DÉVELOPPEMENT D’UN SERVICE DE
FRET FERROVIAIRE ENTRE PERPIGNAN ET RUNGIS
Appel à manifestation d’intérêt

1 – Présentation générale
Un service ferroviaire spécifique entre Perpignan Saint-Charles et le Marché d’Intérêt National
(MIN) de Rungis était opérationnel jusqu'en juillet 2019. Il reposait sur un train composé de
wagons frigorifiques conventionnels circulant du lundi au samedi, avec un départ de Perpignan
à 16h30 et une arrivée à Rungis le lendemain à 2h45. Ce service a permis de transporter un
volume de primeurs de 140 000 tonnes en 2017, dont près de 40% à destination directe du
MIN de Rungis, mais a été arrêté en raison notamment de l’obsolescence du matériel roulant,
de la dégradation de la qualité de service et de la difficulté à équilibrer son modèle économique.
Le transfert de ce flux vers la route représente depuis environ 9000 camions par an.
L’Etat, les collectivités locales ainsi que les acteurs professionnels souhaitent la reprise dans
les meilleurs délais d’un service de fret ferroviaire entre, d’un côté, le marché de
Perpignan/Saint-Charles et sa région, et, de l’autre, le MIN de Rungis, pour permettre
notamment l’acheminement de produits frais/primeurs sous température dirigée. La présente
consultation a pour but d'identifier le meilleur projet pour permettre cette reprise très
rapidement.
Le projet déclaré lauréat à l’issue de la présente consultation pourra, selon des conditions à
détailler au vu de ses caractéristiques, bénéficier d’un accompagnement financier :
-

par l’intermédiaire du dispositif existant d’aide à l’exploitation des services réguliers de
transport combiné en cas d’éligibilité ou sous forme d’une aide spécifique au démarrage
de l’exploitation du service

-

par une aide à l’investissement en fonction des caractéristiques du projet proposé.

La signature de conventions de financement dans ce cadre interviendra après approbation de
l’aide d’Etat par la Commission européenne.
Les acteurs principalement ciblés par la consultation sont les opérateurs de services de fret
ferroviaire (transport conventionnel, transport combiné, autoroute ferroviaire, …), mais toute
réponse provenant d’autres acteurs sera attentivement examinée. Les candidats intéressés (ciaprès dénommés les « Parties Intéressées ») sont invités à répondre à la présente consultation.

2 – Contexte
2.1 – Installations ferroviaires à Perpignan/Saint Charles et aux alentours
Le marché d’intérêt national de Perpignan Saint-Charles est un des principaux centres
nationaux pour l'approvisionnement en fruits et légumes avec près de 1,8 million de tonnes de
marchandises réceptionnées en 2017, ces flux arrivant essentiellement par la route depuis le
sud de la Méditerranée (63 % Espagne, 25 % Maroc, 6 % France et 6 % autres). Le complexe
de Perpignan est une plateforme multimodale de commercialisation, de distribution, de
transport et de logistique où sont implantés un terminal (propriété de Fret SNCF – cf annexe 1
et 2 concernant les caractéristiques, contacts et cadre pour mise à disposition1) permettant
l’exploitation de trains constitués de wagons frigorifiques conventionnels, un terminal
multimodal de transport combiné (exploité par Perpignan Saint Charles Conteneur Terminal PSSCT), des entrepôts logistiques, des cours de marchandises et des voies de triage. Cette
plateforme a vocation à fonctionner comme un hub logistique multimodal.
Le terminal PSCCT dispose d’une superficie de transbordements de 75 000 m2 et de moyens
de manutention importants (4 portiques de 40 tonnes de capacité et 2 reach-stackers de 40
tonnes de capacité. Les transbordements train-camion, camion-train sont effectués soit au
verrou soit à la pince (piggy-back).
Par ailleurs, des terminaux multimodaux d’autoroute ferroviaire (exploité par Viia Connect Le
Boulou) et de transport combiné (exploité par Ambrogio) sont situés au Boulou, entre
l’agglomération de Perpignan et la frontière espagnole. Le terminal d’autoroute ferroviaire
comporte une plate-forme de transbordement permettant le chargement et le déchargement
horizontal de semi-remorques sur des wagons spéciaux, un parking au niveau de la plateforme
de 190 places de stationnement pour les remorques en attente de reprise ou de chargement,
et un atelier d’entretien des wagons d’autoroute ferroviaire. Des services d’autoroutes
ferroviaires sont exploités depuis ce terminal vers Bettembourg, Macon et Calais. Le site
comporte également un terminal de transport combiné par caisse.
2.2 – Installations ferroviaires à Rungis
Le MIN de Rungis dispose d’installations ferroviaires existant depuis son ouverture en 1969.
Elles sont composées d’un faisceau ferroviaire ainsi que de quais de chargement et
déchargement (propriété SEMMARIS).
Aujourd’hui, bien que ces installations (détaillées en annexe 3) soient inutilisées depuis l’arrêt
de la ligne Perpignan-Rungis en juillet 2019, le cadre contractuel d’exploitation mis en place
pour l’exploitation du service historique reste en vigueur. Ainsi, les contrats d’exploitation liant
la Semmaris et le gestionnaire des installations ferroviaires (Fret SNCF) ainsi que les occupants
des quais de chargement/déchargement sont toujours en vigueur. Les candidats se
rapprocheront de la Semmaris pour obtenir les éléments d’information nécessaires et
déterminer les conditions contractuelles de mise en œuvre du projet.
Des précisions et des évolutions pourront être apportées sur la sous-location, les répartitions des charges,
l’entretien des bâtiments et infrastructures mises à disposition
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La Semmaris projette de lancer début 2021 une consultation portant sur la désignation d'un
concessionnaire qui sera chargé de la conception, de la construction et de l’exploitation de
futures installations ferroviaires modernisées. L’appel d’offres envisagé restera très ouvert en
n’excluant aucune hypothèse : terminal de transport combiné classique, terminal d'autoroute
ferroviaire, maintien des quais permettant le déchargement de wagons conventionnels ou
containers à ouverture latérale. L’entrée en service de ce futur terminal est prévue pour début
2024.
3 – Objectifs de la consultation et cadre général
La présente consultation vise à identifier des projets de services de fret ferroviaire permettant
une reprise des acheminements de produits frais/primeurs sous température dirigée entre
Perpignan et sa région et le MIN de Rungis. Les Parties Intéressées pourront proposer la
mutualisation de ces flux de produits frais avec d’autres types de chargements, possiblement
sur des Origines/Destinations différentes, dans l’objectif d’équilibrer le modèle économique du
service (massification et équilibre des flux de marchandises).
Le nombre de projets de services proposés par chaque Partie Intéressée n’est pas limité.
La présente consultation est ouverte à l’ensemble des types de services ferroviaires, soit
multimodaux (transport combiné par caisse, autoroute ferroviaire…) soit conventionnels
(wagons réfrigérés…).
Les projets de services proposés privilégieront l’utilisation des infrastructures déjà existantes
mais leurs porteurs ont également la possibilité de proposer d’autres solutions de gestion des
trains notamment sur le site de Rungis qui ne dispose pas à ce jour d’infrastructures de prise
en charge des trains autres que les quais dédiés au train conventionnel. Ainsi, les Parties
Intéressées pourront proposer les aménagements complémentaires d’infrastructure qu’elles
jugeront nécessaires sur les sites de Rungis et de Perpignan pour mettre en œuvre les services
proposés. Ces aménagements devront être compatibles avec un objectif de démarrage du
service en juin 2021.
Il appartient aux Parties Intéressées de s’assurer auprès de SNCF Réseau que les services
proposés sont en capacité d’emprunter le réseau ferroviaire national (gabarit ferroviaire,
exploitation), ainsi que les voies ferroviaires d’accès direct aux sites.
Enfin, les Parties Intéressées devront également s’assurer, notamment auprès des exploitants
des installations, que leur projet de service est compatible avec les conditions, notamment
économiques, d’exploitation et de gestion des sites d’origine et de destination. Les coûts
afférents devront être pris en compte dans le plan d’affaire du service proposé.
4 – Principaux éléments relatifs aux services proposés
Il est attendu que les services proposés dans le cadre de la présente consultation soient
construits en tenant notamment compte des éléments suivants identifiés lors des échanges du
groupe de travail national :
-

1 aller/retour par jour minimum en semaine (du lundi au vendredi). La possible extension
du service au samedi devra être documentée, s’agissant notamment de l’impact sur les

flux et les clients potentiels du service ainsi que sur le modèle économique ;
-

proposition d’horaires compatibles avec l’activité des marchés de Perpignan et de
Rungis : les échanges réalisés avec les différentes parties prenantes identifient à ce
stade le besoin d’un départ de Perpignan vers 16h-17h pour une arrivée au MIN de
Rungis avant 3h30 du matin. Ces horaires pourront néanmoins faire l’objet d’adaptations
au vu des flux mobilisables et d’éventuels engagements des clients.

-

la perspective d’atteindre, à terme, un équilibre économique.

Il est rappelé que l’Etat et les collectivités locales souhaitent une reprise très rapide d’un
service ferroviaire.
5 – Constitution des dossiers de réponse
Les dossiers de réponse devront notamment comprendre des éléments concernant les aspects
suivants :
-

présentation technique du service proposé : préciser les caractéristiques et les
contraintes techniques et opérationnelles des services proposés (matériels roulants et
installations/terminaux utilisés, sections du réseau ferré national empruntées, nature des
aménagements à prévoir sur les terminaux, nature et qualité des équipements des accès
aux terminaux) ;

-

éléments économiques concernant les services proposés : préciser les caractéristiques
économiques, financières et tarifaires des services proposés et les conditions
auxquelles les services pourraient être délivrés. Un plan prévisionnel d’affaire devra
notamment être remis. Sur cette base, les Parties Intéressées devront notamment
identifier les aides financières qu’elles jugent nécessaires afin de mettre en œuvre le
service ;

-

contraintes éventuelles et facteurs de risques : identifier les conditions, contraintes et
risques éventuels de nature technique, économique, juridique ou réglementaire
susceptibles de favoriser, gêner ou empêcher la viabilité du modèle économique du
service proposé.

L’État se réserve le droit d'utiliser ou non tout ou partie des réponses qui seront apportées dans
le cadre de la présente consultation pour atteindre l’objectif de mise en place de services et
mettre en œuvre ses politiques publiques. Les Parties Intéressées sont donc invitées à signaler
explicitement comme telles, dans les documents transmis en réponse, les informations qu'elles
estimeraient couvertes par le secret des affaires.
Le contenu attendu des dossiers de réponse est le suivant :
1°) Nom, qualité, références et coordonnées de l' / des auteur(s) de la réponse. Un même
dossier de réponse pourra être renseigné par, au nom ou pour le compte d'une ou plusieurs
personnes ou parties mentionnées au préambule du présent document.
2°) Description, modalités et conditions d'exploitation des services proposés.

Le dossier comportera notamment la description technique et commerciale du ou des services
proposés. Pour le ou chaque service, seront précisés :
-

l’origine et la destination ;

-

le type de marchandises transportées par sens de circulation ;

-

les trafics captables ainsi que les zones de chalandise, les échanges réalisés avec les
clients potentiels ainsi que leur niveau d’engagement prévisionnel, sur la base par
exemple de lettres d’intention, en terme de volumes, durée, fréquence, périodicité… ;

-

le type de transport utilisé : conventionnel, combiné (caisse), autoroute ferroviaire… ;

-

le type de wagons utilisés : réfrigéré, multimodaux, d’autoroute ferroviaire... Le dossier
décrira les principales caractéristiques des wagons utilisés et si ces wagons ont reçu les
homologations et/ou les autorisations nécessaires selon les réglementations en vigueur
qui le rendent apte à circuler sur les sections du réseau ferré national empruntées avec
les chargements prévus ;

-

l’itinéraire ferroviaire emprunté : le répondant devra s’assurer que chaque service
proposé peut emprunter l’itinéraire sans nécessité d’aménagement spécifique ;

-

les équipements ferroviaires/terminaux utilisés : le dossier de réponse pourra présenter,
le cas échéant, les besoins en équipements/aménagements complémentaires. Dans le
cas de l’utilisation de terminaux par plusieurs services, des précisions sur les conditions
de mutualisation de l’usage des terminaux devront être apportées ;

-

les conditions d’exploitation du service : fréquence, horaires, nombre de jours circulés
par an.

-

Les modalités de fonctionnement dans chaque terminal ferroviaire (surface utilisée,
accès, personnel envisagé etc…)

Il appartient notamment aux Parties Intéressées de mener les procédures nécessaires à
l’obtention des sillons permettant la réalisation du service proposé. Les informations afférentes
devront être communiquées dans le dossier de réponse.
3°) Calendrier de démarrage du service
Le dossier contiendra un planning détaillé de mise en œuvre du ou des services.
4°) Modèle économique du service
Le dossier de réponse décrira les paramètres du modèle économique du ou des services
envisagés. Il donnera des indications aussi précises que possible sur les éléments comptables,
économiques, financiers ou fiscaux entrant dans la formation du résultat d'exploitation et du
résultat courant du service, ainsi que leur évolution, sous la forme d'un plan d'affaires
prévisionnel. Le business plan du service et sa rentabilité seront établis à l’échéance 2024.
En particulier :

-

la réponse précisera les hypothèses retenues en matière de trafic, en s'attachant à
démontrer leur cohérence avec les flux captables d’une part, les caractéristiques
techniques du service et les conditions tarifaires envisagées d'autre part. Elle s'attachera
également à montrer la pertinence économique et commerciale des hypothèses
tarifaires envisagées au regard, notamment, des conditions économiques et financières
de production d'un service « tout routier » ;

-

la réponse détaillera les échanges réalisés avec les clients potentiels ainsi que leur
niveau d’engagement prévisionnel, sur la base si possible de lettres d’intention, en terme
de volumes, durée, fréquence, périodicité ;

-

au regard des éléments de revenus et de coûts attachés au modèle économique du
service indiqués ci-dessus, seront en outre précisés les modalités de financement
envisagées pour la mise en place du service proposé. En particulier, le dossier indiquera
et justifiera le niveau des éventuelles aides financières au démarrage (et si nécessaire
à l’investissement) sollicitées et précisera le délai de l’atteinte d’un équilibre économique
après le démarrage du service.

Il est attendu que cette partie soit particulièrement documentée dans le cas où un
accompagnement financier de la puissance publique serait sollicité.
5°) Externalités négatives évitées
Le dossier comprendra une analyse permettant d’identifier le potentiel de réduction des
externalités négatives ainsi qu’une analyse socio-économique sommaire.
6°) Analyse des risques
Le dossier de réponse s'attachera à identifier les risques attachés à la mise en œuvre et à
l'exploitation du service ou des services envisagés. Les modalités de maîtrise et de contrôle de
ces risques identifiés seront documentées.

7°) Portage du projet et organisation
Le dossier de réponse détaillera l'organisation et les partenariats noués ou à nouer par la Partie
Intéressée pour permettre, à chaque maillon de la chaine de transport, la mise en place
effective du service envisagé.
6 – Conditions de réponse
L’avis de publicité de la présente consultation est publié :
-

au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE) à l'adresse http://ted.europa.eu/ ;

-

au Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP) à l'adresse
http://www.boamp.fr

Le présent document de consultation est publié sur la plate-forme des achats de l’Etat à
l’adresse https://www.marches-publics.gouv.fr ;
Les dossiers de réponse signés par le représentant dûment habilité de la Partie intéressée,
doivent être transmis par messagerie électronique au plus tard le 29 janvier 2021 à 17:00.
Chaque dossier en réponse devra être rédigé en totalité en langue française et sera transmis
par la Partie Intéressée selon les modalités ci-dessous :
-

à l’adresse mel : fcd4.dst.dgitm@developpement-durable.gouv.fr

-

le service de messagerie limite la taille des pièces attachées à 5 Mo. Les dossiers de
taille supérieure devront être transmis par l’intermédiaire du service Melanissimo
accessible à l’adresse : https://melanissimo.developpement-durable.gouv.fr/

Les demandes d'informations complémentaires, observations ou questions que les Parties
Intéressées souhaiteraient adresser à l’Etat français pour la préparation de leur dossier de
réponse seront transmises, par leur représentant dûment habilité, sous forme écrite, selon les
mêmes modalités jusqu'au 8 janvier 2021.
L’État français, assisté le cas échéant des experts dont il souhaiterait s'entourer, analysera ces
demandes, observations ou questions et se réserve la possibilité de ne pas y répondre ou
donner suite. Les réponses qui seront apportées, ainsi que les demandes, questions ou
observations correspondantes, seront, une fois anonymisées et, le cas échéant, synthétisées,
publiées sur la plate-forme des achats de l’Etat. Les Parties Intéressées ne pourront s'opposer
à la publication d'éléments issus de leurs questions et des réponses correspondantes. Il leur
appartient donc de ne pas faire état dans leurs demandes d'informations qu'ils estimeraient
couvertes par le secret des affaires ou de le faire explicitement apparaitre comme tel.
L’Etat se réserve la possibilité de demander des précisions ou des justificatifs aux Parties
intéressées postérieurement à la présente consultation. Les acteurs participant à la présente
consultation sont donc invités à signaler explicitement dans leur dossier en réponse les
informations qu'ils estimeraient couvertes par le secret des affaires et/ou de nature
confidentielle.

ANNEXE 1 – Installations ferroviaire chargement de wagons conventionnels de
Perpignan

ANNEXE 2 – Cadres de mise à disposition des installations Fret SNCF de Perpignan
Annexe 2.1 – Conditions particulières lot n°1

Plan d’occupation (Ex REY) – SAINT-CHARLES
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Dossier n°
Département des Pyrénées
Orientales
Communes de
PERPIGNAN et
TOULOUGES

Ligne n° 670 000 Perpignan
à Villefranche Vernet
PK 496,450 environ
Gare de PERPIGNAN
ROUSSILLON Saint
Charles UT 008291L

BAIL CIVIL PORTANT SUR UN BIEN IMMOBILIER
NECESSAIRE AU TRANSPORT FERROVIAIRE
NATIONAL APPARTENANT A LA SOCIETE FRET
SNCF
NON CONSTITUTIVE DE DROITS RÉELS

Locataire à compléter

Entre les soussignés,
La société dénommée FRET SNCF, société anonyme, au capital social de 58.062.998,00 Euros,
dont le siège est à CLICHY (92110), 24 rue Villeneuve, immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 518 697 685.
Ci-après dénommée « BAILLEUR »
Représentée par la société dénommée « Société nationale SNCF », société anonyme, au capital de
1.000.000.000 Euros, dont le siège est à SAINT DENIS (93200), 2 Place aux Etoiles, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 552 049 447,
En application de la convention de gestion et de valorisation immobilière en date du 30 juillet 2015
conclue entre les anciens établissements publics SNCF et SNCF Mobilités aux droits desquels
viennent respectivement la Société nationale SNCF et FRET SNCF en application de l’article 18 de
l’ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF.
Représentée par Monsieur Frédéric BERNA en sa qualité de Directeur de la Direction Immobilière
Territoriale Grand Sud de SNCF Immobilier, dont les bureaux sont sis 4 rue Léon Gozlan – CS 70014
à Marseille Cedex 03 (13331), dûment habilitée.
Ci-après dénommée « SNCF Immobilier »
Et,
La Société dénommée [·] au capital de [·] Euros, dont le siège est situé à [·] et immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de [·] sous le n°[·],
Représentée par son [compléter et préciser la fonction : gérant, directeur général, président]
[Nom et Prénom] né(e) à [·] le [·] et domicilié(e) à [·], en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés
- par délégation de pouvoirs de M[·] agissant en qualité de [préciser la fonction], en date du [·],
- aux termes d’une délibération du conseil d’administration en date du [·].
Ci-après dénommée « LOCATAIRE »
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
·

Le terme « BAIL » ou « Bail » désigne le présent Bail civil composé des Conditions Générales
et des Conditions Particulières.

·

Le terme « BIEN » désigne le bien objet du présent BAIL tel qu’il est décrit à l’article
« Désignation » des Conditions Particulières.

·

Le terme « CONDITIONS GÉNÉRALES » ou « Conditions Générales » désigne les clauses
encadrant la location au titre du présent Bail et qui forme avec les présentes Conditions
Particulières un tout indivisible.

· Le terme « CONDITIONS PARTICULIERES » ou « Conditions Particulières »
désigne les clauses ci-après précisant les Conditions Générales et y dérogeant le cas
échéant, formant un tout indivisible avec ces dernières.
·

Le terme « LOCATAIRE » désigne la personne physique ou morale, publique ou privée à qui
est consenti le bail civil.

·

Le terme « PARTIE(S) » désigne au singulier, le BAILLEUR ou le LOCATAIRE selon le contexte,
et au pluriel, ensemble le BAILLEUR et le LOCATAIRE.

·

Le terme « SNCF Immobilier » désigne la branche Immobilière de la Société nationale SNCF,
qui a reçu mandat pour conclure et gérer le présent BAIL dans le cadre d’une convention de
gestion et de valorisation immobilière en date du 30 juillet 2015 conclu entre les anciens
établissements publics SNCF et SNCF Mobilités aux droits desquels viennent respectivement la
Société nationale SNCF et FRET SNCF en application de l’article 18 de l’ordonnance n°2019552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF.

·

Le terme « FRET SNCF » ou « BAILLEUR » désigne le propriétaire du BIEN, tel que susnommé.

·

Le terme « GESTIONNAIRE » désigne le mandataire de la Société nationale SNCF, agissant
dans le cadre d’un marché de gestion du patrimoine foncier et immobilier et cessions de biens.

Le BAILLEUR, son représentant et ses mandataires seront dénommés dans le BAIL indifféremment
par leur dénomination ou leur qualité. Les engagements souscrits et les déclarations faites aux
termes du BAIL pour le compte du BAILLEUR ou à son bénéfice seront indiqués indifféremment
comme émanant ou bénéficiant directement au BAILLEUR, même s'ils émanent ou bénéficient au
représentant légal ou conventionnel de ce dernier ou de ses mandataires.
PREAMBULE
A compléter avec les informations de l’Appel à Manifestation d’Intérêt.
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ARTICLE 1 OBJET DES CONDITIONS PARTICULIERES
Les présentes Conditions Particulières ont pour objet de définir et préciser les conditions de la
location du BIEN désigné à l’article 2 ci-après, consentie au LOCATAIRE par le BAILLEUR.
ARTICLE 2 DÉSIGNATION DU BIEN
(Article 12 des Conditions Générales)
2 .1

Situation du BIEN

Le BIEN est situé à PERPIGNAN et TOULOUGES site SAINT CHARLES et cadastré :
Section HY n° 391, 864 et 1321 à PERPIGNAN
Section AC n° 8 à TOULOUGES.
Il est figuré sous teinte jaune au plan ci-annexé (ANNEXE n° 2 Plan du BIEN).
UT : 008291L PERPIGNAN ROUSSILLON
Terrain : 016
Bâtiment : 030
Ligne n° 680 000 Elne à Arles-sur-Tech vers le PK 496,450.
2.2

Description du BIEN

Le BIEN occupe une superficie d’environ 9 000 m², comportant :
-

Entrepôts frigorifiques 1 150 m²
Bureaux de 150 m²
Locaux communs 15 m²
Quai couvert de 118 ml (quai en totalité 200 ml env.)
Surface : 7 685 m² de terrain nu (stationnement et circulation des PL autour des quais et
bâtiments).

