sur un bandeau de distribution électrique situé dans la baie de Gers 
Numérique. 
Chaque accès est protégé par un fusible d’ampérage conforme à la consommation du matériel. Ce fusible 
est accessible par l'Usager. 
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Deux câbles d’énergie 48V (48V1 et 48V2) seront posés pour raccorder les équipements actifs de l’Usager. 
L’étiquetage sera effectué en indiquant les tenants et aboutissants des câbles. 
Gers Numérique met à disposition de l’Usager des chemins de câble dédiés 230V et 48V. 
 
La pose et le raccordement des câbles d’énergie nécessaires au bon fonctionnement des équipements actifs 
est de la responsabilité de l’Usager. 
 

3.3 Protection électrique 
 
Le réseau de connexion de masse de l’Equipement Usager s’appuie sur la configuration « Réseau de Masse 
Maillée » conformément aux recommandations UIT K27 et ETS 300 253. 
Gers Numérique s’engage à ce que ses installations électriques respectent le décret du 14/11/88 concernant 
la protection des travailleurs contre les risques électriques par l’application des documents suivants  
NORMES  : NF C 15-100 NF C 13-100 NF C 13-200 PUBLICATION : NF C 18-510. 
 
 
 
EXEMPLE : Vue de l’armoire électrique du shelter et raccordement 48V 

 
Figure 2 : armoire électrique 

Raccordement 48V DC 
 
Les deux fils marrons (0V) seront reliés sur la barrette de raccordement des 0V. 
Les deux fils bleus 48V1 et 48V2 seront reliés au bornier fusible correspondant. 
Le calibre du fusible sera choisi en fonction de l’Ampérage préconisé par le constructeur de l’équipement 
actif. 
Les fils et les porte-fusibles devront être étiquetés (48V N°XX Baie N°XX). 
 
 

3.4 Environnement technique d’un Nœud de Raccordement Optique dans 
un shelter 

 

3.4.1 Volume de travail 
 
Un espace suffisant est réservé à l'Usager pour intervenir sans difficulté sur l’Equipement, réaliser son 
raccordement et positionner des instruments de mesure. 
 
Pour un Equipement installé dans une baie de Gers Numérique, l'ouverture des portes de la baie est au 
minimum de 110°.  
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3.4.2 Conditionnement d’air 
 
Les dispositions nécessaires sont prises pour que les conditions climatiques à l'intérieur du Nœud de 
Raccordement Optique respectent la classe 3.1 de la norme ETS 300 019-1-3. 
En fonction du choix de l'emplacement clos, des systèmes de ventilation naturelle, forcée ou de 
conditionnement d'air (chauffage, refroidissement, humidification et déshumidification) sont parfois 
nécessaires pour préserver les conditions requises. 
 
Rappel du climatogramme d’un Equipement Usager : 

- Conditions normales : 
o Températures : de 10 à 40°C avec un gradient maximal de 0,5°C/min moyenné sur 5 min 
o Hygrométrie : de 10 à 85% d’Humidité Relative.  

- Conditions exceptionnelles : 
o Températures : de 40 à 45°C avec un gradient maximal de 0,5°C/min moyenné sur 5 min 
o Hygrométrie : de 85 à 90% d’Humidité Relative. 

 

3.4.3 Environnement électromagnétique et électrostatique 
 
Le niveau des perturbations électromagnétiques présentes dans le Nœud de Raccordement Optique ne doit 
pas dépasser les niveaux spécifiés par la norme NF EN 50081-1 dans sa dernière édition. 
Tous les équipements électriques et électroniques, y compris les équipements mobiles, situés à proximité 
satisfont aux exigences des normes NF EN 50081-1, NF EN 50082-1 dans leur dernière édition. De plus, 
pour les équipements de télécommunications, la norme ETS 300 386-1 est respectée. 
 
Quand des revêtements de sol sont utilisés, ils sont de type dispersif. 
La norme AFNOR 20790.4.1 et la recommandation AFNOR FD ETR 127 servent de référence. 
 

