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1 TRAVAUX SUR MATERIELS EXISTANT

1.1 DEPOSE LANTERNE  ET DE SA PLATINE INTEGREE
Ce prix comprend la dépose de la lanterne (avec ou sans console) et de sa platine

intégrée y compris son transport aux ateliers municipaux ou son évacuation dans les

filiales dédiées autorisées. La remise en état de la basse tension s'il y a lieu.

1.1.1 Dépose de lanterne sur candélabre, poteau, crosse ou console d'une hauteur inférieure 

à 6 m 

l'unité

1.1.2 Dépose de lanterne sur candélabre, poteau, crosse ou console d'une hauteur comprise 

entre 6 m et 12 m inclus 

l'unité

1.1.3 Dépose de lanterne sur candélabre, poteau, crosse ou console d'une hauteur supérieur 

à 12 m 

l'unité

1.2 DEPOSE PLATINE ET COFFRET 
Ce prix comprend la dépose de la platine (et de son coffret éventuel) y compris son

transport aux ateliers municipaux ou son évacuation dans les filiales dédiées

autorisées. La remise en état de la basse tension s'il y a lieu.

1.2.1 Dépose de platine et coffret sur poteau ou console l'unité

1.2.2 Dépose de platine et boîtier dans fût de candélabre, poteau ou lanterne l'unité

1.3 DEPOSE SUPPORT 
Ce prix rémunère : toute nature de candélabre ou de support

* la dépose et l'évacuation à la décharge ou aux Services Techniques

* la démolition éventuelle des revêtement ou pointe diamant pour accéder aux boulons

de fixations et l'évacuation des déblais à la décharge de l'entreprise

* le comblement de l'excavation avec des matériaux de classe D2-D3 soumis à

l'agrément du maître d'œuvre.

* y compris toutes sujétions concernant les travaux sur le réseau existant afin dans

assurer la pérennité.

1.3.1 Dépose de console à patins sur tout support l'unité

1.3.2 Dépose de bras de scellement et console sur façade l'unité

1.3.3 Dépose de crosse sur candélabre d'une hauteur inférieure à 10 m inclus l'unité

1.3.4 Dépose de double crosse sur candélabre d'une hauteur inférieure à 10m inclus l'unité

1.3.5 Dépose de poteau bois l'unité

1.3.6 Dépose de poteau en béton l'unité

1.3.7 Dépose de candélabre métallique d'une hauteur inférieure à 6 m inclus l'unité

1.3.8 Dépose de candélabre métallique d'une hauteur comprise entre 6 m et 10 m inclus l'unité

1.3.9 Dépose de candélabre métallique d'une hauteur supérieur à 10 m l'unité

1.4 DEPOSE RESEAU D' ALIMENTATION 
1.4.1 Dépose de câble torsadé aérien ml

1.4.2 Dépose de câble sur façade ml

1.4.3 Dépose de conducteur nu en réseau classique ml

1.4.4 Dépose de câble sous fourreau ml

1.4.5 Dépose de chambre de tirage l'unité

1.4.6 Dépose d'une armoire éclairage public sur socle l'unité

1.4.7 Dépose d'une armoire d'éclairage public sur façade ou poteaux l'unité

1.4.8 Dépose de tableau d'éclairage public de 2 à 6 départs l'unité

1.4.9 Dépose de tableau EDF normalisé 800x2500 l'unité
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2.1 TRANCHEES
Ce prix rémunère au ml, l'exécution de tranchées en terrains de toutes natures.

Il comprend :

Tranchée sous trottoir, profondeur 0,80m

Tranchée sous chaussée, profondeur 1,00m

Décapage de la terre végétale éventuelle sur 0,20m d'épaisseur et de mise en dépôt,

provisoire découpage ou démontage de la couche de finition

Fouille en tranchée, quels que soient les moyens manuels ou mécaniques nécessaires;

mise sur berge des terres issues des fouilles,

Démolition, chargement et enlèvement en décharge des débris quel que soit le volume

Les épuisements quel que soit le débit,

Le régalage, en fond de fouilles, de sable de carrière sur 0,10m,

Le recouvrement après la mise en œuvre des fourreaux par une couche de sable de

carrière de 0,20m au-dessus de la génératrice supérieure des câbles. La fourniture et

la mise en œuvre du grillage avertisseur PVC rouge de largeur 0,40m

Remblaiement de la tranchée avec des matériaux issus des fouilles compactées par

couches de 0,20m pour les tranchées en terrain naturel

Remblaiement de la tranchée au dessus du sable en ternaire compactées par couches

de 0,20m pour les tranchées en trottoirs et chaussées

La reprise et la mise en œuvre de terre végétale sur une épaisseur de 0,20m environ 

pour les tranchées en terrain naturel

Reprise, chargement, transport et mise à la décharge des terres excédentaires,

Le soutènement et la protection des réseaux rencontrés lors des fouilles,

Assurer la sécurité et la signalisation du chantier,

Le nettoyage du chantier.

