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CHAPITRE 1 – DONNEES GENERALES  
  
  
1.1.  OBJET DU CCTP  
Le  présent  CCTP  définit  les  clauses  applicables  à  l’ensemble  des  prestations  à  réaliser  dans  
le cadre  de  l’entretien,  de  la  rénovation,  de  travaux  de  grosses  réparations,  de  travaux 
d’accompagnements  liés  à  la  rénovation  des  voiries  et  de  travaux  d’extension  pour  les 
installations :  
-  d’éclairage public,  
-  d’éclairage du stade  
-  de mises en valeur 
et éventuellement de manifestations exceptionnelles.  
  
Il définit les ouvrages à maintenir, les prestations à effectuer et les conditions dans lesquelles elles 
devront  être  effectuées,  dans  l’objectif  de  garantir  la  disponibilité  des  fonctionnalités  de  tous  
les équipements objet du présent marché.  
  
L’attention du Titulaire est tout particulièrement attirée sur le fait que certaines indisponibilités des 
équipements  peuvent  non  seulement  nuire  à  la  sécurité  des  usagers,  mais  également  peuvent 
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conduire les Services techniques de la Ville à en interdire l’usage, c’est-à-dire fermer les voies à la 
circulation.  
  
C’est la raison pour laquelle des clauses de pénalités sont prévues dans le CCAP, concernant non 
seulement la disponibilité des matériels, mais aussi la disponibilité des fonctionnalités.  
  
  
1.2.  OUVRAGES, OBJET DU PRESENT CCTP  
 
1.2.1.  Secteurs géographiques 
  
Les équipements concernés sont répartis sur l’ensemble de la Ville :  
  
Eclairage public  
-  Voies publiques et espaces communaux de la Ville de CASSEL  
  
Terrain de Sport éclairé  
-  Terrain Municipal (Route d’Oxelaëre)  
 
En cas de modification dans la composition et dans l’étendue des installations à la charge  
de  la  Ville,  le  Titulaire  assurera  l’entretien  des  installations  nouvelles  aux  mêmes  
conditions que les installations anciennes, dès que la réception définitive de ces travaux  
sera prononcée et la période de garantie écoulée.  
.  
En conséquence, le nombre total des foyers et leur type n’est donné qu’à titre indicatif.  
  
  
 1.2.2.  Eclairage Public  
Le parc éclairage public de la Ville est constitué à titre indicatif de 377 foyers lumineux dont 137 
environ neufs de technologie LED.  
  
Un  fichier  général  estimatif  du  patrimoine  Eclairage  Public  indiquant  les  rues  équipées  
d’un  éclairage  et  les  caractéristiques  des  équipements  est  donné  en  annexe  1.   
Il  ne comprend pas les foyers pour l’éclairage sportif, ni les projecteurs de mise en valeur du 
patrimoine  
  
L’alimentation en énergie électrique est assurée en basse tension à partir de 24 armoires implantées 
au bord des trottoirs, dont 9 sont rénovées.  
  
Un  fichier  armoires  éclairage  public  indiquant  les  noms  et localisations des armoires d’éclairage 
public est donné en annexe 2.  
  
  
1.2.3.  Terrain de sports  
Les équipements des terrains de sports se décomposent en :  
-  Terrain Municipal (Route d’Oxelaëre) : 4 poteaux béton équipés chacun de deux projecteurs 2000W 
IM  
 
  
1.3.  LIMITES DES PRESTATIONS  
1.3.1.  Font partie du marché  
Tous  les  travaux  et  fournitures  nécessaires  pour  assurer  une astreinte pour accident  le  
maintien en parfait état, la rénovation et l’extension de toutes les installations du réseau  
municipal d’éclairage public et sportif, que les éléments soient des installations hors sol  
ou enterrées (câble basse tension et boites de dérivations/coupures).  
  
Les équipements des installations sont :  
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-  les armoires électriques  
-  le réseau de distribution,  
-  les appareillages,  
-  les sources,  
-  les lanternes et projecteur,  
-  les supports,  
-  les massifs.  
  
  
1.3.2.  Ne font pas partie du marché 
Sans  
  
  
  
1.4.  DEFINITION DES PRESTATIONS A EXECUTER  
Les prestations principales à exécuter sont les suivantes :  
- -  les travaux de rénovation, de grosses réparations, d’accompagnements liés à la rénovation des  
voiries et d’extension de l’éclairage public,  
-  la mise en place d’une astreinte 24h/24h pour accidents,  
-  la tenue à jour d'une base informatique pour l’éclairage public,  
-  l’assistance au maître d’œuvre,  
-  assurer une veille technologique.  
  
  
1.4.1.  La maintenance préventive / systématique  
Pour l’éclairage public, elle prévoit notamment:  
-  la tenue à jour d'une base informatique (données et cartographie)  
  
1.4.2.  La maintenance curative  
Tous  travaux  nécessités  par  des  incidents  ou  accidents  survenant  aux  équipements,  
quelle qu’en soit l’origine.   
 
1.4.3.  Les travaux  
La  réalisation  des  travaux  de  rénovation,  de  grosses  réparations,  d’accompagnements  
liés à la rénovation des voiries et d’extension de l’éclairage public et sportif.   
  
  
  
1.4.4.  Tenue  à  jour  d’une  base  informatique  éclairage  public   
Le  coût  de  cette  prestation  est  à  répercuter  dans  les  coûts  des  prestations  de maintenance et 
de travaux des BPUs.  
  
Le Titulaire devra assurer la tenue à jour des données du réseau d’éclairage public sur support 
informatique 
 
Ils  seront  compatibles  avec  les  outils  informatiques  en  place  aux  Services  Techniques  
(Word, Excel et Pdf).  
  
Les données seront à remettre à jour après travaux, dans un délai d’un mois.  
  
La base de données sera la propriété de la Ville.  
  
Le  candidat  devra  préciser  la  méthodologie  qu’il  prévoit  pour  ce  poste  dans son mémoire.  
  
  
1.5.  NORMES ET REGLEMENTS A RESPECTER  



  
TRAVAUX NEUFS DE L’ECLAIRAGE PUBLIC 

VILLE DE CASSEL 
 

 

 
CCTP - Page 6/28 
 

 

L'ensemble  des  travaux  devra  être  exécuté  suivant  les  règles  de  l'Art,  avec  des  fournitures 
d'excellente qualité agréées préalablement par la Collectivité.  
  
Le Titulaire devra se conformer à l'ensemble des lois, ordonnances, décrets, arrêtés,  circulaires et 
leurs additifs, ainsi qu'aux fiches, notes, et commentaires, se rapportant aux ouvrages concernés et 
aux équipements mis en œuvre, et plus particulièrement :  
  

 
 

-1488  du  7  décembre  2010  portant  sur  la  Nouvelle  Organisation  du  Marché  de 
l'Électricité (dite « loi NOME »),  

-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement dite «loi  
Grenelle 2», notamment ses articles 75, 78 et 173,  

-1241 du 5 octobre 2011 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains  
ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution,  

-831 du 12 juillet 2011 relatif à la prévention et à la limitation des nuisances  
lumineuses,  

-1663  et  1664  du  29  décembre  2010  relatifs  aux  Certificats  d'Économie  
d'Énergie (C.E.E.),  

-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du  
code  du  travail  (titre  III  :  Hygiène,  sécurité  et  conditions  du  travail)  en  ce  qui  concerne  la 
protection  des  travailleurs  dans  les  établissements  qui  mettent  en  œuvre  des  courants  
électriques,  

 du  10  octobre  2000  fixant  la  périodicité,  l'objet  et  l'étendue  des  vérifications  des 
installations  électriques  au  titre  de  la  protection  des  travailleurs  ainsi  que  le  contenu  des 
rapports relatifs aux dites vérifications.  

té du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de  
l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains,  
aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution,  

 des  Clauses  Techniques  Générales  (CCTG)  applicable  aux  marchés  publics  de  
travaux  du  ministère  de  l'équipement,  des  transports  et  du  tourisme,  et  notamment  son  
fascicule 36 « Réseau d'éclairage public »,  

et/ou  de  police,  relatifs  à  la  signalisation  et  à  la  sécurité  de  la 
circulation aux abords des chantiers,  

 
-53  du  30  novembre  2007  relative  à  

l’accessibilité handicapée.  
-73 du 21 janvier 1995 et au décret d’application 96-926 du 17 octobre 1996, en  

particulier  en  ce  qui  concerne  la  protection  de  la  vie  privée  des  personnes  et  des  lieux  
d’habitations,   

 
citoyens),   

-86  du  22 
janvier  2009  modifiant  le  décret  N°96-926  du  17  octobre  1996  portant  modification  des  
définitions des normes techniques des systèmes de vidéo protection,   

protection,   
 

(LOPPSI) n° 2011-267 du 14 mars 2011 parue au JO n° 62 du 15 mars 2011 (rectificatif paru  
au JO n° 69 du 23 mars 2011).  
  