3.4.4 Eclairage 
 
Un éclairage est assuré par des lampes à incandescence ou fluorescentes ou LED. 
Le niveau de perturbations électromagnétiques conduites et rayonnées du système d'éclairage satisfait aux 
exigences de la norme NF EN 55015. 
 
 
 

4 RACCORDEMENT OPTIQUE D’UN EQUIPEMENT USAGER 
 
4.1 Raccordement d’un Equipement Usager dans le cadre du Service de Fibre 

Optique Passive 
 
Pour le raccordement optique d’un Equipement de l’Usager dans le cadre du Service de Fibre Optique 
Passive, Gers Numérique assure les prestations suivantes : 

- mise à disposition d’un tiroir optique dans une tête optique Equipement Usager au Répartiteur 
Optique, 

- mise à disposition d’un tiroir optique dans une tête optique réseau Usager au Répartiteur Optique. 
 
La fourniture du câble monomode (12 ou 36 ou 144 fibres optiques) entre l’Equipement Usager et la tête 
optique Equipement Usager est assurée par l’Usager. A la demande de l’Usager, la fourniture et la mise en 
place de ce câble jusqu’à l’Emplacement de l’Usager (lien optique Répartiteur Optique – Emplacement 
Usager) peut être réalisé par Gers Numérique sous la forme d’une prestation payante. 
Le raccordement côté Equipement Usager et le raccordement côté tête optique Equipement Usager sont 
assurés par l’Usager. 
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Le jarretiérage entre la tête optique Equipement Usager du Répartiteur Optique et la tête optique réseau 
Gers Numérique du Répartiteur Optique est assuré par l’Usager. 
Le jarretiérage entre la tête optique équipement Usager du Répartiteur Optique et la tête optique réseau 
Usager du Répartiteur Optique est assuré par l’Usager. 
 
Cas d’un Equipement installé dans un Emplacement situé dans une baie de Gers Numérique 
 
Le schéma ci-dessous illustre un exemple de raccordement d’un Equipement Usager installé dans un 
Emplacement situé dans une baie de Gers Numérique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 3: Emplacement dans une baie de Gers Numérique en shelter 
 
 
 
Cas d’un Equipement installé dans une baie Usager 
 
Le schéma ci-dessous illustre un exemple de raccordement d’un Equipement Usager installé dans une baie 
de l’Usager. 
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Figure 4: Emplacement pour une baie Usager dans un shelter 
 
 
 
4.2 Raccordement d’un Equipement Usager dans le cadre du Service de Fibre 

Optique Activée 
 
Pour le raccordement optique d’un Equipement de l’Usager dans le cadre du Service de Fibre Optique 
Activée, Gers Numérique assure les prestations suivantes : 

- mise à disposition d’un tiroir optique (12 ou 36 ou 144 fibres optiques) dans une tête optique 
équipement Usager au Répartiteur Optique, 

- mise à disposition d’un tiroir optique (12 ou 36 ou 144 fibres optiques) dans une tête optique réseau 
Usager au Répartiteur Optique, 

- la fourniture de câbles optiques monomodes, 
- le câble monomode entre l’Equipement Usager et la tête optique équipement sera laissé en attente 

sur le chemin de câble côté Equipement Usager et raccordé côté tête optique équipement. 
 
L'Usager raccorde à son Equipement Usager les câbles optiques monomode laissés en attente sur le 
chemin de câble. 
 
Le jarretiérage entre la tête optique équipement Usager du Répartiteur Optique et la tête optique réseau 
Usager du Répartiteur Optique est assuré par l’Usager. 
 
Le jarretiérage entre la tête optique équipement Usager du Répartiteur Optique et la tête optique EAS tronc 
du Répartiteur Optique est assuré par l’Usager. 
 
 
 
Cas d’un Equipement installé dans un Emplacement situé dans une baie de Gers Numérique 
 

 
Le schéma ci-dessous illustre un exemple de raccordement d’un Equipement Usager installé dans un 
Emplacement situé dans une baie de Gers Numérique. 
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Cas d’un Equipement installé dans une baie Usager 
 
Le schéma ci-dessous illustre un exemple de raccordement d’un Equipement Usager installé dans une baie 
de l’Usager 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 EMPLACEMENT DANS UNE ARMOIRE 
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5.1 Caractéristiques de l’Emplacement 
 
Gers Numérique met à disposition de l'Usager un Emplacement dans une armoire pour recevoir un 
Equipement Usager. 
Les dimensions de l'Emplacement mis à disposition sont  (600 mm x 300 mm x 3U)  (avec U = 44,5mm). 
 