2.1.1 Tranchées en terrain naturel ml

2.1.2 Tranchées sous trottoirs existants ml

2.1.3 Tranchées sous pavage ml

2.1.4 Tranchées sous chaussées existantes ml

2.1.5 Fouilles ponctuelles à la main m3

2.1.6 Plus value pour approfondissement ml

2.1.7 Plus value pour dépose de pavage existant m²

2.1.8 Démolition de maçonnerie de toutes natures m
3

2.1.9 Démolition de béton ordinaire m
3

2.1.10 Dépose de béton armé m
3

2.1.11 Dépose bordure et caniveau monobloc ml

2.1.12 Fonçage ml

2.1.13 Sondage trottoir l'unité

2.1.14 Sondage chaussée l'unité
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2.2 CHAMBRES DE TIRAGE
Ce prix comprend:

* la fourniture et la pose de chambre de tirage EP, y compris le tampon fonte

* les terrassements et l'évacuation des déblais à la décharge, la remise en état des 

lieux à l'identique (terrain naturel ou enrobé)

* la confection d'un lit drainant en fond de chambre

2.2.1 Chambre tirage avec tampon 125daN - 0,40 x 0,40 intérieur équipée réhausse Prof 

totale 0,70m

l'unité

2.2.2 Chambre tirage avec tampon 125daN - 0,70 x 0,70 intérieur équipée réhausse Prof 

total 0,70m 

l'unité

2.2.3 Chambre tirage avec tampon 250daN - 0,70 x 0,70 intérieur équipée réhausse Prof 

total 0,70m

l'unité

2.3 FOURREAUX AIGUILLES
Ce prix rémunère, au ml, la fourniture et la pose de fourreaux aiguillés, annelée à 

l'extérieur, lisse à l'intérieur, marquage CE

Il comprend :

* l'aiguillage des fourreaux,

* les accessoires de raccordement : coudes, manchons, bouchons éventuellement 

nécessaires.

2.3.1 Fourreaux T.P.C. rouge D ext. 40mm ml

2.3.2 Fourreaux T.P.C. rouge D ext. 63 mm ml

2.3.3 Fourreaux T.P.C. rouge D ext. 90 mm ml

2.4 MASSIF DE CANDELABRE
Ce prix rémunère à l'unité :

* exécution du massif de fondation type poids, tenant compte de la portance du sol ( à

vérifier sur place ) d'une installation en région un site exposé, du poids et de la forme

du candélabre équipé de sa lanterne,

* fouille en déblais quelle que soit la nature du terrain, jet sur berge de terres issues

des fouilles, reprise, chargement et évacuation à la décharge des terres excédentaires,

* fourniture à pied d'œuvre des agrégats, du ciment, de l'eau, malaxage du béton, mise

en œuvre, pilonnage,

* coulage du béton de fondation au C.P.J. 45 dosé à 350 kg, coffrage soigné des

surfaces et arêtes vues, arase horizontale lissée et réglée 10 cm au-dessus du point le

plus haut bas du terrain environnant le massif,

* fourniture à pied d'œuvre et mise en place d'une réservation permettant le passage

de 2 ou 3 fourreaux souples en T.P.C. pour l'accès des conducteurs électriques jusqu'à

la platine de raccordement,

* la pénétration des fourreaux TPC à l'intérieur du fût après mise en place du 

candélabre,

2.4.1 Massif pour candélabre d'une hauteur inférieur à 5 m l'unité

2.4.2 Massif pour candélabre d'une hauteur compris entre 5 et 7,99 m l'unité

2.4.3 Massif pour candélabre d'une hauteur compris entre 8 et 10,99 m l'unité

2.4.4 Massif pour candélabre d'une hauteur compris entre 11 et 12 m inclus l'unité

2.4.5 Massif pour candélabre d'une hauteur supérieur à 12 m l'unité
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2.5 REFECTION TROTTOIR / CHAUSSEE
Ce prix rémunère :

Réfection définitive de chaussées ou trottoirs conformément à l'article 61 du fascicule

70 du C.C.T.G. et aux prescriptions du marché. Ce prix comprend notamment

l'enlèvement et l'évacuation des matériaux excédentaires, le découpage soigné par

sciage ou fraisage du revêtement, la fourniture à pied d'œuvre et la mise en œuvre des

matériaux constitutifs des assises suivant les prescriptions du maître d'œuvre,

l'exécution des réglages et compactages.

La surface sera déterminée par application de la longueur concernée à la largeur

théorique de la tranchée majorée de 0,20 m.

