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1. Préambule
Haute-Saône Numérique (ci-après HSN) a mis en place plusieurs éléments de réseaux fibre sur son
territoire. Une collecte principale, baptisée « arc optique », et des éléments de collecte secondaires
destinés à la collecte de NRA-MED.
Dans ce cadre, HSN a souhaité mettre à destination des opérateurs un catalogue de services pour
souscrire aux liens passifs et à l’hébergement sur le territoire de Haute-Saône.
La gamme de services proposés par la collectivité est la suivante :
•
•
•
•
•
•

Mise à disposition de fibre noire (bi-fibre) au mètre linéaire : deux formules sont proposées
(location passive, droit d’usage pérenne ou IRU) ;
Droit d’usage de longueur d’onde WDM ;
Mise à disposition d’emplacement pour l’hébergement de matériel actif ;
Mise à disposition de lien fibre optique (mono-fibre) entre les NRA d’origine de l’opérateur
historique et des NRA montés en débit par HSN ;
Mise à disposition de lien fibre optique (mono-fibre) entre deux (2) NRA d’origine de
l’opérateur historique (opticalisation de NRA) ;
Mise à disposition ponctuelle de fibre optique.

Pour toutes les prestations « passives » (location de fibres noires, location de liaison point à point en
ZA…), la Garantie de Temps de Rétablissement (GTR) proposée est de 8H en heures ouvrées
(GTR-8HO) décomptées sur la plage horaire 8H-18H du lundi au samedi. Haute-Saône Numérique
pourra être amené à proposer des GTR plus courtes, après étude des dossiers concernés.

Ce catalogue est ouvert et accessible aux opérateurs et utilisateurs au sens du 1er alinéa du I de
l’article L.1425-1 du Code général des collectivités territoriales, à savoir :
• Les opérateurs de communications électroniques, déclarés auprès de l’ARCEP selon l’article
L33-1
• Les utilisateurs de réseaux indépendants : entreprises privées multi établissements,
Collectivités territoriales, établissements de santé, d’enseignements… La constitution de ces
réseaux indépendants n’est ouverte que dans le cadre exclusif d’un Usager ayant constitué
un Groupement Fermé d’Utilisateurs (au sens de la définition ARCEP et de l’article L32 du
Code des Postes et Communications Électroniques).
Les montants indiqués dans le présent catalogue sont exprimés en euros Hors Taxes. Ils sont
soumis aux taxes en vigueur au jour de la facturation et pourront faire l’objet d’une révision
annuelle.
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2. Définitions
« Nœud de raccordement des abonnés (NRA) » : nœud extrémité de la boucle locale cuivre, siège du
répartiteur général d’où partent les lignes de cuivre desservant les logements et locaux à usage
professionnel. Les opérateurs peuvent venir installer leurs équipements actifs au niveau du NRA pour
fournir des services haut débit DSL à leurs abonnés.
« Site » : Armoire posée par HSN ou POP de Vesoul. La liste de ces sites pourra être fournie sur
demande adressée au Syndicat mixte Haute-Saône Numérique.
« Paire de fibres optiques noires (PFON) » : mise à disposition d’une paire de fibres optiques passives
entre deux points n’intégrant aucun équipement de régénération du signal.
« Point de livraison » : dernière chambre du réseau Haute-Saône Numérique ou site d’hébergement
des terminaux optiques du même réseau le plus proche du point désigné par l’Usager.
« Point de présence opérateur (POP) » : Répartiteur implanté à Vesoul dans lequel l’Usager dispose
d’une connexion optique et/ou d’équipements actifs lui permettant l’interconnexion entre son
réseau optique et le réseau Haute-Saône Numérique (dans ce cas, le raccordement au réseau HSN
est à la charge de l’Usager).
« Usager » : Opérateur déclaré auprès de l’ARCEP et utilisateur d’un service de ce catalogue.
« Cofinanceur » : Les cofinanceurs actuels de HSN à savoir le Département de la Haute-Saône, les
EPCI membres de HSN, la Région Bourgogne Franche-Comté, l’État et l’Europe.
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3. Proposition de services
3.1. Mise à disposition de fibre optique noire (PFON)
3.1.1.Description
Cette offre consiste à la mise à disposition d’une paire de fibres optiques noires (sans activation).
Elle comprend :
•
•
•
•

L’étude technique ;
La réalisation du raccordement ;
La mise à disposition d’une paire de fibres optiques et sa maintenance ;
Les coûts de l’infrastructure.

Trois niveaux tarifaires sont proposés :
•
•
•

Au mètre linéaire, avec un minimum de commande 1 000 mètres linéaires, en location
passive ou en IRU ;
Au forfait pour les liens commandés entre deux points techniques du réseau (armoires
posées par HSN, ou point de présence opérateur – appelé POP- situé à Vesoul) ;
Au forfait pour des liens de moins de 1 000 mètres linéaires est proposé : ces liens sont
disponibles uniquement dans les zones d’activités raccordées par HSN.

Par ailleurs, pour le raccordement, deux prestations sont proposées :
•
•

•

Raccordement au niveau d’une chambre, d’un point technique du réseau (armoire, POP de
Vesoul) ou d’un site déjà raccordé en fibre optique par HSN ;
Raccordement sur un site proche d’une chambre ou d’un point technique du réseau (moins
de 150 mètres linéaires) et dont la desserte interne (distance entre le point technique sur
site et l’entrée dans le domaine public) n’excède pas 30 mètres linéaires ;
Tous les autres raccordements pourront être réalisés sur devis.