Normes relatives aux installations d'éclairage public  

-200 MARS 2007 - Installations d'éclairage extérieur - Règles  
-100 OCTOBRE 2010 - Installations électriques à basse tension  
-510 JANVIER 2012 - Opérations sur les ouvrages et installations électriques dans  

un environnement électrique - Prévention du risque électrique  
-201 MAI 2005 - Eclairage public - Partie 1 : sélection des classes d'éclairage  
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13-201 FEVRIER 2005 - Eclairage public - Partie 2 : exigences de performances  
-201 FEVRIER 2005- Eclairage public - Partie 3 : calcul des performances  

-201  AVRIL  2004  -  Eclairage  public  -  Partie  4  :  Méthodes  de  mesure  de  
performances photométriques   
Normes  en  vigueur  relatives  aux  luminaires,  aux  candélabres  d'éclairage  public,  aux  
appareillages et aux lampes   
Normes relatives aux degrés de protection IK et IP  

- Degré de protection procuré par les enveloppes (code IP)  
- Degré de protection procuré par les enveloppes de matériels  

électriques contre les impacts mécaniques externes (IK)  
Normes relatives aux candélabres d’éclairage public  

-1 MARS 1992 – Candélabres – Partie 1 : définitions et termes  
-2 MAI 2005 – Candélabres d’éclairage public – Partie 2 : dimensions et tolérances  

et dimensions  
-3-1  AVRIL  2000  –  Candélabres  d’éclairage  public  –  Partie  3-1  :  conception  et 

vérification – spécification pour charges caractéristiques  
-3-2  AVRIL  2000  –  Candélabres  d’éclairage  public  –  Partie  3-2  :  conception  et 

vérification – vérification par essais  
-3-3 FEVRIER 2004 – Candélabres d’éclairage public – Partie 3-3 : conception et  

vérification – vérification par calcul  
-4 AVRIL 2006 – Candélabres d’éclairage public – Partie 4 : exigences pour les  

candélabres d’éclairage public en béton armé et en béton précontraint  
-5 OCTOBRE 2002 – Candélabres d’éclairage public – Partie 5 : exigences pour  

les candélabres d’éclairage public en acier  
-6 OCTOBRE 2002 – Candélabres d’éclairage public – Partie 6 : exigences pour  

les candélabres d’éclairage public en aluminium  
-7 AVRIL 2004 – Candélabres d’éclairage public – Partie 7 : spécifications pour les  

candélabres en composite renforcés de fibres  
6-002  de  février  2009  définissant  les  effets  de  la  neige  et  du  vent  sur  les  

constructions et annexes.   
Aux guides pratique en éclairage public et notamment  

-202 MARS 2007 - Installation d'éclairage extérieur - Guide pratique - Installation  
d'illuminations temporaire par guirlandes, motifs lumineux ou luminaires  

-205 JUILLET 2008 - Guide pratique - Installations extérieures - Détermination des  
sections des conducteurs et choix des dispositifs de protection  

-260  OCTOBRE  2010  -  Guide  pratique  -  Installations  d'éclairage  extérieure  -  
Maintenance   
 
  
La  Collectivité  insiste  sur  le  fait  que  toutes  les  recommandations  et  prescriptions  devront  être 
interprétées  comme  faisant  office  de  règles  de  l'Art  et  devront,  à  ce  titre,  être  respectées 
scrupuleusement.  
  
  
1.6.  INFLUENCES EXTERIEURES  
Pour l’installation des candélabres et réseaux, le Titulaire tiendra compte des conditions générales 
d’environnement  notamment concernant la région neige et vents définie par  Météo France et du 
niveau Kéraunique.  
  
A noter que tous les matériels extérieurs devant répondre à  la N.F.C. 17.200, cela implique que  
tous  les  matériels  électriques  doivent  fonctionner  pour  des  températures  ambiantes  comprises 
entre -25°C et +55°C.  
  
CHAPITRE 2 – DESCRIPTION DES PRESTATIONS DE TRAVAUX NEUFS  
2.1.  CADRE DE REALISATION  
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Ces travaux neufs comprennent principalement la réalisation des travaux de rénovation, de grosses 
réparations, d’accompagnements liés à la rénovation des voiries et d’extension de l’éclairage public et 
sportif.  
  
Ils portent sur l’ensemble des installations.  
  
Ils permettront de donner au réseau son homogénéité et sa cohérence de façon à disposer en tous les 
lieux de la Ville d’une famille de matériel contribuant à donner de la Ville une image continue, 
ordonnée, harmonieuse.  
  
Ils  privilégieront  l’ambition  de  faire  disparaître  les  zones  équipés  de  matériels  vétustes  ou 
dangereux, insuffisamment éclairées, discordante entre le choix des sources, des lanternes, des 
candélabres, etc…  
  
Mais ils auront aussi pour objectif, à court terme, l’amélioration des performances énergétiques des 
installations  et  corrélativement  l’amélioration  financière  globale  des  résultats  d’exploitation  au 
niveau des postes Energie (hors marché) et Entretien, la conformité électrique et mécanique des 
installations, l’accroissement de la durée de vie des matériels et leur facilité de maintenance dans le 
cadre du développement durable (qualité des matériels, durabilité, retraitement…).  
  
Il est à noter que la Ville de Cassel s’est engagé depuis 3 ans dans une démarche volontariste de 
rénovation axés notamment sur l’utilisation systématique de luminaires LED et de détecteur de 
présence sur les parties résidentielles et piétonnes  
 
La ville réfléchie à un système de télégestion au point lumineux qui pourra être mis en place dans ce 
marché 
  
2.2.  MISE EN CONFORMITE ET SECURITE DES INSTALLATIONS  
 
Les installations devront satisfaire à la réglementation en vigueur, à la législation du travail et aux 
règles de sécurité de la protection des travailleurs.  
  
Il appartiendra au Titulaire, pendant toute la durée du contrat, de signaler au Maître de l’Ouv rage  
toute  réglementation  ou  évolution  de  celle-ci,  susceptible  d’exiger  des  modifications des 
installations.  
  
Si les installations prises en charge au titre du présent contrat devaient être modifiées en raison de 
règlements nouveaux à la date d’entrée en vigueur du contrat, les travaux ainsi rendus nécessaires 
devront être signalés par écrit au maître d’ouvrage.  
  
Le  Titulaire  ne  pourra  refuser  de  réaliser  tous  travaux  rendus  nécessaires  par  un  règlement 
nouveau  survenu  pendant  la  durée  du  contrat.  Cependant,  ces  travaux  devront  être  spécifiés  
et soumis à l’acceptation de Maître d’œuvre avant toute réalisation.  
  
2.3.  ESSAIS ET VERIFICATIONS  
La Collectivité peut à tout moment procéder à toutes vérifications qu’elle juge utile et faire contrôler à 
ses frais les installations par un organisme technique  qualifié, sans que ce contrôle dégage la 
responsabilité du Titulaire qui demeure pleine et entière.  
  
CHAPITRE 3 – MODALITES TECHNIQUES D’EXECUTION DES TRAVAUX  
 
3.1.  GENERALITES  
 
Le Titulaire doit soumettre à l’acceptation du Maître d’œuvre toutes les dispositions techniques qui ne 
font pas l’objet des stipulations du marché.  
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Ces  dispositions  ne  peuvent  être  contraires  aux  règles  de  l’art  ni  être  susceptibles  de  réduire 
la sécurité et la durabilité de la structure et des équipements en phase d’exécution comme en phase de 
service.  
  
   
3.2.  ORGANISATION DU TITULAIRE  
 
3.2.1.  Locaux mis à disposition  
 
Il n’est pas envisagé de mise à disposition de locaux par le Maître d’ouvrage pour le personnel 
d’intervention du Titulaire.  
 