Recouvrement et joint d'émulsion 

2.5.1 Réfection Trottoir revêtu de matériaux enrobés noirs m²

2.5.2 Réfection Trottoir revêtu de matériaux enrobés rouges m²

2.5.3 Réfection Trottoir schiste m²

2.5.4 Réfection Trottoir pavé m²

2.5.5 Réfection Chaussée revêtue de matériaux enrobés noirs m²

2.5.6 Réfection Chaussée revêtue de matériaux enrobés rouges m²

2.5.7 Réfection Chaussée pavée m²

2.5.8 Réfection terrain gazonné m²

2.5.9 Confection de frise pavés autour d'un candélabre m²

2.6 DEMOLITION
2.6.1 Démolition de massif et enlèvement des déblais m

3

2.6.2 Démolition de masse compacte et enlèvement des déblais m
3

3 MATERIELS ELECTRIQUES ET RACCORDEMENT

3.1 FOURNITURE ET POSE RESEAU DE TERRE
3.1.1 Câble de terre 25 mm² cuivre nu y compris accessoires, raccordements, mise à la terre 

des masses métalliques et serpentage

ml

3.1.2 Confection de terre individuelle pour candélabre conforme norme C17-200 l'unité

3.2 CABLE B.T. TYPE U1000 R.2V
Ce prix rémunère, la fourniture et la pose de câble B.T., type U1000 R.2V sous 

fourreau

3.2.1 Câble cuivre U1000 RO2V de section: 2 x 2,5 mm² ml

3.2.2 Câble cuivre U1000 RO2V de section: 2 x 6 mm² ml

3.2.3 Câble cuivre U1000 RO2V de section: 2 x 10 mm² ml

3.2.4 Câble cuivre U1000 RO2V de section: 2 x 16 mm² ml

3.2.5 Câble cuivre U1000 RO2V de section: 3 x 2,5 mm² ml

3.2.6 Câble cuivre U1000 RO2V de section: 3G6 mm² ml

3.2.7 Câble cuivre U1000 RO2V de section: 3G 10 mm² ml

3.2.8 Câble cuivre U1000 RO2V de section: 3G16 mm² ml

3.2.9 Câble cuivre U1000 RO2V de section: 3G25 mm² ml

3.2.10 Câble cuivre U1000 RO2V de section: 4 x 2,5 mm² ml

3.2.11 Câble cuivre U1000 RO2V de section: 4 x 6 mm² ml

3.2.12 Câble cuivre U1000 RO2V de section: 4 x 10 mm² ml

3.2.13 Câble cuivre U1000 RO2V de section: 4 x 16 mm² ml

3.2.14 Câble cuivre U1000 RO2V de section: 4 x 25 mm² ml
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3.3 CABLE BT AERIEN
Ce prix rémunère  la fourniture et la pose de câble B.T., type aérien autoportant.

3.3.1 Câble PRC Section: 2 x 16 mm² alu en aérien ml

3.3.2 Câble PRC Section: 2 x 25 mm² alu en aérien ml

3.3.3 Câble PRC Section: 4 x 16 mm² alu en aérien ml

3.3.4 Câble PRC Section: 4 x 25 mm² alu en aérien ml

3.4 CABLE BT EN FACADE
Ce prix rémunère la fourniture et la pose de câble B.T. sur façade,.   

3.4.1 Câble PRC Section: 2 x 16 mm² alu sur façade ml

3.4.2 Câble PRC Section: 2 x 25 mm² alu sur façade ml

3.4.3 Câble PRC Section: 4 x 16 mm² alu sur façade ml

3.4.4 Câble PRC Section: 4 x 25 mm² alu sur façade ml

3.5 ARMOIRE DE COMMANDE
Ce prix rémunère la fourniture, la pose, les essais (fonctionnement, mesure, comptage)

et toutes fournitures indispensables au bon fonctionnement. Il ne rémunère pas le

raccordement au réseau de distribution.