D’autre part, dans les cas où HSN n’assure pas la construction de la desserte Client (ex. desserte
réalisée par l’Usager), HSN n’assurera pas de maintenance au-delà de son réseau sauf si, au travers
d’une convention, l’Usager consent à rétrocéder à HSN la desserte créée au terme du contrat le liant
avec son Client final et à remettre dès que possible à HSN tous les plans et éléments de dossier des
ouvrages exécutés (DOE) relatif à cette desserte. Dans tous les cas, sans ces éléments de plans et de
récolement, HSN se réserve le droit de refuser de prendre en charge la maintenance ou gestion
technique et administrative de cette desserte.
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3.1.2.Tarifs
3.1.2.1.
Frais de mise en service
Pour toute souscription de lien, des frais de raccordement sont demandés.
Point de livraison
Site technique, chambre, site
déjà fibré par HSN
Site d’un cofinanceur de HSN
(siège EPCI…) situé à moins de
150 mètres d’une fibre HSN
Autres typologies de sites
nécessitant des travaux de
génie civil et/ou de fibre
optique

Tarif par extrémité

Délai de livraison

1 000 €

4 semaines

1 000 €

Sur étude

3 000 €

Sur étude

Les durées de mise à disposition sont des durées moyennes, qui peuvent varier selon les difficultés
techniques particulières que peut rencontrer HSN.

3.1.2.2.
Tarifs location annuelle
Les liens peuvent être souscrits en location annuelle, avec un minimum de commande de 1 km.
Prestation
Location d’une paire de fibres optiques, en
mètre linéaire (réel)

Tarif
1,80 € / mètre linéaire / an

Des réductions seront proposées en fonction de la durée d’engagement
3 ans
5 ans
10 ans

Durée d’engagement

Réduction
20%
35%
50%

Tarif
1,44 € / mètre linéaire / an
1,17 € / mètre linéaire / an
0,90 € / mètre linéaire / an

3.1.2.3.
Tarifs de droits pérennes d’usage (IRU : Indefeasible Right of Use)
Ce tarif est disponible pour la mise à disposition d’une paire de fibres noires. A la différence de l’offre
de location, le montant de l’IRU est payé au moment de la souscription, et un récurrent est payé
pour la maintenance chaque année.
Durée d’engagement
IRU 10 ans
IRU 15 ans

Tarif à la commande
5 € / mètre linéaire
6,5 € / mètre linéaire

Tarif du récurrent
0,15 € / mètre linéaire / an
0,15 € / mètre linéaire / an
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3.1.2.4.
Tarifs au forfait pour les liens commandés entre deux points techniques du
réseau (armoires ou POP HSN)
L’Usager pourra commander au forfait une paire de fibres entre deux points du réseau.
Durée d’engagement
Location annuelle
Location annuelle avec
engagement 3 ans
Location annuelle avec
engagement 5 ans
Location annuelle avec
engagement 10 ans
IRU 10 ans
IRU 15 ans

Tarif à la commande

Tarif du récurrent
36 000 € / an
28 800 € / an
27 000 € / an
18 000 € / an

100 000 €
130 000 €

3 000 € / an
3 000 € / an

3.1.2.5.
Tarifs au forfait pour les liens commandés en Zones d’Activités
Rappel : ces liens sont disponibles uniquement dans les zones d’activités raccordées par HSN. La liste
des zones d’activités est fournie en annexe 5.1.
Durée d’engagement
Tarif à la commande
Tarif récurrent
Location annuelle*
1 350 € / an
Location
annuelle
avec
1 080 € / an
engagement 3 ans*
Location
annuelle
avec
876 € / an
engagement 5 ans*
Location
annuelle
avec
675 € / an
engagement 10 ans*
IRU 10 ans*
3 750 €
112 € / an
IRU 15 ans*
4 875 €
112 € / an
* Dans la limite de 2 km à vol d’oiseau. La mise à disposition de liens de plus grande distance, jusqu’à
10 Km à vol d’oiseau, sera soumise à l’approbation de HSN et pourra faire l’objet d’un devis
supplémentaire, notamment en cas de travaux importants.

Remarque importante : Dans les ZA pré-équipées en fibre optique par HSN et dans leur zone de
desserte prévue au paragraphe précédent, ces tarifs forfaitaires de location et les prestations de
maintenance associées sont accordés aux Usagers si la desserte du Client final est réalisée par HSN.
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Point de livraison
Chambre HSN la plus proche pourvue d’un manchon
Site d’un cofinanceur de HSN en ZA (siège EPCI,
centre technique…)
Site Client situé sur la ZA et éligible. Prestation
incluant :
- les études,
- jusqu’à 150 ml de câble 6 ou 12 FO,
- le cheminement dans le bâtiment jusqu’au local
technique (sur 50 ml maximum),
- le tiroir optique 19’’ et 2 connecteurs optiques,
- la mise en continuité d’une paire de fibres
optiques noires jusqu’à l’armoire de la ZA,
- la recette de l’ensemble.
Cette prestation n’inclut pas le GC éventuel.
Desserte mutualisée d’un Hôtel d’entreprises géré
par un cofinanceur de HSN en ZA :

Tarif par extrémité
-

Délai de livraison
4 semaines

1 000 €

8 semaines

1 500 €

8 semaines

2 000 €

10 semaines

- les études,
- jusqu’à 150 ml de câble 6 ou 12 FO,
- la mise en continuité d’une paire de fibres
optiques noires jusqu’à l’armoire de la ZA,
- le cheminement dans le bâtiment jusqu’au local
technique (sur 50 ml maximum),
- le tiroir optique 19’’ et 2 connecteurs optiques,
- un multiplexeur CWDM 8 canaux en armoire de
ZA et un multiplexeur CWDM 8 canaux dans le local
technique de l’hôtel qui doit être existant,
- la recette de l’ensemble.
Cette prestation n’inclut pas :
- la desserte interne des cellules de l’Hôtel
d’entreprises,
- le GC éventuel.
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Desserte individuelle d’une cellule interne d’un
Hôtel d’entreprises géré par un cofinanceur de HSN
en ZA :
- les études,
- jusqu’à 150 ml de câble 6 ou 12 FO,
- la mise en continuité d’une paire de fibres
optiques noires jusqu’au local technique de l’hôtel,