3.2.2.  Stock de pièces de rechange  
Le Titulaire devra :  
-  créer  un  stock  de  matériels  de  rechange  (sous-ensembles  et  composants)  qu’il déterminera 
lui-même de façon à assurer les objectifs du présent marché, (à proposer à l’acceptation des Services 
Techniques),  
-  vérifier  la  bibliothèque  des  documentations  techniques  concernant  les  matériels  à maintenir 
(ensemble, sous-ensembles et composants) et la compléter autant que de besoin,  
-  gérer et maintenir à niveau ce stock de matériels de rechange.  
  
En  outre,  dans  son  offre,  le  soumissionnaire  devra  définir  les  conditions  de  mise  à  
disposition  (délais  et  quantités)  d’équipements  auprès  des  constructeurs  des  matériels  
propres aux installations électriques (appareils d’éclairage, mâts, feux, détecteurs,...).  
  
Les modalités de stockage seront à définir avec le Maître d’œuvres.  
  
  
3.2.3.  Moyens techniques  
a) Moyens humains  
Le dispositif mis en place par le Titulaire doit garantir la mobilisation immédiate (sous 1 h maximum en 
cas d’urgence) d’un électrotechnicien qualifié.  
  
b) Moyens de liaison - communication  
-  téléphone mobile,  
  
c) Véhicules  
Le  Titulaire  devra  être  en  mesure  d’assurer  à  tout  moment  la  mise  à  disposition  de véhicules 
de tous types pour assurer la bonne exécution de sa mission.  
  
d) Matériels  
Le Titulaire dans son offre doit définir les moyens complémentaires dont il dispose et qu’il en tend 
mettre en œuvre de façon à être en mesure d’intervenir dans les délais prescrits :  

 
 

  
Il  s’assurera  auprès  des  constructeurs  des  disponibilités  et  délais  d’approv isionnement des gros 
matériels de secours dont il ne disposerait pas par lui-même.  
 
3.2.4.  Signalisation des chantiers  
  
La  signalisation  des  chantiers  relevant  de  sa  mission  sera  faite  par  le  Titulaire, conformément 
aux dispositions en vigueur sur la signalisation temporaire au moment des travaux.  
  
Elle sera conforme aux instructions réglementaires. Les panneaux de signalisation seront fournis et 
posés par les soins du Titulaire et à ses frais. Idem pour les interdictions de stationnem ent avec 
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affichage de l’arrêté de stationnement et dont la pose est à prévoir 48 heures avant le démarrage des 
travaux.  
  
CHAPITRE 4 – PRESCRIPTION GENERALES DES MATERIELS  
  
4.1.  GENERALITES  
4.1.1.  Conception, exécution des matériels et équipements  
La  conception  de  l’ensemble  des  équipements,  le  dimensionnement  des  matériels  et l’exécution 
des installations devront être assurés dans les meilleures conditions ainsi que la sécurité du personnel, 
la conservation du matériel et la permanence des installations.  
  
Le  matériel  sera  de  conception  robuste  et  ses  caractéristiques  devront  permettre  de respecte r,  
et  ce  de  manière  non  discutable,  les  contraintes  résultant  tant  des  sources d’alimentation que 
des utilisations et de l’environnement.  
  
L’entretien et le dépannage devront être aussi aisés que possible.  
Les  schémas  et  les  installations  seront  prévus  de  manière  à  laisser  la  possibilité d’extensions  
et  les  fonctions  liées  à  des  automatismes  comporteront  toujours  une possibilité de marche 
manuelle.  
  
  
4.1.2.  Qualité des matériels  
Les provenances, les qualités, les caractéristiques, les types, les dimensions et poids, les modalités 
d’essais, de marquage, de contrôle et de réception des matériaux et produits fabriqués  doivent  être  
conformes  aux  normes  françaises  homologuées  et européennes ou réglementairement en vigueur 
ainsi qu’aux prescriptions du distributeur d’énergie.  
  
Les  fournitures  électriques  porteront  le  marquage  CE,  dans  tous  les  cas  où  cette catégorie  de  
matériel  aura  fait  l’objet  d’une  réglementation  et  d’une  attribution  de  ces labels de qualité.  
  
En  l’absence  de  ces  normes,  toutes  les  fournitures,  matériels  et  appareillages  devront être de 
première qualité et de fabrication suivie et courante.  
  
Toute  dérogation  à  cette  règle  devra  faire  l’objet  d’un  accord  préalable  du  Maître d’Ouvrage ou 
de son représentant.  
  
Les matériaux et fournitures devront être de première qualité. Ils seront soumis avant leur emploi à 
l’accord du Maître d’Œuvre et du Maître de l’Ouvrage.  
  
Les matériaux, métaux, appareils qui ne rempliraient pas rigoureusement les conditions stipulées au 
présent CCTP seront refusés. Ils seront enlevés par le Titulaire et à ses frais.  
  
En cas d’inexécution, les matériaux refusés pourront être enlevés par  la ville et stockés dans un dépôt 
de son choix aux frais et risques du Titulaire.  
  
Dans le cas où un matériel ou appareillage à remplacer ne serait plus fabriqué ou que les délais  de  
livraison  fassent  que  les  dérangements  provoqués  entraînent  de  graves conséquences, il serait 
procédé à son remplacement par du matériel de type équivalent.   
  
Le  Titulaire  devrait  alors  présenter  ce  nouveau  matériel  ou  appareillage  au  Maître d’Ouvrage  
ou  son  représentant  avant  son  utilisation.  Ces  matériels  sont  assujettis  aux règles de garantie 
communes.  
  
4.1.3.  Protection des matériels  
Protection contre la corrosion :  

galvanisées à chaud ;  



  
TRAVAUX NEUFS DE L’ECLAIRAGE PUBLIC 

VILLE DE CASSEL 
 

 

 
CCTP - Page 11/28 
 

 

ablés, métallisés au zinc ou  
zingués  à  chaud,  puis  recouverts  d’une  couche  de  peinture  antirouille  (sans  plomb)  avant de 
recevoir leur couche de coloration terminale ;  

près montage.  
  
Protection contre l’humidité :  

chauffantes thermostatées ventilations, destinées à éviter la condensation (armoire de commande).  
  
Protection antigel :  

préconisés par les constructeurs.  
  
Echauffement :  
Les  conducteurs  actifs  doivent  être  protégés  contre  les  effets  de  toute  augmentation anormale 
de courant susceptible de provoquer des échauffements nuisibles à l’isolation des conducteurs ou à 
leur environnement.  
  
Les  intensités  admissibles  compatibles  avec l’échauffement seront celles indiquées par les normes 
NF C 15-100, 17-200, et les recommandations des constructeurs.  
  
Détermination  de  la  section  des  longueurs  de  canalisation  protégées  contre  les courts circuits :  
Les  dispositions  correspondantes  seront  réalisées  conformément  aux  dispositions  des 
paragraphes 433.2, 433.2.3, 532.2 et 532.3.2 de la norme NF C 15-100 et des tableaux des guides 
UTE C 17-205 pour la basse tension.  
  
Valeurs des chutes de tension admissibles :  
En dehors de toutes valeurs numériques, celles-ci ne devront jamais dépasser une limite qui soit 
incompatible avec le bon fonctionnement du démarrage et en service normal de l’utilisation alimentée 
par la canalisation intéressée.  
Pour  la  distribution,  l’application  des  normes  NF  C  17-200  et  suivantes  devra  être réalisée.  
En  règle  générale,  il  est  recommandé  de  limiter  la  chute  de  tension  entre  l’origine  de 
l’installation et le candélabre le plus éloigné à :  

 
 

  
Facteur de puissance  
L’installation prévue devra avoir un facteur de puissance moyen supérieur à 0.91 tel que  
son  utilisation  n’entraîne  pas  en  exploitation  normale,  une  consommation  d’énergie réactive 
susceptible de perturbation d’exploitation.  
  
4.2.  MISE A LA TERRE  
 
4.2.1.  Généralités  
 
Toutes les masses métalliques et éléments conducteurs pouvant être mis sous tension et accessibles 
simultanément seront interconnectés entre eux et mis à la terre.  
  
Les connexions seront assurées individuellement par des antennes prises en dérivation sur  un 
collecteur principal. Le démontage d’une connexion ne devant en aucun cas, isoler ou ouvrir d’autres 
circuits.  
  
Toutes  les  jonctions  nécessaires  à  l’établissement  des  collecteurs  seront  constituées 
obligatoirement par des systèmes brasés ou sertis à la presse hydraulique.  
  