3.5.1 Enveloppe en polyester armé fibre de verre équipée de 2 portes 2 compartiments et

d'un coffret CIBE monophasé,  RAL au choix de la Ville

l'unité

3.5.2 Enveloppe en alliage d'aluminium équipée de 2 portes 2 compartiments et d'un coffret

CIBE monophasé, RAL au choix de la Ville

l'unité

3.5.3 Plus value pour coffret CIBE triphasé l'unité

3.5.4 Socle pour armoire d'éclairage public l'unité

3.5.5 Pose et raccordement d'un tableau d'armoire complet récupéré l'unité

3.5.6 Pose et raccordement d'un tableau de comptage récupérée / fournit EDF l'unité

3.5.7 Pose d'une armoire de commande complète récupérée l'unité

3.5.8 Tableau d'armoire de commande équipé 2 départ mono 40 A l'unité

3.5.9 Tableau d'armoire de commande équipé 4 départs mono 60 A l'unité

3.5.10 Tableau pré-équipé d'armoire de commande 2 départs tri 40A l'unité

3.5.11 Tableau pré-équipé d'armoire de commande 4 départs tri 60A l'unité

3.5.12 Plus value par adjonction de départ mono l'unité

3.5.13 Plus value par adjonction de départ tri l'unité

3.5.14 Fourniture, pose et raccordement d'une cellule photo électrique l'unité

3.5.15 Fourniture, pose et raccordement d'une horloge hebdomadaire l'unité

3.5.16 Fourniture, pose et raccordement d'une antenne pour horloge astronomique radio 

pilotée (y compris son antenne)

l'unité

3.6 RACCORDEMENT RESEAU
Ce prix rémunère forfaitairement, la fourniture et la mise en place de toutes fournitures 

permettant le raccordement sur le réseau (distribution et réseau EP)

3.6.1 Raccordements sur réseau de distribution y compris toutes sujétions l'unité

3.6.2 Raccordements sur armoire existante y compris toutes sujétions l'unité

3.6.3 Raccordements sur candélabre existant y compris toutes sujétions l'unité

3.6.4 Raccordements aéro-souterrains y compris toutes sujétions l'unité

3.6.5 Raccordement sur réseau aérien torsadé existant y compris toutes sujétions l'unité

3.6.6 Raccordement sur réseau aérien nu existant y compris toutes sujétions l'unité

3.6.7 Fourniture et pose de boite de jonction type scotch A3 l'unité

3.6.8 Fourniture et pose de boite de jonction type scotch A4 l'unité

3.6.9 Fourniture et pose de boite de jonction type scotch B3 l'unité

3.6.10 Fourniture et pose de boite de jonction type scotch B4 l'unité
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3.6.20 Fourniture, pose et raccordement d'un coffret classe 2 sur poteau bois ou béton pour 

télégestion

l'unité

3.6.21 Fourniture, pose et raccordement d'un coffret en pied de candélabre pour mât 

cylindroconique hauteur supérieur à 7m pour une lanterne pour télégestion

l'unité

3.6.22 Fourniture, pose et raccordement d'un coffret en pied de candélabre pour mât 

cylindroconique hauteur supérieur à 7m pour deux lanternes pour télégestion

l'unité

3.6.23 Fourniture, pose et raccordement d'un coffret en pied de candélabre pour mât 

cylindroconique hauteur inférieur à 7m pour une lanterne pour télégestion

l'unité

3.6.24 Plus value pour 1 Coupe Circuit ( C/C) supplémentaire dans coffret classe 2 l'unité

3.6.30 Coffret avec prise étanche 20A classe II avec disjoncteur différentiel 30 mA l'unité

( pour illumination )

4 SUPPORTS ET ACCESSOIRES SUPPORTS

4.1 POTEAUX BOIS ET BETONS
Ce prix rémunère à l'unité toutes les fournitures et mises en place relatives à 

l'installation de poteau, entièrement équipé et raccordé.

Il comprend :

* la fourniture et la mise en place d'un poteau,

* les attaches de crosse permettant la fixation du luminaire,

* la mise en place sur un massif pour les poteau béton,

* pose et raccordement au réseau,  

* toutes les fournitures, mises en œuvre et finitions

4.1.1 Poteau bois Hauteur de 8 à 10 mètres l'unité

4.1.2 Poteau bois Hauteur de 11 et 12 mètres l'unité

4.1.3 Poteau béton Hauteur de 8 à 10 mètres (hors massif) l'unité

4.1.4 Poteau béton Hauteur de 11 et 12 mètres (hors massif) l'unité

4.2 CANDELABRES SPECIFIQUES
Ce prix rémunère à l'unité toutes les fournitures (hors massif) et mises en place

relatives à l'installation de candélabre en acier galvanisé, entièrement équipé et

raccordé.

