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Annexe 1 - Prix 
 
 
 
 
 

Contrat de Service de Collecte de Nœuds de 
Raccordement Optique 

sur le Réseau de Vendée Numérique 
 
 
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. Prix relatif à l’étude de faisabilité  

 

Libellé de la prestation Unité Prix unitaire (€ HT) 

Étude de faisabilité par Vendée Numérique, si absence 
de commande ferme 

Forfait pour 
commande du 

réseau de 
collecte intégral 

10 000 € 

 

2. Prix relatif à la mise à disposition de liens de collecte en fibre optique 

 

Libellé de la prestation Unité 
Prix unitaire (HT) 

au ml 

Mise à disposition d’une paire de fibres optiques sur 
l’intégralité du réseau de collecte reliant 100% des NRO 

Pour le réseau de 
collecte total, sur 

20 ans 
3 € 

 

3. Prix relatif à la maintenance avec garantie de temps de rétablissement 

 

Libellé de la prestation Unité 
Prix unitaire (HT) 

au ml par an 

Prestation de maintenance avec Garantie de Temps de 
Rétablissement sous 4 heures ouvrables 

ml 0,15 € 

 
 

4. Prix relatif aux mesures de réflectométrie 

 

Libellé de la prestation Unité 
Prix unitaire (HT) 

au ml 

Mesure de réflectométrie Mesure d’un lien 700 € 
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5. Révision et Indexation des tarifs 

 
 
Les tarifs des composantes 3 et 4 de la présente Annexe feront l’objet, à partir du premier janvier 2022, 
d’une révision annuelle le 1er janvier de chaque année, suivant la dernière variation annuelle de l’indice 
des salaires mensuels de base par activité - Télécommunications - NAF rév. 2 - Niveau A38 - Poste JB 
- Base 100 au 2ème trim 2005, ou tout indice de substitution mis en place par l’INSEE.  
 