 
5.2 Energie 
 
En standard, Gers Numérique fournira une alimentation en 48 V continu à 2 KW limitée à 2 départs par 
Equipement et des chemins de câbles nécessaires à l’énergie  pour l’Equipement Usager. 
 
L’accès à l’énergie est mis à disposition sur un bandeau de distribution électrique situé en bas de l’armoire 
de Gers Numérique. 
 
Chaque accès est protégé par un fusible d’ampérage conforme à la consommation du matériel. Ce fusible 
est accessible par l'Usager. 
Le raccordement à l'énergie de l'Equipement Usager est à la charge de l'Usager. 
 
 
5.3 Protection électrique 
 
Pour chaque Equipement Usager installé dans l'armoire, la protection électrique (PE) sera réalisée par 
l'Usager à l’aide d’un fil jaune / vert (de même section que le câble d’alimentation) raccordé sur le montant 
19 pouces (face avant droite de l'armoire) à l’aide d’une cosse pré-isolée à œillet de 6,35 mm. 
 
 
5.4 Raccordement optique 

 
Pour le raccordement optique de l’Equipement Usager, Gers Numérique assure les prestations suivantes : 

- la fourniture au Répartiteur Optique d'une tête optique du réseau de Gers Numérique. 
- la fourniture au Répartiteur Optique d'une tête optique réseau Usager. 

 
La fourniture, la pose et le raccordement du (ou des) câble(s) entre la tête optique et l’Equipement Usager 
sont assurés par l’Usager. 
 
 
5.5 Exemple d'Emplacement dans une armoire 

 
Le schéma ci-dessous illustre un exemple d’Emplacement dans une armoire pour un Equipement Usager 
ainsi que l’accès à l'énergie et le raccordement optique de l’Equipement Usager. 
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Figure 5 : emplacement dans une armoire 

 
 
 
 
 

6 PRESTATION COMPLEMENTAIRE DE PENETRATION DE CABLE 
 

6.1 Description de la prestation 
 
La prestation consiste en une pénétration de câble optique de douze (12) ou trente six (36) ou cent quarante 
quatre (144) fibres appartenant exclusivement à l’Usager dans la première chambre située sur le domaine 
public à l’extérieur du Nœud de Raccordement Optique de Gers Numérique et son prolongement jusqu’au 
Répartiteur Optique du Nœud de Raccordement Optique. 

6.2  Description de l’opération 
 
L'opération consiste à : 

- réaliser la pénétration d'une conduite et d’un câble de l’Usager dans une chambre désignée de Gers 
Numérique dite chambre du Nœud de Raccordement Optique, 

- tirer un câble depuis cette chambre jusqu'au Répartiteur Optique prévu pour le type de câble et 
connecter le câble sur une tête optique du répartiteur en passant par le masque d’adduction du 
Nœud de Raccordement Optique et en empruntant les chemins de câble prévus à cet effet, 

- établir la connexion des fibres. 

6.3 Visite préalable 
 
Suite à l’étude de faisabilité prévue au Contrat demandée par l’Usager, une visite préalable est organisée. 
Au cours de cette visite préalable,  
- Gers Numérique fournit à l’Usager les éléments suivants : 

o le point exact de pénétration de la conduite dans la chambre du Nœud de Raccordement 
Optique, 

Vers le Réseau 
du RIP 

Tête 
optique  
Réseau 
RIP 
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o l’alvéole dans le masque d’adduction du Nœud de Raccordement Optique, 
o la position de la tête optique, 
o le cheminement du câble dans le Nœud de Raccordement Optique, 

- l’Usager fournit : 
o la date d’arrivée du câble dans la chambre du Nœud de Raccordement Optique, 
o un plan de prévention, 
o un certificat d’assurance. 