Un conducteur en cuivre nu de section 25 mm² devra être posé dans tous les parcours du réseau 
souterrain.  
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La  mise  à  la  terre  individuelle  des  candélabres,  supports,  châssis  d’armoire,  pièces métalliques 
situés à proximité des candélabres et armoires se fera par dérivation sur le collecteur  en  cuivre  nu  
de  section  25  mm²  raccordée  sur  une  borne  de  terre,  le candélabre étant considéré comme un 
élément conducteur.  
  
Dans le cas où cela serait nécessaire, il y aura lieu d’améliorer la résistance du circuit de terre par des 
piquets individuels judicieusement répartis (absence de réseau de terre ou réseau de terre non 
conforme).  
  
Toutes les prises de terre devront être reliées entre-elles.  
  
4.2.2.  Les prises de terre individuelles  
Il sera installé des prises de terre individuelles lorsque les mâts ne sont pas reliés à la terre ou lorsque 
le réseau de terre n’est pas conforme à la norme NF C 17 200.  
  
Elles sont constituées par :  
-  soit un conducteur de cuivre d’au moins cinq (5) mètres de longueur et d’une section ne  pouvant  
être  inférieure  à  25  mm²,  disposé  en  serpentin  dans  une  tranchée  d’au moins trois mètres de 
longueur et de 0,80 m de profondeur,  
-  soit  un  piquet  en  cuivre  ou  en  acier  cuivré  résistant  à  la  corrosion  de  1,50 m  de longueur  
minimale,  enfoncé  en  fond  de  fouille  à  un  minimum  de  0,50 m  et  un conducteur en cuivre sur la 
section minimale 25 mm² relié au mât.  
  
4.3.  ARMOIRE DE COMMANDE ET DE PROTECTION  
 
Les équipements de commande et de protection seront installés dans une enveloppe conforme aux 
exigences  des  révisions  récentes  des  normes  NFC  14-100  et  NFC  12-2000  complétés  par  la 
prescription obligatoire d’ERDF G.7.4-01 (Coffret CIBE) et posée sur socle béton.  
  
Le degré de protection sera au minimum IP 557 en installation extérieure.  
  
Un disjoncteur différentiel sera à installer en tête ainsi qu’un interrupteur de coupure générale  
  
Les commandes des circuits se feront soit par horloge astronomique radio synchronisée ou par une 
unité centrale de gestion (automate), et par commutateur marche forcée.  
  
Chaque départ sera protégé contre les surintensités et les courts-circuits et comportera un organe de 
commande automatique (contacteur).  
  
Les  polarités  de  contrôle  et  de  commande  seront  protégées  par  un  jeu  de  coupe-circuits 
sectionnables (coupure omnipolaire).  
  
Le tableau comprendra en outre un dispositif de repérage des circuits accompagnés d’un schéma 
unifilaire du tableau et d'un parafoudre avec cassettes débrochable et voyant de signalisation pour 
réseau bipolaire/tripolaire.  
Il y aura autant de départs équipés et protégés (Tri + N) que de circuits d’alimentation éclairage 
extérieur.  
  
Les châssis devront être reliés à une prise de terre avec insertion d’une barrette pour mesure de la 
résistance.  La  valeur  de  cette  résistance  devra  être  conforme  aux  valeurs  mentionnées  dans  la 
norme NFC 15-100 chapitre 6.  
  
La  fermeture  des  armoires  se  fera  par  serrure  avec  numéro  de  clef  au  choix  du  Maître  de 
l’Ouvrage.  
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4.4.  CANALISATIONS  
4.4.1  Généralités  
Les canalisations basse-tension seront établies suivant la norme NF C 17 200 et 17 205.  
  
4.4.2  Câbles  
Les câbles basse tension seront en conducteurs cuivre.    
L’armure en feuillard d’acier des câbles enterrés sera mise à la terre.  
Les câbles comporteront également les gaines de bourrage nécessaires.  
La surface extérieure des câbles comportera l'indication du nombre et de la section des conducteurs.  
Le repérage des conducteurs sera conforme au code des couleurs prévu pour les câbles d'énergie 
comportant de 2 à 5 conducteurs.   
  
4.4.3  Sections  
La section des conducteurs ne sera jamais inférieure à 6 mm² en cuivre.   
  
Il  est  rappelé  que  les  chutes  de  tension  doivent  être  limitées  de  manière  à  assurer  un  
fonctionnement  correct  des  appareils,  compte  tenu  des  intensités  appelées  lors  de  la mise sous 
tension et des tolérances sur la tension d'alimentation.  
  
Pour la détermination des sections de câbles et des protections, il sera impérativement tenu  compte  
des  intensités  de  court-circuit  pour  les  protections  installées  en  tête  des réseaux dans les 
armoires de commande.  
  
A noter qu'un changement de section entre partie souterraine et partie extérieure entraîne la mise en 
place d'une protection contre les surcharges suivant la NFC 15 100.  
  
4.4.4  Nature des canalisations  
Canalisations enterrées :  
Il sera fait usage de câbles U 1000 R2V déroulés sous fourreaux.  
  
Les  câbles  seront  posés  systématiquement  sous  fourreaux janolène lisse intérieur, annelé extérieur 
de diamètre 63 à 150 mm suivant la section des câbles où traverse des voies  de  circulations 
piétonnes ou  automobiles au  milieu d’un  lit  de  sablon de  30 cm d’épaisseur sur lequel sera disposé 
un grillage avertisseur de couleur rouge ; 
  
Le  rayon de  courbure des câbles ne devra en aucun cas, même temporairement, être inférieur à celui 
indiqué par le câblier.  
  
La pose et le tirage des câbles ne pourront être entrepris si la température extérieure est inférieure à –
2 degrés Celsius.  
  
La  pose  et  le  tirage  du  câble  seront  effectués  conformément  aux  règles  de  l’Art.  Les  
câbles  seront  déroulés,  tirés  et  mis  en  place  avec  le  plus  grand  soin  en  évitant  toute torsion, 
boucle, etc… Lorsque deux câbles seront tirés pour être jonctionnés, ils devront se croiser dans une 
chambre aménagée à cet effet. En règle générale, il sera prévu du mou caractérisé par des boucles 
par rapport à la direction des câbles dans les chambres de tirage.  
  
Le  Titulaire  doit  obligatoirement  prévenir  le  Maître  d’Œuvre  de  la  date  prévue  pour  le 
déroulement du câble, au minimum de 48 heures ouvrables avant cette date.  
  
Canalisations sur façades  
Quel que soit le type de câbles utilisés, une protection mécanique complémentaire IP XX9 sera 
apposée pour toute canalisation cheminant à moins de 2,80 m du sol avoisinant.  
  
Les  remontées  verticales  seront  protégées  mécaniquement  IP  XX9  jusqu’à  3  m  de hauteur.  
  
Canalisations aériennes  
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Seuls des câbles isolés type PRC pourront être utilisés.  
  
  
4.5.  TRANCHEES  
Les tranchées sous trottoir seront d’une profondeur minimale de 0,70 m de façon à situer les câbles à  
0,60 m  de  profondeur.  Les  câbles  seront  disposés  entre  deux  couches  de  sable  de  10  cm 
d’épaisseur chacune (granulométrie comprise entre 0,2  et 2 mm).  
  
Les  tranchées  sous  chaussée  seront  d’une  profondeur  minimale  de  1  m  de  façon  à  situer  les 
câbles à 0,90 m de profondeur. Les câbles seront disposés entre deux couches de sable de 10 cm 
d’épaisseur chacune (granulométrie comprise entre 0,2 et 2 mm).  
  
A chaque traversée de chaussée, il sera prévu un fourreau supplémentaire en attente.  
  
Un dispositif avertisseur non corrodable sera placé au moins à 10 cm au-dessus des canalisations.  
Dans les traversées de voies accessibles aux voitures ainsi que dans une zone de 0,50 m de part et  
d’autre,  les  câbles  seront  enfouis  à  1  m  de  profondeur.  En  outre,  les  traversées  de  voies  se 
feront sous fourreaux de 80 mm de diamètre intérieur minimum, type janolène rouge ou équivalent.  
  
Il est rappelé que les croisements entre canalisations doivent se faire avec une distance minimale de 
0,20 m au point le plus rapproché entre câbles de source B.T. différente.  
  
Lors des croisements avec des conduits téléphoniques, il sera fait usage de fourreaux de 80 mm de 
diamètre intérieur minimum, la distance entre génératrice extérieure des conduits ne sera pas 
inférieure à 0,40 m.  
  
Il  est  également  rappelé  que  les  canalisations  électriques  différentes  B.T.  /  HTA  doivent  être 
écartées de 0,20 m si elles cheminent sous fourreaux.  
  