Il comprend suivant le liste non exhaustive:

* la fourniture et la mise en place d'un candélabre,

* la fourniture et mise en place de l'embout en extrémité de crosse permettant la

fixation du luminaire,

* la mise en place sur le massif, le serrage de la plaque d'appui, le réglage, la

fourniture et la pose de la semelle caoutchouc synthétique

* la fourniture et mise en place des câblages d'alimentation à l'intérieur du candélabre,

entre le coffret ( non compris ) situé dans le fût et le luminaire, en câble H.07.RNF de

section 3 x 2,5 mm2 = Ph + N + T, y compris le filin acier support de câble

* le raccordement au réseau par passage des conducteurs en coupure dans le bornier

et la mise à la terre du mât

* y compris le thermolaquage complet (RAL au choix de Maître d'Ouvrage) et le

traitement anticorrosion du pied du candélabre

4.2.1 Ensemble Mât type Ando 8m l'unité

4.2.2 Ensemble Mât type Ando 7m l'unité

4.2.3 Ensemble Mât Stylage 6m l'unité

4.2.4 Ensemble Mât Stylage 7m l'unité

4.2.5 Ensemble Mât Stylage 8m l'unité

4.2.6 Ensemble Mât AG retreint 159X89 sans soudure apparente, embout D 76mm, hauteur 

4m, semelle 200*200

l'unité
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4.2.7 Ensemble Mât AG cylindroconique embase diam 123 sans soudure apparente hauteur 

4,5m avec embout D 76mm semelle 200*200

l'unité

4.2.8 Ensemble Mât AG retreint 159X89 sans soudure apparente, embout D 76mm, hauteur 

4,5m, semelle 200*200

l'unité

4.2.9 Ensemble Mât AG cylindroconique embase diam 130 sans soudure apparente hauteur 

5m avec embout D 76mm semelle 200*200

l'unité

4.2.10 Ensemble Mât AG retreint 159X89 sans soudure apparente, embout D 76mm, hauteur 

5m, semelle 200*200

l'unité

4.2.11
mât autonome ZENIT TOP 1 - 5M - Entraxe 300x300 - composé de panneau solaire 

2*75Wc  Structure en aluminium extrudé avec interface luminaire en fonderie 

d'aluminium NOVEMS, Carte électronique de gestion NOVEMS - Mât cylindroconique 

acier galvanisé thermolaqué ensemble livré précâblé avec connecteurs rapides, 

Batterie Lithium NovBox 1229WHTechnologie Endurance +, Lithium Fer Phosphate. 

lanterne de type GRIFF S Latérale avec manchon IP66 Verre plat  32 Led Asymétrique 

11 4000°K avec détecteur de présence + plages horaires de fonctionnement intégré au 

luminaire - Finition teinte RAL à définir

l'unité

4.2.12  mât autonome COMBI Top 3 - 5M - Entraxe 200x200 - composé de panneau solaire 

160Wc support panneau solaire orientable à 360° Caisson fixé à l'arrière du panneau 

pour intégration batterie + régulateur, acier galvanisé thermolaqué, ventilé - Carte 

électronique de gestion NOVEMS - Mât cylindroconique acier galvanisé thermolaqué 

ensemble livré précâblé avec connecteurs rapides, Batterie Lithium NovBox 

819WHTechnologie Endurance +, Lithium Fer Phosphate. lanterne de type Lantana 

N6600 Latérale avec manchon IP66 Verre plat EVO2 32 Led Asymétrique 11 4000°K. 

Console ELINA acier galvanisé thermolaqué diam 60 - L30 avec détecteur de présence 

infrarouge déporté à fixer sur le mât (jusqu'à 3 détecteurs par mât) - Finition teinte RAL 

à définir

l'unité

4.2.13 Ensemble Mât AG cylindroconique embase Diam 158 sans soudure apparente hauteur 

7m, crosse KC 5° simple D 60mm de longueur 0,5m semelle 300*300

l'unité

4.2.14 Ensemble Mât AG cylindroconique embase Diam 158 sans soudure apparente hauteur 

7m, crosse KC 5° simple D 60mm de longueur 1m semelle 300*300

l'unité

4.2.15 Ensemble Mât AG cylindroconique embase Diam 158 sans soudure apparente hauteur 

7m, crosse KC 5° simple D 60mm de longueur 1,5m semelle 300*300

l'unité

4.2.16 Ensemble Mât AG cylindroconique embase Diam 172 sans soudure apparente hauteur 

8m, crosse KC 5° simple D 60mm de longueur 0,5m semelle 300*300

l'unité

4.2.17 Ensemble Mât AG cylindroconique embase Diam 172 sans soudure apparente hauteur 

8m, crosse KC 5° simple D 60mm de longueur 1m semelle 300*300

l'unité

4.2.18 Ensemble Mât AG cylindroconique embase Diam 172 sans soudure apparente hauteur 

8m, crosse KC 5° simple D 60mm de longueur 1,5m semelle 300*300

l'unité

4.2.19 Ensemble Lucea 8m AG simple crosse 1,5m l'unité

4.2.20 Mât Elaya de hauteur 8m l'unité

4.2.21 Mât Elaya de hauteur 4,5m l'unité

4.3 PROTECTION POUR CANDELABRE

4.3.1 Barre de protection candélabre en tube acier galvanisé en "U" y compris scellement au 

sol et réfection à l'identique
l'unité

4.3.2 Dispositif antivol pour câble à placer en pied de candélabre l'unité

4.4 CONSOLE , CROSSE ET PORTILLON
Ce prix rémunère toutes les fournitures et mises en place relatives à l'installation de 

crosse, entièrement équipée et raccordée.