 

6.4 Dispositions constructives 
 
L’Usager réalise les travaux de génie civil sur le domaine public depuis une chambre Usager intermédiaire 
(proche de la chambre du Nœud de Raccordement Optique) jusqu'au pied droit de la chambre du Nœud de 
Raccordement Optique. Ces travaux sont à la charge de l’Usager qui doit prendre toutes les précautions 
relatives à l'occupation des sous-sols et en assume toutes les conséquences. 
 
Pour la pénétration des conduites, l’Usager se conformera à la norme NF T 54-018 pour les tubes en PVC. 
Ainsi, au niveau des dimensions, 5 diamètres nominaux sont normalisés : 28mm, 33mm, 45mm, 60mm et 
80mm. 
Si l’Usager utilise des tubes de diamètre différent, il doit alors construire une chambre intermédiaire à 
proximité de la chambre du Nœud de Raccordement Optique afin d’adapter les dimensions de ses conduites 
et permettre une pénétration dans la chambre du Nœud de Raccordement Optique conforme à l’ingénierie 
de Gers Numérique. La distance minimale entre les deux ouvrages (chambre du Nœud de Raccordement 
Optique et chambre Usager) est de 20 cm. 
 
Les tubes de diamètre 80 ne sont pas acceptés si la chambre est de dimension inférieure ou égale à la 
« L4T » ou inférieur à « K3C ». 
 
 
Aucune pénétration en chambre n’est autorisée sans câble. 
 
Taille des chambres et taille des tubes autorisés :  
 

Type de 
chambre Longueur Largeur Profondeur 

Diamètre maximum 
des tubes autorisé 

L4T 1,87 m 0,52 m 0,60 m 60 mm 
L3T 1,38 m 0,52 m 0,60 m 60 mm 
L2T 1,16 m 0,38 m 0,60 m 45 mm 
K3C 2,25 m 0,75 m 0,75 m 80 mm 
K2C 1,50 m 0,75 m 0,75 m 60 mm 
K1C 0,75 m 0,75 m 0,75 m 45 mm 

Le "T" correspond à des chambres sous trottoir Le "C" correspond à des chambres sous chaussée. 
 
Le percement de la chambre du Nœud de Raccordement Optique et la pénétration des conduits dans la 
chambre sont réalisés par l’Usager conformément aux indications fournies lors de la visite préalable et en 
présence d’un représentant de Gers Numérique.  
 
L’Usager effectue le tirage de son câble jusque dans la chambre du Nœud de Raccordement Optique et 
prévoit dans la chambre du Nœud de Raccordement Optique une longueur de câble nécessaire au 
prolongement sans point de coupure depuis la chambre du Nœud de Raccordement Optique jusqu’au 
Répartiteur Optique prévu. Le lovage et les épissurages du câble optique sont interdits dans la chambre du 
Nœud de Raccordement Optique. 
 
En cas de difficultés techniques, Gers Numérique se réserve le droit de demander à l’Usager de s'arrêter à 
une certaine distance de la chambre du Nœud de Raccordement Optique et de réaliser elle-même la 
pénétration dans la chambre du Nœud de Raccordement Optique.  
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Gers Numérique autorise l’Usager à réaliser ou à faire réaliser par un sous-traitant les travaux de tirage et de 
raccordement du câble depuis la chambre du Nœud de Raccordement Optique jusqu’à la tête optique du 
Répartiteur Optique du Nœud de Raccordement Optique conformément aux indications fournies lors de la 
visite préalable et en présence d’un représentant de Gers Numérique. 
 
Toutefois, Gers Numérique peut décider de réaliser elle-même les travaux de tirage et de raccordement 
entre la chambre du Nœud de Raccordement Optique et le Répartiteur Optique. 
 
Le câble installé doit être conforme à la norme EN 187 105 (fibre unimodale) et aux normes et spécifications 
complémentaires en vigueur. 
Le câble sera conforme aux normes anti-feu. 
Le respect du rayon de courbure des câbles optiques est de la responsabilité de l’Usager. 
Le câble de l’Usager est identifié par Gers Numérique à l'intérieur de ses installations. La syntaxe et les 
codes utilisés seront transmis à l’Usager. 
 