Lors de la pose de câbles, toutes dispositions risquant de porter atteinte à l’intégrité de s isolants des 
câbles sont à proscrire.  
  
A  chaque  traversée  de  voie,  au  moins  un  fourreau  supplémentaire  sera  posé  de  façon  à  
servir ultérieurement au passage d’un câble, sans avoir à détruire les revêtements exécutés.  
  
Le  Titulaire  devra  organiser  son  chantier  en  ouvrant  la  tranchée  par  tronçons limités de façon à 
réduire l’emprise du chantier.  
  
Les  terrassements  seront  exécutés  soit  par  des  engins  mécaniques,  soit  à  la  main.  En  cas  de 
terrain instable, la tranchée sera solidement étayée.  
  
Le remblaiement des tranchées ne pourra être fait qu’après accord du Maître d’Œuvre.  
Il sera réalisé à l’aide de grave laitier pour les trottoirs et de grave ciment pour les chaussées.  
  
Dans le cas où une fouille ferait apparaître des engins explosifs, le Titulaire ferait immédiatement 
suspendre le travail, interdirait toute circulation au moyen de clôtures, panneaux de signalisation, 
balises,  etc.  Il  informerait  immédiatement  le  Maître  d’Œuvre  et  l’autorité  adm inistrative  chargée 
d’alerter les services qualifiés pour procéder à l’enlèvement de ces engins. Durant l’attente de cette 
intervention, il ferait assurer la garde du chantier.  
  
Les  chaussées  récemment  réfectionnées  seront  traversées  sans  ouverture  de  tranchée  par 
réalisation  d’une  fouille  de  part  et  d’autre  et  utilisation  d’une  fusée  perforante  pneumatique.  Ce 
dispositif  devra  être  employé  partout  où  cela  est  possible  pour  occasionner  le  moins  de  gêne 
possible  aux  usagers  et  après  que  le  Titulaire  se  soit  assurée  de  l’absence  de  tout  réseau 
concessionnaire sous le corps de chaussée.  
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Dans  les  traversées  de  chaussée  où  l’usage  du  dispositif  ci-dessus  ne  pourra  être  utilisé,  les 
travaux  devront  être  fractionnés  suivant  l’importance  et  la  largeur  de  celle -ci,  en  assurant  le 
maintien  de  la  circulation.  Les  parties  ouvertes  dans  la  journée  devront  être  rebouchées  
impérativement en fin de travaux chaque soir.  
  
Les fouilles sous trottoir de part et d’autre d’une traversée de chaussée devront être correctement 
balisées,  le  passage  des  piétons  sera  matérialisé  par  piquets  et  rubans  plastiques  rétro 
réfléchissants.  
  
Les terres et gravois excédentaires seront mis à la décharge aux frais du Titulaire.  
  
Le sablon utilisé sera du type de Fontainebleau de granulométrie 0/1. Il sera parfaitement propre.  
  
Aucune  tranchée  ne  pourra  être  remblayée  avant  que  le  Maître  d’Œuvre  n’ait  vérifié  l’état  et  
la position des câbles et fourreaux.  
  
Le Titulaire devra rétablir provisoirement avec les matériaux récupérés, les chaussées, les trottoirs et  
les  accotements,  au  fur  et  à  mesure  de  l’exécution  des  travaux,  les  réfections  définitives 
équivalentes  à  l’existant  sont  à  sa  charge.  A  la  demande  expresse  de la Collectivité, le Titulaire 
pourra être amenée à différer celles-ci.  
  
Les  remblais  seront  purgés  de  pierres  et  seront  sans  mélange  de  boue  et  immondices.  Les 
éléments extraits reconnus impropres au remblai seront évacués aux décharges et remplacés par une  
terre  saine  ou  du  sable  tout  venant,  à  défaut  d’indication  contraire  par  le  Maître  d’Ouvrage.  
Sous les chaussées, les terres extraites des tranchées seront remplacées par du sable tout venant, à 
défaut d’indication contraire par le Maître d’Ouvrage.  
  
Le  remblaiement  des  fouilles  sera  exécuté  à  la  main  sur  30  cm  au-dessus  de  la  génératrice 
supérieure de la conduite. L’emploi d’engins mécaniques sera autorisé pour la partie de fouille à 
remblayer  au-dessus  de  cette  cote  et  exécuté  par  couches  de  15  cm  au  maxi  compactées 
mécaniquement afin que dans l’avenir nul tassement ne soit à craindre.  
  
La  mise  en  remblai  des  ouvrages  ne  sera  entreprise  qu’après  les  essais  satisfaisants  de  la 
conduite et après accord de la compagnie concessionnaire et du maître d’œuvre.  
  
Le  Titulaire  sera  responsable  de  tous  les  éboulements  qui  pourraient  survenir,  de  tous  les  
dommages  que  pourraient  éprouver  les  maisons  riveraines,  les  ouvrages  souterrains  publics  ou 
privés, les canalisations de toutes sortes, les détériorations survenant au revêtement du sol, des 
accidents qui pourraient arriver sur la voie publique du fait des travaux, quel qu’en soit le motif, et 
même  de  ceux  occasionnés  par  des  écoulements  d’eau  superficiels  ou  provenant  d ’ouvrages 
souterrains dont il a à assurer l’écoulement ou par la présence des conduites d’eau à l’intérieur ou à 
proximité des fouilles.  
  
Le  Titulaire  devra  d’ailleurs  prévenir  en  temps  utile  les  compagnies  concessionnaires  ou  les 
propriétaires des ouvrages dont la conversation pourrait être intéressée par l’exécution des travaux.  
  
Il est précisé également qu’une distance minimum de 0,20 m en projection horizontale ou verticale, 
devra être observée entre les câbles téléphoniques et les autres canalisations ; cette distance sera 
portée  à  0,50  m  pour  les  lignes  de  transport  de  courant  électrique  basse  tension  et  moyenne 
tension.  
  
Le Titulaire devra rétablir provisoirement avec les matériaux récupérés, les chaussées, les trottoi rs et  
les  accotements,  au  fur  et  à  mesure  de  l’exécution  des  travaux,  les  réfections  définitives 
équivalentes  à  l’existant  sont  à  sa  charge.  A  la  demande  expresse  de la Collectivité, le Titulaire 
pourra être amené à différer celles-ci.  
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Le sous-sol compacté ne sera susceptible de subir aucun mouvement. En cas de tassement ou de 
détérioration  du  revêtement, le Titulaire devra en subir toutes les conséquences. Les travaux de 
compactage et damage sont à la charge du Titulaire y compris leurs contrôles.  
  
La  mise  en  œuvre  des  remblais  devra  se  faire  par  couches  soigneusement  compactées.  Des 
essais  de  densité  sèche  en  place,  tous  les  50  m  devront  confirmer  l’atteinte  des  mêmes 
performances  que  les  fonds  de  forme  (95  %  de  la  densité  sèche  en  place  de  l’OPN,  sur  une 
épaisseur de 0,30 m minimum).  
  
Avec le Pénétro Densito Graphe (PDG 1000), le compactage est réputé acceptable si aucun point  
du pénétrogramme n’est supérieur à l’enfoncement par coup limite (ecL) et si les épaisseurs des 
couches  relevées  sur  le  pénétrogramme  sont  conformes  aux  prescriptions  du  tableau  de 
compactage.  
  
Avec le Pénétromètre Dynamique Léger (LRS), le compactage est réputé acceptable si le nombre de 
coups N par tranche de 10 centimètres d’enfoncement est supérieur à la valeur de référence  donnée 
avec un niveau de confiance de 90 %.  
  
L’objectif  de  compactage  correspond  à  la  norme  NF  P  98-331  tranchées-ouverture-remblayage- 
réfection. Le résultat du contrôle de compactage est réputé positif lorsqu’il répond aux valeurs ainsi 
définies.  
  
Le Titulaire sera responsable de la réfection provisoire et définitive des revêtements des chaussées et 
trottoirs conformément à la charte qualité de la ville et communautaire. Le règlement de voirie 
communautaire sera impérativement respecté.  
  
Ces revêtements devront être praticables et maintenus tels jusqu’à la remise en état définitive, sauf 
stipulation contraire du Maître d’Ouvrage.  
  
Pour  les  chaussées,  les  saillies  sur  l’ancien  profil  ne  doivent  pas  excéder  0,05 m;  en  ce  qui 
concerne les trottoirs, le revêtement provisoire ne doit présenter aucune saillie, ni dépression.  
 