Etat général : assez bon
2.3

Description de l’installation ferroviaire

Le BIEN comprend également des installations ferroviaires décomposées de la manière suivante :
- La voie 111 :
Du talon du branchement 541 au heurtoir d’extrémité, la voie 111 représente une longueur
approximative de 520m (dont environ 200m de voie à quai en extrémité de voie).
La voie est équipée de rails Vignole U36 (50kg/m) posés sur traverses en bois avec attaches
élastiques (type Nabla) sans selle.
Les barres normales ont été soudées sur leur quasi-totalité constituant ainsi des zones sans joint de
plus de 100m.
Les quelques joints conservés présentent néanmoins une ouverture acceptable et les assemblages
des rails, assurés par éclisses 4 ou 6 trous sont correctement serrés (pas de boulons manquants).
Le rail ne présente pas de défauts de surface important et son usure est compatible avec le trafic
supporté.
- La voie 113 :
La voie 113 a une longueur totale approximative de 100m (dont environ 80m à quai) entre le garage
franc du branchement 539 et le heurtoir d’extrémité.
La voie est équipée de rails Vignole U36 (50kg/m) posés sur traverses en bois avec attaches
élastiques (type Nabla) sans selle.
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Les barres normales ont été soudées en éléments pouvant atteindre 80m de longueur.
Le rail ne présente pas de défauts de surface important et son usure est compatible avec le trafic
supporté.
Des herbes hautes recouvrent la voie par endroit
Le ballast, en pierres concassées d’origine volcanique est en quantité suffisante et en bon état.
Le travelage est d’environ 1500TB/km et la qualité du plancher est correcte.
Les valeurs d’écartement mesurées sur l’ensemble de la voie sont dans les normes admises et ne
nécessitent pas de reprises.
Les assemblages des rails, assurés par éclisses 4 ou 6 trous sont correctement serrés (pas de
boulons manquants).
La voie 113 se termine par un heurtoir d’extrémité en béton armé.
Il n’est pas équipé de sa traverse de choc ni de feu rouge.
Il ne présente pas de défauts, hormis quelques épaufrures sans gravité visibles sur les montants du
heurtoir.
Ci-après désigné les « Installations Ferroviaires »
Le LOCATAIRE déclare avoir une parfaite connaissance dudit BIEN, pour l’avoir visité et l’accepte
en conséquence dans l'état où il se trouve, sans recours d'aucune sorte. Toute erreur dans la
désignation ou la contenance indiquées aux présentes ou toute différence entre les surfaces
indiquées aux présentes et les dimensions réelles du BIEN ne peut justifier ni réduction, ni
augmentation de loyer, ni indemnité.
Le LOCATAIRE reconnaît également avoir une parfaite connaissance de l’état des Installations
Ferroviaires pour avoir reçu préalablement aux présentes les constats listés ci-après et demeurés
ci-annexés. Il a pu en faire l’analyse étendue, assisté par les experts professionnels de son choix
Le LOCATAIRE déclare avoir une parfaite connaissance dudit BIEN, pour l’avoir visité et l’accepte
en conséquence dans l'état où il se trouve, sans recours d'aucune sorte. Toute erreur dans la
désignation ou la contenance indiquées aux présentes ou toute différence entre les surfaces
indiquées aux présentes et les dimensions réelles du BIEN ne peut justifier ni réduction, ni
augmentation de loyer, ni indemnité.
Le rapport SFERIS constituant l’Annexe n° 3 comporte des précisions complémentaires concernant
lesdites Installations Ferroviaires.
Le LOCATAIRE déclare en faire son affaire personnelle sans recours contre le BAILLEUR, SNCF
Immobilier ou le GESTIONNAIRE, à quelque titre que ce soit.
Par conséquent, il accepte de se faire délivrer le BIEN dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée
en jouissance, tel que défini ci-dessus. En conséquence, le LOCATAIRE ne pourra exiger du
BAILLEUR, lors de la prise d’effet du Bail comme pendant la durée du BAIL, aucuns travaux de
quelque nature que ce soit, ni réfection, ni remise en état, ni travaux de mise en conformité du BIEN
à la réglementation et législation en vigueur.
ANNEXE n°3 : Rapport SFERIS
Des précisions complémentaires sont jointes dans l’ANNEXE n°4 de l’état des lieux d’entrée.
2.4

État des lieux d’entrée

Un état des lieux d’entrée contradictoire, établi le [à compléter], est annexé aux présentes Conditions
Particulières (ANNEXE n°4 Etat des lieux d’entrée).
Le LOCATAIRE se déclare parfaitement informé de l’état du BIEN dont il prend possession et
reconnait avoir reçu, préalablement à la conclusion de la présente convention, toutes informations
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et documents utiles sur cet état (expertises, diagnostics…), tels que visés en ANNEXE n° 4. Il a pu
en faire l’analyse étendue, assisté par les experts professionnels de son choix.
Par conséquent, il accepte de se faire délivrer le BIEN dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée
en jouissance tel que défini ci-dessus en renonçant expressément à demander à FRET SNCF d'y
effectuer des travaux de mise en conformité, d’aménagement ou de réparation nécessaires à son
activité.

ARTICLE 3

CONDITIONS GÉNÉRALES DU BAIL

Le BAIL portant sur un bien immobilier nécessaire au transport ferroviaire national appartenant à la
société FRET SNCF est composé par les présentes Conditions Particulières et par les « Conditions
Générales du bail civil portant sur un bien immobilier nécessaire au transport ferroviaire
national appartenant à la société FRET SNCF» (Edition du 10/03/2020) dont le LOCATAIRE
reconnaît avoir pris connaissance. Un exemplaire des Conditions Générales daté, paraphé et signé
est annexé aux présentes Conditions Particulières. Ces deux documents constituent un tout
indissociable.
Annexe n° 1 Conditions Générales
Ces Conditions Générales sont complétées ou modifiées comme il est dit dans les articles ci-après.
ARTICLE 4 DESTINATION DU BAIL
(Article 4 des Conditions Générales)
4.1 Activité autorisée
Le LOCATAIRE est autorisé à louer le BIEN pour y exercer les activités suivantes :
- Chargement et déchargement de wagons et poids-lourds,
- Stationnement et manœuvre de poids lourds,
- Stockage,
- Bureaux.
Tout changement de l’activité exercée par le LOCATAIRE dans le BIEN devra préalablement faire
l’objet d’un accord exprès du BAILLEUR.
Si le LOCATAIRE demande à domicilier le siège social de sa société dans le BIEN
Le LOCATAIRE est autorisé à installer le siège social de sa société dans le BIEN. Il s'engage à le
transférer hors du BIEN à la première requête du BAILLEUR et au plus tard à la date à laquelle il
sera mis fin au présent bail civil pour quelque cause que ce soit.
4.2 - Conditions particulières liées à l’exploitation des Installations Ferroviaires
Le LOCATAIRE s’oblige à respecter les prescriptions techniques liées à l’utilisation des Installations
Ferroviaires reprises en annexe, notamment :
- Les Consignes Locales d’Exploitation (CLE),
4.3 Manipulation de matières dangereuses et polluantes
Si le LOCATAIRE envisage d’effectuer, dans le cadre de l’activité autorisée ci-dessus, des
opérations de chargement/déchargement, transbordement, transvasement ou dépôt de matières
dangereuses et/ou polluantes, il doit recueillir au préalable l’accord exprès et écrit de SNCF
Immobilier ou du GESTIONNAIRE.
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Pour ce faire, il adresse à SNCF Immobilier ou au GESTIONNAIRE un courrier spécifique, précisant
notamment :
- la nature exacte conformément à la règlementation relative au transport de matière dangereuse
et la quantité des matières solides, liquides ou gazeuses en cause ;
- la fréquence des opérations de transbordement ou transvasement envisagées ;
- le cas échéant, le périmètre exact et la durée des dépôts envisagés.
Si la demande présentée par le LOCATAIRE porte sur des opérations récurrentes, le BAILLEUR
pourra donner un accord exprès unique pour l’ensemble des opérations concernées.
Après obtention de cet accord, le LOCATAIRE doit effectuer toutes les démarches pour l’obtention
des autorisations administratives nécessaires qu’il devra communiquer, pour information à SNCF
Immobilier ou au GESTIONNAIRE.
En outre, sans préjudice de ce qui précède, le LOCATAIRE s’engage à donner suite, à première
demande du BAILLEUR à toute demande relative à la nature et/ou à la fréquence des opérations
impliquant la manutention de matières dangereuses et/ ou polluantes.
4.4 Activité entrant dans le champ d’application des articles L. 511-1 et suivants du code de
l’environnement c’est-à-dire en présence d’une ICPE
Le LOCATAIRE déclare que son activité n’entre pas dans le champ d’application des articles L.5111 et suivants du Code de l’environnement.

ARTICLE 5 SOUS-LOCATION
(Article 3 des Conditions Générales)
Toute sous-location est interdite.
ARTICLE 6 ENVIRONNEMENT – SANTE PUBLIQUE
1. Etat « Risques et Pollutions » (L. 125-5 l du code de l’environnement)
L’Etat « Risques et Pollutions » établi à partir d’informations mises à disposition par le préfet est
annexé aux présentes ainsi que, le cas échéant, mention de l'arrêté concerné et des extraits des
documents de référence permettant la localisation du BIEN au regard des risques pris en compte
prévus à l’article R. 125-24 du code de l’environnement.
Annexe n°5 Etat « Risques et Pollutions »
Le LOCATAIRE déclare avoir pris connaissance de ces documents et vouloir faire son affaire
personnelle de cette situation.
2. Déclarations relatives aux sinistres ayant donné lieu au versement d'une indemnité
d'assurance garantissant les risques de catastrophes naturelles ou technologiques
(Article L. 125-5 IV du code de l’environnement)
En application de l’article L. 125-5 IV du code de l’Environnement, le BAILLEUR, déclare qu'à sa
connaissance le BIEN n'a subi aucun sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité
d'assurance garantissant les risques de catastrophes naturelles (Art. L. 125-2 du code des
Assurances) ou technologiques (Art. L. 128-2 du code des assurances) et que par ailleurs, il n’a pas
été lui-même informé d’un tel sinistre en application de ces mêmes dispositions.
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3. Diagnostic de performance énergétique (article L.134-1 du code de la construction et
de l’habitation)
Sans objet.
4. Diagnostic technique amiante (article R. 1334-18 du code de la santé publique)
Le BIEN a fait l’objet d’un repérage des matériaux contenant de l’amiante, qui a donné lieu à
l’élaboration d’un Dossier Technique « Amiante » (DTA), conformément aux articles R. 1334-14 et
suivants du Code de la santé publique.
La fiche récapitulative du dossier technique amiante (DTA) est ci-annexée.
(ANNEXE n° 6 : DTA)
5. Informations rendues publiques sur l’état environnemental du BIEN
En outre, pour une parfaite information du LOCATAIRE, le BAILLEUR l’informe que :
La consultation des bases BASOL et BASIAS donne les informations suivantes :
- BASOL PERPIGNAN :
https://www.georisques.gouv.fr/risques/sites-et-solspollues/donnees#/region=76&departement=66&commune=66136&type=instructions
- BASOL TOULOUGES : Néant.
- Géorisques BASIAS PERPIGNAN :
https://www.georisques.gouv.fr/risques/basias/donnees/resultats?dept=66&commune=66136#/
- Géorisques BASIAS TOULOUGES :
https://www.georisques.gouv.fr/risques/basias/donnees/resultats?dept=66&commune=66213#/
La consultation des documents d’urbanisme (documents graphiques…) donne les informations
suivantes :
- Potentiel radon de catégorie 2 ;
- Commune non concernée par les SIS (Secteurs d’Information sur les Sols) ;
- Bien situé en Zone U3 du PLU de la commune de Toulouges (zone d’activités spécialisées).
La consultation des services de la préfecture et de la DREAL a permis d’obtenir les informations
suivantes :
- Néant.
Le LOCATAIRE déclare avoir pris connaissance des informations ci-dessus et vouloir faire son
affaire personnelle de cette situation.

ARTICLE 7 DURÉE - DATE D'EFFET
(Article 5 des Conditions Générales)
Le BAIL est conclu pour une durée de 8 ans à compter du à compléter (ci-après « Date de prise
d’effet du Bail ») pour se terminer le à compléter.
Conformément aux dispositions de l’article 5 des Conditions Générales, le BAIL ne peut pas faire
l’objet d’un renouvellement tacite.
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ARTICLE 8 LOYER
(Article 6 des Conditions Générales)
1) Montant du loyer
Le BAIL est consenti et accepté moyennant un loyer annuel, hors taxes, de cent-vingt-quatre-mille
Euros (124 000 €HT).
2) Modalités de paiement
Le LOCATAIRE s'oblige à payer le loyer trimestriellement et d'avance, les 1er janvier, 1er avril, 1er
juillet et 1er octobre de chaque année.
La première échéance sera exigible à la Date de prise d’effet du Bail et sera calculé prorata temporis
en fonction du temps restant à courir entre la Date de prise d’effet du Bail et la fin du trimestre en
cours.
Un avis d’échéance sera adressé par SNCF Immobilier ou le GESTIONNAIRE 30 jours avant
chaque échéance.
ARTICLE 9 INDEXATION
(Article 7 des Conditions Générales)
Le loyer sera indexé de plein droit et sans aucune formalité ni demande préalable, chaque année à
la date anniversaire de la Date de prise d’effet du Bail en fonction de la variation de l'Indice des
Loyers des Activités Tertiaires (ILAT) publié trimestriellement par l’INSEE, selon la formule
suivante :
Loyer indexé = Loyer de référence x (indice de comparaison / indice de référence).
La première indexation s’effectuera en prenant :
- Pour loyer de référence, le loyer en vigueur au jour de l’indexation,
- Pour indice de référence, le dernier indice ILAT publié trimestriellement par l’INSEE à la Date
de prise d’effet du Bail, soit celui du à compléter trimestre de l’année 2021, soit à compléter.
- Pour indice de comparaison, l’indice ILAT publié trimestriellement par l’INSEE du même
trimestre de l’année suivante.
Les indexations ultérieures s’effectueront en prenant :
-

Pour loyer de référence, le loyer résultant de la précédente indexation,
Pour indice de référence, l’indice ILAT publié trimestriellement par l’INSEE ayant servi
d’indice de comparaison pour la précédente indexation,
Pour indice de comparaison, l’indice ILAT publié trimestriellement par l’INSEE du même
trimestre de l’année suivante.

Dans l’hypothèse d’une modification du loyer de base au cours du présent Bail, quelle qu’en soit la
cause, les Parties conviennent d’apporter à la clause d’indexation susvisée toutes modifications
nécessaires afin de respecter les dispositions légales ou réglementaires d’ordre public, et en
particulier les dispositions de l’article L.112-1 du Code monétaire et financier.
Il est expressément convenu que dans le cas où l’indice de comparaison devant servir à l’indexation
du loyer de base viendrait à être publié avec retard pour quelle que cause que ce soit, il sera tenu
compte provisoirement du dernier indice connu et un réajustement interviendra avec effet rétroactif
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à la date d’indexation stipulée ci-dessus dès la date de parution de l’indice de comparaison en
question.
Il est précisé que la présente clause d’indexation constitue une stipulation essentielle et
déterminante de la volonté de contracter du Bailleur, sans laquelle il n’aurait pas consenti au présent
Bail, ce que le LOCATAIRE reconnaît et accepte.
Le jeu de la clause d’indexation n’étant subordonné à aucune notification l’indexation s’appliquera
de plein droit ; le fait de ne pas avoir indexé le loyer n’entrainera aucune déchéance dans le droit de
l’une des Parties de réclamer l’application ultérieure de l’indexation avec effet rétroactif à la date
d’indexation stipulée ci-dessus.
Au cas où, pour quelle que raison que ce soit, l’indice choisi ne pourrait être appliqué, les Parties
conviennent expressément :
- de lui substituer soit l’indice qui serait publié en remplacement, soit un indice similaire choisi d’un
commun accord entre les Parties,
- et faute d’accord, de faire désigner par voie judiciaire, à la requête de la Partie la plus diligente, un
expert qui aura les pouvoirs de mandataire commun des Parties.
Ce mandataire commun dont la décision sera définitive et sans recours, aura pour mission de choisir
ou, au besoin, de reconstituer un indice légalement utilisable dans les baux. Les honoraires et les
frais d’expert seront supportés par moitié par le BAILLEUR et le LOCATAIRE.
Si l’indexation fixée d’un commun accord entre les Parties et énoncée au présent contrat ou dans
tout autre document les liant se révélait contraire à la législation ou à la réglementation, les Parties
conviennent de lui substituer, par accord amiable, une autre clause d’indexation conforme aux
exigences légales ou règlementaires, et se rapprochant le plus possible des conditions ci-dessus
définies, l’intention des Parties étant en toute hypothèse de respecter scrupuleusement les
dispositions légales et règlementaires applicables en la matière.
ARTICLE 10 GARANTIE FINANCIÈRE
(Article 8 des Conditions Générales)
Pour garantir l'ensemble des obligations lui incombant, le LOCATAIRE versera au BAILLEUR, à titre
de dépôt de garantie, une somme de trente-sept-mille-soixante-seize €uros (37 076 €) par virement,
correspondant à 3 mois de loyer TTC, au plus tard dans les huit (8) jours ouvrés suivants la Date de
prise d’effet du Bail.
Ladite somme sera ajustée, de plein droit et sans aucune formalité, à l'occasion de chaque
modification du montant du loyer et, le cas échéant, du taux de la TVA, de façon à être égale à tout
moment à 3 mois de loyer TTC.
Le LOCATAIRE s'interdit d'imputer le dernier terme de loyer sur le dépôt de garantie à son départ,
pour quelque cause que ce soit.
Le dépôt de garantie sera restitué au LOCATAIRE au plus tard deux mois après la plus tardive des
deux dates suivantes, savoir :
- date d’établissement de l’état des lieux de sortie prévu à l’article 27 des Conditions Générales,
- date de la levée des réserves émises lors de l’état des lieux de sortie.
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ARTICLE 11 CHARGES A REMBOURSER
(Article 9 des Conditions Générales)
1 - Prestations et fournitures
Néant.
Le LOCATAIRE utilisera ses propres compteurs d’eau et d’électricité.
2 - Impôts et taxes
Le LOCATAIRE rembourse au BAILLEUR sur la base d'un forfait annuel global le montant des
impôts et taxes que le BAILLEUR est amené à acquitter du fait de la location du BIEN.
Le montant annuel du forfait est fixé à neuf mille huit cents Euros hors taxes (12 400 €HT) ;
il est payable aux conditions et selon la périodicité fixées pour le paiement du loyer.
3 - Frais de dossier et de gestion
Le LOCATAIRE paie au BAILLEUR un montant forfaitaire fixé à mille Euros hors taxe (1 000 €HT),
correspondant aux frais d’établissement et de gestion du dossier comprenant les frais
d’établissement des différents diagnostics annexés au BAIL. Ce montant est exigible au premier avis
d’échéance adressé par SNCF Immobilier ou le GESTIONNAIRE.

ARTICLE 12 INTÉRÊTS POUR RETARD DE PAIEMENT
(Article 11 des Conditions Générales)
En cas de non-paiement à la date limite indiquée sur la facture adressée par SNCF Immobilier ou le
GESTIONNAIRE, les sommes dues seront de plein droit productives d'intérêts de retard décomptés,
à partir du jour suivant la date limite de paiement, jusqu'au jour de paiement effectif, au taux d’intérêt
légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts ont commencé à courir, majoré de 2 points. La
capitalisation des intérêts intervient de plein droit.
ARTICLE 13 ACCÈS AU BIEN
(Article 13 des Conditions Générales)
13.1 - Accès autres que ferroviaires
Les accès et itinéraires autorisés pour accéder au BIEN figurent au plan ci-annexé. L’accès se fait
par L’Avenue de Lisbonne.
(ANNEXE n° 2 Plan d’accès au BIEN)
Les voies routières du site SNCF FRET, permettant l’accès à l’emplacement occupé, sont
communes à SNCF, ses clients et les locataires du sites (justifiant d’un contrat d’occupation
conforme).
Aussi, les locataires ont solidairement l’obligation d’appliquer ou de faire appliquer les règles
impératives suivantes :
- Laisser libre accès sur les voiries à toutes circulations,
- Ne pas stationner sur les voiries communes et les zones dangereuses,
- Respecter les sens de circulation.
13.2 - Accès par des moyens ferroviaires depuis les voies adjacentes de SNCF RÉSEAU.
Les wagons devront être déplacés et manœuvrés depuis les voies de SNCF RÉSEAU adjacentes
vers les voies louées au titre du présent Bail (et inversement) par une entreprise ferroviaire titulaire
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d’un certificat de sécurité étant précisé que le LOCATAIRE reste seul responsable des dommages
qui seraient causés par cette entreprise ferroviaire au domaine ferroviaire mis à sa disposition au
titre de la présente convention ou aux tiers.
Cependant, Le LOCATAIRE pourra être autorisé à déplacer et manœuvrer les wagons depuis les
voies de SNCF RÉSEAU adjacentes vers les voies mises à disposition au titre de la présente
convention (et inversement) à condition de respecter les règles d’exploitation particulières établies
par SNCF RÉSEAU et d’avoir signé avec SNCF RÉSEAU une convention d’utilisation des voies de
service.

13.3 – Risques ferroviaires
Par dérogation aux dispositions de l’article 13.1 (accès au BIEN et sécurité) des conditions
générales, le BAILLEUR prendra à sa charge les frais liés à l’établissement d’un plan de prévention
des risques s’il devait être établi en cas de co-activité sur le site.