Les travaux de tirage et de raccordement sur la tête optique étant réalisés par l’Usager, la qualification du 
câble et sa connectorisation incombent exclusivement à l’Usager. 
 
Le jarretièrage entre la tête optique du Répartiteur Optique et l’Equipement Usager est à la charge de 
l’Usager. Celui-ci ne devra pas gêner l’exploitation des équipements des autres Usagers. 
 
L’Equipement installé et les matériels employés par l’Usager doivent être compatibles avec ceux utilisés par 
Gers Numérique et ne pas porter atteinte au fonctionnement de ses services ni des services des autres 
Usagers occupant le Nœud de Raccordement Optique. 
 
L’Usager et Gers Numérique réceptionnent les travaux.  
 

6.5 Dispositions relatives à la maintenance 
 
Toute intervention de l’Usager ou de son sous-traitant dans la chambre du Nœud de Raccordement Optique, 
dans le génie civil de Gers Numérique, dans l’armoire ou sur la tête optique  de Gers Numérique devra être 
signalée à Gers Numérique et réalisée en présence d’un représentant de Gers Numérique 
 
 
 
7 RECAPTITULATIF DES NORMES 
 
NF C 13-100 : Postes de livraison établis à l'intérieur d'un bâtiment et alimentés par un réseau de distribution 

publique de 2° catégorie. 
NF C 13-200 : Installations électriques à haute tension : Règles. 
NF C 15-100 :  Installations électriques à basse tension : Règles. 
NF C 15-443 : Installations électriques à basse tension : Guide pratique. Protection des installations électriques à 

basse tension contre les surtensions d'origine atmosphérique. Choix et installation des parafoudres. 
NF C 17-100 : Protection contre la foudre. Installation de paratonnerre : Règles. 
NF C 18-510 : Recueil d'instructions générales de sécurité d'ordre électrique. 
NF EN 50081-1 : Compatibilité électromagnétique. 1° partie : Résidentiel, commercial et industrie légère. 
NF EN 50081-2 : Compatibilité électromagnétique. 2° partie : Environnement industriel. 
NF EN 50082-1 : Compatibilité électromagnétique. 1° partie : Résidentiel, commercial et industrie légère. 
NF EN 50082-2 : Compatibilité électromagnétique. 2° partie : Environnement industriel. 
NF EN 50102 : Degrés de protection procurés par les enveloppes de matériel électriques contre les impacts 

mécaniques externes (IK). 
NF EN 50173 : Caractérisation du système générique de câblage. 
NF EN 55015 : Limites et méthodes de mesure des perturbations radioélectriques produites par les appareils 

électriques d'éclairage et les appareils analogues. 
NF EN 60529 : Degrés de protection procurés par les enveloppes (IP). 
NF EN 61000-4 ou 11 : Compatibilité électromagnétique : Techniques d'essai et de mesures en immunité. 
EN 100015-1 : Système de qualité harmonisé. Evaluation des composants électroniques. Spécification de base -- 

Protection des produits sensibles aux décharges électrostatiques. 1° partie : Règles générales 



 

  
Gers Numérique – mars 2017 
Contrat d’Hébergement d’équipements dans un Nœud de Raccordement Optique de Gers Numérique  56 

ETS 300 019-1-3 : Ingénierie des équipements. Conditions et essais d'environnement des équipements de 
télécommunications. Partie 1-3. 

ETS 300 386-1 : Ingénierie des équipements : Equipement de réseau public de télécommunications. Exigences en 
compatibilité électromagnétique. Partie 1. 

ETS 300 253 :  Equipement Engineering(EE) earthing and bonding of télécommunications equipment in 
télécommunications centers. 

FD ETR 127 : Ingénierie des équipements. Environnement électrostatique. Mesures de réduction pour les réseaux 
publics de télécommunications (PTN). 