1 000 €

8 semaines

3 000 €

Sur étude

- le cheminement dans le bâtiment jusqu’au local
technique (sur 50 ml maximum),
- le tiroir optique 19’’ et 2 connecteurs optiques,
- la recette de l’ensemble.
Cette prestation n’inclut pas :
- le GC éventuel.
Autres typologies de sites nécessitant des travaux
de génie civil et/ou de fibre optique
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3.2. Droit d’usage de longueur d’onde WDM – multiplexage passif
3.2.1.Description
Cette offre correspond à la mise à disposition d’une capacité de transport de longueur d’onde d’un
Usager, mutualisé au sein de l’infrastructure fibre optique du Réseau.
Il s’agit ici d’un multiplexage passif en longueur d’onde qui est effectué par HSN grâce à la
technologie WDM (DWDM ou CWDM en fonction des liens). La longueur d’onde sera « allumée » par
l’Usager.
Les GTR et délais de raccordement sont similaires à ceux de l’offre de mise à disposition de fibre
optique noire.
Tenant compte de la capacité actuelle des infrastructures mise en place, cette prestation sera limitée
à une longueur d’onde par Usager entre 2 points du réseau HSN.

3.2.2.Tarifs
Le tarif associé à ce service comprend :
•
•

Des frais d’accès au service qui s’appliquent pour chaque lien souscrit ;
L’offre de location mensuelle de la longueur d’onde.

Un tarif préférentiel, reflétant les coûts, est accordé sur les longueurs d’onde situées entre le PoP
Vesoul et le Datacenter de Besançon.
3.2.2.1.

Frais d’accès au service

Prestation
Longueur d’onde entre le POP de
Besançon et le POP de Vesoul
Longueur d’onde entre deux Sites
du réseau HSN
Longueur d’onde entre une
armoire de ZA fibrée et un hôtel
d’entreprises
équipé
d’une
desserte mutualisée (multiplexée)

3.2.2.2.

Frais d’accès au service
500 €
500 €

300 €

Tarifs location mensuelle

Les liens sont souscrits en location mensuelle.
Prestation
Tarif mensuel
Location d’une longueur d’onde entre le POP de
200 € / mois
Besançon et le POP de Vesoul
Location d’une longueur d’ondes entre deux Sites du
200 € / mois
réseau HSN
Longueur d’onde entre une armoire de ZA fibrée et un
Récurrents mensuels identiques aux tarifs au forfait
Client situé dans un hôtel d’entreprises équipé d’une
pour les liens commandés en Zones d’Activités ($3.1.2.5)
desserte mutualisée (multiplexée)
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3.3. Service actif de longueur d’onde WDM – multiplexage actif
3.3.1.Description
Cette offre correspond à la mise à disposition d’une capacité de transport de longueur d’onde d’un
Usager, mutualisé au sein de l’infrastructure fibre optique du Réseau.
Il s’agit ici d’un multiplexage actif en longueur d’onde qui est effectué par HSN grâce à la technologie
DWDM.
Pour le moment, cette solution est disponible uniquement entre le PoP de Vesoul et le Datacenter de
Besançon et se décline en deux propositions techniques : 1 Gbps et 10 Gbps.
Les GTR et délais de raccordement sont similaires à ceux de l’offre de mise à disposition de fibre
optique noire.
Tenant compte de la capacité actuelle des infrastructures mise en place, cette prestation sera limitée
à une longueur d’onde par Usager entre le PoP de Vesoul et le Datacenter de Besançon.

3.3.2.Tarifs
Le tarif associé à ce service comprend :
•
•

Des frais d’accès au service qui s’appliquent pour chaque lien souscrit ;
L’offre de location mensuelle de la longueur d’onde DWDM.

Ce tarif reflétant les coûts est accordé sur les longueurs d’onde situées entre le PoP Vesoul et le
Datacenter de Besançon. Comme pour l’offre de fibre optique noire, des remises sont accordées en
fonction de la durée d’engagement choisie par l’Usager.
3.3.2.1.

Frais d’accès au service

Prestation
Longueur d’onde DWDM 1 Gbps
entre le PoP Vesoul et le
Datacenter de Besançon
Longueur d’onde DWDM 10 Gbps
entre le PoP Vesoul et le
Datacenter de Besançon
3.3.2.2.

Frais d’accès au service
1 800 €
3 600 €

Tarifs location mensuelle

Les liens sont souscrits en location mensuelle.
Durée d’engagement
Sans
3 ans
5 ans
10 ans

Réduction
0%
20%
35%
50%

Tarif 1 Gbps
1 000 €
800 €
650 €
500 €

Tarif 10 Gbps
1 500 €
1 200 €
975 €
750 €
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3.4. Mise à disposition d’un emplacement d’hébergement pour un équipement
actif
3.4.1.Description
Cette offre consiste à la location par l’Usager d’un emplacement raccordé en énergie pour un
équipement actif. Etant donné la structure actuelle des points techniques du réseau de HSN, des
emplacements de 1U, 3U, 11U, 21U et 42U sont « typiquement » proposés à la location. Les autres
demandes feront l’objet d’un devis.
Il incombe exclusivement à l’Usager de se procurer à ses frais les équipements, logiciels et
installations hébergés dans le cadre de cette prestation. De plus, l’Usager est entièrement
responsable de l’installation, de l’exploitation et de la maintenance desdits équipements et logiciels.
HSN propose également la mise à disposition d’un lien au niveau du POP de Vesoul entre deux
équipements situés dans des baies différentes afin de permettre l’interconnexion des opérateurs.
Elle inclue la mise à disposition du câble et les frais d’installation.
3.4.2.Tarifs
Le prix du service est composé :
•
•

De frais d’accès au service pour l’accès à l’hébergement d’équipements ;
D’une redevance mensuelle pour l’hébergement d’équipements.
Prestation