 
4.6.  ACCESSOIRE DE RESEAUX  
Lorsqu’il  sera  fait  usage  de  boîtes  de  jonction  ou  de  dérivation,  celles -ci  seront  exécutées  en 
matériaux à isolement synthétique, de type compatible avec la nature des câbles utilisés.  
  
Pour  toute  réparation  nécessitant  l’utilisation  de  telles  boîtes,  le  Titulaire  aura  à  sa  charge  les 
fouilles, les confections de boîtes avec allongement des câbles nécessaires, le rebouchage et les 
travaux de réfection.  
   
4.7.  CANDELABRES  
4.7.1.  Généralités  
Les mâts devront répondre aux normes de fabrication et de dimensionnement EN 40.  
  
Les mâts en acier galvanisé à chaud, cylindro-coniques, offriront une bonne tenue à la corrosion.   
  
Les qualités des aciers utilisés pour la fabrication des mâts seront conformes aux normes  
Européennes  EN  10  025  et  EN  10  149.  Ces  aciers  seront  soudables,  aptes  à  la galvanisation 
et devront permettre un pliage à froid sans craquelure ni amorce de rupture conformément à la norme 
EN 10 025.  
  
Les  mâts  seront  composés  de  manière  privilégiée  d’un  seul  élément.  Les  mâts  seront fabriqués 
en tenant compte de la zone de neige et de vent, des contraintes, de la flèche sous sollicitation 
maximale ainsi que de la période propre de vibration du mât. L’épaisseur sera déterminée en fonction 
des efforts appliqués au mât.  
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Au  moment  de  couler  le  massif  de  fondation,  la  partie  filetée  des  tiges  d’ancrage  sera enduite 
de graisse et elles seront protégées par un capuchon.  
  
Les  mâts  et  massifs  seront  dimensionnés  pour  la  zone  de  vent  et neige  de  la  Ville  de  
CASSEL.  
  
4.7.2.  Galvanisation des mâts  
Les mâts seront en acier galvanisé à chaud selon les normes NF A 91-121 et NF A 91-122. Les lingots 
de zinc utilisés pour la galvanisation seront conformes à la norme NF EN 1179, qualité Z4 minimum   
Le Titulaire mettra en place une démarche avec le fabricant des mâts pour contrôler la conformité des 
produits par rapport aux normes en vigueur : contrôle de la galvanisation, contrôle de l’épaisseur de 
galvanisation (aux ultrasons), contrôle des soudures, contrôle de la qualité de l’acier…  
  
4.7.3.  Description des mâts  
Les  mâts  en  acier  seront  galvanisés  cylindro-coniques  ou  octogonaux  coniques,  leur hauteur 
sera fonction de la largeur des voies éclairées, de préférence thermolaqués.  
  
Les  fûts  cylindro-conique  seront  fabriqués  en  une  seule  pièce  à  partir  de  tôles  d’acier formées 
à la presse pour obtenir la section et la conicité désirée.  
  
Chaque mât aura une ouverture donnant accès à l’intérieur. Cette ouverture sera ferm ée par une porte 
munie d’un dispositif de fermeture imperdable manœuvré par une vis inox à tête triangulaire.  
  
Les mâts auront un embout diamètre 60 ou 76mm selon la hauteur.  
  
Le diamètre et la longueur de la tige d’ancrage seront déterminés par le calcul. Les tiges d’ancrage 
seront faites à partir de barres à haute adhérence (acier conforme à la norme NF A 35 -016), aucune 
soudure ne sera tolérée sur la tige d’ancrage.  
  
Un  coffret  de  protection  classe  2  avec  protections  fusibles  sera  installé  à  l’intérieur  de chaque 
candélabre.  
  
Le thermolaquage permettra d’obtenir un film de peinture de 60 µm, très adhérent, dur, résistant aux 
ultraviolets, au farinage et qui renforcera de façon importante la tenue à la corrosion des candélabres.   
 
Les  mâts  seront  thermolaqués,  RAL  au  choix  de  la  ville,  et  avec  un  traitement anticorrosion du 
pied.  
  
Dans le cas de supports en aluminium, toutes dispositions devront être prises pour éviter la création de 
couples électrolytiques.  
  
Ils sont conformes aux normes européennes série EN40.  
  
  
4.8.  EQUIPEMENTS ELECTRIQUES DES CANDELABRES  
Les liaisons entre plaque de raccordement et appareillage d’alimentation seront exécutées en câble U 
1000 R2V 2 x 2,5 mm² minimum, de classe II.   
  
La  plaque  de  raccordement  devra  comporter  un  minimum  de  5  bornes,  correspondant  aux 3 
phases, neutre et terre de l’installation.  
  
Les bornes seront d’un modèle évitant le serrage direct des conducteurs sous les vis de serrage.  
  
L’ensemble sera installé sous coffret classe II étanche.  
  
Pas plus de deux conducteurs seront raccordés sur une même borne.  
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L’arrivée  des  câbles  et  le  branchement  seront  rendu  classe  II.  Les  têtes  de  câbles  seront 
confectionnées  avec  de  la  gaine  thermorétractable  ou  équivalent  tel  que  recommandé  par  la C 
17200.  
  
Les  platines  d’appareillage  seront  conformes  à  la  norme  C  72  120.  Elles  seront  munies  de 
condensateurs assurant une compensation de facteur de puissance minimum de 0,91. Elles seront 
antiparasitées  et  ne  devront  apporter  aucune  perturbation  sur  les  réceptions  des  ondes 
radiodiffusées et radiotélévisées de toutes natures.  
  
Ces  accessoires  ne  doivent  pas  être  soumis  à  des  températures  supérieures  à  celles  pour 
lesquelles ils ont été prévus.  
  
  
4.9.  MASSIFS D’ANCRAGE  
Les massifs d’ancrage seront réalisés en béton dosé à 350 kg de ciment au mètre cube.  
  
Leur dimensionnement par le Titulaire sera établi d’après les calculs résultant de l’application de la 
formule d’Andrée et Norsa, et en fonction des caractéristiques des terrains et en prenant en compte les 
éléments suivants :  

nt (vent, neige, gel, etc.),  

renversement, etc.),  

etc.) aux points d’implantation.  
Ces contraintes seront déterminées par le Titulaire sous sa responsabilité technique et financière.  
  
La  fixation  du  mât  se  fera  à  l’aide  de  tiges  de  scellement  noyées  dans  le  massif  lors  de  sa 
confection. Au moment de couler le massif de fondation, la partie filetée des tiges d’ancrage sera 
enduite de graisse et elles seront protégées par un capuchon.  
  
A l’intérieur du massif, deux fourreaux pénétreront à l’intérieur du candélabre de 10 cm minimum, 
permettant le passage en coupure du câble d’alimentation.  
  
Les  massifs  après  confection  et  cela  jusqu’à  la  pose  des  supports,  devront  être  
obligatoirement protégés  par  4  piquets  fichés  dans  le  sol  et  reliés  entre  eux  par  un  grillage  en  
plastique  de protection.  
  
Il appartient au Titulaire de définir toutes les contraintes résultant de l’implantation de ses matériels sur 
les ouvrages de génie civil (masses, effort tranchant, moments de renversement, passages de câbles, 
étanchéité, scellements…).  
  
Les tiges de scellement et autres dispositifs de fixation seront de la fourniture du Titulaire, ainsi que les 
fourreaux de passage de câbles. La mise en place de ces éléments reviendra au Titulaire.  
  
4.10. LUMINAIRES D’ECLAIRAGE PUBLIC  
Les  luminaires  devront  satisfaire  aux  spécifications  techniques  décrites  ci -après  et  seront  
conformes aux normes UTE NF C 71 000 et NFC 20 010.  
  
Les  luminaires  devront  être  constitués  par  des  matériaux  de  premiers  choix  offrant  avec  les  
protections appropriées, la meilleure résistance aux efforts mécaniques et à la corrosion.  
  
Ils comprendront :  
. un système optique (réflecteur)  
. un support de lampe et équipements  
. un corps d’habillage  
. un système de fixation sur support  
. un dispositif de réglage  
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. des joints d’étanchéité  

. un dispositif d’ouverture et de fermeture.  
  
Le  raccordement  sera  fait  selon  les  règles  de  l’art,  et  au  niveau  des  candélabres  par  boîtier  
classe 2  dimensionné  suivant  la  puissance  de  la  source  lumineuse  employée  avec  protection 
fusible.  
  