ARTICLE 14 TRAVAUX
(Article 14 des Conditions Générales)
1. Travaux sur les emprises et bâtiments occupés :
Dans le respect des modalités fixées à l’article 14 des Conditions Générales, le LOCATAIRE est
autorisé à réaliser, à ses frais, sur le BIEN, les ouvrages, constructions, équipements et installations
suivants :
- (désignation et superficie des ouvrages, constructions, équipements et installations envisagés),
à usage de ……………
tels qu'ils sont définis aux devis descriptif et estimatif ainsi qu'aux plans détaillés des travaux joints
ci-annexés.
(ANNEXE n°7 : Descriptif des travaux)
Le LOCATAIRE s'oblige à réaliser ces travaux dans un délai d’un an, à compter de la Date de prise
d'effet du Bail. Lesdits travaux seront amortis sur la durée du présent bail.
A tout moment, SNCF Immobilier ou le GESTIONNAIRE peut vérifier la nature et la consistance des
travaux réalisés.
Le LOCATAIRE doit l’informer de l’achèvement de ces derniers.
Les investissements ainsi réalisés par le LOCATAIRE doivent être amortis avant l’expiration du
BAIL. Le tableau d’amortissement est demeuré ci-joint en ANNEXE n°8.
(ANNEXE n°8 : Tableau d’amortissement des travaux réalisés par le LOCATAIRE)
2. Travaux sur les installations ferroviaire :
Le LOCATAIRE est autorisé à réaliser, à ses frais exclusifs, les travaux de remise en état
nécessaires à l’exploitation des Installations Ferroviaires sous réserve qu’ils soient sans incidence
sur la sécurité des circulations ferroviaires.
Le LOCATAIRE s’oblige à réaliser lesdits travaux dans les délais précisés dans la nomenclature des
préconisations de l’état des lieux d’entrée (Annexe 4).
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A tout moment, FRET SNCF peut vérifier la nature et la consistance des travaux réalisés. Le
LOCATAIRE doit l’informer de l’achèvement de ces derniers.
Il est fait interdiction absolue au LOCATAIRE de réaliser des travaux de création ou de modification
de sécurité ou d’installations partagées par plusieurs utilisateurs. Cependant, de tels travaux
pourront être réalisés par le LOCATAIRE après accord express du BAILLEUR.
Une fois les travaux achevés, un état des lieux de fin de travaux, dressé contradictoirement entre
les Parties, devra être établi dans un délai de [ - ].
ANNEXE n°4 : Rapports SFERIS.
ARTICLE 15 ENTRETIEN & RÉPARATIONS
(Article 16 des Conditions Générales)
Le LOCATAIRE prend à sa charge financière et matérielle les travaux et grosses réparations
relevant de l’article 606 du Code civil, les travaux ordonnés par l’administration ainsi que les travaux
relatifs à la mise en conformité du BIEN à la réglementation, même s’ils constituent des grosses
réparations de l’article 606 du Code civil.
L’annexe [1] des Conditions Générales intitulée « Liste non limitative des charges d’entretien, des
impôts, taxes et redevances, des frais de gestion et des travaux incombant au locataire » précise
de manière non limitative les travaux d’entretien et les réparations incombant au locataire.
Le LOCATAIRE jouit des Installations Ferroviaires en bon père de famille et s’oblige à les maintenir
en bon état d’usage conformément à l’état des lieux d’entrée ou à l’état des lieux après travaux si
des travaux sur les Installations Ferroviaires ont été réalisés.
Il assure à ses frais l’entretien, la maintenance, la dépose et le remplacement des Installations
Ferroviaires détériorées ou endommagées par l’usage consécutif à son exploitation ferroviaire, sous
réserve qu’ils soient sans incidence sur la sécurité des circulations ferroviaires, et dans le respect
des référentiels techniques relatifs à la maintenance des Installations Ferroviaires.
L’ensemble des travaux d’entretien, de maintenance, de réparation devront obligatoirement être
contrôlés par un bureau d’étude spécialisé en ingénierie ferroviaire préalablement agrée par FRET
SNCF.
Le LOCATAIRE s’engage à fournir au BAILLEUR, à SNCF Immobilier ou au GESTIONNAIRE,
pendant toute la durée du BAIL une copie de tout document ou information relatif aux Installations
Ferroviaires dans un délai d’un mois après la modification ou la réalisation de travaux et notamment
les rapports de contrôle annuel.
ARTICLE 16 ASSURANCES
(Article 20 des Conditions Générales)
Au titre des Assurances :
1. Responsabilité Civile (Art. 20.2.1 des Conditions Générales)
La somme minimale à faire assurer par le LOCATAIRE est fixée à 1 000 000 € par sinistre,
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2. Dommages aux Biens « DAB » (Art. 20.2.2 des Conditions Générales)
a) le LOCATAIRE doit faire assurer au titre de cette assurance :
i. le BIEN,
ET
ii. les ouvrages, constructions ou installations réalisés par lui à concurrence du montant
définitif des travaux visé à l’article 14.1 « Travaux et Constructions – Généralités » des
Conditions Générales.
b) étant entendu que lorsque le BIEN est constitué de constructions appartenant à au
BAILLEUR, cette police doit être assortie d'une clause prévoyant :
i. que la garantie est acquise en valeur à neuf (le montant des capitaux garantis figurant au
contrat devra faire référence de manière expresse à la valeur de reconstruction à neuf
des locaux occupés),
ii. avec dérogation totale et absolue de la règle proportionnelle des capitaux assurés,
iii. et indexation du montant des garanties en fonction des variations de l'indice du coût de la
construction publié par la Fédération Nationale du Bâtiment (FNB) ou de l'indice des
«Risques Industriels» (RI), publié par l'Assemblée Plénière des Sociétés d'Assurances ou
ceux qui leur seraient substitués.

3. Recours des Voisins et des Tiers « RVT » (Art. 20.2.3 des Conditions Générales)
Le LOCATAIRE doit étendre les garanties de sa police d’assurance de « chose », aux
responsabilités encourues du fait des risques d'incendie, d'explosion et de dégâts des eaux
prenant naissance dans le BIEN et/ou dans ses propres biens
La somme minimale à faire assurer par le LOCATAIRE est fixée à 1.000.000 (un million) EUR par
sinistre.

ARTICLE 17 SORT DES TRAVAUX RÉALISÉS PAR LE LOCATAIRE
Par dérogation à l’article 26 des Conditions Générales, les travaux réalisés par le LOCATAIRE et
listés ci-après, seront maintenus à l’issue du BAIL :
- …
- …
ARTICLE 18 DOMICILIATION
·

Le BAILLEUR fait élection de domicile en son siège social indiqué en tête des présentes
Conditions Particulières,

·

SNCF Immobilier fait élection de domicile à l’adresse des bureaux de la Direction
Immobilière Territoriale GRAND SUD,

·

YXIME fait élection de domicile en son siège social, à Courbevoie-cedex 92415 - Tour Ciel 20 Ter, rue de Bezons,

·

A compléter fait élection de domicile en son siège social, au lieu-dit à compléter,
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Fait à …………..
Le ………..
En deux exemplaires, dont un pour chacun des signataires.
Pour le LOCATAIRE

Pour le BAILLEUR
SNCF Immobilier

LISTE DES ANNEXES
ANNEXE 1
ANNEXE 2
ANNEXE 3
ANNEXE 4
ANNEXE 5
ANNEXE 6
ANNEXE 7
ANNEXE 8

Conditions Générales
Plan du BIEN et plan d’accès
Rapport SFERIS
Etat des lieux d’entrée
Etat « Risques et Pollutions »
Diagnostic technique amiante (DTA)
Descriptif des travaux réalisés par le LOCATAIRE
Tableau d’amortissement
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ANNEXE 2 – Cadres de mise à disposition des installations Fret SNCF de Perpignan
Annexe 2.2 – Conditions particulières lot n°2

Plan d’occupation (Ex ROCA) – SAINT-CHARLES

µ

BAIL CIVIL PORTANT SUR UN BIEN IMMOBILIER NECESSAIRE AU
TRANSPORT FERROVIAIRE NATIONAL APPARTENANT A LA
SOCIETE FRET SNCF

_______________

CONDITIONS PARTICULIERES
Edition du 10 mars 2020
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Dossier n°
Département des Pyrénées
Orientales
Communes de
PERPIGNAN et
TOULOUGES

Ligne n° 670 000 Perpignan
à Villefranche Vernet
PK 496,450 environ
Gare de PERPIGNAN
ROUSSILLON Saint
Charles UT 008291L

BAIL CIVIL PORTANT SUR UN BIEN IMMOBILIER
NECESSAIRE AU TRANSPORT FERROVIAIRE
NATIONAL APPARTENANT A LA SOCIETE FRET
SNCF
NON CONSTITUTIVE DE DROITS RÉELS

Locataire à compléter

Entre les soussignés,
La société dénommée FRET SNCF, société anonyme, au capital social de 58.062.998,00 Euros,
dont le siège est à CLICHY (92110), 24 rue Villeneuve, immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 518 697 685.
Ci-après dénommée « BAILLEUR »
Représentée par la société dénommée « Société nationale SNCF », société anonyme, au capital de
1.000.000.000 Euros, dont le siège est à SAINT DENIS (93200), 2 Place aux Etoiles, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 552 049 447,
En application de la convention de gestion et de valorisation immobilière en date du 30 juillet 2015
conclue entre les anciens établissements publics SNCF et SNCF Mobilités aux droits desquels
viennent respectivement la Société nationale SNCF et FRET SNCF en application de l’article 18 de
l’ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF.
Représentée par Monsieur Frédéric BERNA en sa qualité de Directeur de la Direction Immobilière
Territoriale Grand Sud de SNCF Immobilier, dont les bureaux sont sis 4 rue Léon Gozlan – CS 70014
à Marseille Cedex 03 (13331), dûment habilitée.
Ci-après dénommée « SNCF Immobilier »
Et,
La Société dénommée [·] au capital de [·] Euros, dont le siège est situé à [·] et immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de [·] sous le n°[·],
Représentée par son [compléter et préciser la fonction : gérant, directeur général, président]
[Nom et Prénom] né(e) à [·] le [·] et domicilié(e) à [·], en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés
- par délégation de pouvoirs de M[·] agissant en qualité de [préciser la fonction], en date du [·],
- aux termes d’une délibération du conseil d’administration en date du [·].
Ci-après dénommée « LOCATAIRE »

2 / 14
Diffusable

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
·

Le terme « BAIL » ou « Bail » désigne le présent Bail civil composé des Conditions Générales
et des Conditions Particulières.

·

Le terme « BIEN » désigne le bien objet du présent BAIL tel qu’il est décrit à l’article
« Désignation » des Conditions Particulières.

·

Le terme « CONDITIONS GÉNÉRALES » ou « Conditions Générales » désigne les clauses
encadrant la location au titre du présent Bail et qui forme avec les présentes Conditions
Particulières un tout indivisible.

· Le terme « CONDITIONS PARTICULIERES » ou « Conditions Particulières »
désigne les clauses ci-après précisant les Conditions Générales et y dérogeant le cas
échéant, formant un tout indivisible avec ces dernières.
·

Le terme « LOCATAIRE » désigne la personne physique ou morale, publique ou privée à qui
est consenti le bail civil.

·

Le terme « PARTIE(S) » désigne au singulier, le BAILLEUR ou le LOCATAIRE selon le contexte,
et au pluriel, ensemble le BAILLEUR et le LOCATAIRE.

·

Le terme « SNCF Immobilier » désigne la branche Immobilière de la Société nationale SNCF,
qui a reçu mandat pour conclure et gérer le présent BAIL dans le cadre d’une convention de
gestion et de valorisation immobilière en date du 30 juillet 2015 conclu entre les anciens
établissements publics SNCF et SNCF Mobilités aux droits desquels viennent respectivement la
Société nationale SNCF et FRET SNCF en application de l’article 18 de l’ordonnance n°2019552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF.

·

Le terme « FRET SNCF » ou « BAILLEUR » désigne le propriétaire du BIEN, tel que susnommé.

·

Le terme « GESTIONNAIRE » désigne le mandataire de la Société nationale SNCF, agissant
dans le cadre d’un marché de gestion du patrimoine foncier et immobilier et cessions de biens.

Le BAILLEUR, son représentant et ses mandataires seront dénommés dans le BAIL indifféremment
par leur dénomination ou leur qualité. Les engagements souscrits et les déclarations faites aux
termes du BAIL pour le compte du BAILLEUR ou à son bénéfice seront indiqués indifféremment
comme émanant ou bénéficiant directement au BAILLEUR, même s'ils émanent ou bénéficient au
représentant légal ou conventionnel de ce dernier ou de ses mandataires.
PREAMBULE
A compléter avec les informations de l’Appel à Manifestation d’Intérêt.
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ARTICLE 1 OBJET DES CONDITIONS PARTICULIERES
Les présentes Conditions Particulières ont pour objet de définir et préciser les conditions de la
location du BIEN désigné à l’article 2 ci-après, consentie au LOCATAIRE par le BAILLEUR.
ARTICLE 2 DÉSIGNATION DU BIEN
(Article 12 des Conditions Générales)
Le BIEN est situé à PERPIGNAN et TOULOUGES site SAINT CHARLES et cadastré :
Section HY n° 391, 864 et 1321 à PERPIGNAN
Section AC n° 8 à TOULOUGES.
Il est figuré sous teinte jaune au plan ci-annexé (ANNEXE n° 2 Plan du BIEN).
UT : 008291L PERPIGNAN ROUSSILLON
Terrain : 016
Bâtiments : 029 et 040
Ligne n° 680 000 Elne à Arles-sur-Tech vers le PK 496,450.
2.2

Description du BIEN

Le BIEN occupe une superficie d’environ 10 000 m², comportant :
-

Entrepôts frigorifiques 800 m²
Bureaux de 400 m²
Locaux communs 250 m²
Quai couvert de 140 ml
Surface : 8 550 m² de terrain nu (stationnement et circulation des PL autour des quais et
bâtiments).

Etat général : à rénover
2.3

Description de l’installation ferroviaire

Le BIEN comprend également des installations ferroviaires décomposées de la manière suivante :
- la voie n° 109 :
La voie 109 a une longueur totale approximative de 420m (dont environ 280m à quai) entre le garage
franc du branchement 540 et le heurtoir d’extrémité.
La voie est équipée de rails Vignole U36 (50kg/m) posés sur traverses en bois avec attaches
élastiques (type Nabla) sans selle.
Certaines barres normales ont été soudées en éléments pouvant atteindre 80m de longueur.
Le rail ne présente pas de défauts de surface important et son usure est compatible avec le trafic
supporté.
Le ballast, en pierres concassées d’origine volcanique est en quantité suffisante et en bon état.
Le travelage est d’environ 1500TB/km et la qualité du plancher est correcte.
Aucun défaut de géométrie nécessitant une intervention n’a été détecté visuellement sur l’ensemble
de la voie 109.
Les valeurs d’écartement mesurées sur l’ensemble de la voie sont dans les normes admises et ne
nécessitent pas de reprises.
Les assemblages des rails, assurés par éclisses 4 ou 6 trous sont correctement serrés (pas de
boulons manquants).
La voie 109 se termine par un heurtoir d’extrémité en béton armé équipé d’une traverse de choc.
Le heurtoir n’est pas équipé de feu rouge.
Il ne présente pas de défauts, hormis quelques épaufrures sans gravité visibles sur les montants du
heurtoir.
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Ci-après désigné les « Installations Ferroviaires »
Le LOCATAIRE déclare avoir une parfaite connaissance dudit BIEN, pour l’avoir visité et l’accepte
en conséquence dans l'état où il se trouve, sans recours d'aucune sorte. Toute erreur dans la
désignation ou la contenance indiquées aux présentes ou toute différence entre les surfaces
indiquées aux présentes et les dimensions réelles du BIEN ne peut justifier ni réduction, ni
augmentation de loyer, ni indemnité.
Le LOCATAIRE reconnaît également avoir une parfaite connaissance de l’état des Installations
Ferroviaires pour avoir reçu préalablement aux présentes les constats listés ci-après et demeurés
ci-annexés. Il a pu en faire l’analyse étendue, assisté par les experts professionnels de son choix
Le LOCATAIRE déclare avoir une parfaite connaissance dudit BIEN, pour l’avoir visité et l’accepte
en conséquence dans l'état où il se trouve, sans recours d'aucune sorte. Toute erreur dans la
désignation ou la contenance indiquées aux présentes ou toute différence entre les surfaces
indiquées aux présentes et les dimensions réelles du BIEN ne peut justifier ni réduction, ni
augmentation de loyer, ni indemnité.
Le rapport SFERIS constituant l’Annexe n° 3 comporte des précisions complémentaires concernant
lesdites Installations Ferroviaires.
Le LOCATAIRE déclare en faire son affaire personnelle sans recours contre le BAILLEUR, SNCF
Immobilier ou le GESTIONNAIRE, à quelque titre que ce soit.
Par conséquent, il accepte de se faire délivrer le BIEN dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée
en jouissance, tel que défini ci-dessus. En conséquence, le LOCATAIRE ne pourra exiger du
BAILLEUR, lors de la prise d’effet du Bail comme pendant la durée du BAIL, aucuns travaux de
quelque nature que ce soit, ni réfection, ni remise en état, ni travaux de mise en conformité du BIEN
à la réglementation et législation en vigueur.
ANNEXE n°3 : Rapports SFERIS
Des précisions complémentaires sont jointes dans l’ANNEXE n°4 de l’état des lieux d’entrée.
2.4

État des lieux d’entrée

Un état des lieux d’entrée contradictoire, établi le [à compléter], est annexé aux présentes Conditions
Particulières (ANNEXE n°4 Etat des lieux d’entrée).
Le LOCATAIRE se déclare parfaitement informé de l’état du BIEN dont il prend possession et
reconnait avoir reçu, préalablement à la conclusion de la présente convention, toutes informations
et documents utiles sur cet état (expertises, diagnostics…), tels que visés en ANNEXE n° 3. Il a pu
en faire l’analyse étendue, assisté par les experts professionnels de son choix.
Par conséquent, il accepte de se faire délivrer le BIEN dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée
en jouissance tel que défini ci-dessus en renonçant expressément à demander à FRET SNCF d'y
effectuer des travaux de mise en conformité, d’aménagement ou de réparation nécessaires à son
activité.
ARTICLE 3

CONDITIONS GÉNÉRALES DU BAIL

Le BAIL portant sur un bien immobilier nécessaire au transport ferroviaire national appartenant à la
société FRET SNCF est composé par les présentes Conditions Particulières et par les « Conditions
Générales du bail civil portant sur un bien immobilier nécessaire au transport ferroviaire
national appartenant à la société FRET SNCF» (Edition du 10/03/2020) dont le LOCATAIRE
reconnaît avoir pris connaissance. Un exemplaire des Conditions Générales daté, paraphé et signé
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est annexé aux présentes Conditions Particulières. Ces deux documents constituent un tout
indissociable.
Annexe n° 1 Conditions Générales
Ces Conditions Générales sont complétées ou modifiées comme il est dit dans les articles ci-après.
ARTICLE 4 DESTINATION DU BAIL
(Article 4 des Conditions Générales)
4.1 Activité autorisée
Le LOCATAIRE est autorisé à louer le BIEN pour y exercer les activités suivantes :
- Chargement et déchargement de wagons et poids-lourds,
- Stationnement et manœuvre de poids lourds,
- Stockage,
- Bureaux.
Tout changement de l’activité exercée par le LOCATAIRE dans le BIEN devra préalablement faire
l’objet d’un accord exprès du BAILLEUR.
Si le LOCATAIRE demande à domicilier le siège social de sa société dans le BIEN
Le LOCATAIRE est autorisé à installer le siège social de sa société dans le BIEN. Il s'engage à le
transférer hors du BIEN à la première requête du BAILLEUR et au plus tard à la date à laquelle il
sera mis fin au présent bail civil pour quelque cause que ce soit.
4.2 - Conditions particulières liées à l’exploitation des Installations Ferroviaires
Le LOCATAIRE s’oblige à respecter les prescriptions techniques liées à l’utilisation des Installations
Ferroviaires reprises en annexe, notamment :
- Les Consignes Locales d’Exploitation (CLE),
4.3 Manipulation de matières dangereuses et polluantes
Si le LOCATAIRE envisage d’effectuer, dans le cadre de l’activité autorisée ci-dessus, des
opérations de chargement/déchargement, transbordement, transvasement ou dépôt de matières
dangereuses et/ou polluantes, il doit recueillir au préalable l’accord exprès et écrit de SNCF
Immobilier ou du GESTIONNAIRE.
Pour ce faire, il adresse à SNCF Immobilier ou au GESTIONNAIRE un courrier spécifique, précisant
notamment :
- la nature exacte conformément à la règlementation relative au transport de matière dangereuse
et la quantité des matières solides, liquides ou gazeuses en cause ;
- la fréquence des opérations de transbordement ou transvasement envisagées ;
- le cas échéant, le périmètre exact et la durée des dépôts envisagés.
Si la demande présentée par le LOCATAIRE porte sur des opérations récurrentes, le BAILLEUR
pourra donner un accord exprès unique pour l’ensemble des opérations concernées.
Après obtention de cet accord, le LOCATAIRE doit effectuer toutes les démarches pour l’obtention
des autorisations administratives nécessaires qu’il devra communiquer, pour information à SNCF
Immobilier ou au GESTIONNAIRE.
En outre, sans préjudice de ce qui précède, le LOCATAIRE s’engage à donner suite, à première
demande du BAILLEUR à toute demande relative à la nature et/ou à la fréquence des opérations
impliquant la manutention de matières dangereuses et/ ou polluantes.
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4.4 Activité entrant dans le champ d’application des articles L. 511-1 et suivants du code de
l’environnement c’est-à-dire en présence d’une ICPE
Le LOCATAIRE déclare que son activité n’entre pas dans le champ d’application des articles L.5111 et suivants du Code de l’environnement.
ARTICLE 5 SOUS-LOCATION
(Article 3 des Conditions Générales)
Toute sous-location est interdite.
ARTICLE 6 ENVIRONNEMENT – SANTE PUBLIQUE
1. Etat « Risques et Pollutions » (L. 125-5 l du code de l’environnement)
L’Etat « Risques et Pollutions » établi à partir d’informations mises à disposition par le préfet est
annexé aux présentes ainsi que, le cas échéant, mention de l'arrêté concerné et des extraits des
documents de référence permettant la localisation du BIEN au regard des risques pris en compte
prévus à l’article R. 125-24 du code de l’environnement.
Annexe n°5 Etat « Risques et Pollutions »
Le LOCATAIRE déclare avoir pris connaissance de ces documents et vouloir faire son affaire
personnelle de cette situation.
2. Déclarations relatives aux sinistres ayant donné lieu au versement d'une indemnité
d'assurance garantissant les risques de catastrophes naturelles ou technologiques
(Article L. 125-5 IV du code de l’environnement)
En application de l’article L. 125-5 IV du code de l’Environnement, le BAILLEUR, déclare qu'à sa
connaissance le BIEN n'a subi aucun sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité
d'assurance garantissant les risques de catastrophes naturelles (Art. L. 125-2 du code des
Assurances) ou technologiques (Art. L. 128-2 du code des assurances) et que par ailleurs, il n’a pas
été lui-même informé d’un tel sinistre en application de ces mêmes dispositions.
3. Diagnostic de performance énergétique (article L.134-1 du code de la construction et
de l’habitation)
Sans objet.

4. Diagnostic technique amiante (article R. 1334-18 du code de la santé publique)
Le BIEN a fait l’objet d’un repérage des matériaux contenant de l’amiante, qui a donné lieu à
l’élaboration d’un Dossier Technique « Amiante » (DTA), conformément aux articles R. 1334-14 et
suivants du Code de la santé publique.
La fiche récapitulative du dossier technique amiante (DTA) est ci-annexée.
(ANNEXE n° 6 : DTA)
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5. Informations rendues publiques sur l’état environnemental du BIEN
En outre, pour une parfaite information du LOCATAIRE, le BAILLEUR l’informe que :
La consultation des bases BASOL et BASIAS donne les informations suivantes :
- BASOL PERPIGNAN :
https://www.georisques.gouv.fr/risques/sites-et-solspollues/donnees#/region=76&departement=66&commune=66136&type=instructions
- BASOL TOULOUGES : Néant.
- Géorisques BASIAS PERPIGNAN :
https://www.georisques.gouv.fr/risques/basias/donnees/resultats?dept=66&commune=66136#/
- Géorisques BASIAS TOULOUGES :
https://www.georisques.gouv.fr/risques/basias/donnees/resultats?dept=66&commune=66213#/
La consultation des documents d’urbanisme (documents graphiques…) donne les informations
suivantes :
- Potentiel radon de catégorie 2 ;
- Commune non concernée par les SIS (Secteurs d’Information sur les Sols) ;
- Bien situé en Zone U3 du PLU de la commune de Toulouges (zone d’activités spécialisées).
La consultation des services de la préfecture et de la DREAL a permis d’obtenir les informations
suivantes :
- Néant.
Le LOCATAIRE déclare avoir pris connaissance des informations ci-dessus et vouloir faire son
affaire personnelle de cette situation.