Hébergement mutualisé d’un équipement
actif (1U)
Hébergement mutualisé d’un équipement
actif (3U)
Hébergement d’un équipement actif
(quart de baie – 8U < emplacement ≤ 11U)
Hébergement d’un équipement actif (demibaie – 11U < emplacement ≤ 21U)
Hébergement d’un équipement actif (baie
entière – emplacement ≥ 42U)
Autre prestation d’hébergement

Frais d’accès au service

Tarifs mensuels

360 €

50 € / mois

360 €

85 € / mois

360 €

200 € / mois

360 €

340 € / mois

360 €

510 € / mois

Sur devis

Sur devis

Ces prestations n’incluent pas l’électricité pour alimenter les équipements, qui sera facturée sur
justificatif au prorata des KVa théoriques consommés par les équipements (puissance).
L’interconnexion entre les opérateurs ou entre deux équipements fait l’objet d’une prestation tarifée
au forfait, sans abonnement.
Prestation

FAS

Tarifs mensuels

Brassage entre deux équipements au POP de Vesoul

100 €

Offerts

Brassage entre deux équipements en ZA équipée

200 €

Offerts
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Brassage entre deux équipements au DC Zayo ou Numérica (au
sein du compartiment HSN)

300 €

Offerts

3.5. Mise à disposition de lien fibre optique entre les NRA d’origine de l’opérateur
historique et les NRA de montée en débit (NRA-MeD ou NRA-PRM) HSN
3.5.1.Description
Cette offre permet aux opérateurs de disposer des fibres surnuméraires dont dispose HSN entre les
NRA de l’opérateur historique et les NRA de montée en débit (NRA-MeD ou NRA-PRM) de HSN.
Elle inclut la mise à disposition d’une fibre (lien mono-fibre) entre la chambre 0 du NRA d’origine et la
chambre 0 du NRA monté en débit.

NRA
d’origine

Chambre 0

Chambre 0

NRA MeD

L’offre est illustrée par le segment vert sur le schéma

L’Usager pourra demander à HSN de mettre en place le lien d’accès au NRA. En cas de faisabilité, les
éventuels frais liés seront facturés à prix coûtant à l’Usager.
Cette offre n’est disponible que tant que la zone concernée n’est pas déployée en FttH. Au jour du
déploiement effectif en FttH, les Usagers ne pourront plus y souscrire et devront souscrire aux offres
en vigueur.
Nonobstant, les contrats antérieurs au déploiement effectif en FttH courront jusqu’à leur terme
normal.

3.5.2.Tarifs
L’offre de service est constituée d’un abonnement annuel et de frais de mise en service
3.5.2.1.

Frais de mise en service

Point de livraison
Chambres 0

Tarif par extrémité
1 000 €

Délai de livraison
4 semaines
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3.5.2.2.
Abonnements annuels
Les tarifs dépendent directement de la taille du NRA monté en débit (nombre de lignes – LP).
Taille du NRA-MeD
NRA-MeD < 230 LP
230 ≤ NRA-MeD < 300 LP
300 ≤ NRA-MeD < 400 LP
400 ≤ NRA-MeD

Location annuelle
750 € / an
1 350 € / an
1 650 € / an
2 250 € / an

3.6. Mise à disposition de lien fibre optique entre deux NRA d’origine de
l’opérateur historique (opticalisation de NRA)
3.6.1.Description
Cette offre comprend la mise à disposition par HSN d’un lien fibre optique (mono-fibre) entre un NRA
et un point du réseau HSN (chambre, Site…) afin d’opticaliser un NRA non raccordé à une fibre
optique.
3.6.2.Tarifs
L’offre de service est constituée d’un abonnement annuel et de frais de mise en service. Toute
première souscription au service fera l’objet de frais de mise à disposition. En cas de non souscription
du lien, des frais d’étude de faisabilité seront appliqués.
L’Usager pourra demander à HSN de mettre en place le lien au sein du NRA. En cas de faisabilité, les
éventuels frais liés seront facturés à prix coûtant à l’Usager.

3.6.2.1.
Frais de mise à disposition
Pour un premier contrat, des frais de mise à disposition seront payés par l’Usager : ils sont de
9 700 € HT. Ces frais incluent les frais d’accès au service pour la première liaison souscrite par
l’Usager. Pour les liaisons suivantes, les frais de mise en service sont indiqués dans le chapitre
ci-après. Le cas échéant, des prestations additionnelles sur devis pourraient venir en sus de ces frais,
étant entendu que les frais de mise en service ne sauraient excéder 9700 € HT par liaison.

3.6.2.2.

Frais de mise en service

Point de livraison
NRA
Chambre 0 NRA
Autre point du réseau
HSN

Tarif par extrémité
2 000 €
1 000 €

Délai de livraison
8 semaines
4 semaines

1 000 €

4 semaines
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3.6.2.3.
Abonnements annuels
Les tarifs dépendent directement de la taille du NRA (nombre de lignes – LP) à opticaliser et de la
longueur du lien.
Taille du NRA
NRA < 1 150 LP
1 150 ≤ NRA < 1 500 LP
1 500 ≤ NRA < 2 000 LP
2 000 ≤ NRA

Location annuelle
0,50 € / mètre linéaire / lien
0,90 € / mètre linéaire / lien
1,10 € / mètre linéaire / lien
1,50 € / mètre linéaire / lien

Les frais d’abonnement annuel seront calculés selon la longueur réelle du lien mis à disposition de
l’Usager. En outre, pour les NRA de moins de 2 000 lignes, cette longueur facturée sera plafonnée à
13 Km.
Ce tarif pourra être révisé à tout moment avec le préavis prévu au contrat dans les mêmes conditions
que celles du marché.