Les  platines  d’alimentation  des  luminaires  seront  incorporées  aux  luminaires  dans  un  logement 
spécialement prévu lors de la conception de l’appareil. Les accessoires d’alimentation ne doivent  pas 
générer de désordres lors de l’allumage de la lampe et ne pas être le siège de phénomènes de 
résonance.  
  
Tous les luminaires seront thermolaqués RAL au choix de la ville.  
  
La crosse existante sur poteau bois ou béton sera déposée et remplacée par une crosse en acier 
galvanisé de diamètre 60 de longueur adaptée à la largeur de la voirie avec une longueur de queue 
égale à 1m et permettront au maximum d’avoir la lanterne au fil d’eau.   
  
Tous  les  luminaires  seront  installés  en  substitution  de  luminaires  existants,  les  offres  des 
entreprises incluront donc la dépose du luminaire existant.  
  
  
Luminaires fonctionnels/design pour lampe à décharge:  
Les voies seront éclairées par des lanternes fonctionnelles avec platine intégrée, classe 2, indice de  
protection  IP  66  minimum,  bloc  optique  IP  66  minimum,  ces  luminai res  auront    un  degré  de 
protection procuré par les enveloppes contre les impacts mécaniques (IK) : IK 08 minimum.   
  
Ces luminaires seront à faire approuver par le maître d’ouvrage.   
  
Leurs caractéristiques sont :  
-  corps en fonte d’aluminium Teinte RAL à définir  
-  fixation en latéral ou en top  
-  Optique aluminium anodisé avec réglage par la douille  
-  Vasque en verre trempé  
-  ouverture du capot par l’avant (facilité de maintenance, limitation du risque d’ouverture par le vent)  
-  platine d’alimentation démontable par clips, luminaire évolutif  
  
Ces  luminaires  seront  équipés  de  sources  iodures  métalliques,  sodium  haute  pression  ou  type 
CosmoWhite suivant le lieu d’installation.  
  
  
Luminaires décoratifs pour lampe à décharge:  
Les luminaires devant éclairer certaines petites voies urbaines ou des voies pavillonnaires seront du 
type classe 2, compartiment appareillage et embase en fonderie d’aluminium, vasque et jupe en 
polycarbonate stabilisé anti-UV ou verre, capot de fermeture en aluminium, réflecteur asymétrique, 
bidirectionnel  ou  symétrique  selon  les  cas,  IP  54  minimum.  Ces  luminaires  auront  un  degré  de 
protection procuré contre les impacts mécaniques (IK) : IK 08 minimum.   
  
Ces luminaires seront à faire approuver par le maître d’ouvrage.  
  
Ces  luminaires  seront  équipés  de  sources  iodures  métalliques,  sodium  haute  pression  ou  type 
CosmoWhite suivant le lieu d’installation.  
  
  
Luminaire LED  
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Les luminaires LED seront avec driver dimmable DALI intégrée, classe 2, indice de protection IP 66 
minimum, bloc optique IP 66 minimum, ces luminaires auront  un degré de protection procuré par les 
enveloppes contre les impacts mécaniques (IK) : IK 08 minimum. 
   
Luminaire type Senso ou équivalent  technique et esthétique validé par le maître d’ouvrage 
Luminaire de forme ovoïde bombé, corps et capot en fonderie d’aluminium, vasque verre extra claire. 
Dimensions du corps environ 758X303X159mm, IP66 bloc optique et appareillage, IK08, classe II. 
Le compartiment  Led sera totalement fermé et scellé afin d’interdire toute pénétration de salissure. 
Chaque Led aura sa propre optique et il sera possible de choisir entre plusieurs répartitions lumineuses afin 
d’optimiser les caractéristiques optiques au projet. 
Le luminaire permettra un changement de l’alimentation électronique et du plateau Led sur site.  
Luminaire conçu pour assurer le maintien de 90% des performances des Leds à 100000 heures, 
pour une Ta ambiante à 25°Cselon la norme IES LM80 TM21 en cohérence avec la norme EN13201 et 
recommandée par l’AFE (flux maintenu), la durée de vie du système sera donnée à titre indicatif 
selon la norme IEC.  
Température couleur blanc chaud (3000K). Protection minimale contre les surtensions de 10KV intégrée au 
luminaire (pas en pied de mât). Dissipation thermique statique optimale assurée par la forme du luminaire 
(pas de ventilateur de  refroidissement dans le luminaire).  Séparation thermique entre le compartiment Led  
et l’appareillage. Sécurité thermique complémentaire intégrée avec auto régulation des Leds (-30%) en cas 
de hausse accidentelle de la température.  
Le luminaire sera livré avec une pièce de fixation permettant indifféremment un montage en top ou en 
crosse sur un support de diamètre 60mm. 
Le luminaire devra permettre d’obtenir une classification M3 pour une implantation type 
d’espacement 40M, hauteur 10M, voirie 6M et luminaire au fil d’eau. Consommation totale du 
luminaire : 68W maximum. 
Le facteur de maintenance utilisé dans l’étude devra être justifié (en valeur et en temps selon la 
norme IES) et en cohérence avec les documentations techniques des produits proposés.  
Couleur Ral au choix du maître d’ouvrage. 
Luminaire programmable sur 5 plages de gradation en cours de nuit. 
 
Option détection en réseau autonome communicant 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. 

 

 
 
 
Crosse de type Ando sur mât cylindro-conique acier 6, 7 ou 8M cône 15 dia 76mm en top, console en 
fonderie d’aluminium longueur environ 840mm avec retour arrière courbé environ 575mm. La crosse sera 
de forme tubulaire à l’avant et « trapézoïdale courbée » à l’arrière. 
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Luminaire de Style : 
Luminaire de style équipé Led, IP66 bloc optique et appareillage, IK10 (IK08 en verre plat), classe II. 
Vasque polycarbonate, ou verre plat, embase, corps et 4 bras en fonderie d’aluminium injecté, dimensions 
environ 704X373mm.   
Le corps en fonderie permettra d’obtenir 90% des performances des Leds à 100000 heures, pour une 
Ta ambiante à 25°Cselon la norme IES LM80 TM21 en cohérence avec la norme EN13201 et 
recommandée par l’AFE (flux maintenu), la durée de vie du système sera donnée à titre indicatif 
selon la norme IEC.  
Température couleur blanc chaud (3000K). Protection minimale contre les surtensions de 10KV intégrée au 
luminaire (pas en pied de mât). Dissipation thermique statique optimale assurée par la forme du luminaire 
(pas de ventilateur de refroidissement dans le luminaire).  Sécurité thermique complémentaire intégrée 
avec auto régulation des Leds (-30%) en cas de hausse accidentelle de la température.  
Le luminaire pour être monté en top ou en crosse (suspendu ou supporté) 
Le luminaire devra permettre d’obtenir une classification M3 pour une implantation type 
d’espacement 24M, hauteur de feu 6.5M, voirie 6M et luminaire en recul d’un mètre. Consommation 
totale du luminaire : 50W maximum. 
Le facteur de maintenance utilisé dans l’étude devra être justifié (en valeur et en temps selon la 
norme IES) et en cohérence avec les documentations techniques des produits proposés.  
Couleur Ral au choix du maître d’ouvrage. 
Luminaire programmable sur 5 plages de gradation en cours de nuit. 
Option 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. 
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Projecteur pour passage piéton : 
 
Projecteur conçu spécifiquement pour l’éclairage des passages piétons.  
Projecteur IP66, IK08 corps en aluminium injecté,  fermeture verre. Le luminaire est livré pré câblé afin d’en 
éviter l’ouverture à la pose. 
Les optiques Led forte puissances sont conçu pour obtenir un faisceau « en diagonal » permettant un 
éclairage vertical efficace pour une excellente perception des piétons.  
Equipé jusqu’à 48 blanc froid 6000K pour obtenir un contraste franc avec l’éclairage ambiant. 
Il y aura 2 optiques en fonction du sens de circulation (asymétrique droite et asymétrique gauche). 
Module Led L90@100000h selon la norme IES (flux maintenu en cohérence avec la norme 13201) 
Fixation par lyre et pièce spécifique pour emboitage en top sur mât dia 60mm 
Dimensions environ 140X390X398mm. 
En option, le projecteur pourra être équipé d’un nœud de communication piloté par un bouton poussoir (non 
fourni) afin de piloter un ou plusieurs projecteurs en zigbee par l’usager souhaitant traverser (100% du 
besoin lors de la traversée, éclairage réduit en veille). 
Le scénaio de programmation pourra permettre un forçage à 100% en début et/ou fin de nuit. 