Il comprend :

* pour les crossettes de candélabre, la fourniture et la mise en place sur un candélabre, 

le serrage, le réglage et le raccordement,

* pour les crosses et crossettes murales, la fourniture et la mise en place par 

scellement chimique y compris les accessoires de fixation, le serrage de la plaque 

d'appui et le réglage, 
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4.4.1 Crosse orientable AG d'avancement inférieur à 1m50 Diam 49 à 5° l'unité

4.4.2 Crosse orientable AG d'avancement 1m50 à 2m Diam 49 à 5° l'unité

4.4.3 Crosse orientable AG d'avancement 1m Diam 60 à 5° l'unité

4.4.4 Crosse orientable AG d'avancement 1m50 Diam 60 à 5° l'unité

4.4.5 Crosse orientable AG d'avancement 2m Diam 60 à 5° l'unité

4.4.6 Crosse orientable AG d'avancement 2m50 Diam 60 à 5° l'unité

4.4.10 Crosse simple Stylage 0,8m teinte RAL l'unité

4.4.11 Crosse simple type Elaya longueur 1,1m teinte RAL l'unité

4.4.12 Crosse simple type Elaya longueur 0,45m teinte RAL l'unité

4.4.13 Crosse simple Ando 1,2m teinte RAL l'unité
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4.4.14 Crosse double Ando 1,2m teinte RAL l'unité

4.4.20 Crosse murale AG saillie 500 mm Diam.60 l'unité

4.4.21 Crosse murale AG saillie 500 mm Diam.89 l'unité

4.4.25 Plus value pour fixation sur façade par scellements l'unité

4.4.26 Portillon AG pour petit mât l'unité

4.4.27 Portillon simple AG pour candélabre l'unité

5 LUMINAIRES ET ACCESSOIRES LUMINAIRES
Ce prix rémunère hors platine (sauf luminaire LED) et lampe :

* toutes fournitures, raccordement et mises en places relatives à l'installation des 

équipements,

* la fourniture et la mise en place d'une lanterne fermée verre ou d'un projecteur,

* la fourniture et la mise en place d'une lampe, après calage du support,

* le raccordement au support

* pour sources et appareillages SHP, Iodure Métallique, Halogène et LED

* toutes les fournitures et mises en œuvre, indispensables au fonctionnement correct.

* RAL au choix de Maître d'Ouvrage

5.1 LUMINAIRES FONCTIONNELS / DESIGN sources LED
Tous ces luminaires seront équipés de drivers dimmable DALI.

Le modèle de lanterne sera à préciser par le candidat.

Courant  de 500 à 700 mA max.

 Ne rien indiquer s'il n'existe pas chez le fabricant indiqué.

Le candidat peut prévoir d'autres luminaires.

Tous les luminaires sont à détailler dans le mémoire du candidat.

Luminaire source 8000lm blanc chaud 3000°K Durée Vie =100000 Heures

5.1.1 Type Comatelec Senso (ou équivalent) modèle à préciser l'unité

5.1.2 Typê Stylage (ou équivalent) modèle à préciser l'unité

Luminaire flux source 11000lm blanc chaud 3000°K Durée Vie =100000 Heures

5.1.5 Type Comatelec Senso (ou équivalent) modèle à préciser l'unité

5.1.6 Type Comatelec Técéo (ou équivalent) modèle à préciser l'unité

5.1.7 Type Comatelec Ampéra (ou équivalent) modèle à préciser l'unité

5.1.8 Type Ragni Tekk (ou équivalent) modèle à préciser l'unité

5.1.9 Type Ragni Griff (ou équivalent) modèle à préciser l'unité

Luminaire flux source 14000lm blanc chaud 3000°K Durée Vie = 100000 Heures

5.1.10 Type Comatelec Senso (ou équivalent) modèle à préciser l'unité

5.1.11 Type Comatelec Técéo (ou équivalent) modèle à préciser l'unité

5.1.12 Type Comatelec Ampéra (ou équivalent) modèle à préciser l'unité

5.1.13 Type Ragni Tekk (ou équivalent) modèle à préciser l'unité

5.1.14 Type Ragni Griff (ou équivalent) modèle à préciser l'unité

5.2 LUMINAIRES DECORATIFS  sources LED
Tous ces luminaires seront équipés de drivers dimmable DALI. La Température de 

couleur  sera définie par le Maître d'Ouvrage selon le choix du fabricant)

