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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 

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 

 

Frais de mise en service 

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

Emplacement 500 € HT 

Emplacement ½ baie (ou moins) dans une 
baie mutualisée 

Emplacement 300 € HT 

 

Redevance mensuelle 

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

Emplacement  100 € HT / mois 

 

Emplacement 1/4 baie dans une baie mutualisée Emplacement 150 € HT / mois 

Emplacement ½ baie dans une baie mutualisée Emplacement 225 € HT / mois 

Emplacement pour une baie Emplacement 300 € 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 

 

Frais de mise en service : 

  

- pour une pénétration de câble (12, 36, 72, 144 ou 
288  fibres) 
 

Pénétration 0 € HT 
 

 

Redevance mensuelle : 

  

- pour une pénétration de câble (12 fibres) Pénétration 15 € HT / mois 
- pour une pénétration de câble (36 fibres) 
- pour une pénétration de câble (72 fibres) 
- pour une pénétration de câble (144 fibres)  
- pour une pénétration de câble (288 fibres) 

 

 30 € HT / mois 
40 € HT / mois 
60 € HT / mois 
80 € HT / mois 

 

3.2. Visite de Nœud de Raccordement Optique 
 

Libellé de la prestation Unité Prix unitaire 

Visite de Nœud de Raccordement Optique (avec 
Vendée Numérique) au-delà de la 1ere visite 

 

Heure 

 

100 € HT 

 
 
3.3. Gestion des habilitations des accès 
 

Libellé de la prestation Unité Prix unitaire 

Fourniture de clé(s) 

      Dans la limite de 3 clés par usager 

Clé supplémentaire (au-delà de 3 clés) 

par clé 

 

par clé 

0 € HT 

 

80 € HT 

 
 
3.4. Energie supplémentaire fournie en 48 Volts 
 

Libellé de la prestation Unité Prix unitaire 

Frais de mise en service :   

Modification de la puissance souscrite en 48 V 
 

Départ énergie 400 € HT  

Redevance mensuelle :   

Abonnement mensuel fonction de la puissance 
souscrite en 48 V. 

KW 
Supplémentaire 

 

87 € HT/mois 

 

 


