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Conditions tarifaires relatives au raccordement dans les conditions prévues par le cahier des charges 

commun des opérateurs mobile en France métropolitaine pour l’installation de système d’antennes 

distribuées (DAS) dans le cadre de la couverture de l’intérieur des bâtiments pour les entreprises et 

personnes publiques visant à garantir le raccordement aux réseaux de l’ensemble des opérateurs 

mobiles 
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Tarifs HT de référence pour un contrat de 5 ans 
 

Prestations (1) Service 3G U900 + 1 Fréquence 4G Service 1 Fréquence 4G + 5G 3.5GHz 
Service 3G U900 + 1 Fréquence 4G + 

5G 3.5GHz 

Visite technique de faisabilité 900 € 900 € 900 € 

Dossier de conception 1 800 € 1 800 € 1 800 € 

Gestion de projet 4 900 € 4 900 € 4 900 € 

Installation et pose des équipements 
dans un local viabilisé 

16 869 € 16 869 € 16 869 € 

Système et alimentation jusqu'à 3 
secteurs (2) 

13 411 € 15 247 € 19 773 € 

Accès et connectivité jusqu'à 3 
secteurs (2) 

7 218 € 12 863 € 16 693 € 

    
Total étude + équipement + 
aménagement 

45 098 € 52 578 € 60 935 € 

Frais de raccordement fibre (3) 10 000 € 10 000 € 10 000 € 

    
Total installation + frais de 
raccordement 

55 098 € 62 578 € 70 935 € 

Total redevances annuelles (4) 10 000 € 12 000 € 13 500 € 

    

(1) Pour des baies dédiées au client et hors configuration BTS/BBU Hotel, pour toute demande : cahierdeschargesDAS@free-mobile.fr 
(2) Configuration 1 secteur possible sur devis. 
(3) Raccordement transmission fibre dédiée pour un total de mètres linéaires de GC entre le DAS et un POP Free Mobile (NRA/NRO ou BTS existante) < à 2 
Km : sous réserve de confirmation par étude de faisabilité et de disponibilité du GC. Pour les autres cas (mutualisation du lien / distance > 2 Km / GC 
indisponible) : sur devis après étude. 
(4) Pour un raccordement transmission fibre dédiée, pour les autres cas : sur devis après étude. 
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