
Réf. commande Valmont

SITE CLIENT

Téléphone

  Autre

INTERLOCUTEUR TECHNIQUE

  Autre

  Portable

  Bouygues Télécom

Date :

  T.D.F

  Téléphone

  Couleur pylône

  Nom, Prénom

  Télécopie

  T.D.F

  Orange France

Signature : 

DESIGNATION PYLÔNE EXISTANT

  Hauteur rehausse

  N° site (Y…..)

 

  Type du pylône

  Hauteur pylône

  Année de construction

  SFR

Nom du responsable

Cachet 

  Nom de station

  Département

  Société 

  Adresse

  E-mail

Chargé d'affaires

  Orange France

Hervé CHAMPION                               

Tél. 04 70 58 86 52  

he.champion@valmont.com

Bureau d' Etudes 

Quotation

  SFR
Propriétaire     du 

site

Toutes les informations sont indispensables.

 Seul ce document sera pris en compte pour déterminer la bonne exécution de l'étude de charge / ou de faisabilité. 

Béatrice PROST                               

Tél. 04 70 58 86 19  

be.prost@valmont.com

CADRE RESERVE AU PYLONISTE

  NORME 

  ZONE DE VENT 

Opérateur        du 

réseau           à 

installer

  Bouygues Télécom
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B.E

H V int ext

HMA HBA (m) (m)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

OBSERVATIONS :

CHARGEMENT DU PYLONE EXISTANT + PROJET N°1

Indiquer ci-dessous les faisceaux hertziens, les panneaux et les autres antennes existantes (E) + les antennes déposées (D) + votre projet (P) sur 

le pylône + ( R ) pour les reservation

N'oubliez pas d'indiquer le dépointage maximum des antennes

N° Désignation

(E) 

(D) 

(P) 

(R)

Référence ou
Dépoint.

Opérat. Nb

Niv. Déport ou Cerce Diversité Coaxiaux Coaxiaux Azimut

non
Ø

Nb
(m) (°) (")

Dimension (m)
oui

Indiquer les paliers existants Indiquer les paliers de votre projet

N°
Palier

Niv. Installé N°
Palier

Niv. Installé
Travail Repos Travail Repos

Indiquer ci-dessous les aménagements (plate-forme, palier de repos…) et accessoires (E.P.I, Echelon perroquet….) qui devront être chiffrés en 

plus d'un renforcement éventuel.
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B.E

H V int ext

HMA HBA (m) (m)
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1 1
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OBSERVATIONS :

CHARGEMENT DU PYLONE EXISTANT + PROJET N° 2

Indiquer ci-dessous les faisceaux hertziens, les panneaux et les autres antennes existantes (E) + les antennes déposées (D) + votre projet (P) sur 

le pylône + ( R ) pour les reservation

N'oubliez pas d'indiquer le dépointage maximum des antennes

N° Désignation

(E) 

(D) 

(P) 

(R)

Référence ou
Dépoint.

Opérat. Nb

Niv. Déport ou Cerce Diversité Coaxiaux Coaxiaux Azimut

non
Ø

Nb
(m) (°) (")

Dimension (m)
oui

Indiquer les paliers existants Indiquer les paliers de votre projet

N°
Palier

Niv. Installé N°
Palier

Niv. Installé
Travail Repos Travail Repos

Indiquer ci-dessous les aménagements (plate-forme, palier de repos…) et accessoires (E.P.I, Echelon perroquet….) qui devront être chiffrés en 

plus d'un renforcement éventuel.



B.E.C

H V int ext

HMA HBA (m) (m)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

OBSERVATIONS :

Coaxiaux

Indiquer ci-dessous les faisceaux hertziens, les panneaux et les autres antennes existantes (E) + les antennes déposées (D) + votre projet (P) sur 

le pylône + ( R ) pour les reservation

(E) 

(D) 

(P) 

(R)

Indiquer les paliers existants

CHARGEMENT DU PYLONE EXISTANT + PROJET N° 3

Repos

N°
Palier

Travail

Indiquer les paliers de votre projet

Niv. InstalléN°
Palier

Niv. Installé
Travail Repos

N'oubliez pas d'indiquer le dépointage maximum des antennes

Opérat.

(")
Nb

Diversité
Dépoint.

Nb

Référence ou

Dimension Ø

Déport ou CerceNiv. 