3.6.2.4.
Frais d’étude de faisabilité
Si l’Usager commande un devis mais ne souscrit pas in fine au service, alors il est redevable d’un
montant forfaitaire de 686 €HT pour peines et soins.
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3.7. Mise à disposition ponctuelle de fibre optique
3.7.1.Description
Cette offre vise à permettre un accès ponctuel à la fibre optique (PFON) dans le cadre d’événements
organisés en Haute-Saône.
L’offre est constituée d’un forfait unique et comprend :
•
•
•
•
•
•

L’étude technique ;
Les frais d’accès au réseau ;
Les frais de mise en service ;
La mise à disposition d’une paire de fibre optique pendant un (1) mois entre le POP de
Vesoul et le site de l’événement ciblé ;
La maintenance ;
Les coûts de l’infrastructure.

Cette offre inclut une Garantie de Temps de Rétablissement de 8H en heures ouvrées (GTR-8HO)
décomptées sur la plage horaire 8H-18H du lundi au samedi. Haute-Saône Numérique pourra être
amené à proposer des GTR plus courtes, après étude des dossiers concernés.
Par ailleurs, pour le raccordement, deux prestations sont proposées :
•

•

Raccordement sur un site proche d’une chambre ou d’un point technique du réseau (moins
de 150 mètres linéaires) et dont la desserte interne (distance entre le point technique sur
site et l’entrée dans le domaine public) n’excède pas 30 mètres linéaires ;
Les éventuels raccordements excédent 150 mètres pourront être réalisés sur devis.

L’Usager devra adresser sa demande de souscription au moins dix (10) semaines avant la date de
début de la prestation. La demande devra être accompagnée par un justificatif de l’événement ciblé
par l’Usager.
Après examen de la demande de souscription par HSN, celui-ci transmet sa validation ou son refus
dans un délai de 10 jours ouvrés à l’Usager.

3.7.2.Tarif
L’offre de service se fait à prix forfaitaire.
Forfait

Location ponctuelle de fibre optique
4 500 €
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4. Conditions générales
4.1. Disponibilité des services
Le Syndicat mixte Haute-Saône Numérique met en ligne sur son site internet ou sur le site internet du
Conseil départemental de la Haute-Saône les éléments permettant aux Usagers de connaître la liste
des services disponibles.
Pour les services de location de fibre optique, d’IRU ou de longueurs d’onde, la carte de déploiement
à date sont mis en ligne.

4.2. Commande des services
Après communication par l’Usager de ses besoins, le Syndicat mixte Haute-Saône Numérique réalise
les études techniques et de faisabilité à l’issue desquelles il adresse à l’Usager pour chaque
prestation une proposition datée et signée de contrat.
Cette proposition précise une date contractuelle de livraison du service.
Pour être valable, le contrat doit être complet, signé, daté et retourné au Syndicat mixte HauteSaône Numérique par l’Usager, dans un délai maximum de 15 jours ouvrables à compter de la date
de réception par l’Usager. La transmission se fait par courrier, télécopie ou courriel au Syndicat mixte
Haute-Saône Numérique dont les coordonnées figurent sur la page de couverture du présent
catalogue.
Le contrat signé par l’Usager n’est recevable qu’à condition que l’Usager ait pris connaissance du
catalogue des services et des tarifs en vigueur adopté par l’assemblée délibérante du Syndicat mixte
Haute-Saône Numérique. Cette prise de connaissance sera matérialisée par la signature du présent
catalogue qui accompagnera le contrat.
Le délai de livraison contractuel indiqué sur le contrat proposé court à partir du jour ouvrable suivant
la réception par le Syndicat mixte Haute-Saône Numérique du contrat et du catalogue de services
signés.

4.3. Livraison des services
Dès qu’une prestation est prête à être mise en service, le Syndicat mixte Haute-Saône Numérique
adresse à l’Usager, par courriel ou par fax, une notification indiquant la date, l’heure de
commencement et le lieu de la recette technique correspondante. Cette notification sera envoyée à
l’Usager au moins 5 jours ouvrables avant la date contractuelle de livraison de la liaison.
Si la date proposée ne convient pas à l’Usager, ce dernier en informera le Syndicat mixte HauteSaône Numérique par courriel ou par fax dans un délai de quarante-huit (48) heures ouvrables
suivant la réception de la notification de commencement. Le Syndicat mixte Haute-Saône Numérique
proposera alors une autre date en accord avec l’Usager.
Le cas échéant, ce report entraîne un report de même durée de la date contractuelle de livraison du
service portée au contrat.
Les opérations de recette technique donnent lieu à un procès-verbal de livraison signé
contradictoirement et mentionnant le cas échéant les anomalies mineures et le délai de correction
prévu.
En cas d’anomalies majeures, la procédure est ajournée, sans report de la date contractuelle de
livraisons du service.
Une anomalie majeure ne permet pas l’exploitation du service par l’Usager.

Catalogue de services de Haute-Saône Numérique
En l’espèce, est considérée comme anomalie majeure le non fonctionnement du lien optique entre
ses deux extrémités : présence d’un défaut de continuité ou d’une contrainte optique hors norme
(connectique, soudure…).
La signature du procès-verbal de livraison vaut acceptation par l’Usager des prestations livrées par le
Syndicat mixte Haute-Saône Numérique.
Faute pour l’Usager de se présenter au lieu et à la date fixés pour la réalisation des tests de recette,
ces derniers seront réalisés par le Syndicat mixte Haute-Saône Numérique seul et seront réputés
contradictoires.
Le procès-verbal sera alors notifié par courrier recommandé à l’Usager dans un délai de 48 heures
ouvrables.
L’utilisation à des fins d'exploitation du service par l’Usager ne pourra commencer qu’à compter de la
signature du procès-verbal de livraison ou de sa notification pour le cas d’un envoi par courrier
recommandé.