ARTICLE 7 DURÉE - DATE D'EFFET
(Article 5 des Conditions Générales)
Le BAIL est conclu pour une durée de 8 ans à compter du à compléter (ci-après « Date de prise
d’effet du Bail ») pour se terminer le à compléter.
Conformément aux dispositions de l’article 5 des Conditions Générales, le BAIL ne peut pas faire
l’objet d’un renouvellement tacite.
ARTICLE 8 LOYER
(Article 6 des Conditions Générales)
1) Montant du loyer
Le BAIL est consenti et accepté moyennant un loyer annuel, hors taxes, de cent-vingt-deux mille
Euros (122 000 €HT).
2) Modalités de paiement
Le LOCATAIRE s'oblige à payer le loyer trimestriellement et d'avance, les 1er janvier, 1er avril, 1er
juillet et 1er octobre de chaque année.
La première échéance sera exigible à la Date de prise d’effet du Bail et sera calculé prorata temporis
en fonction du temps restant à courir entre la Date de prise d’effet du Bail et la fin du trimestre en
cours.
Un avis d’échéance sera adressé par SNCF Immobilier ou le GESTIONNAIRE 30 jours avant
chaque échéance.
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ARTICLE 9 INDEXATION
(Article 7 des Conditions Générales)
Le loyer sera indexé de plein droit et sans aucune formalité ni demande préalable, chaque année à
la date anniversaire de la Date de prise d’effet du Bail en fonction de la variation de l'Indice des
Loyers des Activités Tertiaires (ILAT) publié trimestriellement par l’INSEE, selon la formule
suivante :
Loyer indexé = Loyer de référence x (indice de comparaison / indice de référence).
La première indexation s’effectuera en prenant :
- Pour loyer de référence, le loyer en vigueur au jour de l’indexation,
- Pour indice de référence, le dernier indice ILAT publié trimestriellement par l’INSEE à la Date
de prise d’effet du Bail, soit celui du à compléter trimestre de l’année 2021, soit à compléter.
- Pour indice de comparaison, l’indice ILAT publié trimestriellement par l’INSEE du même
trimestre de l’année suivante.
Les indexations ultérieures s’effectueront en prenant :
-

Pour loyer de référence, le loyer résultant de la précédente indexation,
Pour indice de référence, l’indice ILAT publié trimestriellement par l’INSEE ayant servi
d’indice de comparaison pour la précédente indexation,
Pour indice de comparaison, l’indice ILAT publié trimestriellement par l’INSEE du même
trimestre de l’année suivante.

Dans l’hypothèse d’une modification du loyer de base au cours du présent Bail, quelle qu’en soit la
cause, les Parties conviennent d’apporter à la clause d’indexation susvisée toutes modifications
nécessaires afin de respecter les dispositions légales ou réglementaires d’ordre public, et en
particulier les dispositions de l’article L.112-1 du Code monétaire et financier.
Il est expressément convenu que dans le cas où l’indice de comparaison devant servir à l’indexation
du loyer de base viendrait à être publié avec retard pour quelle que cause que ce soit, il sera tenu
compte provisoirement du dernier indice connu et un réajustement interviendra avec effet rétroactif
à la date d’indexation stipulée ci-dessus dès la date de parution de l’indice de comparaison en
question.
Il est précisé que la présente clause d’indexation constitue une stipulation essentielle et
déterminante de la volonté de contracter du Bailleur, sans laquelle il n’aurait pas consenti au présent
Bail, ce que le LOCATAIRE reconnaît et accepte.
Le jeu de la clause d’indexation n’étant subordonné à aucune notification l’indexation s’appliquera
de plein droit ; le fait de ne pas avoir indexé le loyer n’entrainera aucune déchéance dans le droit de
l’une des Parties de réclamer l’application ultérieure de l’indexation avec effet rétroactif à la date
d’indexation stipulée ci-dessus.
Au cas où, pour quelle que raison que ce soit, l’indice choisi ne pourrait être appliqué, les Parties
conviennent expressément :
- de lui substituer soit l’indice qui serait publié en remplacement, soit un indice similaire choisi d’un
commun accord entre les Parties,
- et faute d’accord, de faire désigner par voie judiciaire, à la requête de la Partie la plus diligente, un
expert qui aura les pouvoirs de mandataire commun des Parties.
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Ce mandataire commun dont la décision sera définitive et sans recours, aura pour mission de choisir
ou, au besoin, de reconstituer un indice légalement utilisable dans les baux. Les honoraires et les
frais d’expert seront supportés par moitié par le BAILLEUR et le LOCATAIRE.
Si l’indexation fixée d’un commun accord entre les Parties et énoncée au présent contrat ou dans
tout autre document les liant se révélait contraire à la législation ou à la réglementation, les Parties
conviennent de lui substituer, par accord amiable, une autre clause d’indexation conforme aux
exigences légales ou règlementaires, et se rapprochant le plus possible des conditions ci-dessus
définies, l’intention des Parties étant en toute hypothèse de respecter scrupuleusement les
dispositions légales et règlementaires applicables en la matière.
ARTICLE 10 GARANTIE FINANCIÈRE
(Article 8 des Conditions Générales)
Pour garantir l'ensemble des obligations lui incombant, le LOCATAIRE versera au BAILLEUR, à titre
de dépôt de garantie, une somme de trente-six-mille-quatre-cent-soixante-dix-huit Euros (36 478 €)
par virement, correspondant à 3 mois de loyer TTC, au plus tard dans les huit (8) jours ouvrés
suivants la Date de prise d’effet du Bail.
Ladite somme sera ajustée, de plein droit et sans aucune formalité, à l'occasion de chaque
modification du montant du loyer et, le cas échéant, du taux de la TVA, de façon à être égale à tout
moment à 3 mois de loyer TTC.
Le LOCATAIRE s'interdit d'imputer le dernier terme de loyer sur le dépôt de garantie à son départ,
pour quelque cause que ce soit.
Le dépôt de garantie sera restitué au LOCATAIRE au plus tard deux mois après la plus tardive des
deux dates suivantes, savoir :
- date d’établissement de l’état des lieux de sortie prévu à l’article 27 des Conditions Générales,
- date de la levée des réserves émises lors de l’état des lieux de sortie.

ARTICLE 11 CHARGES A REMBOURSER
(Article 9 des Conditions Générales)
1 - Prestations et fournitures
Néant.
Le LOCATAIRE utilisera ses propres compteurs d’eau et d’électricité.
2 - Impôts et taxes
Le LOCATAIRE rembourse au BAILLEUR sur la base d'un forfait annuel global le montant des
impôts et taxes que le BAILLEUR est amené à acquitter du fait de la location du BIEN.
Le montant annuel du forfait est fixé à douze-mille-deux-cents Euros hors taxes (12 200 €HT) ;
il est payable aux conditions et selon la périodicité fixées pour le paiement du loyer.
3 - Frais de dossier et de gestion
Le LOCATAIRE paie au BAILLEUR un montant forfaitaire fixé à mille Euros hors taxe (1 000 €HT),
correspondant aux frais d’établissement et de gestion du dossier comprenant les frais
d’établissement des différents diagnostics annexés au BAIL. Ce montant est exigible au premier avis
d’échéance adressé par SNCF Immobilier ou le GESTIONNAIRE.
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ARTICLE 12 INTÉRÊTS POUR RETARD DE PAIEMENT
(Article 11 des Conditions Générales)
En cas de non-paiement à la date limite indiquée sur la facture adressée par SNCF Immobilier ou le
GESTIONNAIRE, les sommes dues seront de plein droit productives d'intérêts de retard décomptés,
à partir du jour suivant la date limite de paiement, jusqu'au jour de paiement effectif, au taux d’intérêt
légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts ont commencé à courir, majoré de 2 points. La
capitalisation des intérêts intervient de plein droit.

ARTICLE 13 ACCÈS AU BIEN
(Article 13 des Conditions Générales)
13.1 - Accès autres que ferroviaires
Les accès et itinéraires autorisés pour accéder au BIEN figurent au plan ci-annexé. L’accès se fait
par L’Avenue de Lisbonne.
(ANNEXE n° 2 Plan d’accès au BIEN)
Les voies routières du site SNCF FRET, permettant l’accès à l’emplacement occupé, sont
communes à SNCF, ses clients et les locataires du sites (justifiant d’un contrat d’occupation
conforme).
Aussi, les locataires ont solidairement l’obligation d’appliquer ou de faire appliquer les règles
impératives suivantes :
- Laisser libre accès sur les voiries à toutes circulations,
- Ne pas stationner sur les voiries communes et les zones dangereuses,
- Respecter les sens de circulation.
13.2 - Accès par des moyens ferroviaires depuis les voies adjacentes de SNCF RÉSEAU.
Les wagons devront être déplacés et manœuvrés depuis les voies de SNCF RÉSEAU adjacentes
vers les voies louées au titre du présent Bail (et inversement) par une entreprise ferroviaire titulaire
d’un certificat de sécurité étant précisé que le LOCATAIRE reste seul responsable des dommages
qui seraient causés par cette entreprise ferroviaire au domaine ferroviaire mis à sa disposition au
titre de la présente convention ou aux tiers.
Cependant, Le LOCATAIRE pourra être autorisé à déplacer et manœuvrer les wagons depuis les
voies de SNCF RÉSEAU adjacentes vers les voies mises à disposition au titre de la présente
convention (et inversement) à condition de respecter les règles d’exploitation particulières établies
par SNCF RÉSEAU et d’avoir signé avec SNCF RÉSEAU une convention d’utilisation des voies de
service.
13.3 – Risques ferroviaires
Par dérogation aux dispositions de l’article 13.1 (accès au BIEN et sécurité) des conditions
générales, le BAILLEUR prendra à sa charge les frais liés à l’établissement d’un plan de prévention
des risques s’il devait être établi en cas de co-activité sur le site.

ARTICLE 14 TRAVAUX
(Article 14 des Conditions Générales)
1. Travaux sur les emprises et bâtiments occupés :
Dans le respect des modalités fixées à l’article 14 des Conditions Générales, le LOCATAIRE est
autorisé à réaliser, à ses frais, sur le BIEN, les ouvrages, constructions, équipements et installations
suivants :
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-

(désignation et superficie des ouvrages, constructions, équipements et installations envisagés),
à usage de ……………

tels qu'ils sont définis aux devis descriptif et estimatif ainsi qu'aux plans détaillés des travaux joints
ci-annexés.
(ANNEXE n°7 : Descriptif des travaux)
Le LOCATAIRE s'oblige à réaliser ces travaux dans un délai d’un an, à compter de la Date de prise
d'effet du Bail. Lesdits travaux seront amortis sur la durée du présent bail.
A tout moment, SNCF Immobilier ou le GESTIONNAIRE peut vérifier la nature et la consistance des
travaux réalisés.
Le LOCATAIRE doit l’informer de l’achèvement de ces derniers.
Les investissements ainsi réalisés par le LOCATAIRE doivent être amortis avant l’expiration du
BAIL. Le tableau d’amortissement est demeuré ci-joint en ANNEXE n°8.
(ANNEXE n°8 : Tableau d’amortissement des travaux réalisés par le LOCATAIRE)
2. Travaux sur les installations ferroviaire :
Le LOCATAIRE est autorisé à réaliser, à ses frais exclusifs, les travaux de remise en état
nécessaires à l’exploitation des Installations Ferroviaires sous réserve qu’ils soient sans incidence
sur la sécurité des circulations ferroviaires.
Le LOCATAIRE s’oblige à réaliser lesdits travaux dans les délais précisés dans la nomenclature des
préconisations de l’état des lieux d’entrée (Annexe 4).
A tout moment, FRET SNCF peut vérifier la nature et la consistance des travaux réalisés. Le
LOCATAIRE doit l’informer de l’achèvement de ces derniers.
Il est fait interdiction absolue au LOCATAIRE de réaliser des travaux de création ou de modification
de sécurité ou d’installations partagées par plusieurs utilisateurs. Cependant, de tels travaux
pourront être réalisés par le LOCATAIRE après accord express du BAILLEUR.
Une fois les travaux achevés, un état des lieux de fin de travaux, dressé contradictoirement entre
les Parties, devra être établi dans un délai de [ - ].
ANNEXE n°4 : Rapports SFERIS.
ARTICLE 15 ENTRETIEN & RÉPARATIONS
(Article 16 des Conditions Générales)
Le LOCATAIRE prend à sa charge financière et matérielle les travaux et grosses réparations
relevant de l’article 606 du Code civil, les travaux ordonnés par l’administration ainsi que les travaux
relatifs à la mise en conformité du BIEN à la réglementation, même s’ils constituent des grosses
réparations de l’article 606 du Code civil.
L’annexe [1] des Conditions Générales intitulée « Liste non limitative des charges d’entretien, des
impôts, taxes et redevances, des frais de gestion et des travaux incombant au locataire » précise
de manière non limitative les travaux d’entretien et les réparations incombant au locataire.
Le LOCATAIRE jouit des Installations Ferroviaires en bon père de famille et s’oblige à les maintenir
en bon état d’usage conformément à l’état des lieux d’entrée ou à l’état des lieux après travaux si
des travaux sur les Installations Ferroviaires ont été réalisés.
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Il assure à ses frais l’entretien, la maintenance, la dépose et le remplacement des Installations
Ferroviaires détériorées ou endommagées par l’usage consécutif à son exploitation ferroviaire, sous
réserve qu’ils soient sans incidence sur la sécurité des circulations ferroviaires, et dans le respect
des référentiels techniques relatifs à la maintenance des Installations Ferroviaires.
L’ensemble des travaux d’entretien, de maintenance, de réparation devront obligatoirement être
contrôlés par un bureau d’étude spécialisé en ingénierie ferroviaire préalablement agrée par FRET
SNCF.
Le LOCATAIRE s’engage à fournir au BAILLEUR, à SNCF Immobilier ou au GESTIONNAIRE,
pendant toute la durée du BAIL une copie de tout document ou information relatif aux Installations
Ferroviaires dans un délai d’un mois après la modification ou la réalisation de travaux et notamment
les rapports de contrôle annuel.

ARTICLE 16 ASSURANCES
(Article 20 des Conditions Générales)
Au titre des Assurances :
1. Responsabilité Civile (Art. 20.2.1 des Conditions Générales)
La somme minimale à faire assurer par le LOCATAIRE est fixée à 1 000 000 € par sinistre,
2. Dommages aux Biens « DAB » (Art. 20.2.2 des Conditions Générales)
a) le LOCATAIRE doit faire assurer au titre de cette assurance :
i. le BIEN,
ET
ii. les ouvrages, constructions ou installations réalisés par lui à concurrence du montant
définitif des travaux visé à l’article 14.1 « Travaux et Constructions – Généralités » des
Conditions Générales.
b) étant entendu que lorsque le BIEN est constitué de constructions appartenant à au
BAILLEUR, cette police doit être assortie d'une clause prévoyant :
i. que la garantie est acquise en valeur à neuf (le montant des capitaux garantis figurant au
contrat devra faire référence de manière expresse à la valeur de reconstruction à neuf
des locaux occupés),
ii. avec dérogation totale et absolue de la règle proportionnelle des capitaux assurés,
iii. et indexation du montant des garanties en fonction des variations de l'indice du coût de la
construction publié par la Fédération Nationale du Bâtiment (FNB) ou de l'indice des
«Risques Industriels» (RI), publié par l'Assemblée Plénière des Sociétés d'Assurances ou
ceux qui leur seraient substitués.

3. Recours des Voisins et des Tiers « RVT » (Art. 20.2.3 des Conditions Générales)
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Le LOCATAIRE doit étendre les garanties de sa police d’assurance de « chose », aux
responsabilités encourues du fait des risques d'incendie, d'explosion et de dégâts des eaux
prenant naissance dans le BIEN et/ou dans ses propres biens
La somme minimale à faire assurer par le LOCATAIRE est fixée à 1.000.000 (un million) EUR par
sinistre.
ARTICLE 17 SORT DES TRAVAUX RÉALISÉS PAR LE LOCATAIRE
Par dérogation à l’article 26 des Conditions Générales, les travaux réalisés par le LOCATAIRE et
listés ci-après, seront maintenus à l’issue du BAIL :
- …
- …

ARTICLE 19 DOMICILIATION
·

Le BAILLEUR fait élection de domicile en son siège social indiqué en tête des présentes
Conditions Particulières,

·

SNCF Immobilier fait élection de domicile à l’adresse des bureaux de la Direction
Immobilière Territoriale GRAND SUD,

·

YXIME fait élection de domicile en son siège social, à Courbevoie-cedex 92415 - Tour Ciel 20 Ter, rue de Bezons,

·

A compléter fait élection de domicile en son siège social, au lieu-dit à compléter,

Fait à …………..
Le ………..
En deux exemplaires, dont un pour chacun des signataires.
Pour le LOCATAIRE

Pour le BAILLEUR
SNCF Immobilier
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ANNEXE 2 – Cadres de mise à disposition des installations Fret SNCF de Perpignan
Annexe 2.3 – Conditions générales

BAIL CIVIL PORTANT SUR UN BIEN IMMOBILIER NECESSAIRE
AU TRANSPORT FERROVIAIRE NATIONAL APPARTENANT A LA
SOCIETE FRET SNCF

CONDITIONS GENERALES
Edition du 10 mars 2020

1

Diffusable

CONDITIONS GENERALES
Le présent bail civil applicable à la location d’immeuble bâti ou non bâti nécessaire au transport
ferroviaire national appartenant à la société FRET SNCF est composé par les présentes
« Conditions Générales » et par les « Conditions Particulières ».
Dans le présent bail civil :
·

Le terme « BAIL » ou « Bail » désigne le présent bail civil composé des Conditions
Générales et des Conditions Particulières.

·

Le terme « BIEN » ou « Bien » désigne le bien objet du présent Bail tel qu’il est décrit à
l’article « Désignation » des Conditions Particulières.

· Le terme « CONDITIONS GÉNÉRALES » ou « Conditions Générales » désigne les
clauses ci-après encadrant la location au titre du présent Bail et formant avec les
Conditions Particulières un tout indivisible.
·

Le terme « CONDITIONS PARTICULIERES » ou « Conditions Particulières » désigne
les clauses précisant les Conditions Générales et y dérogeant le cas échéant et qui forme
un tout indivisible avec ces dernières.

·

Le terme « GESTIONNAIRE » désigne le mandataire du BAILLEUR agissant dans le
cadre d’un marché de gestion du patrimoine foncier et immobilier et cessions de biens.

·

Le terme « LOCATAIRE » désigne la personne physique ou morale, publique ou privée à
qui est consenti le Bail.

·

Le terme « PARTIE(S) » ou « Parties » désigne au singulier, le BAILLEUR ou le
LOCATAIRE selon le contexte, et au pluriel, ensemble le BAILLEUR et le LOCATAIRE.

·

Le terme « SNCF Immobilier » désigne la branche immobilière de la Société nationale
SNCF ayant reçu mandat pour conclure et gérer le présent bail civil de la société FRET
SNCF dans le cadre d’une convention de gestion et de valorisation immobilière.

·

Le terme « FRET SNCF » ou « BAILLEUR » utilisé dans les présentes Conditions
Générales et dans les Conditions Particulières désigne le propriétaire du BIEN.
Le BAILLEUR, son représentant et ses mandataires seront dénommés dans le BAIL
indifféremment par leur dénomination ou leur qualité. Les engagements souscrits et les
déclarations faites aux termes du BAIL pour le compte du BAILLEUR ou à son bénéfice
seront indiqués indifféremment comme émanant directement du BAILLEUR ou comme lui
bénéficiant, mêmes s'ils émanent ou bénéficient au représentant légal ou conventionnel
de ce dernier ou de ses mandataires.

Les PARTIES reconnaissent que toutes les clauses figurant aux Conditions Générales et aux
Conditions Particulières du présent BAIL et de ses Annexes ont été librement débattues et
négociées entre elles, le présent BAIL constituant un contrat de gré à gré au sens des
dispositions de l’article 1110 du Code civil dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n°2016131 du 10 février 2016.
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Les Conditions Générales et les Conditions Particulières du présent BAIL forment un tout
indivisible. En cas de contradiction, les Conditions Particulières prévalent sur les Conditions
Générales.
Conformément aux dispositions de l’article 1112 du Code civil, le BAIL a été négocié et conclu
entre les Parties de bonne foi et toutes les informations déterminantes du consentement
éclairé des Parties leur ont été fournies en application de l’article 1112-1 du Code civil.
Les Parties conviennent expressément de renoncer au bénéfice de l’article 1195 du Code
civil, prévoyant la possibilité de demander une renégociation ou une résolution du Bail dans
l’hypothèse d’un changement de circonstances imprévisible rendant son exécution
excessivement onéreuse pour l’une d’entre elles. Le BAILLEUR et le LOCATAIRE acceptent
dès lors de poursuivre l’exécution du présent BAIL.
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I CARACTERES GENERAUX DE LA LOCATION
ARTICLE 1. CADRE JURIDIQUE DU BAIL CIVIL
De convention expresse entre les Parties, le présent BAIL est consenti par la société FRET
SNCF et accepté par le LOCATAIRE dans le cadre des dispositions générales des articles
1709 et suivants du Code civil applicables en matière de contrat de louage de choses ainsi
que sous les charges et conditions ordinaires et de droit et celles qui suivent, que la société
FRET SNCF et le LOCATAIRE s’obligent à respecter.
Conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019
portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF, la présente location n’est pas
soumise au statut des baux commerciaux comme portant sur un bien nécessaire au
transport ferroviaire national.
La nature civile du présent BAIL est une condition essentielle pour le LOCATAIRE et le
BAILLEUR sans laquelle ils n’auraient jamais accepté de conclure ce Bail.
ARTICLE 2. OBSERVATION DES LOIS ET RÈGLEMENTS

Le LOCATAIRE est tenu de se conformer aux lois et règlements en vigueur, notamment ceux
concernant la police et la sécurité des chemins de fer, la circulation et le stationnement des
véhicules dans les emprises foncières appartenant au BAILLEUR, l'urbanisme et la
construction, l’environnement, la santé publique, la règlementation sur le transport de matières
dangereuses, la réglementation sur le bruit, le droit du travail et la réglementation relative aux
établissements recevant du public, ainsi que la règlementation relative à l’accès aux
personnes à mobilité réduite.
Le LOCATAIRE s'oblige à ses frais, risques et périls à remplir toutes formalités
administratives ou de police, à accomplir toutes démarches et à obtenir toutes autorisations
nécessaires à l’exercice de son activité. Le BAILLEUR ne peut voir sa responsabilité mise en
cause à quelque titre que ce soit en cas de non-réalisation des diligences nécessaires par le
LOCATAIRE, en cas de refus de ces autorisations ou encore à raison des conditions
techniques, juridiques ou financières auxquelles ces autorisations sont subordonnées.
Le LOCATAIRE est tenu de se conformer à la réglementation applicable en matière
d’assainissement pour tous rejets dans un réseau public de collecte ou dans un réseau
d’assainissement interne du domaine ferroviaire. En cas de rejet dans un réseau
d’assainissement interne, le LOCATAIRE est par ailleurs tenu d’appliquer les contraintes
réglementaires imposées au point de rejet final (réseau public d’assainissement ou milieu
naturel).
Si le LOCATAIRE est présent dans le périmètre d’exploitation d’une ICPE, il est tenu de se
conformer aux prescriptions de l’arrêté préfectoral d’exploitation ou de toutes prescriptions que
l’autorité administrative serait amenée à prendre.