5.2.1 Comatelec - Hapiled 36 LED l'unité

5.2.2 Comatelec - Hapiled 24 LED l'unité

5.2.3 Ragni - Chic l'unité

5.2.4 Ragni - Griff S l'unité
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5.3 PROJECTEURS
Ce prix rémunère le projecteur, sa platine et sa lampe :

* toutes fournitures, raccordement et mises en places relatives à l'installation de 

projecteurs étanches,

* corps en aluminium injecté,

* lyre en acier traité,

* vitre en verre trempé,

* toutes sujétions indispensables au fonctionnement correct du projecteur

5.3.1 Projecteur type NEOS 3 Zebra l'unité

5.3.2 Projecteur ETC120 3000°K l'unité

5.3.3 Projecteur ETC130 3000°K l'unité

5.3.4 Projecteur ETC140 3000°K l'unité

5.3.5 Plot solaire encastré ECO 143 de Eco-innov l'unité

6 LAMPES, PLATINES ET ACCESSOIRES LAMPES
Ce prix rémunère: la fourniture, la pose, le raccordement et toutes sujétions 

6.1 PLATINES COMPLETES ET ACCESSOIRES

6.1.1 Platine complète électronique gradable pour lampe SHP, IM et CPO avec scenarios 

d’abaissement intégrés et modifiables à tout moment sur site, soit de manière 

autonome, soit via fil pilote, soit par tout système de télégestion sous protocole DALI. 

Puissance de  45W à 150W 

l'unité

6.1.2 Platine complète électronique gradable pour lampe SHP, IM et CPO avec scenarios 

d’abaissement intégrés et modifiables à tout moment sur site, soit de manière 

autonome, soit via fil pilote, soit par tout système de télégestion sous protocole DALI. 

Puissance de  150W à 250W 

l'unité

6.1.3 Remplacement (y compris la dépose, pose et fourniture) d'un driver LED gradable avec 

scenarios d’abaissement intégrés et modifiables à tout moment sur site, soit de 

manière autonome, soit via fil pilote, soit par tout système de télégestion sous 

protocole DALI. 

l'unité

7 TELEGESTION / DETECTION DE PRESENCE

7.1 MODULE DEPORTE FOYER ECLAIRAGE PUBLIC

7.1.1 Fourniture, pose, raccordement et mise en service d'un nœud communicant permettant 

la surveillance, la commande on/off et le dimming d'un luminaire  équipé d'un driver 

LED DALI ou d'un ballast électronique DALI.

Modèle TDX de chez Sogexi (ou équivalent)

l'unité

7.1.2 Fourniture, pose, raccordement et mise en service d'un nœud communicant permettant 

la surveillance d'un luminaire  équipé d'un ballast ferro magnétique ou d'un ballast 

électronique non gradable d'une puissance maximum de 150W.

Modèle TMX 150W de chez Sogexi (ou équivalent)

l'unité

7.1.3 Fourniture, pose, raccordement et mise en service d'un nœud communicant permettant 

la surveillance d'un luminaire  équipé d'un ballast ferro magnétique ou d'un ballast 

électronique non gradable d'une puissance maximum de 250W.

Modèle TMX 250W de chez Sogexi (ou équivalent)

l'unité
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7.1.4 Fourniture, pose, raccordement et mise en service d'un nœud communicant permettant 

la surveillance et l'abaissement d'appareillage bi-puissance d'une puissance maximum 

de 150W.

Modèle TMXR 150W de chez Sogexi (ou équivalent)

l'unité

7.1.5 Fourniture, pose, raccordement et mise en service d'un nœud communicant permettant 

la surveillance et l'abaissement d'appareillage bi-puissance d'une puissance maximum 

de 250W.

Modèle TMXR 250W de chez Sogexi (ou équivalent)

l'unité
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7.2 UNITE CENTRALE DE GESTION DANS ARMOIRE

7.2.1 Fourniture, pose, raccordement, programmation et mise en service d'une Unité 

Centrale de Gestion (automate). Configuration pour le pilotage (avec  scénarii 

d'abaissement de puissance par secteur) d'au minimum 120 lampes par armoire par 

courant porteurs en ligne (CPL), la surveillance de l'armoire et des départs, et la 

récupération des informations de compteur d'énergie électronique.

Modèle Tégis de chez Sogexi (ou équivalent)

l'unité

7.2.2 Fourniture, pose, raccordement, programmation et mise en service d'une interface de 

communication pour une Unité Centrale de Gestion comportant  un modem 

GSM/GPRS avec antenne pour de transmission de données vers le serveur de 

télégestion Sogexi. 

l'unité

7.3 DETECTION

7.3.1 Détecteur de présence communiquant

Fourniture, mise en place et programmation d'un détecteur de présence communiquant 

permettant le rétablissement immédiat de l'intensité d'éclairage par une consigne 

envoyée au driver LED (niveau et durée réglables) et l'envoi d'une information de 

détection par radio aux points lumineux équipés de détecteurs, de récepteurs ou de 

relais . Détection des mouvements dans un angle de vision de 180° avec un rayon de 

10 m.