4.4. Délai de livraison
La date réelle de livraison du service correspond à la date de signature du procès-verbal de réception
ou à la date de sa notification, selon la procédure définie au paragraphe 4.3.
Un dépassement de la date contractuelle de livraison du service figurant au contrat, ne résultant pas
d’un cas de force majeure, entraîne le paiement d’une pénalité de retard par le Syndicat mixte
Haute-Saône Numérique.
Cette pénalité revêt exclusivement la forme d’une réduction de 5% de la première redevance
semestrielle (hors coûts éventuels des raccordements) pour le service concerné par semaine de
retard par rapport à la date contractuelle. Cette réduction est plafonnée à 15% de la redevance
semestrielle (hors coûts éventuels des raccordements).
En cas de dépassement de la date contractuelle de livraison, la responsabilité du Syndicat mixte
Haute-Saône Numérique se limite strictement à la pénalité ci-dessus, à l’exclusion de toute perte de
chiffre d'affaires, de bénéfice, de profit, d'exploitation, de renommée ou de réputation, de clientèle,
préjudice commercial, notamment économique et autre perte de revenus ou préjudices.

4.5. Durée du contrat
A compter de la date réelle de livraison définie au 4.3, le contrat s’étend jusqu’au terme de la durée
souscrite par l’Usager lors de sa signature.

4.6. Révision des tarifs
Les tarifs des services fournis dans ce catalogue pourront être révisés annuellement dans la limite de
75% de la dernière variation annuelle de l’indice des salaires mensuels de base par activité Télécommunications - NAF rév. 2 - Niveau A38 - Poste JB - Base 100 4ème trim 2008, sans que cela ne
puisse remettre en cause les engagements pris par l’Usager.
Tous les tarifs proposés dans le présent catalogue sont susceptibles d’évoluer suite à :
•
•

La modification de la réglementation tarifaire (nouvelles lignes directrices émanant de
l’ARCEP) ;
L’augmentation imprévue des coûts d’exploitation du réseau, notamment suite à la passation
d’un marché de services pour l’exploitation du réseau.

Dans ces deux cas, les évolutions ne pourraient être imposées sans que l’Usager ne puisse remettre
en cause ses engagements. Une discussion avec les Usagers concernés sera alors organisée. Si au
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terme de celle-ci aucun accord ne peut être trouvé, les Parties pourront résilier les contrats sans
pénalité.

4.7. Exploitation et maintenance du service
Le Syndicat mixte Haute-Saône Numérique met en place un pôle de supervision assurant l’accueil et
le traitement des signalisations Usagers avec pilotage des interventions. Les modalités d’accès à ce
pôle sont précisées dans le contrat proposé à l’Usager.
Toute interruption du service est soumise à une garantie du temps de rétablissement (GTR), sous
réserve d’accessibilité aux têtes optiques et/ou aux infrastructures de l’Usager.
Les services de fibre optique passive, offre de lien mono-fibre, IRU sont proposés de base avec une
garantie de temps de rétablissement (GTR) de 8H ouvrées sur la plage 08H00-18H00 du lundi au
samedi.
Le non-respect de la garantie de temps de rétablissement, ne résultant pas d’un cas de force
majeure, entraîne le paiement d’une pénalité de retard par le Syndicat mixte Haute-Saône
Numérique.
Cette pénalité revêt exclusivement la forme d’une réduction de 5% de la redevance semestrielle
(hors coûts éventuels des raccordements) pour le service concerné par bloc de 8 heures ouvrées de
retard dans la remise en service du lien. Cette réduction est plafonnée à 15% de la redevance
semestrielle (hors coûts éventuels des raccordements).
Dans ce cas de figure, la responsabilité du Syndicat mixte Haute-Saône Numérique se limite
strictement à la pénalité ci-dessus, à l’exclusion de toute perte de chiffre d'affaires, de bénéfice, de
profit, d'exploitation, de renommée ou de réputation, de clientèle, préjudice commercial,
notamment économique et autre perte de revenus ou préjudices.

4.8. Facturation
Les prestations sont garanties pour la durée du contrat et selon les conditions tarifaires en vigueur à
la date de sa signature par l’Usager.
La facturation est établie selon les modalités et selon les conditions tarifaires en vigueur à la date de
signature du contrat par l’Usager.
Les factures (ou titres de recette) peuvent être groupées et reprendre des prestations relevant de
plusieurs contrats.
Les tarifs indiqués dans le catalogue des services sont hors tout impôt, droit et taxe de quelque
nature que ce soit, direct ou indirect, présent ou futur, qui pourrait être dû sur le prix des services. La
TVA sera notamment facturée en sus au taux en vigueur à la date de facturation.
Les factures (titres de recette) sont produites en euros. L’Usager règle les montants en euros dans un
délai de trente (30) jours suivant la date de réception de l’avis des sommes à payer.
Après rappel et mise en demeure, et au-delà d’un délai de 55 jours suivant la date de réception de
l’avis des sommes à payer, la facture porte intérêt au taux légal en vigueur à la date de son émission
jusqu’à son paiement intégral.
Toutefois, l’Usager pourra notifier par lettre recommandée avec accusé de réception dûment
motivée au Syndicat mixte Haute-Saône Numérique toute contestation sérieuse et raisonnable sur le
montant de la facturation du service dans les vingt (20) jours suivant la date de réception de l’avis
des sommes à payer. Dans un tel cas de figure, l’Usager s’engage à communiquer toute information
que le Syndicat mixte Haute-Saône Numérique pourrait réclamer pour résoudre la contestation.
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Dans l’hypothèse d’une contestation, le montant contesté peut être déduit du paiement de la facture
jusqu’à résolution du litige. Néanmoins, le solde de la facture demeure, en tout état de cause,
payable à son échéance.
A défaut de résolution de la contestation dans le délai de trente (30) jours à compter de la date de
réception du recommandé de contestation envoyé par l’Usager, les parties peuvent engager
librement la résolution de cette contestation par recours aux tribunaux compétents.
Dans l’hypothèse où la contestation de l’Usager n’était pas fondée, celui-ci paiera, en plus des
sommes dues, des intérêts de retard calculés entre la date d'échéance du montant concerné et la
date de paiement effectif.