Le LOCATAIRE est tenu de s’assurer que ses éventuels prestataires, ses entreprises ou leurs
sous-traitants et ses sous-occupants autorisés respectent les obligations légales et
règlementaires mentionnées ci-dessus et ce qui est exposé plus loin, et en particulier au Titre
IV « Responsabilité et Assurances ».
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ARTICLE 3. CARACTÈRE PERSONNEL DU BAIL CIVIL
Le BAIL est consenti personnellement au LOCATAIRE. Le BAIL ne peut pas être cédé ou
transmis à un tiers à titre gratuit ou onéreux sous quelque forme que ce soit (notamment
cession, transfert, substitution, apport, fusion, scission ou autre transmission universelle de
patrimoine, sûretés). Toute sous-location totale ou partielle ou sous-occupation totale ou
partielle, même provisoire ou à titre gracieux du BIEN est interdite, sauf dérogation prévue aux
Conditions Particulières.
Si le LOCATAIRE est une société, tout projet de modification de nature à changer la forme ou
l'objet de la société locataire, la répartition du capital social ou le montant de celui-ci, ainsi que
tout projet de fusion ou d'absorption, doivent, au préalable, être obligatoirement notifiés à
SNCF Immobilier ou au GESTIONNAIRE par le LOCATAIRE. Dans cette circonstance, le
BAILLEUR se réserve le droit de mettre fin à la location, notamment dans le cas où ces
modifications conduiraient à déroger au caractère strictement personnel de la location.
En cas de manquement par le LOCATAIRE aux obligations prévues par le présent article, le
BAILLEUR se réserve le droit de procéder à la résiliation du BAIL pour faute du LOCATAIRE
dans les conditions définies à l’article 24 des Conditions Générales ci-après.
ARTICLE 4. USAGE DU BIEN
Le LOCATAIRE ne peut faire aucune autre utilisation du BIEN que celle définie aux Conditions
Particulières.
Il est interdit au LOCATAIRE d’exercer toute activité liée aux télécommunications sur le BIEN.
LE LOCATAIRE est autorisé à installer sur le BIEN une enseigne indiquant son activité ou sa
raison sociale dans des conditions techniques reprises aux Conditions Particulières.
Toute autre forme de publicité sur le BIEN n’est pas autorisée.
Le LOCATAIRE s’oblige à porter à la connaissance de SNCF Immobilier ou du
GESTIONNAIRE, par lettre recommandée avec avis de réception, les modifications des
caractéristiques, notamment environnementales, de son activité telle que mentionnée aux
Conditions Particulières.
Si, au cours du BAIL, l’activité du LOCATAIRE vient à être soumise, à la nomenclature des
ICPE, à déclaration, à autorisation ou à enregistrement, le LOCATAIRE en informe SNCF
Immobilier ou le GESTIONNAIRE par lettre recommandée avec avis de réception et lui
communique copie, en même temps qu’au préfet du département, des indications adressées
à ce dernier conformément à l’article L. 513-1 du Code de l’environnement. Un avenant aux
Conditions Particulières du BAIL devra en conséquence être régularisé entre les PARTIES.
Si, au cours du BAIL, l’activité du LOCATAIRE vient à être soumise, à la nomenclature des
IOTA, à déclaration ou à autorisation, le LOCATAIRE en informe SNCF Immobilier ou le
GESTIONNAIRE par lettre recommandée avec avis de réception et lui communique copie, en
même temps qu’au préfet du département, des indications adressées à ce dernier
conformément à l’article L.214-6 du Code de l’environnement. Un avenant aux Conditions
Particulières du BAIL devra en conséquence être régularisé entre les PARTIES.
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ARTICLE 5. DURÉE
La durée du BAIL ainsi que sa date d’effet (ci-après « Date de prise d’effet du Bail ») sont
fixées par les Conditions Particulières. A son terme, sauf dérogation expressément prévue aux
Conditions Particulières, le BAIL ne peut pas faire l’objet d’un renouvellement tacite.
En cas de renouvellement du BAIL et sans avoir un quelconque droit acquis à cet égard, un
nouveau BAIL devra être établi selon les procédures applicables au moment du
renouvellement.

II. DISPOSITIONS FINANCIERES
ARTICLE 6. LOYER
Le BAIL est consenti et accepté moyennant un loyer dont le montant, la périodicité et les
modalités de paiement sont fixés aux Conditions Particulières.
ARTICLE 7. INDEXATION DU LOYER
Le montant du loyer est indexé automatiquement chaque année, selon l’activité exercée, en
fonction des variations de l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) ou de l’indice des
loyers commerciaux (ILC) publiés par l'INSEE, ou de celui qui leur serait substitué par les
pouvoirs publics. La formule et les modalités de l’indexation sont définies par les Conditions
Particulières.
ARTICLE 8. GARANTIE FINANCIÈRE
Le LOCATAIRE doit fournir avant l’entrée dans les lieux une garantie financière dont la forme
et les modalités sont définies aux Conditions Particulières.

ARTICLE 9

CHARGES

9.1 - Prestations et fournitures
Les dépenses de raccordement aux réseaux publics, la location des compteurs, les
consommations d'eau, d'électricité, de gaz, de téléphone, de chauffage, etc., sont acquittées
directement par le LOCATAIRE, auprès des administrations ou services concernés.
Toutefois lorsque le BIEN loué ne peut pas être raccordé directement aux réseaux publics,
certaines prestations ou fournitures sont prises en charge par le BAILLEUR, selon des
conditions techniques et financières indiquées dans les Conditions Particulières.
Dans ce dernier cas, les dépenses prises en charge sont remboursées par le LOCATAIRE :
- soit à leur coût réel, majoré des coûts de structure,
- soit sur la base d'un forfait annuel global, indexé dans les mêmes conditions que le loyer
et révisable, notamment en cas d'évolution des prestations et fournitures assurées ou
en cas de modification des conditions d'occupation ou de l'utilisation du BIEN.
9.2 - Impôts et taxes
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Le LOCATAIRE doit acquitter régulièrement pendant la durée du BAIL, les impôts et taxes de
toute nature existant ou à créer auxquels il est assujetti du fait de sa location, de telle sorte
que le BAILLEUR ne soit jamais inquiété ni mis en cause à ce sujet.
En outre, et comme prévu aux Conditions Particulières, le LOCATAIRE règle directement à
l’administration fiscale les impôts qui lui seraient directement réclamés par elle.
Sur simple demande du BAILLEUR, de SNCF Immobilier ou du GESTIONNAIRE, le
LOCATAIRE devra fournir dans les quinze (15) jours suivant celle-ci, copie des déclarations,
avis d’imposition, avis de paiement et tout autre document probant permettant au BAILLEUR
d’établir que les obligations fiscales incombant au LOCATAIRE du fait de la location ont été
remplies.
Par ailleurs, le LOCATAIRE règle au BAILLEUR sur la base d’un forfait annuel global :
- le montant des impôts et taxes de toute nature, présents et à venir (taxe foncière et
taxes additionnelles, taxe d'enlèvement des ordures ménagères, taxe sur les bureaux
en Ile-de-France…) que le BAILLEUR est amené à acquitter pour le BIEN,
- les impôts et taxes afférents aux ouvrages, constructions, équipements et
installations réalisés par le LOCATAIRE.
Le forfait est versé et indexé dans les mêmes conditions que le loyer. En outre, il est révisé à
l'initiative du BAILLEUR notamment en cas de modification de la nature du BIEN imposable à
raison des travaux réalisés par le LOCATAIRE.
9.3 - Frais de gestion
Le LOCATAIRE paie au BAILLEUR des frais de gestion correspondant aux frais
d’établissement et de gestion du dossier mentionnés dans les Conditions Particulières.
9.4 – Liste des charges et travaux incombant au LOCATAIRE
La liste non limitative des charges d’entretien, des impôts, taxes et redevances, des frais de
gestion et des travaux incombant au LOCATAIRE est annexée aux présentes.
Annexe [1] Liste non limitative des charges d’entretien, des impôts, taxes et
redevances, des frais de gestion et des travaux incombant au locataire

ARTICLE 10. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Les sommes facturées au LOCATAIRE au titre du BAIL sont soumises à la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA), au taux normal en vigueur à la date de facturation. Le cas échéant, si elles ne
sont pas soumises de plein droit à la TVA, le Bailleur opte pour l’assujettissement à la TVA
conformément à l’article 260 2° du Code général des impôts et le Locataire y consent d’ores
et déjà aux termes du présent Bail.
ARTICLE 11. INTERETS POUR RETARD DE PAIEMENT
Les sommes non payées à la date limite de paiement indiquée sur la facture sont de plein droit
majorées d'intérêts de retard sans qu'il soit besoin de faire délivrer une sommation ou
d'adresser une mise en demeure quelconque au débiteur et ce quelle que soit la cause du
retard du paiement. Ces intérêts de retard sont calculés au taux mentionné dans les Conditions
Particulières. La capitalisation des intérêts intervient de plein droit.
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III. AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN DU BIEN
ARTICLE 12. DÉSIGNATION DU BIEN
Le BIEN est désigné dans les Conditions Particulières et le plan du BIEN loué y est annexé.
Les diagnostics afférents au BIEN requis par les lois et les règlements sont annexés aux
Conditions Particulières.
Le LOCATAIRE déclare avoir pris connaissance et accepté ces diagnostics sans pouvoir se
prévaloir de leur éventuel caractère inexact ou incomplet.
Par ailleurs, le LOCATAIRE reconnaît que préalablement aux présentes, il a pu effectuer tous
diagnostics, études et/ou visites nécessaires, éventuellement accompagné de professionnels
choisis par lui, pour apprécier la faisabilité ainsi que la nature et l’étendue des éventuels
travaux à exécuter pour effectivement satisfaire son engagement visé à l’article 4 des
présentes Conditions Générales de n’utiliser le BIEN que pour l’activité prévue aux Conditions
Particulières.
Le LOCATAIRE prend le BIEN sans garantie de contenance et sans qu'il en soit fait une plus
ample désignation, le LOCATAIRE déclarant bien le connaître.
Le LOCATAIRE prend le BIEN dans l’état où il se trouve au jour de l’état des lieux d’entrée,
sans garantie de la part du BAILLEUR en raison notamment :
- soit de l’état du sol et du sous-sol du BIEN (présence de réseaux, nappes, excavations,
massifs, engins ou vestiges de guerre, remblais, etc…) et de tous éboulements ou désordres
qui pourraient en résulter par la suite,
- soit de l’état environnemental du BIEN,
- soit des voisinages en tréfonds ou en élévations avec toutes constructions, ouvrages,
équipements, propriété de tous riverains et concessionnaires de réseaux, collecteurs d’eaux
usées ou pluviales, mitoyennetés.
Le LOCATAIRE fait son affaire, à ses frais et sous sa responsabilité, de toutes mesures qui
s’avéreraient nécessaires à son activité, du fait notamment de l’état environnemental du Bien
(pollution du sol, du sous-sol et des eaux souterraines ou superficielles...).
Un état des lieux d’entrée, dressé contradictoirement entre le LOCATAIRE et le BAILLEUR
est établi préalablement à l’entrée du LOCATAIRE dans le BIEN.
Le BAILLEUR pourra, le cas échéant, exiger que cet état des lieux d’entrée comprenne un
volet environnemental. Dans pareille hypothèse, il en sera fait mention aux Conditions
Particulières. Ce volet environnemental donnera lieu à la réalisation, avant l’entrée dans les
lieux du LOCATAIRE, d’un diagnostic environnemental permettant de connaître l’état du sol
et du sous-sol au droit du BIEN loué conformément aux règles de l’art ou recommandations
ministérielles en la matière. A la lumière des résultats des investigations de sol et suivant les
préconisations du bureau d’études chargé de la réalisation du diagnostic, ce dernier sera
complété, chaque fois que nécessaire, par une analyse des abords et des milieux environnants
ainsi que par une analyse des eaux souterraines voire des eaux superficielles du BIEN loué
et de ses abords. Le diagnostic environnemental sera réalisé aux frais et risques exclusifs du
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LOCATAIRE par un bureau d’études certifié en matière de sites et sols pollués agréé au
préalable par le BAILLEUR.
Pour que ce diagnostic environnemental soit considéré comme opposable au BAILLEUR,
outre l’agrément du bureau d’étude, le BAILLEUR validera :
- le cahier des charges de la mission confiée au bureau d’études,
- le contenu du diagnostic environnemental.
ARTICLE 13. PROXIMITE DU BIEN AVEC UNE INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE
13.1 Accès au Bien et Sécurité
Les conditions d'utilisation et d'entretien des accès au BIEN sont définies aux Conditions
Particulières ; l'itinéraire autorisé pour y accéder figure au plan annexé aux Conditions
Particulières.
Le LOCATAIRE veille à ce que son personnel et tout tiers autorisé par lui ou intervenant à sa
demande ou pour son compte se rendant sur le BIEN observent strictement l'itinéraire imposé
et respectent les consignes particulières de sécurité, ainsi que la réglementation en vigueur
concernant la circulation et le stationnement dans les emprises ferroviaires éventuellement
traversées pour accéder au BIEN.
Le BAILLEUR dûment avisé, peut convoquer le LOCATAIRE à une réunion sur site avec lui
pour arrêter, dans un plan de prévention des risques, les mesures de sécurité à prendre, s’il
estime par exemple qu'il y a un risque pour la sécurité des circulations, d’interférence avec
l'activité ferroviaire ou un risque professionnel lié à la co-activité. A ce titre, les frais
d’accompagnement et de protection sont facturés au LOCATAIRE.
Le BAILLEUR peut également convoquer le LOCATAIRE à une réunion sur site avec les
sociétés dénommées Société nationale SNCF (mentionnée à l’article L.2101-1 du Code des
transports), SNCF Voyageurs ( mentionnée à l’article L.2141-1 du Code des transports), SNCF
RESEAU (mentionnée à l’article L.2111-9 du Code des transports) et/ou SNCF Gares &
Connexions (mentionnée au 5° de l’article L.2111-9 du même code), s’il y a un risque pour la
sécurité des circulations, d’interférence avec l'activité ferroviaire ou un risque professionnel lié
à la co-activité pour arrêter avec eux, dans un plan de prévention des risques, les mesures de
sécurité à prendre. A ce titre, les frais d’accompagnement et de protection éventuels sont
facturés au LOCATAIRE directement par la Société nationale SNCF, SNCF Voyageurs, SNCF
RESEAU et SNCF Gares & Connexions, auxquelles le LOCATAIRE adresse le règlement de
ces frais.
Le LOCATAIRE s'engage à contrôler le respect, par ses prestataires, ses entreprises ou leurs
sous-traitants et par ses sous-locataires autorisés, le cas échéant, des mesures de sécurité
qui lui seront imposées et communiquées par le BAILLEUR, SNCF Voyageurs, la Société
nationale SNCF, SNCF Gares & Connexions et/ou SNCF RESEAU. Il en assume seul la
responsabilité vis-à-vis du BAILLEUR, de SNCF Immobilier et des tiers autorisés par lui ou
intervenant à sa demande ou pour son compte.

13.2. Directives de Sécurité Ferroviaire
Eu égard à la proximité du BIEN avec l’infrastructure ferroviaire, le LOCATAIRE sera tenu de
respecter, au cours du BAIL, l’ensemble des règles, procédures et prescriptions émanant de
SNCF RESEAU au titre des Directives de Sécurité Ferroviaire visant toute(s) opération(s)
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(travaux, entretien, etc.) réalisée(s) par un maître d’ouvrage tiers à SNCF RESEAU et
susceptibles d’avoir un impact sur :
- le maintien de l’exploitation ferroviaire en toute sécurité et sans perturbation inopinée du
trafic,
- la conservation des installations ferroviaires,
- la sécurité des interventions s’agissant de ses interfaces avec l’exploitation ferroviaire.
A ce titre, le LOCATAIRE déclare avoir pris connaissance du référentiel Ingénierie SNCF
RESEAU n°IG94589 « MOA Tiers - Directives de Sécurité Ferroviaire (DSF) » ci-annexé
auquel il doit impérativement se conformer.
Annexe [2] Référentiel Ingénierie SNCF RESEAU n° IG94589 « MOA Tiers – Directives
de Sécurité Ferroviaire (DSF) »
Le cas échéant, en ce qui concerne les autres installations ferroviaires situées à l’intérieur des
ateliers de réparation du matériel et des dépôts ou garages d’engins de traction, ainsi que des
embranchements particuliers, le LOCATAIRE sera tenu de respecter l’ensemble des règles,
procédures et prescriptions émanant, selon les principes visés ci-dessus, du BAILLEUR, de
SNCF Voyageurs et/ou le cas échéant émanant de SNCF RESEAU ou de SNCF Gares &
Connexions en complément et/ou pour le compte du BAILLEUR et SNCF Voyageurs.
Le LOCATAIRE devra également respecter les servitudes d’utilité publique de type T1 grevant
les propriétés riveraines des voies ferrées, reprises dans la note intitulée « Servitudes de type
T1 grevant les propriétés riveraines des voies ferrées » demeurée ci-annexée. Cette note se
substitue aux dispositions relatives aux « Servitudes grevant les propriétés riveraines »
figurant à l’article 6.7 du référentiel n°IG94589 susvisé.
Annexe [3] Servitudes de type T1 grevant les propriétés riveraines des voies ferrées
Le cas échéant, dès avant la conception de son projet, le LOCATAIRE prendra, à ses frais
exclusifs, l’attache du BAILLEUR, de SNCF RESEAU, de SNCF Gares & Connexions et/ou
SNCF Voyageurs afin de déterminer si celle-ci est concernée par les Directives de Sécurité
Ferroviaire et lui permettre d’engager le cas échéant toutes les démarches visant à intégrer
toutes dispositions préalables et toutes mesures d’accompagnement indispensables dans le
cadre de son opération pour garantir le respect des Directives de Sécurité ferroviaire.
En outre, le LOCATAIRE est parfaitement informé que les prescriptions liées au respect des
Directives de Sécurité Ferroviaire émanant tant du BAILLEUR, de SNCF RESEAU, de SNCF
Gares & Connexions et/ou de SNCF Voyageurs sont susceptibles d’avoir des incidences
financières et/ou calendaires sur son projet dont il s’oblige à faire son affaire personnelle, sans
recours contre le BAILLEUR.
ARTICLE 14. TRAVAUX ET CONSTRUCTIONS
14.1 - Généralités
Il est strictement interdit au LOCATAIRE d’intervenir de quelque façon que ce soit sur le BIEN
et les ouvrages, réseaux, installations et/ou équipements techniques pouvant se trouver sur le
BIEN.
Par dérogation, les Conditions Particulières peuvent conférer au LOCATAIRE le droit de
réaliser des travaux sur le BIEN et de le modifier, sous réserve des stipulations suivantes :
1) Les Parties conviennent expressément que tous les travaux portant sur le BIEN, y
compris les grosses réparations de l’article 606 du Code civil, sont à la charge du
LOCATAIRE, tel qu’il résulte de la liste non limitative figurant en annexe [1] des
présentes Conditions Générales.
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2) Le LOCATAIRE s’engage à ne réaliser que les travaux nécessaires à l’exercice de son
activité et expressément approuvés par le BAILLEUR selon les modalités fixées par les
Conditions Particulières.
3) Pour les travaux autres que d’entretien, le LOCATAIRE s'engage à fournir à SNCF
IMMOBILIER ou au GESTIONNAIRE, avant tout commencement des travaux, un devis
descriptif et estimatif des travaux ainsi qu’un plan détaillé des travaux et de leur impact
sur le BIEN loué. Le devis mentionne le délai d’exécution de ces travaux. Cet avantprojet détaillé devra être accompagné du visa d’un bureau d’études ou de contrôle
attestant que les normes de construction sont respectées.
Le LOCATAIRE s’engage, avant tout commencement de travaux, à recueillir l'accord
exprès et écrit du BAILLEUR sur le projet envisagé. Cette demande, adressée par
courrier recommandé avec avis de réception à SNCF Immobilier ou au GESTIONNAIRE,
est composée des pièces mentionnées au présent article et des autorisations
administratives nécessaires, le cas échéant.
Le silence gardé par SNCF Immobilier ou le GESTIONNAIRE à l’issue d’un délai de
deux mois à compter de la réception de la demande vaut refus.
Cependant SNCF Immobilier ou le GESTIONNAIRE peut, dans le délai mentionné à
l’alinéa précédent et lorsque l’accord nécessite l’instruction préalable du dossier par le
SNCF Immobilier ou du GESTIONNAIRE, informer le LOCATAIRE d’une prolongation
du délai précité, sans que celui-ci ne puisse excéder six mois. Ce nouveau délai est
notifié au LOCATAIRE par courrier recommandé avec avis de réception. Le silence
gardé par SNCF Immobilier ou le GESTIONNAIRE à l’issue du délai ainsi fixé vaut refus.
L’éventuel accord du BAILLEUR, de SNCF Immobilier ou du GESTIONNAIRE ne saurait
en aucun cas engager la responsabilité du BAILLEUR, de SNCF Immobilier ou du
GESTIONNAIRE pour quelque cause que ce soit, du fait de la réalisation et des
conséquences des travaux autorisés.
4) Le LOCATAIRE s’engage à réaliser les travaux conformément aux prescriptions des
autorisations administratives requises et des textes en vigueur, selon les règles de l’art
et les règles d’ingénierie appropriées et dans le respect des dispositions d’intervention
(plages horaires, règles de sécurité, etc.) et des contraintes inhérentes au principe
d’intégrité, de sécurité et de continuité liées à l’exploitation ferroviaire.
Les documents suivants doivent être remis à SNCF IMMOBILIER ou au
GESTIONNAIRE avant la réalisation des travaux, savoir :
- les autorisations administratives délivrées ainsi que leurs avis et annexes,
- le dossier de demande d’autorisations administratives (permis de construire,
permis de démolir, déclaration préalable, etc.), tamponné par l’autorité compétente,
- le justificatif de l’affichage régulier des autorisations administratives obtenues
(production de trois procès-verbaux d’exploit d’huissier),
- les attestation(s) délivrée(s) par l’autorité compétente, confirmant l’absence de
recours des tiers, de référé et de retrait des autorisations administratives obtenues.
5) Les travaux envisagés par le LOCATAIRE qui peuvent avoir une incidence sur
l’exploitation ferroviaire et/ou les installations ferroviaires situées à proximité sont
réalisés par le LOCATAIRE dans le respect des dispositions des articles 13.1 et 13.2
des Conditions Générales.
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6) Les Conditions Particulières précisent les modalités selon lesquelles le LOCATAIRE
exerce son activité et notamment les conditions dans lesquelles il peut effectuer
éventuellement dans le cadre de l’activité autorisée des opérations de transbordements,
transvasement ou dépôts de matières polluantes ou dangereuses.
7) Dans un délai maximum de 6 mois à compter de la réception des travaux, le LOCATAIRE
doit fournir à SNCF Immobilier au GESTIONNAIRE une copie des factures
correspondant aux travaux ouvrant droit à indemnisation conformément aux dispositions
de l’article 23.2 des Conditions Générales.
Dans un délai maximum d’un an à compter de la réception desdits travaux, le
LOCATAIRE doit fournir à SNCF Immobilier ou au GESTIONNAIRE :
- une copie du procès-verbal de réception des travaux réalisés,
- une copie du procès-verbal de levée des réserves, le cas échéant,
- une copie des autres documents concernant les travaux effectués, notamment les
plans de recollement,
- la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT),
- les dossiers d’intervention ultérieure sur les ouvrages (DIUO).
8) Le LOCATAIRE est propriétaire au fur et à mesure de leur réalisation des ouvrages,
constructions, équipements et installations qu’il est ou a été autorisé à réaliser sur le
BIEN en application du présent BAIL ou d’un bail civil ou convention d’occupation
antérieurs, et ce pendant toute la durée de sa jouissance.
9) Pendant toute la durée de jouissance du LOCATAIRE sur le BIEN, les travaux autorisés
par le BAILLEUR et ouvrant droit à indemnisation conformément aux dispositions de
l’article 23.2 des Conditions Générales ne peuvent être modifiés ou supprimés sans
l'accord exprès et écrit du BAILLEUR.
10) En cas de réalisation de travaux, sans l'accord préalable et écrit du BAILLEUR, ceuxci peuvent demander leur démolition, enlèvement ou démontage immédiat ainsi que la
remise en l’état initial du BIEN, aux frais, risques et périls du LOCATAIRE.
11) En cas de demande du LOCATAIRE au cours de BAIL de réaliser de nouveaux travaux
ouvrant droit à indemnisation conformément aux dispositions de l’article 23.2 des
Conditions Générales, un avenant au BAIL devra être régularisé entre les PARTIES afin
de redéfinir les conditions du Bail.