(m)
oui non

(m)

N° Désignation

(°)

Coaxiaux Azimut

Indiquer ci-dessous les aménagements (plate-forme, palier de repos…) et accessoires (E.P.I, Echelon perroquet….) qui devront être chiffrés en 

plus d'un renforcement éventuel.
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Informations indispensables

Informations utiles

DESIGNATION PYLÔNE EXISTANT

En-tête : L'installateur peut insérer le logo de son entreprise et éventuellement celui son opérateur.

Nom de la station : Préciser le nom de la station, son "deuxiéme" nom et tout les renseignements nécessaires à localiser

avec précision le site. (Vous pouvez apporté les précisons dans la cellule observations de la feuille projet 1)

Département : Afin d'éviter toute confusion, préciser le département de la station.

N° du site : Préciser le numéro du site, N° commencant par un Y (N°cmde origine).

Type du pylône : Préciser cette information si elle figure sur la fiche signalitique. Pour tout les sites regroupant plusieurs

stations, nous transmettre la photographie nous montrant la structure à calculer.

Année de construction : Préciser cette information si elle figure sur la fiche signalitique.

Hauteur du pylône : Préciser la hauteur du pylône.

Hauteur rehausse : Indiquer la hauteur de la rehausse de votre projet. Pour toutes structures rehaussées d'un pylonet ou

d'un mâtereau nous indiquer sa hauteur.

Couleur du pylône : Préciser la ou les couleurs du pylône. Pour toutes couleurs de peintures particulières préciser le RAL.

INTERLOCUTEUR TECHNIQUE

Société : Préciser le nom de votre société.

Adresse : Préciser l'adresse de votre société

Nom : Préciser votre nom ou le nom de votre collaboteur pouvant nous renseigner sur votre projet

Téléphone : Préciser votre numéro de téléphone ou celui de votre collaboteur pouvant nous renseigner sur votre projet

Portable : Préciser votre numéro de portable ou celui de votre collaboteur pouvant nous renseigner sur votre projet

Télécopie : Préciser votre numéro de télécopie.

E-mail : Préciser votre adresse électronique ou celle de votre société.

PROPRIETAIRE DU SITE

Cocher le nom de l'opérateur propriétaire de la station. Pour tout autres opérateur préciser.

OPERATEUR DU RESEAU A INSTALLER

Cocher le nom de l'opérateur de votre projet. Pour tout autres opérateur préciser.

Nom du  responsable : Préciser le nom du maitre d'œuvre de l'opérateur.

CHARGEMENT DU PYLONE EXISTANT + PROJET

Désignation : Indiquer le type d'antenne (Panneau GSM, DCS, UMTS ; FH sans radôme, avec radôme ; antenne FM, etc,,)

(E) (D) (P) (R) : Indiquer (E) pour toutes les antennes existantes sur la structure avant l'installation de votre projet tout opérateur

confondu. Indiquer (D) pour toutes les antennes existantes sur la structure avant l'installation de votre projet et déposées 

avant le montage de votre projet. Indiquer (P) pour toutes les antennes de votre projet.  Indiquer ( R ) pour toutes les antennes en réserves.

Référence ou dimensions : Préciser la référence de l'antenne, le cas échéant nous préciser les dimensions de l'antenne. 

pour les dimensions de panneaux préciser hauteur * largeur

Dépointage : Pour tout faisceu hertzien nous préciser son dépointage maximum sous vent normal en degrés.

Opérateur : Préciser le nom de l'opérateur à qui appartient l'antenne désignée. Toutes les antennes existantes sur la 

structure doivent être désignées dans le tableau chargement du pylône "existant+projet".

Nombre : Préciser le nombre d'antenne désigné se trouvant le un même niveau.

Niveau : Préciser la hauteur milieu d'antennes. Pour toute hauteur exprimée en hauteur basse antenne, faire la remarque 

dans la cellule observation.

Déport ou cerce : Préciser cerce ou déport dans la colonne "oui" lorsque l'antenne est montée sur un cerce ou un bras  

de déport, dans le cas contraire coché la colonne "non".

Diversité : Dans le cas d'une cerce ou d'un bras de déport préciser la mesure de sa diversité horizontale. Pour toutes les 

antennes installées en diversité verticale, nous préciser la mesure de cette diversité.

Coaxiaux : Préciser le nombre et le diamétre des coaxiaux pour toutes les antenne d'un même niveau

Palier existant : Cocher repos ou travail suivant le cas et indiquer son niveau installé. Pour les paliers de repos préciser

escamotable, repose pieds.

Palier de votre projet : Cocher repos ou travail suivant le cas et indiquer son niveau installé. Pour les paliers de repos 

préciser escamotable, repose pieds.
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