4.9. Obligations des parties
Le Syndicat mixte Haute-Saône Numérique déclare qu’il dispose de tous droits et titres lui
permettant de conclure le contrat avec l’Usager.
Le Syndicat mixte Haute-Saône Numérique s’engage auprès de l’Usager :
•

à fournir les prestations avec la compétence et le soin raisonnables, et ce dans le respect des
normes nationales et européennes applicables ;

•

à avoir recours, le cas échéant, à un sous-traitant qualifié et assumer la responsabilité de la
partie sous-traitée des prestations ;

•

à analyser toute demande raisonnable de l’Usager d’évolutions des services.

L’Usager s'engage auprès du Syndicat mixte Haute-Saône Numérique :
•

à ne pas utiliser les prestations à des fins autres que celles définies dans le présent
catalogue ;

•

à ne pas utiliser les prestations à toute fin autre qu’aux fins d’activités de communications
électroniques et de services connexes ;

•

à ce que ses équipements soient conformes aux normes nationales et européennes
applicables ;

•

si l’Usager sous-traite des activités, utiliser un sous-traitant qualifié et assumer la
responsabilité de ses actions ;

•

à obtenir et maintenir en vigueur toutes les autorisations administratives requises et payer
toutes les sommes, taxes et autres droits liés à ses activités et à l’utilisation des prestations ;

•

à respecter les procédures et instructions émises par le Syndicat mixte Haute-Saône
Numérique et communiquées en temps utile à l’Usager.

L’Usager sera seul responsable de l’utilisation des prestations. Il ne les utilisera à aucune fin interdite
par les lois et règlements applicables ni ne causera de perte ou de dommage, quels qu’ils soient, au
Syndicat mixte Haute-Saône Numérique ou à tout tiers.
L’Usager s’assurera, en conformité avec la législation du code des postes et des communications
électroniques, que les prestations ne sont pas utilisées à des fins impropres ou illicites ou en violation
des droits d’un tiers.
L'Usager s’engage à garantir le Syndicat mixte Haute-Saône Numérique contre toute réclamation,
revendication ou toute autre action de tiers résultant de l'usage fait, directement ou indirectement,
des prestations par l'Usager à condition que la revendication ne résulte pas directement ou par
instructions du Syndicat mixte Haute-Saône Numérique, ou de ses sous-traitants.
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Les parties conviennent de coopérer dans la réalisation des prestations. A cet effet, les parties se
rencontreront régulièrement afin d’échanger les informations et documents nécessaires à la
réalisation des prestations. L’Usager fournira, en tant que de besoin, au Syndicat mixte Haute-Saône
Numérique ou à son représentant (sous-traitant, délégataire…) une assistance raisonnable dans
l’exécution des prestations.

4.10.

Assurances

Chaque partie est tenue de contracter auprès d'une ou plusieurs compagnies d'assurances
représentées en France, une ou plusieurs polices d'assurances valables pendant toute la durée de la
présente Convention, et garantissant sa responsabilité civile résultant de son activité, des
équipements techniques déployés dans le cadre de son activité et de son personnel.
Sur requête, chaque partie fournira à l’autre un certificat d’assurances, attestant de la souscription
des polices décrites ci-dessus.
Dans l’hypothèse où la responsabilité de l’Usager serait établie au titre de l’exécution du présent
catalogue, cette responsabilité sera limitée aux dommages matériels directs à l’exclusion de tout
dommage indirect et/ou immatériel et, en particulier, de toute perte de chiffre d’affaires, de
bénéfice, de profit, d’exploitation, de renommée ou de réputation, de clientèle, action d’un tiers,
préjudice commercial, économique et autre perte de revenus.
La responsabilité totale cumulée de l’Usager n’excédera pas pour le même sinistre un montant de
50 000 € hors taxe.
De convention expresse entre les parties, aucune action judiciaire ou réclamation, quelle qu'elle soit,
ne pourra être engagée ou formulée par l'une ou l'autre des parties plus d'un (1) an après la
survenance du fait générateur.

4.11.

Terme normal du contrat

Dans un délai minimal de trois (3) mois avant le terme du contrat, l’Usager doit saisir le Syndicat
mixte Haute-Saône Numérique pour demander la cessation ou la prolongation du service.
En cas de cessation, l’Usager arrête l’utilisation des services concernés à la date d’échéance du
contrat et procèdera, à ses propres frais, à toutes les désinstallations consécutives de ses
équipements en vue de restituer 'environnement et les installations du Syndicat mixte Haute-Saône
Numérique concernés dans leur état initial, usure normale exclue.
En cas de demande de prolongation, un avenant ou un nouveau contrat est proposé par le Syndicat
mixte Haute-Saône Numérique sur la base du catalogue des services et des tarifs en vigueur.

4.12.

Résiliation anticipée à la demande de l’Usager

L’Usager peut demander la résiliation anticipée du contrat avec un délai de prévenance de trois (3)
mois. Dans ce cas, il doit s’acquitter de la redevance correspondante à la durée réelle d’utilisation du
service majorée d’un montant correspondant à trois (3) mois de location du service considéré.
Après la résiliation du ou des contrats, l’Usager cessera immédiatement toute utilisation des services
concernés et procèdera, à ses propres frais, à toutes les désinstallations consécutives de ses
équipements en vue de restituer l'environnement et les installations du Syndicat mixte Haute-Saône
Numérique concernés dans leur état initial, usure normale exclue.
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4.13.