14.2 - Respect des réglementations en vigueur (Urbanisme, Environnement…)
L’accord donné par le BAILLEUR de réaliser des travaux ou d’entamer une exploitation
s’entend sous réserve du respect par le LOCATAIRE de la législation en vigueur, notamment
en matière d’aménagement, d’urbanisme et d’environnement.
Lorsque les travaux envisagés nécessitent l'obtention d’une autorisation, notamment au titre
des règles d’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, le LOCATAIRE doit remettre
son dossier à SNCF Immobilier ou au GESTIONNAIRE, pour information, concomitamment à
l'envoi aux services administratifs compétents. Avant tout commencement d'exécution des
travaux ou toute mise en exploitation, le LOCATAIRE leur adresse une copie de l’autorisation
ou du récépissé qui lui ont été délivrés.
Le BAILLEUR n'autorisera la réalisation des travaux ou la mise en exploitation qu'après s’être
assuré du respect des conditions figurant à ladite autorisation.
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14.3 - Clôtures
Le LOCATAIRE doit clôturer le BIEN ou maintenir les clôtures existantes de telle sorte qu'il ne
puisse exister d'accès direct vers des terrains affectés à l'exploitation ferroviaire, et ce
conformément aux prescriptions édictées par le BAILLEUR, la Société nationale SNCF, SNCF
Voyageurs, SNCF RESEAU et/ou SNCF Gares & Connexions susvisées.
14.4 - Voirie publique
Si l'emprunt, par les véhicules du LOCATAIRE, des voies routières publiques desservant le
BIEN nécessite des travaux de voirie, le LOCATAIRE rembourse les dépenses qui seraient
imposées au BAILLEUR par les collectivités publiques, sur présentation des justificatifs.
14.5. - Canalisations
L'installation en dehors du BIEN et dans des emprises ferroviaires, de canalisations
souterraines ou aériennes fait l'objet d’un contrat séparé qui sera annexé au présent BAIL.
ARTICLE 15. OBLIGATIONS DÉCLARATIVES
Pour permettre au BAILLEUR de remplir ses obligations déclaratives auprès de
l'administration fiscale, le LOCATAIRE communique à SNCF Immobilier ou au
GESTIONNAIRE toutes les informations relatives :
- à la modification de la consistance du BIEN et aux travaux réalisés,
- au changement de destination du BIEN dans les conditions prévues aux Conditions
Particulières.
Ces informations doivent être fournies dans un délai de 45 jours à compter de la survenance
desdites modifications.
ARTICLE 16. ENTRETIEN, RÉPARATIONS ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
16.1 - Conditions générales
a) Entretien et réparations à la charge du LOCATAIRE
Le LOCATAIRE jouit du BIEN dans des conditions qui en garantissent la bonne conservation ;
il l'entretient pendant toute la durée du BAIL en bon état d’entretien et de réparations de toutes
natures à ses frais, risques et périls. Il en est de même pour les ouvrages, constructions,
équipements ou installations qu'il est ou a été autorisé à réaliser.
L’obligation d’entretien et de réparations du LOCATAIRE recouvre notamment les travaux et
réparations d’entretien, les grosses réparations dont celles de l’article 606 du code civil, les
remplacements portant sur le BIEN (en ce compris ceux du sol, des clôtures et de tous ses
équipements), les travaux pour remédier à la vétusté, les travaux ordonnés par l’administration
quels qu’ils soient, et ceux relatifs à la mise en conformité du BIEN à la réglementation, et ce
quels qu’en soient leur nature et leur importance.
La liste précisant de manière non limitative les charges et travaux incombant au LOCATAIRE
figure en Annexe [1] des présentes Conditions Générales.
b) Travaux réalisés par le BAILLEUR
L'exécution de travaux et de réparations quels qu’ils soient par le BAILLEUR et que ce dernier
jugerait nécessaires, quelle qu'en soit leur durée, n'entraîne ni indemnité ni diminution du loyer,
et ce par dérogation à l’article 1724 du Code civil. Il en est de même à l'occasion de travaux
de remise en état consécutifs à un sinistre partiel.
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LE LOCATAIRE s'engage à laisser pénétrer sur le BIEN les agents, préposés ou mandataires
du BAILLEUR, les représentants du bureau d’études visé à l’article 16.2 et plus généralement
toute personne ou société mandatée par le BAILLEUR, notamment pour s'assurer :
- du bon état d'entretien du BIEN,
- des mesures prises pour la prévention des incendies et du bon état des appareils
d'extinction installés par le LOCATAIRE et à ses frais, tant en application de la
réglementation en vigueur qu'à la demande du BAILLEUR.
Ces contrôles ne peuvent, en aucun cas, avoir pour conséquence d’engager la responsabilité
du BAILLEUR, de SNCF Immobilier ou du GESTIONNAIRE en cas de dommages.

16.2 - Protection de l’environnement – Pollution
a) Conditions d’exercice de l’activité et mesures préventives
En cours de BAIL, le LOCATAIRE prendra toutes mesures utiles pour que l’activité exercée
ne génère pas de pollution affectant le BIEN et les abords et milieux environnants. D’une
manière générale, le LOCATAIRE s’engage à se conformer à toutes mesures prescrites par
la loi, les règlements et à toute demande de quelque nature qu’elles soient (injonction, mise
en demeure, arrêté d’autorisation, arrêté complémentaire, etc.) émanant des autorités
compétentes en matière environnementale. Le LOCATAIRE transmet copie de toutes
correspondances avec l’administration à SNCF Immobilier ou au GESTIONNAIRE.
Il devra exercer son activité dans des conditions qui permettent de garantir, outre la
compatibilité pérenne entre l’état du BIEN et l’usage auquel il est affecté, la protection de
l’environnement, notamment des intérêts spécifiquement mentionnés à l’article L. 511-1 du
Code de l’environnement.
Au regard des considérations qui précèdent, le LOCATAIRE accepte, sans que le BAILLEUR
ne puisse être inquiété ou recherché à cet égard, d’assumer intégralement, vis-à-vis du
BAILLEUR ou de SNCF Immobilier comme des tiers, la responsabilité d’une éventuelle
pollution en lien avec son activité.
b) Cas d’une pollution
En cas de pollution pendant le BAIL, le LOCATAIRE s’engage, après avoir immédiatement
informé SNCF Immobilier ou le GESTIONNAIRE de sa découverte, à réaliser les mesures
immédiates conservatoires qui s’imposent pour limiter dans l’urgence les conséquences de
cette pollution. Il désignera à ses frais un bureau d’études spécialisé en matière
environnementale (certifié sites et sols pollués en cas de pollution du sol et du sous-sol), dont
la mission sera d’étudier et d’élaborer un diagnostic environnemental conforme aux règles de
l’art ou recommandations ministérielles en la matière, portant sur la nature et l’étendue de la
pollution et les moyens à mettre en œuvre afin d’en supprimer la source et d’en éliminer toutes
les conséquences.
Pour que ce diagnostic environnemental soit considéré comme opposable au BAILLEUR,
SNCF Immobilier ou le GESTIONNAIRE doit préalablement valider :
- le choix du bureau d’études,
- le cahier des charges de la mission confiée au bureau d’études,
- le contenu du diagnostic environnemental.

Une copie du diagnostic sera communiquée, sans délai, par le LOCATAIRE à SNCF
Immobilier ou au GESTIONNAIRE pour information et observations éventuelles. En outre,
15
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dans l’hypothèse où le BAILLEUR aurait été contraint de prendre en charge des frais d’étude
et de contrôle liés, soit pour déterminer les travaux à réaliser pour remédier à la pollution, soit
encore pour contrôler les travaux réalisés par le LOCATAIRE, ce dernier s’engage à
rembourser au BAILLEUR l’intégralité de ces frais.
Le LOCATAIRE s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin de remédier à la
pollution et à ses éventuelles conséquences sur les abords et les milieux environnants ainsi
qu’à l’enlèvement et au traitement des déchets conformément à la réglementation applicable.
Ces travaux sont réalisés, sous sa propre responsabilité et à ses frais exclusifs, sans préjudice
des mesures qui pourraient, le cas échéant, être imposées par les autorités compétentes.
Ces travaux seront réalisés sous le contrôle obligatoire d’un bureau d’études spécialisé en
matière environnementale certifié sites et sols pollués en cas de pollution du sol et du soussol agréé au préalable par le BAILLEUR.
En tant que de besoin, le BAILLEUR se réserve la possibilité de diligenter, à tout moment, un
autre bureau d’études pour contrôler les travaux réalisés par le LOCATAIRE.
Le LOCATAIRE devra tenir SNCF Immobilier ou le GESTIONNAIRE parfaitement informé de
l’évolution des travaux, ainsi que des éventuelles demandes, avis et décisions des autorités
compétentes en matière environnementale. Si des négociations devaient être engagées avec
les autorités compétentes ou des tiers, le LOCATAIRE serait seul en charge de mener ces
négociations. Il devra toutefois tenir SNCF Immobilier ou le GESTIONNAIRE parfaitement et
intégralement informé du déroulement des négociations et, à la demande de SNCF Immobilier
ou du GESTIONNAIRE les associer à ces négociations.
D’une manière générale et dès la découverte de la pollution, le LOCATAIRE devra transmettre
à SNCF Immobilier ou au GESTIONNAIRE une copie de tous les courriers éventuels qu’il
serait amené à adresser aux autorités compétentes ou à recevoir d’elles.
Le BAILLEUR indépendamment des prescriptions des autorités compétentes qui pourront être
imposées au LOCATAIRE, pourra exiger de ce dernier des mesures supplétives et/ou
complémentaires dans le cas où les travaux imposés par les autorités compétentes ne
suffiraient pas, au regard de la pollution qui a été décelée, à remettre le BIEN dans l’état où il
se trouvait au moment de la prise d’effet du bail civil, tel que cet état a pu être constaté lors de
l’état des lieux d’entrée.
A la fin des travaux, le bureau d’études désigné par le LOCATAIRE aura pour mission
d’attester la bonne réalisation des mesures préconisées et/ou imposées par les autorités
compétentes, de constater la suppression des sources de pollution et l’élimination de toutes
ses conséquences. Il aura également pour rôle de prescrire les travaux complémentaires qui
s’avéreraient nécessaires et, le cas échéant, d’en surveiller la réalisation.
Une copie du rapport final de fin de travaux sera communiquée, sans délai, par le LOCATAIRE
à SNCF Immobilier ou au GESTIONNAIRE.
Faute pour le LOCATAIRE de remédier à la pollution, le BAILLEUR y procèdera ou y fera
procéder aux frais du LOCATAIRE, sans préjudice des éventuelles sanctions administratives
et/ou pénales que, le cas échéant, l’autorité en charge de la police des installations classées
pourrait édicter à l’encontre du LOCATAIRE.

ARTICLE 17. SOUFFRANCE
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Le LOCATAIRE supporte la gêne que lui causeraient les réparations, reconstructions,
surélévations et autres travaux qui pourront être exécutés dans le BIEN ou à l'extérieur de
celui-ci, sans pouvoir demander au BAILLEUR ou à ses préposés aucun recours,
indemnité ni diminution de loyer, quelles qu'en soient l'importance et la durée, quand bien
même elle excéderait 21 jours, et ce par dérogation à l'article 1724 du code civil.
Toutefois, en contrepartie de cette renonciation du LOCATAIRE, le BAILLEUR s'engage
à faire tous ses efforts pour limiter la gêne que de tels travaux pourraient causer au
LOCATAIRE et pour lui assurer en permanence un libre accès au BIEN loué.

17
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IV. RESPONSABILITÉ ET ASSURANCES
ARTICLE 18. GÉNÉRALITÉS
1. Les dispositions visées à l’article 19 « Responsabilité » et à l’article 20 « Assurances » des
présentes Conditions Générales s’appliquent pour toute la durée du BAIL, et notamment
pour toutes les opérations et travaux d’aménagement, de construction, de reconstruction,
d’équipement, et/ou lors des périodes d’exploitation et/ou de maintenance, exécutées à
l’occasion du BAIL.
2. L’existence d’assurance(s) ou non et la limitation de ces dernières ne peuvent être
considérées comme une quelconque limitation des responsabilités encourues et garanties
dues par le LOCATAIRE, sous-locataire et/ou entreprises et autres tiers.
Néanmoins, en cas de couverture insuffisante, le BAILLEUR se réserve le droit d'exiger de
la part du LOCATAIRE la souscription par lui-même ou par les entrepreneurs dans le cadre
des travaux d’une assurance complémentaire et en cas de non-respect, de résilier le BAIL
aux torts de ce dernier.
3. Sans en attendre la demande effective du BAILLEUR, il est expressément entendu par le
LOCATAIRE qu’il doit sous UN (1) mois :
a.

communiquer à SNCF Immobilier ou au GESTIONNAIRE, les attestations
d’assurance des polices qu'il est tenu de souscrire (ou souscrite par les
entrepreneurs dans le cadre des travaux) :
i.

préalablement à la Date de prise d’effet du Bail, et annuellement pendant toute
la durée du bail pour les polices visées à l’article 20.2 «Assurance des risques
liés à l'exploitation»,

ii.

avant la date d’ouverture du chantier pour les risques visés à l’article 20.1
«Assurance des risques liés à la réalisation de travaux»,

b.

justifier annuellement du paiement régulier des primes afférentes aux polices
susvisées,

c.

notifier à SNCF Immobilier ou au GESTIONNAIRE toute modification substantielle
affectant son ou ses contrats d’assurances ainsi que tout fait de nature à provoquer
la suspension ou la résiliation des garanties.

4. Concernant l’Attestation d’Assurance :
Ce document émanant exclusivement d’une compagnie d’assurances, d’un agent général, ou d’une
mutuelle de solvabilité notoire, devra impérativement :
a.

être un original rédigé en français et exprimé en EURO,

b.

être valable au jour de sa communication, et

c.

comporter au minimum les indications suivantes selon la nature de la police
concernée :
i.

nom de l’assuré

ii.

désignation des biens et/ou activités exactes garanties et prévoir l’application
des garanties aux missions données en sous-traitance
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iii.

les montants des garanties pour les dommages matériels, corporels,
immatériels consécutifs et non consécutifs, et/ou les limites et sous-limites
délivrées, et les franchises

iv.

la période de garantie

v.

clause d’abandon de recours le cas échéant

d.

et tout autre renseignement habituellement renseigné sur une attestation en fonction
de la garantie à laquelle cette attestation se réfère.

ARTICLE 19. RESPONSABILITÉ
1. Le LOCATAIRE est sensibilisé par la circonstance que le BIEN est situé à proximité et/ou
dans les emprises/activités ferroviaires, les exigences en termes de responsabilités et
assurantielles doivent être étudiées et appréciées de manière diligente par le LOCATAIRE
pour en apprécier les risques et conséquences pécuniaires qui peuvent en découler.
Il est rappelé au LOCATAIRE qu’il est de sa seule responsabilité d’apprécier (sans qu’il
puisse l’opposer au BAILLEUR et/ou SNCF Immobilier) son exposition et le niveau de
responsabilité qu’il encourt du fait de son activité ainsi que du fait de son occupation des
lieux à proximité d’une activité ou installations ferroviaires et/ou vis-à-vis de tout tiers.
2. Tout accident ou dommage quelconque, provoqué par l'inobservation :
a.

des prescriptions législatives et réglementaires, notamment celles visées à l’article
2 « Observations des lois et règlements » et l’article 14 « Travaux et constructions »,
b. des clauses du BAIL et en particulier des règlements et consignes particulières visés
à l'article 13 « Proximité du bien avec une infrastructure ferroviaire », ainsi que des
prescriptions relatives à la sécurité, la circulation et au stationnement dans les
emprises du domaine de SNCF RESEAU, figurant aux Conditions Particulières,
entraîne la responsabilité du LOCATAIRE.
3. Le LOCATAIRE supporte seul les conséquences pécuniaires des dommages de toute
nature qui pourraient être causés :
a.
b.
c.
d.

au BIEN ainsi qu'aux ouvrages, constructions, équipements et installations qu'il a
réalisés,
à lui-même, à ses propres biens et à ceux dont il est détenteur à un titre quelconque,
ainsi qu'à ses préposés,
aux biens et à la personne des tiers, (notamment et non limitatif, les sous-traitants,
entreprises intervenantes, entreprises ferroviaires, clients, co-locataires, voisins…),
au BAILLEUR et à ses préposés, étant précisé que la société nationale SNCF,
lorsqu’il est co-locataire et/ou voisins, a la qualité de tiers.

4. La responsabilité des Parties est déterminée suivant les règles du droit commun pour les
dommages provenant d'incendies ou d'explosions se produisant en dehors :
a.
b.

du BIEN,
des ouvrages, constructions, équipements et installations réalisés par le
LOCATAIRE.

5. Renonciation à recours
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a.

En conséquence du § 2 et § 3 de l'article 19 « Responsabilité », le LOCATAIRE
renonce à tout recours contre le BAILLEUR, ses agents et ses éventuels assureurs
et s'engage à les garantir contre toute action ou réclamation exercée à leur encontre
et à les indemniser du préjudice subi par eux.
Il s’engage à faire renoncer son/ses assureur(s) à exercer tout recours contre le
BAILLEUR , ses agents et ses éventuels assureurs.

b.

Ces dispositions trouvent application pour les dommages pouvant survenir du fait
ou à l'occasion du présent BAIL il y compris pour ceux résultant des travaux de
quelque nature que ce soit réalisés par le LOCATAIRE.

c.

Le LOCATAIRE renonce à tout recours contre le BAILLEUR
en cas de vol, cambriolage ou tout acte criminel ou délictueux dont le
LOCATAIRE pourrait être victime dans les lieux loués,
au cas où les lieux loués viendraient à être détruits en totalité ou en partie, par
vétusté, vice de construction, cas fortuit ou autre cause indépendante de la volonté du
BAILLEUR. En outre, le BAILLEUR aura la faculté de résilier de plein droit et sans
indemnité le présent BAIL, conformément à l’article 1722 du code civil.
en cas d’interruption, même prolongée et quelle qu’en soit la cause, de l’eau,
du gaz, de l’électricité, du chauffage, de l’ascenseur, et plus généralement de toute source
d’énergie et fluide quelconque.
en cas de trouble de jouissance ou de dommages quelconques causés au
LOCATAIRE par la faute de co-locataires ou de tiers, quelle que soit leur qualité, le
LOCATAIRE devra agir directement contre eux sans pouvoir mettre en cause le BAILLEUR
qui décline toute responsabilité pour les accidents de toutes natures qui pourraient
survenir, d’assurer sa privation de jouissance et sa perte d’exploitation., et ce
conformément à l’article 1725 du code civil. Le LOCATAIRE s’engage à ne rien faire qui
puisse apporter un trouble de jouissance au voisinage. Il s’engage à se substituer au
BAILLEUR dans toute instance judiciaire à ce titre.
en cas d’inondation, de refoulement d’égouts, d’humidité, fuites, le BAILLEUR
n’étant aucunement responsable des marchandises, biens, installations et équipements
du LOCATAIRE qui pourraient être détériorés ou de tous autres dégâts.
ARTICLE 20. ASSURANCES
20.1 Assurance des risques liés à la réalisation de travaux
20.1.1 Assurance relevant du LOCATAIRE
Le LOCATAIRE est tenu de souscrire auprès d’une compagnie d’assurance, d’un agent
général ou mutuelle de solvabilité notoire au minimum les assurances suivantes :
1. Assurance Responsabilité Civile Maître d’Ouvrage (« RCMOA »)
a) Assurance destinée à couvrir les dommages occasionnés aux tiers, y compris au
BAILLEUR et notamment en sa qualité de co-locataires et voisins, du fait ou à
l'occasion de la réalisation par le LOCATAIRE, de travaux de quelque nature que ce
soit sur le BIEN.
b) Cette Police doit reproduire la renonciation à recours du §5 « Renonciation à
recours » de l’article19 « Responsabilités ».
2. Assurance(s) relevant du champ d’application de la Décennale
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Concernant un ouvrage soumis à obligation d’assurance décennale (ou qui serait accessoire
à un ouvrage soumis à obligation), le LOCATAIRE est tenu de souscrire :
a) tant pour son compte que pour le compte et dans l'intérêt du BAILLEUR (qui aura ainsi
la qualité d'assuré au titre de la Police Dommages Ouvrages) une police d’assurance
de « Dommages Ouvrages (DO) » (article L. 242-1 du code des assurances) que
l’ouvrage soit soumis ou non à obligation d’assurance DO.
b) Une police d’assurance de « Responsabilité Constructeur non Réalisateur (CNR) »
(article L. 241-2 du code des assurances).
20.1.2 Assurance concernant les intervenants / entrepreneurs effectuant les travaux
Le LOCATAIRE se porte fort pour l’ensemble des intervenants (entrepreneurs et ceux compris
les sous-traitants et autres intervenants ou personnes présentes du fait des travaux) de ce
qu’ils :
-

sont bien titulaires au minimum des polices d’assurance listées ci-après, et
sont assurés pour des montants de garantie suffisants et adaptés au regard de la
nature et importance des travaux réalisés et/ou en fonction de l’importance de
l’infrastructure ferroviaire (et/ou utilisateurs) qui serait concernée par un sinistre.