UTE C11-001  : Arrêté interministériel du 2 avril 91 et circulaire du 16 mai 91 sur les distributions d'énergie électrique. 
UIT K27  : Configurations équipotentielles et mise à la terre dans les bâtiments de Télécommunications 
AFNOR NF 20 790- 4 : Electrostatique - 4éme partie - Méthodes d’essais normalisés pour des applications spécifiques. 
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Annexe 7A – PV d’état des lieux 

********** 
 

- Service d’Hébergement d’équipements en Nœud de 
Raccordement Optique 

 
 
 
 

Nom du Nœud de Raccordement Optique :  
 

                                                             
Emplacement (3U) pour un Equipement Usager dans une baie du Réseau 
d'initiative publique (identification de l’emplacement alloué) 
 

 
 

 
Emplacement pour une baie Usager 
(identification de l’emplacement alloué) 
 

 
 

 
Vérification de la présence et de l’état de l’environnement technique 
 

 
 

 
Vérification des systèmes de fermeture du Nœud de Raccordement Optique 
 

 
 

 
Vérification de la présence de la station d’énergie et de sa mise sous tension 
 

 
 

 
Vérification de la présence du 48V 
 

 
 

 
Vérification de la mise à la terre 
 

 
 

 
 
 
Remarques particulières : 

 
 

 
 

-  
-  
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-  
-  
- Etat des lieux « Câble de Pénétration » 

 
 
Adresse de la chambre :  
 
 
 
Date prévisionnelle de pénétration du câble 
 

 
…….…/……..…/……….… 

 
 
Aspect visuel du point de pénétration 
 
 

 
 

£  Bon état   £  Mauvais état 

 
 
 
Remarques particulières : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Établi en deux originaux, dont un est remis à chaque Partie, à #ville#, le #jj mm aaaa#. 
 
 
Pour Gers Numérique,                                                         Pour l’Usager, 
 
 
 
M. Jean-Pierre SALERS                                                            M. / Mme #nom, prénom# 
Président                                                         #qualité#. 
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Annexe 7B – PV d’installation 
********** 

- Service d’Hébergement d’équipements en Nœud de 
Raccordement Optique 

 

 Equipement actif  installé par : 

 n° Commande :   Nœud de Raccordement Optique :   

         Conformité   

         OUI NON   

Emplacement 1 Installation Equipement Usager sur Emplacement alloué           

             

  2 Indication dactylographiée du nom de l’Usager sur l’Equipement et n° d'appel d'urgence (étiquette 
dactylographiée  et pérenne)       

             

  3   Fourniture du descriptif de l’Equipement actif Usager       

             
  4   Vérification contradictoire des matériels installés           
             

48 v 5   Raccordement des points de connexion énergie 48v         

             

  6   Pose des câbles énergie 48 volts Usager dans Emplacement approprié       

             

  7   Étiquetage normalisé (*) des câbles alimentation 48v  (position…)         

             

  8   Fourniture du certificat de conformité électrique         

             

  Câbles 9   Repérage des têtes Usager posées        

         

          Une seule case cochée NON entraîne la non-recette globale   

       OUI NON     

   Réception de l’Installation :         

             

   Fait en deux exemplaires, le       

   Signature de GERS NUMÉRIQUE,  
 

            Signature du représentant de l’Usager 

             

   M. / Mme ___________________  M. / Mme___________________     

        

(*) : Étiquetage réalisé par porte étiquette plastique fixé par colliers 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

  
Gers Numérique – mars 2017 
Contrat d’Hébergement d’équipements dans un Nœud de Raccordement Optique de Gers Numérique  60 

Plans « câble de pénétration » 
 
 

Fourniture par GERS NUMÉRIQUE de la fiche 
d’identification des risques et consignes pour 
établissement du Plan de Prévention par 
l’opérateur 

£ OUI   £NON 

 
 
#insérer ici l’indication du point de pénétration (photo, plan de masse ,schéma du masque, etc 
….),l’orientation  (représentation de la chambre dans le contexte … 
 
 
 
Câble de pénétration : 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Établi en deux originaux, dont un est remis à chaque Partie, à                             le                                . 
 
 
 
 
Pour GERS NUMÉRIQUE,                                                       Pour L’USAGER 
M Jean-Pierre SALERS                                                            M. / Mme #nom, prénom# 
Président                                                                         #qualité#. 
 
 
 
 

Nom NRO  Code NRO  
Nom de l’usager  Code Opérateur  
Numéro de 
Commande 

   