Suspension et résiliation

4.13.1. A l’initiative du Syndicat mixte Haute-Saône Numérique pour défaillance de l’Usager
En cas de non-respect par l’Usager de l’une des obligations prévues aux articles 4.8, 4.9, 4.10 du
présent document, le Syndicat mixte Haute-Saône Numérique pourra, sans préjudice des autres
recours dont il dispose, envoyer à l’Usager, par lettre recommandée avec demande d’accusé de
réception, une mise en demeure de remédier à sa défaillance.
Si cette notification reste sans effet pendant trente (30) jours suivant sa réception par l’Usager, le
Syndicat mixte Haute-Saône Numérique pourra suspendre de plein droit et sans autre formalité les
prestations du contrat.
La suspension des prestations n’entraînera pas la suspension des paiements dus.
À défaut pour l’Usager de remédier à sa défaillance dans un délai de trente (30) jours à compter de la
suspension des prestations, le Syndicat mixte Haute-Saône Numérique pourra résilier le contrat de
plein droit.
Dans ce cas, l’Usager doit s’acquitter de la redevance correspondant à la durée réelle du contrat
jusqu’à sa résiliation, conformément au catalogue des services et des tarifs en vigueur à sa signature,
majorée d’une pénalité correspondant à trois (3) mois de location du service considéré.
L’Usager cessera immédiatement toute utilisation des services concernés et procèdera, à ses propres
frais, à toutes les désinstallations consécutives de ses équipements en vue de restituer
l'environnement et les installations du Syndicat mixte Haute-Saône Numérique concernés dans leur
état initial, usure normale exclue.
4.13.2. A l’initiative de l’Usager pour défaillance du Syndicat mixte Haute-Saône Numérique
L’Usager pourra résilier le contrat de plein droit en cas de non-respect par le Syndicat mixte HauteSaône Numérique de l’une des obligations prévues aux article 4.9 et 4.10 du présent document, ou
de défaillances répétées relatives à la qualité des services (article 4.7), à savoir sur une année civile :
•

8 (ou plus) interruptions d’un même service, ne résultant pas de cas de force majeure ;

•

ou 3 (ou plus) interruptions d’un même service, ne résultant pas de cas de force majeure,
avec dépassement des temps de rétablissement garantis.

La redevance correspondant à la durée réelle du contrat, jusqu’à sa résiliation sans préavis, sera
calculée conformément au catalogue des services et des tarifs en vigueur à sa signature.
En outre, de cette redevance seront déduites les éventuelles pénalités prévues à l’article 4.7, ainsi
qu’une pénalité correspondant à trois (3) mois de location du service, et ce, dans la limite du
montant de la redevance

4.14.

Cas de force majeure

Les parties ne sont pas responsables de perte, de dommage, de retard, d’une non-exécution ou
d’une exécution partielle du contrat résultant directement ou indirectement d’une cause pouvant
être interprété par un tribunal français comme un cas de force majeure.
De plus, les parties conviennent qu’un cas de force majeure inclura les événements suivants si leur
survenance est indépendante de l’une ou l’autre des parties ou de leurs affiliées : attentats, actes ou
omissions d’une autorité publique recouvrant la qualification de fait du prince en ce compris les
modifications de toute réglementation applicable à l’exécution des prestations, accès limité
abusivement par un propriétaire ou un gestionnaire de domaine, rébellions, insurrections, émeutes,
guerres, déclarées ou non, actes d’une nature similaire, vandalismes, sabotages, inondations et
autres catastrophes naturelles.
Il est entendu que la partie qui se prévaut d’un cas de force majeure devra démontrer le lien direct
entre la survenance dudit cas et l’impossibilité pour lui de remplir ses obligations contractuelles.
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Chaque partie notifiera dans les meilleurs délais à l’autre, par écrit, la survenance de tout cas de
force majeure.
Les obligations de la partie victime du cas de force majeure et, en particulier, les délais requis pour
l’exécution de ses obligations, seront suspendues sans qu’elle n’encoure de responsabilité, quelle
qu’elle soit.
Les parties s’efforceront, dans la mesure du possible, d’atténuer les effets des cas de force majeure.
Si un cas de force majeure empêche l’une des parties d’exécuter une obligation essentielle au titre
du contrat pendant une période de plus de quatre-vingt-dix (90) jours, chacune des parties pourra
résilier le contrat par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sans indemnités pour
l’une ou l’autre partie.
Dans ce cas, l’Usager doit s’acquitter de la redevance correspondant à la durée réelle du contrat
calculée à partir des prix unitaires prévus au contrat et tenant compte de la durée d’engagement
initial, jusqu’à la date de survenance du cas de force majeure.

4.15.

Droit applicable – Règlement des litiges

Les contrats entre le Syndicat mixte Haute-Saône Numérique et les Usagers sont régis par le droit
français et interprétés conformément à celui-ci.
En cas de litige ou de différend, quel qu’il soit, entre les parties, dans le cadre du contrat, les parties
feront leurs meilleurs efforts pour parvenir à une issue amiable.
A défaut, tout litige sera soumis à la juridiction compétente.
Pendant la durée d’un litige ou tout au long de la procédure en justice relative audit litige, sauf
résiliation anticipée du contrat, chaque partie continuera de s’acquitter de ses obligations.

4.16.

Droit des clients de l’Usager

Les contrats ne fournissent pas aux clients de l’Usager, de droit de recours, de réclamation, de
responsabilité, de remboursement, de motif d’action, ou tout autre droit.

4.17.

Confidentialité - communication

La liste des contrats en cours peut être rendue publique, dans la mesure où chacun de ces contrats
est un acte de la collectivité dans le cadre de la gestion du réseau d’initiative publique Haute-Saône
Numérique.
La confidentialité des éléments de facturation sera préservée, dans la mesure où les données
nécessaires à l’établissement des facturations relèvent du secret des affaires.
Aucune des parties ne fera d’annonce publique, de communiqué de presse ou d’opération de
communication relative à un contrat sans le consentement préalable et écrit de l’autre partie.
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5. Annexe
5.1. Zones d’activités éligibles
Les 5 zones d’activités équipées de fibres optiques et éligibles aux offres forfaitaires sont la ZA du
Bouquet à Saint-Sauveur, la ZA Gray-Sud, la ZA de Gy, la ZA de Rioz et la ZA de la Saline à Lure.