1. Assurance de Responsabilité Civile de l’entrepreneur
a) Police le garantissant des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile
pouvant lui incomber du fait des dommages de toute nature causés à tout tiers du fait
ou à l’occasion de l’exécution des travaux.
b) Les garanties de cette police doivent être expressément étendues aux conséquences
pécuniaires des désordres ou dommages susceptibles d'être causés tant aux
constructions existantes qu’aux constructions avoisinantes, y compris celles détenues
par le BAILLEUR et SNCF Immobilier, ainsi qu'à leurs occupants.
2. Assurance de Responsabilité Civile Décennale « ouvrages soumis à obligation
d’assurance » (ouvrages selon l’Ordonnance du 8 juin 2005) (art. 1792 et suivant et art.
2270 du code civil)
a) Ce contrat d'assurance doit (ainsi que l’attestation d’assurances qui en résulte) :
i. mentionner la liste exacte des activités pour lesquelles l'entrepreneur est garanti,
ii. être valable au jour de la Date d’Ouverture de Chantier (« DOC »),
iii. être nominative de chantier avec mention de l’adresse et du montant total de
l’opération (travaux + honoraires),
iv. stipuler que les garanties s’appliquent selon le régime de la capitalisation.
b) Les garanties de cette police d’assurance doivent être expressément étendues :
i. en cas de réalisation de travaux sur une construction préalablement existante,
aux dommages causés à cette dernière ;
ii. à la garantie de bon fonctionnement édictée par l’article 1792-3 du code civil.
20.1.3 Assurance Tous Risques Chantiers (« TRC »)
Lorsque le bien en construction incorpore un « bien existant » du BAILLEUR, le LOCATAIRE
ou l’entrepreneur devra souscrire à sa charge, en complément de l’assurance « Dommages
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aux biens (DAB) », une assurance visant à couvrir tous les risques chantiers étendue aux
dommages à l’existant.
Cette assurance devra être mise en place avant le début des travaux, pour la durée des
travaux et jusqu’à la réception totale des travaux par le LOCATAIRE auprès des entreprises
et le BAILLEUR sera désigné comme assurés.
20.2 Assurance des risques liés à l’exploitation
Le LOCATAIRE est tenu de souscrire à la Date de prise d’effet du Bail :
20.2.1 Assurance de « Responsabilité Civile » (« RC »)
1. Cette police est destinée à couvrir les conséquences pécuniaires des dommages
occasionnés aux tiers, y compris au BAILLEUR. Elle doit comporter les clauses de
renonciation à recours prévues à l'article 19 « Responsabilité » précité.
2. La garantie souscrite sera au minimum le montant indiqué aux Conditions Particulières,
étant entendu que le montant indiqué est un minimum indicatif et ne saurait constituer une
quelconque forme de responsabilité du BAILLEUR quant à son appréciation, cette dernière
relevant de la seule responsabilité (non-opposable) du LOCATAIRE assisté ou non de son
Assureur.
20.2.2 Assurance « Dommage aux Biens » (« DAB »)
1. Lorsque les biens meubles et/ou immeubles sont assurables au titre d’une garantie
« Dommages aux Biens », le LOCATAIRE est tenu de souscrire tant en son nom que pour le
compte et dans l'intérêt du BAILLEUR, qui aura ainsi la qualité d'assuré, une police sous la
forme d'une assurance de « Dommages aux biens » selon la formule « tous risques sauf »
pour garantir les dommages de toute nature et quelle que soit leur origine, pouvant atteindre :
-

le BIEN,
les ouvrages, constructions, équipements et installations réalisés par le LOCATAIRE
à concurrence du montant définitif des travaux déterminé comme prévu à l'article 15
« Travaux et constructions ».

2. Cette police doit en outre comporter les clauses destinées à garantir :
-

l’abrogation totale et absolue de la règle proportionnelle des capitaux assurés,
les « Frais et pertes divers » et les « Responsabilités » (dont celles de responsabilité
civile incombant normalement au propriétaire d’immeuble),
les risques de voisinage « Recours des Voisins et des Tiers » (« RVT »), telle que plus
amplement décrite ci-après (article 21.2.3 « Assurance des risques de voisinage »),
les pertes indirectes à concurrence d'un forfait de 10% du montant des dommages,
les honoraires d'experts mandatés par le LOCATAIRE, le BAILLEUR ou SNCF
Immobilier (ou le GESTIONNAIRE),
les frais de démolition et de déblais consécutifs à un sinistre,

3. La police doit être assortie d'une clause de renonciation de son assureur à exercer tout
recours contre le BAILLEUR, ses agents et ses éventuels assureurs.
20.2.3. Assurance des risques de voisinage (« RVT »)
1. Le LOCATAIRE est tenu de souscrire la garantie d’assurance « Recours des Voisins et des
Tiers » (« RVT »), pour les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu'il encourt vis-àvis des co-locataires et voisins (dont le BAILLEUR) et des tiers à raison des dommages
d'incendie, d'explosion et de dégâts des eaux ayant pris naissance dans les ouvrages,
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constructions et installations réalisés par ses soins et/ou ses propres biens/équipements et/ou
sur le BIEN.
Extension spéciale (Dpt. du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle) : la responsabilité
incendie de l’assuré sera garantie dans le cas où celle-ci serait recherchée et prouvée pour
les risques situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, qui
bénéficient de par la loi d'une exonération d'assurance des risques locatifs.
2. Cette garantie est une extension de l’assurance « Dommages aux biens » (article 20.2.2)
et/ou de l’« Assurance de Responsabilité Civile » (article 20.2.1).
20.3 Assurance et obligations du SOUS-LOCATAIRE autorisé
En cas de sous-location autorisée par les Conditions Particulières, le LOCATAIRE se porte
fort et s’oblige à ce que le sous-Locataire souscrive les mêmes polices d’assurance et les
mêmes obligations que celles du présent article et de l’article 21 « Obligations du LOCATAIRE
en cas de sinistre » ci-après.
ARTICLE 21. OBLIGATIONS DU LOCATAIRE EN CAS DE SINISTRE
21.1
1.

Déclaration de sinistre

Généralités
a) Le LOCATAIRE doit :
- aviser SNCF Immobilier ou le GESTIONNAIRE sans délai et au plus tard dans les
48h (quarante-huit heures) de sa survenance, de tout sinistre subi ou provoqué par le
BIEN ainsi que par les ouvrages, constructions et installations réalisés par lui,
- faire, dans les conditions et délais prévus par chaque police d'assurance, toutes
déclarations aux compagnies d'assurances. Le BAILLEUR donne d'ores et déjà au
LOCATAIRE pouvoir pour faire ces déclarations.
b) Le LOCATAIRE doit également :
faire le nécessaire afin d'obtenir des compagnies d'assurances le règlement des
indemnités, en faveur du BAILLEUR,
- effectuer toutes démarches, accomplir toutes formalités, provoquer toutes expertises,
y assister,
- en cas de difficultés, exercer toutes poursuites, contraintes et diligences.
c) Le LOCATAIRE doit tenir régulièrement informé SNCF Immobilier ou le
GESTIONNAIRE de toutes ses démarches et du suivi du règlement du sinistre et
répondre à toute demande et/ou sollicitation du BAILLEUR.
d) Tous les droits, frais et honoraires quelconques, y compris les honoraires d'avocats,
qui pourraient rester dus à raison de l'accomplissement des obligations mentionnées
ci-dessus, sont à la charge du LOCATAIRE.

2. Cas spécifique des désordres relevant de la Responsabilité Civile Décennale
Pour les désordres relevant de la garantie décennale affectant les ouvrages, constructions et
installations réalisés par le LOCATAIRE, celui-ci s’engage :
- à en informer SNCF Immobilier ou le GESTIONNAIRE et
- à exercer les réclamations et actions en garantie nécessaires à leur remise en état. Le
BAILLEUR ou SNCF Immobilier se réserve le droit de se substituer au LOCATAIRE dans
l’exercice de ces recours à défaut de diligence suffisante du LOCATAIRE.
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Cette intervention du BAILLEUR ne dégage en rien la responsabilité du LOCATAIRE et il est
entendu que le LOCATAIRE demeure responsable de toutes conséquences liées à son
inaction ou retard.
21.2

Règlement de sinistre

a. En cas de sinistre partiel et par dérogation à l’article 1722 du code civil le LOCATAIRE
est tenu de remettre en état le BIEN sinistré, à ses frais, risques et périls, dans les
conditions de l'article 15 « Travaux et constructions ».

Le BAILLEUR reverse au LOCATAIRE, sur justification des travaux de remise en état
effectués, toutes indemnités qu'il peut percevoir des compagnies d'assurances, sous
déduction toutefois de tous impôts et taxes pouvant éventuellement grever ces
indemnités.
Si les autorités administratives refusent d'accorder les autorisations nécessaires à la
remise en état des lieux ou à l'exploitation de l'activité prévue aux Conditions
Particulières, le bail civil est résilié de plein droit selon les modalités de l’article 25
« Résiliation en cas de sinistre. La procédure d'indemnisation du LOCATAIRE est
indiquée à l'article 25 « Résiliation en cas de sinistre ».
b. En cas de sinistre total, il est fait application des dispositions prévues à l’article 25
« Résiliation en cas de sinistre ».
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V. ECHEANCE – RÉSILIATION
ARTICLE 22 : ECHEANCE DU BAIL
Le BAIL prend fin de plein droit à son échéance, à l’issue de la durée fixée par les Parties au
sein des Conditions Particulières, sans qu’aucune formalité préalable n’ait à être observée par
l’une ou l’autre des Parties.

ARTICLE 23. RÉSILIATION ANTICIPEE
Par dérogation à l’article 22 des Conditions Générales, le BAIL peut être résilié de manière
anticipée par l’une des Parties dans les conditions fixées ci-après.

23.1. RESILIATION ANTICIPEE UNILATERALE À L'INITIATIVE DU LOCATAIRE
Le BAIL peut être résilié à l’initiative du LOCATAIRE chaque année, à la date anniversaire de
sa prise d’effet. Il en informe SNCF Immobilier ou le GESTIONNAIRE par congé donné au
moins six mois à l’avance par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception.
Cette résiliation n’ouvre aucun droit à indemnité au bénéfice du LOCATAIRE à quelque titre
que ce soit.
ARTICLE 23.2. RÉSILIATION ANTICIPEE UNILATERALE À L’INITIATIVE DU BAILLEUR
Le BAILLEUR peut résilier à tout moment le BAIL en cas de :
-

Motif sérieux et légitime lié à l’activité et/ou aux missions du BAILLEUR, de la Société
nationale SNCF mentionnée à l’article L. 2101-1 du Code des transports, de SNCF
RESEAU et/ou de sa filiale SNCF Gares & Connexions respectivement mentionnées à
l’article L. 2111-9 du même code et au 5° de cet article, et/ou de la société SNCF
Voyageurs ;

-

Vente du BIEN loué.

Il en informe le LOCATAIRE par congé donné au moins six (6) mois à l’avance par lettre
recommandée avec demande d’accusé de réception.
Cette résiliation ouvre droit, exclusivement :
-

À la restitution au LOCATAIRE de la partie du loyer versé d’avance et
correspondant à la période restant à courir à la date d’effet de la résiliation.

-

Au versement d’une indemnité égale à la part non amortie des investissements
réalisés par le LOCATAIRE pendant la durée du BAIL et correspondant aux travaux
listés à l’article [« TRAVAUX »] des Conditions Particulières, sous réserve, d’une part,
que ces investissements aient été autorisés par le BAILLEUR dans les conditions de
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l’article 14.1 des Conditions Générales, et d’autre part, que ces travaux subsistent à la
date de la résiliation du Bail.
L’indemnité (IN) est calculée comme suit : IN = M x [(d- a) / d], avec
IN = Montant de l’indemnité
M = Montant des factures correspondant aux travaux autorisés et listés à l’article
[« TRAVAUX »] des Conditions Particulières,
a =
Durée déjà amortie desdits travaux (en mois)
d = Durée totale d’amortissement desdits travaux (en mois)
Cette indemnité à laquelle peut prétendre le LOCATAIRE sera déterminée :
- à partir du plan d’amortissement des travaux autorisés aux Conditions Particulières.
Ce plan d’amortissement est annexé aux Conditions Particulières.
- sur la base des dépenses réelles justifiées à SNCF Immobilier ou au GESTIONNAIRE.
Celles-ci sont déterminées à partir du devis joint à la demande d'autorisation visé à
l’article 14.1 des Conditions Générales, rectifié au plus tard dans les six mois de
l'achèvement des travaux ou de chaque tranche de travaux.
La durée totale d’amortissement (d) desdits travaux court à compter de leur achèvement ou
au plus tard à compter de l’expiration du délai de leur réalisation mentionné à l’article
[« TRAVAUX »] des Conditions Particulières.
La durée d’amortissement ne pourra excéder celle du BAIL.
L’amortissement est calculé de façon linéaire.
ARTICLE 24. CLAUSE RESOLUTOIRE
Il est expressément convenu comme condition essentielle du BAIL qu’en cas d’inexécution par
le LOCATAIRE d’une seule des clauses du BAIL et notamment :
1. A défaut de paiement par le LOCATAIRE d’un seul terme ou fraction de loyer, dont
l’indexation, charges, taxes, frais ou accessoires, de rappel de loyer, charges, taxes,
frais ou accessoires, ou indemnités d’occupation et/ou accessoires ou de toute autre
somme dont ce dernier serait redevable, à leur échéance ou en cas d’inexécution d’une
des charges, clauses, conditions et obligations résultant du Bail ou des dispositions
découlant d’une disposition législative, réglementaire ou administrative ou d’une
décision de justice,
2.

En cas de non-fourniture de la garantie financière prévue à l'article 8 ou en cas de nonreconstitution sous quinzaine de ladite garantie financière dans l'hypothèse où elle
aurait été mise en œuvre par le BAILLEUR,

3.

En cas de non-respect de l’engagement visé à l’article 3 des Conditions Générales
tenant au caractère personnel du BAIL,

4.

En cas de non-respect de l’engagement visé à l’article 4 des Conditions Générales
tenant à l’usage du BIEN,

5.

En cas d’inobservation par le LOCATAIRE de l’une de ses obligations contractuelles,
autres que celles visées aux points 1, 2 et 3 ci-dessus.

Le BAILLEUR aura la faculté de résilier le BAIL, si bon lui semble.
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Le BAILLEUR devra avoir préalablement mis le LOCATAIRE en demeure de régulariser sa
situation, soit sous forme d’un commandement ou d’une sommation de payer ou d’une
sommation d’exécuter ou de respecter les stipulations du BAIL ou d’une mise en demeure
délivrés par acte extrajudiciaire ou lettre recommandée avec demande d’accusé de réception
, contenant déclaration par le BAILLEUR de son intention d’user du bénéfice de la présente
clause, si bon lui semble.
Si, un (1) mois après le commandement de payer ou la sommation d’exécuter ou un (1) mois
après la première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception contenant
mise en demeure, le LOCATAIRE n’a pas entièrement régularisé sa situation, le BAIL sera
résilié automatiquement, si bon semble au BAILLEUR, sans notification complémentaire et
sans préjudice du droit réservé à ce dernier de renoncer dans le délai d’un (1) mois à la
résiliation du Bail.
Au jour de la résiliation du Bail, le BAILLEUR reprendra possession et aura de plein droit la
libre disposition du BIEN. Dans le cas où le LOCATAIRE refuserait de quitter les locaux, il
suffirait pour l’y contraindre d’une simple ordonnance de référé, et dans ces cas, les sommes
versées à titre d’avance, de dépôt de garantie resteront acquises de plein droit au BAILLEUR
comme indemnité provisionnelle, sans préjudice de tous autres dépens ou dommages et
intérêts, et sans que l’effet de la présente clause puisse être arrêté par des offres ultérieures
de payer ou de se conformer aux conditions du Bail.
A défaut pour le LOCATAIRE de libérer intégralement le BIEN, il sera redevable envers le
BAILLEUR de plein droit, et sans aucun préavis, outre les charges, d’une indemnité
d’occupation forfaitaire fixée d’ores et déjà à une fois et demi le loyer en cours au jour de la
résiliation du BAIL, TVA en sus, calculée prorata temporis à compter de la date à laquelle le
LOCATAIRE aurait dû libérer les locaux jusqu’au jour de leur libération effective, sans que
cette indemnité crée à son égard un droit quelconque à l’occupation du BIEN. Sera considéré
comme jour de retard toute journée d’occupation, pour quelque cause que ce soit, du
lendemain de la cessation de la location jusqu’au jour de la restitution des clefs après
déménagement complet, toute journée commencée étant due intégralement, et remise en état
du BIEN conformément aux stipulations du BAIL.
Tous frais de procédure (commandement, sommation, assignation, signification,
dénonciation), de poursuites ou de mesures conservatoires, ainsi que tous frais de levée
d’états et d’extrait K-BIS ainsi que les honoraires, même non taxables d’Huissier ou d’Avocat,
seront à la charge du LOCATAIRE.
Cette résiliation n’ouvre aucun droit à indemnité au bénéfice du LOCATAIRE.
ARTICLE 25. RÉSILIATION EN CAS DE SINISTRE
Le BAIL est résilié de plein droit en cas de destruction des lieux loués lorsque le LOCATAIRE
est dans l'impossibilité de jouir desdits lieux ou d'en faire un usage conforme à leur destination,
telle qu'elle est prévue aux Conditions Particulières.
Dans ce cas, le BAILLEUR reverse au LOCATAIRE tout ou partie des indemnités perçues des
Assureurs au titre de l'assurance de « chose » prévue à l'article 20.2.2 «Assurance des risques
liés à l'exploitation - Dommages aux biens» (« DAB ») ci-dessus dans le cas où le BAILLEUR
ou SNCF Immobilier bénéficierait d’une indemnité versée par un assureur et relatives aux
ouvrages, constructions ou installations réalisés par le LOCATAIRE, sous déduction toutefois
de tous impôts et taxes pouvant éventuellement grever ces indemnités.
Ce reversement « R » est calculé selon la formule suivante : R = M x a / n
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"M"=

le montant à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêté
contradictoirement et expressément entre les parties. Il est calculé sur la base du
montant définitif des travaux tel que visés à l’article 14.1 8) des Conditions
Générales, sans toutefois pouvoir excéder le montant figurant au devis estimatif
visé à l’article 14.1 2) des Conditions Générales ; il est également précisé que la
valeur des ouvrages, constructions, équipements et installations qui auraient été
supprimés à la date de la résiliation du Bail sera déduite du montant à prendre en
compte pour le calcul de l'indemnité,

"a"=

nombre d'années entières entre la date de résiliation et la date d'expiration du Bail,

"n"=

nombre d'années entières entre la date d'autorisation des travaux et la date
d'expiration du Bail.

Toutefois, R ne peut être supérieur à l’indemnité versée par les compagnies
d’assurances.
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VI. FIN DU BAIL
ARTICLE 26. SORT DES OUVRAGES RÉALISÉS PAR LE LOCATAIRE
Sauf stipulation contraire dans les Conditions Particulières, les travaux réalisés par le
LOCATAIRE seront démolis, aux frais et risques du LOCATAIRE, qui procédera à la remise
en état des lieux avant la date d’expiration du présent BAIL ou avant la date d’effet de sa
résiliation.
26.1 – A l’expiration normale du BAIL
Dans cette hypothèse, au moins six (6) mois avant le terme prévu par le BAIL, le
LOCATAIRE adresse à SNCF Immobilier ou au GESTIONNAIRE une lettre recommandée
avec accusé réception :
- indiquant en tout état de cause les mesures et le calendrier de démolition et de remise
en état des lieux,
- demandant, le cas échéant, le maintien des travaux réalisés par le LOCATAIRE durant
sa jouissance du BIEN.
Le silence gardé par SNCF Immobilier ou le GESTIONNAIRE à l’issue d’un délai de deux (2)
mois à compter de la demande vaudra refus de les maintenir. Dans cette hypothèse, le
LOCATAIRE devra procéder à leur démolition et à la remise en état initial du BIEN.
26.2 - Résiliation anticipée du Bail à l’initiative du LOCATAIRE
Dans cette hypothèse, le congé adressé dans les conditions de l’article 23.1 ci-dessus :
- indique en tout état de cause les mesures et le calendrier de démolition et de remise
en état des lieux,
- demande, le cas échéant, le maintien des travaux réalisés par le LOCATAIRE durant
sa jouissance du BIEN.
Le silence gardé par SNCF Immobilier ou le GESTIONNAIRE à l’issue d’un délai de deux (2)
mois à compter de la demande vaudra refus de les maintenir. Dans cette hypothèse, le
LOCATAIRE devra procéder à leur démolition et à la remise en état initial du BIEN.
26.3 - Résiliation anticipée du BAIL à l’initiative du BAILLEUR
Dans cette hypothèse, le LOCATAIRE transmet à SNCF immobilier ou au GESTIONNAIRE
les mesures et le calendrier de démolition et de remise en état initial du BIEN dans le délai
d’un mois suivant la notification du congé.
26.4- Dans les hypothèses visées aux articles 26.1 à 26.3 :
- Par exception au premier alinéa du présent article 26, le BAILLEUR pourra demander
au LOCATAIRE que les travaux réalisés soient maintenus en tout ou partie à l’issue
du BAIL,
- Le BAILLEUR se réserve le droit d’exiger du LOCATAIRE la fourniture de diagnostics
sur l’état des travaux réalisés afin de se prononcer, le cas échéant, sur leur maintien.
En cas de maintien, le LOCATAIRE ne pourra prétendre à aucune indemnisation de
quelque nature que ce soit,
- Faute pour le LOCATAIRE d’effectuer les démolitions ou déposes prévues dans le
délai fixé, le BAILLEUR pourra engager toute procédure afin d’y procéder ou y faire
procéder aux frais du LOCATAIRE. Ce dernier supportera alors l’intégralité des coûts
occasionnés par la démolition.
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26.5 - Dans l’hypothèse où un nouveau BAIL était conclu à l’issue du présent, le
nouveau bail conclu entre le BAILLEUR et le LOCATAIRE pourra prévoir les modalités
selon lesquelles les travaux précédemment réalisés par le LOCATAIRE seront démolis
ou maintenus à son issue.
ARTICLE 27. LIBÉRATION ET REMISE EN ÉTAT DU BIEN
a) Cas général
A la date d'expiration ou de résiliation du BAIL et sous réserve de l'application des articles 25
et 26 des Conditions Générales, et sans préjudice de l’application de l’article 16.2 des
Conditions Générales, le LOCATAIRE est tenu de restituer le BIEN dans son état initial, en
bon état d'entretien, exempt de toute pollution et déchets en lien avec l’activité exercée,
d’évacuer le BIEN et de le restituer entièrement libéré de tous objets mobiliers.
Faute pour le LOCATAIRE de respecter ses obligations, le BAILLEUR pourra procéder ou
faire procéder aux travaux nécessaires à la remise en l'état des lieux, aux frais du
LOCATAIRE.
Un état des lieux de sortie est établi contradictoirement entre le BAILLEUR et le LOCATAIRE.
Le volet environnemental de l’état des lieux de sortie sera exigé systématiquement si l’état des
lieux d’entrée réalisé en application de l’article 12 comprend lui-même un volet
environnemental. Dans les autres cas, le BAILLEUR pourra exiger que l’état des lieux de sortie
intègre un volet environnemental afin de s’assurer de l’état du BIEN restitué. En conséquence,
le LOCATAIRE s’engage à le faire réaliser sur simple demande du BAILLEUR.
Ce volet environnemental de l’état des lieux de sortie donnera lieu à la réalisation par le
LOCATAIRE, avant toute restitution au BAILLEUR, d’un diagnostic environnemental
permettant de connaître l’état du sol et du sous-sol au droit du BIEN loué. A la lumière des
résultats des investigations de sol et suivant les préconisations du bureau d’études chargé de
la réalisation du diagnostic, ce dernier sera complété, chaque fois que nécessaire, par une
analyse des abords et des milieux environnants, ainsi que par une analyse des eaux
souterraines voire des eaux superficielles du BIEN occupé et de ses abords. Le diagnostic
sera réalisé aux frais et risques exclusifs du LOCATAIRE par un bureau d’étude spécialisé en
matière environnementale certifié sites et sols pollués en cas de pollution du sol et du soussol agréé au préalable par le BAILLEUR.
Pour que ce diagnostic environnemental soit considéré comme opposable au BAILLEUR,
outre l’agrément du bureau d’étude, SNCF Immobilier ou le GESTIONNAIRE valide :
- le cahier des charges de la mission confiée au bureau d’études,
- le contenu du diagnostic environnemental.
Une fois le diagnostic environnemental établi par le bureau d’études, il sera communiqué sans
délai à SNCF Immobilier ou au GESTIONNAIRE pour information et observations éventuelles.
Dans l’hypothèse où, le cas échéant par comparaison avec le volet environnemental de l’état
des lieux d’entrée, le diagnostic environnemental ferait apparaître une pollution du sol, du
sous-sol et/ou des eaux souterraines, le LOCATAIRE s’engage à prendre les mesures
nécessaires pour remédier à ses frais exclusifs à toute pollution des sols, du sous-sol et/ou
des eaux résultant de son activité, qui affecterait le BIEN ainsi que ses abords et les milieux
environnants.
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LE LOCATAIRE, qu’il soit ou non exploitant d’une installation classée pour la protection de
l’environnement, est tenu de se conformer à toutes les prescriptions de remise en état qui
pourraient lui être imposées par toute autorité de police administrative.
LE LOCATAIRE s’engage à faire ses meilleurs efforts pour que les travaux nécessaires soient
réalisés avant l’échéance du BAIL.
A l’issue des travaux, un rapport de fin de travaux qui aura pour objet de décrire le contenu
des opérations réalisées et le respect des objectifs poursuivis sera réalisé par le bureau
d’études et ses conclusions seront validées par le BAILLEUR et le LOCATAIRE.
Un procès-verbal de réception contradictoire du site sera alors établi entre le BAILLEUR et le
LOCATAIRE afin d’attester la conformité des travaux réalisés aux objectifs poursuivis.
b) Concernant les Installations Ferroviaires
A la date d'expiration ou de résiliation du BAIL sous réserve de l'application des articles 25 et
26 des Conditions Générales, et sans préjudice de l’application de l’article 16.2 des Conditions
Générales, le LOCATAIRE est tenu de restituer les Installations Ferroviaires en bon état
d’entretien et de réparations qui lui incombent au titre du BAIL.
Un état des lieux de sortie des Installations Ferroviaires sera systématiquement exigé afin de
s’assurer de l’état des Installations Ferroviaires restituées.
Ce dernier donnera lieu à la réalisation par le LOCATAIRE, avant toute restitution au
BAILLEUR et au plus tard 6 mois avant la date d’expiration ou de résiliation du BAIL, d’un
rapport d’expertise sur l’état des Installations Ferroviaires. Le rapport d’expertise sera réalisé
aux frais et risques du LOCATAIRE par un bureau d’étude spécialisé en ingénierie ferroviaire
préalablement agrée par le BAILLEUR ou SNCF Immobilier.
Pour que ce rapport d’expertise ferroviaire soit considéré comme opposable au BAILLEUR,
outre l’agrément du bureau d’étude, le BAILLEUR valide :
- le cahier des charges de la mission confiée au bureau d’études,
- le contenu du rapport d’expertise.
Une fois le rapport d’expertise établi par le bureau d’études, il sera communiqué sans délai au
BAILLEUR pour information et observations éventuelles.