Modèle SIR Wireless de chez Sogexi (ou équivalent)

l'unité

7.3.2 Détecteur intégré à la lanterne pour détection communicante en réseau autonome 

avec possibilité de plages sans détection active. Les luminaires seront équipés d’un 

système de communication zigbee permettant de modifier les paramètres de réglage 

sans utilisation de nacelle.

l'unité

7.3.3 Récepteur

Fourniture, mise en place et programmation d'un récepteur permettant le 

rétablissement immédiat de l'intensité d'éclairage par une consigne envoyée au driver 

LED (niveau et durée réglables) à réception de l'information radio.

Modèle NOD de chez Sogexi (ou équivalent)

l'unité

7.3.3 Relais

Fourniture, mise en place et programmation d'un relais permettant de récupérer 

l'information d'activation de capteurs divers et de l'envoyer instantanément par radio 

aux points lumineux équipés de détecteurs ou de récepteurs.

Modèle NOD de chez Sogexi (ou équivalent)

l'unité

8 ADMINISTRATIF ET CONTRÔLE

8.1 Démarches administratives (DICT, Consuel et piquetage) Forfait
8.2 Etudes d'exécution avec notamment le plan d'exécution, les notes de calcul de câbles et 

dimensionnement des massifs béton

Forfait

8.3 Réalisation d'un dossier de subvention pour un chantier de 50 à 100 luminaires Forfait
8.4 Plan de récolement en format papier (4 exemplaires) et en format informatique (2CD) avec 

relevés géo référencés x, y et z en Lambert 93
Forfait

8.5 Contrôle des assises et stabilité mécanique des mâts y compris rapport l'unité



N° Désignation Unité Prix H.T.

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES TRAVAUX NEUFS

VILLE DE CASSEL

8.6 Contrôle électrique par un organisme agrée et rapport de vérification

Ce prix rémunère :

- la confection des essais sur le réseau d'éclairage public par un organisme agréé

- le rapport de ces essais et l'obtention du "CONSUEL" pour mise en service du réseau EP

- les essais de nuit pour vérification photométrique

- le réglage des sources lumineuses

- le relevé des valeurs d'éclairement

- la confection d'un compte rendu détaillé

- le contrôle de l’installation par un organisme agréé et la fourniture du rapport d’inspection au 

maître d’œuvre

toutes sujétions

Forfait

8.7 Contrôle photométrique et réglages Forfait
8.8 Réception de chantier, mise à jour cartographie et DOE

Ce prix rémunère au forfait : 

toutes les opérations de contrôle et de mesure portant sur l’ensemble des nouvelles 

installations aux plans électrique et photométrique, telles que :

-La mise à disposition du personnel et du matériel

-Le contrôle de l’équilibrage du réseau

-Le contrôle des raccordements des branchements

-les relevés des tensions et des intensités, la vérification des dispositifs de protection, le relevé 

des résistances des terres et isolements, la mesure des éclairements, la simulation des défauts, 

la vérification du câblage, la vérification de la conformité;

-L’établissement et la fourniture d’un document de synthèse.

-Il comprend en outre les formalités administratives nécessaires à la mise en service suivant les 

directives demandées par le concessionnaire.

Ce prix est valable pour la totalité du chantier, même si cette prestation doit être réalisée en 

plusieurs phases

Forfait

9 MAIN D'ŒUVRE ET VEHICULE, FORFAITS 

INTERVENTION, FRAIS GENERAUX

9.1 Majoration à 15% matériel hors bordereau avec présentation de facture l'unité
9.2 Heure de contremaître chef de chantier                                       Heure
9.3 Heure de monteur Heure
9.4 Heure de monteur OHQ                                 Heure
9.5 Heure de terrassier         Heure
9.6 Heure de véhicule nacelle de hauteur Inférieur ou égal à 12 metres y compris le personnel 

adéquat ( deux personnes )

Heure

9.7 Heure de véhicule nacelle de hauteur supérieur à 12 metres y compris le personnel adéquat ( 

deux personnes )

Heure

9.8 Heure de pelle hydraulique y compris son conducteur Heure
9.9 Heure de compresseur Heure

9.10 Heure d'engin de levage (quel que soit la hauteur) y compris son conducteur Heure
9.11 Heure de camion benne y compris son conducteur   Heure
9.12 Heure de Voiture laboratoire avec son technicien pour la localisation de défaut sur câble 

souterrain 

Heure