Dans l’hypothèse où, le cas échéant par comparaison avec l’état des lieux d’entrée ou l’état
des lieux après travaux, le rapport d’expertise ferait apparaitre des dommages ou des
détériorations susceptibles d’affecter l’exploitation sécurisée de l’Installation Ferroviaire, le
LOCATAIRE s’engage à réaliser les travaux de remise en état à ses frais exclusifs et s’engage
à faire ses meilleurs efforts pour qu’ils soient réalisés avant l’échéance du BAIL.

A l’issue des travaux de remise en état, un rapport de fin de travaux qui aura pour objet de
décrire le contenu des opérations réalisées et le respect des objectifs poursuivis sera réalisé
par le bureau d’études et ses conclusions seront validées par le BAILLEUR et le LOCATAIRE.
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Un procès-verbal de réception contradictoire sera alors établi entre le BAILLEUR ou SNCF
Immobilier et le LOCATAIRE afin d’attester la conformité des travaux réalisés aux objectifs
poursuivis.

b) En cas d’application de la réglementation relative aux installations classées
Sans préjudice de l’application de l’ensemble des stipulations prévues au point a) du présent
article, le LOCATAIRE qui cesse son activité s’engage à procéder aux formalités de notification
prévues par la réglementation en vigueur puis à remettre le BIEN dans un état tel qu’il ne
puisse porter atteinte aux intérêts protégés par la législation relative aux installations classées,
compte-tenu de l’usage du BIEN défini conformément à la réglementation en vigueur au
moment de la cessation d’activité.
Dans cette perspective, le LOCATAIRE s’engage à procéder à l’ensemble des démarches
d’investigations et de travaux décrit au point a) du présent article, étant précisé que le bureau
d’études aura pour mission de préciser, en cas de pollution, les moyens à mettre en œuvre
pour assurer, outre l’absence d’atteinte aux intérêts protégés par la législation relative aux
installations classées, compte-tenu de l’usage du BIEN défini conformément à la
réglementation en vigueur au moment de la cessation d’activité, l’élimination de toute pollution
des sols et/ou des eaux résultant de l’activité du LOCATAIRE.
A la fin des travaux de remise en état prévus par la réglementation, par l’arrêté d’autorisation
et, de façon générale, par toute prescription des autorités compétentes, le LOCATAIRE
adresse à SNCF Immobilier ou au GESTIONNAIRE copie du procès-verbal de récolement
attestant la fin des travaux, remis par l’administration conformément à la réglementation
relative aux installations classées.
Dans l’hypothèse spécifique où en fin de Bail, le LOCATAIRE ne cesserait pas son activité, au
titre de la réglementation des installations classées, mais opérerait un transfert de cette activité
vers un tiers, il n’en sera pas moins tenu d’opérer une remise en état du BIEN dans les
conditions décrites au a).
c) Clause pénale
Dans le cas où le LOCATAIRE se maintient dans les lieux au-delà du terme du Bail sans
l’autorisation expresse et préalable du BAILLEUR, il pourra être appliqué au LOCATAIRE une
pénalité journalière dont le montant est calculé comme suit : (Montant annualisé ou annuel du
loyer/ 365 jours) x 2, sans pouvoir être inférieure à 100 € et supérieure à 500 €. L’application
de cette clause ne peut constituer, d’une quelconque manière, la création d’un droit de
maintien dans le BIEN au profit du LOCATAIRE. De convention expresse, la pénalité
s'appliquera de fait sans qu'il soit besoin de la notifier.
Le maintien dans les lieux s’entend également de l’absence de libération et de remise en état
des lieux dans les conditions du présent article.
L’application de cette clause pénale est mise en œuvre sans préjudice :
- de l’application d’une indemnité d’occupation qui sera calculée a minima en fonction
du montant du dernier loyer indexée dans les mêmes conditions que l’indemnité
d’occupation.
- de la faculté pour le BAILLEUR de réclamer des dommages et intérêts pour le préjudice
qu’il subirait.
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ARTICLE 28. DROIT DE VISITE

Le BAILLEUR a la possibilité de faire visiter les lieux pendant le délai de préavis, en prévenant
le LOCATAIRE 24 heures à l'avance.

V. JURIDICTION ET ENREGISTREMENT
ARTICLE 29. JURIDICTION
Toute contestation relative à l’interprétation et à l’exécution du présent bail civil est portée
devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le BIEN.
Le BAIL est soumis au droit français.
ARTICLE 30. ENREGISTREMENT
Les frais d'enregistrement du BAIL et de ses annexes sont à la charge de la Partie qui en
aurait requis la formalité.

Le LOCATAIRE reconnaît que lui a été remis un exemplaire des présentes Conditions
Générales en annexe 1 des Conditions Particulières du Bail.

A
Le
Signature
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LISTE DES ANNEXES
ANNEXE 1

Liste non limitative des charges d’entretien, des impôts, taxes et redevances,
des frais de gestion et des travaux incombant au locataire

ANNEXE 2

Référentiel Ingénierie SNCF RESEAU n° IG94589 « MOA Tiers-Directives de
Sécurité Ferroviaires (DSF) »
Nota : choisir l’annexe en fonction du lieu du Bien : IDF ou Région

ANNEXE 3

Option 1 pour les biens en IDF Servitudes de type T1 grevant les propriétés
riveraines des voies ferrées en IDF
Option 2 pour les biens hors IDF Servitudes de type T1 grevant les propriétés
riveraines des voies ferrées
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ANNEXE 2 – Cadres de mise à disposition des installations Fret SNCF de Perpignan
Annexe 2.4 – Liste des charges

ANNEXE [X]: LISTE NON LIMITATIVE DES CHARGES D’ENTRETIEN, DES
IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES, DES FRAIS DE GESTION ET DES
TRAVAUX INCOMBANT AU LOCATAIRE

La présente annexe énumère de manière non limitative les charges d’entretien, les
impôts, taxes redevances, les frais de gestion et les travaux incombant au LOCATAIRE
au titre du BAIL.
Les parties conviennent que le BAILLEUR se réserve la possibilité de modifier la
répartition ci-après en cas de création ou de suppression de surfaces ou d'équipements
du BIEN.
Pour la compréhension de la présente annexe :
·

Le terme « BIEN » désigne le bien objet du présent Bail tel qu’il est décrit à
l’article « Désignation » des Conditions Particulières.

·

Le terme « parties communes » désigne les parties de l’immeuble sur l’assiette
duquel est sis le BIEN donné à bail qui sont affectés à l’usage de tous les
locataires, par opposition aux parties privatives qui relèvent du BIEN donné en
location.

·

Le terme « espaces communs’ » désigne les parties du terrain sur l’assiette
duquel est sis le BIEN donné à bail qui sont affectés à l’usage de tous les
locataires.

I. ENTRETIEN
·

Nettoyage

Nettoyage extérieur :
Nettoyage des fenêtres ou vitres, huisseries, volets ou stores ou tout autre système de
fermeture des fenêtres, des portes, portillons, portails ou tout autre système d’accès, des
rideaux, grilles ou grillages, barrières automatiques, des toitures, des chéneaux ou
gouttières, des terrasses, des façades et du revêtement du BIEN, quelle que soient les
circonstances, y compris tous frais associés et notamment tous salaires et charges du
personnel de nettoyage et/ou les coûts des prestations d'entreprises de nettoyage.
Nettoyage Intérieur : Nettoyage des sols, parquets, murs, poutres, verrières, plafonds du
BIEN et des espaces communs ou parties communes intérieurs (hall, sanitaires
communs, escaliers de secours, cabine des ascenseurs ou monte-charges, espaces
techniques non dédiés aux locataires, bureaux administratifs éventuels, étant précisé
que la présente énumération n’est pas limitative).

·

Elimination des déchets
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Collecte, enlèvement et traitement des déchets secs et humides.
Entretien et remplacement des poubelles.
Entretien des locaux poubelles, des compacteurs et/ou des containers y compris les frais
de location.
·

Dératisation désinsectisation

Opérations de dératisation, désinsectisation, dénidification, désinfection du BIEN.
·

Espaces extérieurs

Les espaces extérieurs s’entendent des espaces extérieurs privatifs et/ou relevant des
espaces communs ou parties communes extérieures comprenant les allées, cour, aire
de livraison, espaces verts, parkings, etc. sans que la présente énumération soit
limitative.
Entretien, maintenance, réparations et nettoyage des espaces extérieurs, des façades
extérieures non accessibles depuis le BIEN, quelles que soient les circonstances (en ce
compris opérations de déneigement et de déverglaçage), y compris tous frais associés et
notamment tous salaires et charges du personnel de nettoyage et/ou les coûts des
prestations d'entreprises de nettoyage.

·

Maintenance

Accès : Entretien, fonctionnement, maintenance, vérifications réglementaires, réparation
et remplacement des portes, portails, portillons, rideaux, grilles, barrières automatiques
ou tout autre système d’accès du BIEN.
Clos et Couvert : Entretien, fonctionnement, maintenance, vérifications règlementaires,
réparation et remplacement des vitres, fenêtres, huisseries, volets ou stores ou tout
autre système de fermeture, des terrasses, des façades du BIEN.
Second œuvre : Entretien, fonctionnement, maintenance, réparation et remplacement
des menuiseries, charpentes, portes, serrures, revêtements de sols, muraux et plafonds,
du BIEN.
Contrôle d'accès : Fonctionnement, entretien, maintenance, réparation et remplacement
des équipements de contrôle d'accès du BIEN.
Carnet Hygiène et environnement : Audit annuel des bureaux de contrôle et analyses
ponctuelles liées au suivi du carnet hygiène et environnement et ce y compris
dispositions réglementaires (air, eau, légionnelle, plomb, divers ayant un impact sur la
santé).

·

Fluides et réseaux du BIEN
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Eclairage extérieur et intérieur : Alimentation, entretien, maintenance, vérifications
réglementaires, réparation et remplacement des moyens d'éclairage intérieurs et
extérieurs du BIEN, y compris éclairage de sécurité.
Signalisation intérieure : Pose, entretien, maintenance, fonctionnement, vérifications
règlementaires, réparation et remplacement de la signalétique intérieure : panneaux
indicateurs, enseignes lumineuses, indications de sorties de secours du BIEN.
Electricité : Contrat de fourniture d’électrticité, y compris électricité de secours, du BIEN,
fonctionnement, entretien et vérifications règlementaires des équipements de production
d'électricité (groupes électrogènes), maintenance des réseaux, consommations
d'énergies du BIEN.
Réseaux électriques : Maintenance, vérifications périodiques règlementaires, frais de
réparation et de remplacement des équipements de livraison, de comptage et de
distribution de l’électricité.
Plomberie : Entretien des réseaux de distribution d’eau potable jusqu’au BIEN y compris
tous frais associés et notamment les coûts d’intervention d’entreprises de plomberie.
V.R.D. (Voiries réseaux divers) et Canalisations : Entretien des réseaux d'évacuation des
eaux usées, eaux-vannes ou pluviales, jusqu'au collecteur égout ou fosses de relevage
du BIEN : y l’entretien, la maintenance, la réparation et le remplacement de la tuyauterie,
chéneaux, et gouttières, vidange des bacs de décantation, vérification des
disconnecteurs, curage des réseaux.
Fluides : Abonnements et consommation des fluides du BIEN et des éventuelles parties
communes hors climatisation (eau, électricité, gaz ou fuel pour électricité de secours)
·

Equipements :

Surveillance : Contrat de vidéosurveillance ou de télésurveillance du BIEN,
fonctionnement, entretien, réparations et remplacement de l’équipement de
vidéosurveillance ou de télésurveillance du BIEN.
Ascenseurs et monte-charges : Maintenance, entretien, frais de contrôle et vérifications
règlementaires, réparation et remplacement des ascenseurs et monte-charges.
Autres équipements : Acquisition, location et maintenance, amélioration, réparations et
remplacement d'équipements spécifiques d'exploitation : système téléphonique,
abonnements et accès internet auprès des fournisseurs, WIFI ou autre système dédié à
l’exploitation du BIEN.
·

Sécurité Incendie

Equipements : Achat, entretien, maintenance, vérifications réglementaires, réparations et
remplacement des équipements du BIEN dédiés à la sécurité : colonnes sèches, audiovisuel, équipement téléphonique, téléphones portables, talkies walkies, extincteur,
oxygène médical.
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Détection : Entretien, maintenance, vérifications réglementaires et remplacement des
systèmes de sécurité incendie (SSI) du BIEN : centrale de détection, têtes de détection
et centrale de mise en sécurité incendie.
Prévention : Contrat d'entretien, maintenance, vérifications règlementaires, réparations
et remplacement des extincteurs.
Sprinkler(s) : Entretien, maintenance, réparation, vérifications réglementaires
remplacement des installations de sprinklers du BIEN.

et

Porte(s) Coupe-feu : Entretien, maintenance, réparation, vérifications réglementaires et
remplacement des portes Coupe-feu du BIEN.

·

Chauffage, climatisation et ventilation

Chauffage : Entretien, fonctionnement, maintenance, réparation et remplacement des
appareils de production et distribution de chaleur du BIEN incluant les vérifications
périodiques des installations (Chaudières…), les consommations de gaz ou de fuel
(chaudières), toutes les consommations électriques, eau chaude et/ou les charges et
abonnements liés à un contrat spécifique avec un concessionnaire
Climatisation : Entretien, fonctionnement et maintenance des appareils du BIEN liés à la
distribution et production de froid (Eau glacée pour climatisation) : groupes froids, tours
aéroréfrigérantes, dry-coolers, distribution d'eau du génie climatique, installations de
traitement d'air (éjectoconvecteurs, ventilo-convecteur, poutres froides, batterie
terminale, etc.) incluant les vérifications réglementaires, les réparations et le
remplacement des appareils et toutes les consommations électriques, eau glacée et/ou
les charges et abonnements liés à un contrat spécifique avec un concessionnaire.
Ventilation : Pose, entretien, maintenance, vérifications règlementaires, réparation et
remplacement des équipements de ventilation et de désenfumage du BIEN.

II. IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES
Remboursement par le LOCATAIRE au BAILLEUR, en sus du loyer et des charges,
dans la limite de sa quote-part afférente au BIEN, notamment sans que cette liste soit
exhaustive, de la taxe foncière, les taxes additionnelles à la taxe foncière, la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères, la taxe annuelle sur les locaux à usage de
bureaux et de stationnement, la contribution économique territoriale et toute autre taxe
ou redevance portant sur le BIEN, toute redevance ou taxe ou impôts liés à l'existence
et/ou à l'utilisation des parkings, les taxes forfaitaires sur le produit de certaines
valorisations immobilières de région, la redevance audiovisuelle, la redevance SACEM
et plus généralement les taxes, redevances et impôts liés à l'usage du BIEN ou à un
service dont le LOCATAIRE bénéficie directement ou indirectement, ou qui pourraient
ultérieurement remplacer lesdits impôts, redevances, contributions et taxes à la charge
des propriétaires de telle sorte que le loyer soit net de tout impôt, contributions,
redevance et taxe pour le BAILLEUR.
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De manière générale, remboursement par le LOCATAIRE au BAILLEUR avec les
charges tout nouvel impôt, taxe ou redevance, communal, régional, national ou
européen incombant aux propriétaires et correspondant aux BIEN ou qui pourrait être
créé de telle sorte que le loyer soit net de tous impôts et taxes pour le BAILLEUR.

III. CHARGES DE GESTION
·

Gestion

Gestion administrative : Tous frais liés à la gestion administrative du BIEN (primes
d'assurances, honoraires de courtage d'assurance, de bureaux d'études, d'huissiers etc.)
Honoraires du gestionnaire du BAILLEUR : Honoraires de gestion du gestionnaire
chargé par le BAILLEUR de la gestion locative, administrative et/ou technique du BIEN.
·

Charges externes non récurrentes

Procédures d’expertise : Frais de procédure et d'expertises, honoraires (huissier, avocat,
expert) dans le cadre d'un référé ou d'une procédure judiciaire, frais de gestion des
sinistres.
Travaux : Frais et honoraires générés par les études, le contrôle et les vérifications
règlementaires et la réalisation des travaux à la charge du LOCATAIRE ci-dessous y
compris les honoraires et frais d'étude et de maître d'ouvrage délégué, en ce inclus les
frais d'études préalables à la réalisation des travaux.

IV. TRAVAUX
·

Travaux d’entretien et de réparations

Tous travaux de raccordement aux réseaux d’eau, de gaz, d’électricité et tous autres
fluides.
Tous travaux portant sur le BIEN, qu’il s’agisse de travaux, d'entretien, de maintenance,
de réparation, de rénovation ou de remplacement du BIEN et des équipements
concourant à son fonctionnement et à sa sécurité tels que les installations d’éclairage,
les installations d’électricité, les installations d’eau et autres fluides, les installations de
chauffage et de climatisation, les équipements de ventilation et de désenfumage, les
installations de surveillance, de sécurité, d’incendie, les réseaux d’évacuation et
équipements de traitement des déchets, etc., la présente énumération n’étant pas
limitative.

·

Travaux de remplacement, de réfection, de création, d’amélioration, de rénovation
y compris les grosses réparations de l’article 606 du code civil

Tous travaux de remplacement, de réfection, de création, d'amélioration ou de
rénovation du BIEN, de ses sols, parquets ou autres revêtements, de ses murs ou
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cloisons, de ses plafonds, etc., la présente énumération n’étant pas limitative, et ce,
même s’ils constituent des grosses réparations de l’article 606 du code civil , que ces
travaux soient rendus nécessaires par l'évolution des techniques, par l'obsolescence des
matériaux et équipements, par l'amélioration ou l'intérêt général du BIEN, par
l'amélioration de la performance environnementale (en matière de consommation
d'énergie ou d'utilisation des ressources naturelles) et par l’obligation de réduction de la
consommation d’énergie ou par tout autre motif s’imposant au BAILLEUR et/ou au
LOCATAIRE.
Tous travaux d'entretien extérieur, d’ouvertures quelles qu’elles soient (portes, portillons,
barrière automatique, fenêtres, vitres etc., la présente énumération n’étant pas
limitative), de façade, de ravalement, de toiture, de de réparations menues ou grosses
sans aucune distinction, y compris les grosses réparations de l’article 606 du code civil.
·

Travaux prescrits par l’Administration

Toutes les charges de ville, de police et de voirie dont les locataires sont ordinairement
tenus, le tout de manière que le BAILLEUR ne puisse être inquiété à ce sujet.
Tous travaux, quelle qu’en soit la nature (travaux de remplacement, de réfection, de
création, d'amélioration de rénovation, de remplacement, etc., la présente énumération
n’étant pas limitative), y compris les grosses réparations de l’article 606 du code civil,
résultant des prescriptions administratives relatives à l’hygiène, la salubrité, la sécurité
ou autres, sans que la présente énumération soit limitative, que ces travaux portent sur
l’intérieur ou l’extérieur du BIEN, qu’ils soient la conséquence de prescriptions
administratives anciennes, actuelles ou à venir.
·

Travaux occasionnés par la vétusté ou la force majeure

Tous travaux occasionnés par la force majeure ou par la vétusté du BIEN, et ce par
dérogation à l’article 1755 du code civil, quelle que soit la nature des travaux
(remplacement, réfection, création, amélioration, rénovation, etc., la présente
énumération n’étant pas limitative), y compris les grosses réparations de l’article 606 du
code civil, que ces travaux portent sur l’intérieur ou l’extérieur du BIEN.
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ANNEXE 3 – Installations ferroviaire du MIN de Rungis
Les installations ferroviaires du Marché de Rungis sont composées :
• 1 surface d’environ 130 000 m² ;
• 1 faisceau réception composé de 7 voies de 600 ml environ permettant des entrées-sorties
dans les 2 sens de circulation ;
• 1 plateforme, précédemment utilisée, par un chantier combiné, aujourd’hui démantelé, de 23
000 m² environ composée de 3 voies d’environ 400 ml et 2 voies de 120ml ;
• 3 voies desservant 2 quais de déchargement de 370 mètres de long et un quai de 215 mètres
de long et 5,5 mètres de large. Rénovés en 2010, ces quais permettent le
déchargement/chargement des produits et sont couverts par un abri.

Les informations concernant les modalités d’exploitation/occupation des installations
ferroviaires sont à obtenir auprès de la Semmaris par mail adressé à
aminata.diop@semmaris.fr.