 

 
 
  
  
4.11 SOURCES LUMINEUSES A DECHARGE  
Lampe à décharge à vapeur de sodium haute pression Version Européenne :  
. Aspect : forme tubulaire claire  
. Culot : E40 ou E27  
. Tension d’alimentation : 230 V  
. durée de vie économique : 16 000 heures impérativement  
  
Lampe à décharge aux iodures métalliques Version Européenne :  
.Tension d’alimentation : 230 V  
. Indice de rendu des couleurs supérieur à 60  
. durée de vie économique : au minimum 12 000 heures impérativement  
  
Lampe à décharge type CosmoWhite (ou équivalent) :  
.Tension d’alimentation : 230 V  
. Indice de rendu des couleurs supérieur à 70  
. durée de vie économique : 20 000 heures impérativement  
  
  
L’Elimination  des  sources  remplacées  conformément  aux  directives  du  ministère  de 
l’environnement fait partie de la prestation.  
  
Le Titulaire devra préciser pour chaque type de lampe :  
-  la durée de vie garantie,  
-  la tension d’alimentation ainsi que les variations de tension admises,  
-  le flux lumineux nominal,  
-  la courbe de variation de flux et de la puissance en fonction de la tension,  
-  la courbe de vieillissement,  
-  les intensités en régime et en période d'amorçage,  
-  la durée de l'amorçage,  
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-  la courbe de mise en régime,  
-  la répartition spectrale de la lumière émise.  
  
Les lampes utilisées devront être conformes au cahier des charges UTE et devront répondre aux 
normes NFC 72, selon les sources (NFC 72 / 100 / 210 à 213).  
  
  
4.12.  AMORCEURS, PLATINES, CONDENSATEURS  
 
Les tensions d’impulsion des amorceurs devront être au minimum de 3 KV pour toutes les lampes 
SHP. Les platines d’alimentation seront conformes à la norme NFC 71 200 et aux spécifications 
établies par EDF (Service Eclairage Public) ST 71 EPD 8958 et 68 EPD 9379 :  
  
Les  condensateurs  seront  du  type  pap ier  imprégné  à  l’huile  /  tension  efficace  380  V  en  
courant alternatif 50Hz.  
  
Pour  les  travaux  neufs,  la  Ville  souhaite  systématiser  l’installation  d’alimentation  des  luminaires  
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 de sources LED 
(ou équivalent) avec ballast électronique.  
  
NOTA : Pour l’ensemble des matériels, le Titulaire adaptera les tensions délivrées par le distributeur  
d’énergie aux tensions requises pour l’alimentation des matériels.  
  
  
4.13.  TELEGESTION (OPTION) 
la Ville souhaite mettre en place un système de télégestion sur son éclairage public  au  point  
lumineux,  afin  d’optimiser  les  niveaux  d’éclairement  et  l’activi té  de son équipe de maintenance.   
Ce système permet ainsi de réaliser des économies d’énergie sur l’éclairement d’une part et sur la  
maintenance d’autre part.  
  
La Ville souhaite au travers de ce marché déployer un système de télégestion.  
  
Le  système  de  télégestion  est  la  solution  Tégis  de  chez  Sogexi  qui permet pour chaque 
installation qui en est équipée:  
-  la commande d’allumage et d’extinction de l’installation,  
-  la surveillance de l’armoire,  
-  la remontée des consommations d’énergie,  
-  l’abaissement de puissance en chaque point lumineux ou par groupe,  
-  la surveillance de chaque point lumineux.  
  
Ainsi, l’architecture de la solution comprend :    
-  des nœuds communicants se positionnant dans chaque point lumineux et qui pilote et contrôle le 
luminaire LED sous protocole DALI,  
-  d’unités centrales de gestion se positionnant dans les armoires de commande éclairage public,  
-  d’un serveur database hébergé par Sogexi avec une interface dédié à la Ville de Cassel.  
  
Les modes de communication sont les suivants :  
-  entre  l’armoire  éclairage  public  et  le  point  lumineux,  par  courants  porteurs  en  ligne  
(CPL), normalisé CENELEC EN50065-1, protocole ouvert, très bas débit.  
-  entre l’armoire éclairage public et l’interface utilisateur : via modem GSM/GPRS.  
  
 
CHAPITRE 5 – CONDITIONS D’INTERVENTION  
  
  
5.1.  ORGANISATION  
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Dès le début du marché, le Titulaire devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour mettre en 
place les moyens humains et matériels pour exécuter les travaux du marché.  
Ceci étant, les conditions d’organisation sont les suivantes :  
 
5.1.1.  En début du marché  
a) Etat des lieux  
Le Titulaire établira contradictoirement avec les Services Techniques un état des lieux  
qualitatif et quantitatif des équipements à maintenir sous 1 mois 
  
b) Programmation des travaux de maintenance curative de première urgence  
Dès  le  début  du  marché,  les  Services  Techniques  pourront  demander  au  Titulaire  
certains travaux de réparation urgente.  
  
Les modalités d’intervention :  

 
 
 

seront arrêtés en accord avec les Services Techniques.  
  
c) Pièces détachées  
Le Titulaire devra constituer le plus rapidement possible le stock de pièces détachées de rechange 
qu’il a proposé de créer.  
  
Ces pièces détachées seront stockées dans les locaux du Titulaire.  
  
d) Plan Assurance Qualité  
Le Titulaire devra fournir son plan assurance qualité dans le délai prévu au CCAP .  
  
e) Astreinte  
Le  Titulaire  devra  fournir  aux  Services  Techniques,  le  numéro  téléphonique   d’appel aux 
personnes d’astreinte.  
 
f) Gestion « informatisée »  
Dès  le  début  du  marché,  le  Titulaire  procédera  au  recueil  des  informations nécessaires, à la  
création des bases de données (délai 1 mois avec les coordonnées géoréférencés)  
 
5.1.2.  En cours de marché  
a) Bons de travaux  
Avant  tout  début  d’exécution  des  travaux,  le  Titulaire  devra  recevoir  par  le  maître  
d’ouvrage un bon de commande mentionnant :  

 
 

 
 

En  outre,  dans  le  cas  de  travaux  de  maintenance  curative,  ce  bon  de  travaux mentionnera :  
 

Techniques,  
 averti.  

  
b) Vérifications  
Sans objet 
 
c) Réception des ouvrages  
Chaque  prestation  exécutée  devra  faire  l’objet  d’une  réception  par  les  Services  
Techniques.  
  
C’est  cette  réception,  accordée,  qui  marquera  l’accomplissement  effectif  de  la  
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prestation.  
  
d) Contrôles  
Pendant  l’exécution  de  la  mission  du  Titulaire,  les  Services  Techniques  pourront  
effectuer  ou  faire  effectuer  par  tout  organisme  qu’il  retiendra,  tout  contrôle  sur  les prestations 
objets du présent marché.  
  
En cas de constat de défaut d’entretien ou de malfaçon, le Titulaire aura à sa charge  
la remise en état des parties d’installations ou des équipements incriminés .  
  
Cette remise en état sera faite au frais du Titulaire. Les pénalités prévues au présent  
marché pourront en outre lui être appliquées, en fonction des désordres constatés.  
  
e) Intervention sur site  
Le personnel intervenant sur le site sera impérativement au nombre de deux :  

 
courant faibles),  

 
  
Après intervention, le Titulaire doit remettre au responsable des Services techniques,  
la  fiche  d’intervention  complétée  par  ses  soins  et  décrivant  succinctement  son  
intervention :  

 
 

oyés,  
 

 
 

 
  
S’il  a  été  employé  de  nouveaux  matériels  en  remplacement  de  ceux  reconnus  
défaillants, le Titulaire devra également fournir :  

 
 

.  
  
f) Réunions mensuelles  
Le Titulaire organisera tous les mois une réunion de suivi de ses prestations, selon un calendrier établi 
en accord avec les Services Techniques.  
  
L’ordre du jour comportera :  

 
 

 
ncidents survenus,  

 
 

.  
  
g) Réunions hebdomadaires  
Sans objet.  
  
5.1.3.  En fin de marché  
a) Etat des lieux  
Il sera procédé en fin de marché à un état des lieux contradictoire entre le Titulaire et les Services 
Techniques ou tout organisme que les Services Techniques désigneront.  
Cet état de lieux portera :  
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présent marché,  
b) Travaux de remise en état  
Les  travaux  qui  seraient  nécessaires  à  l’obtention  du  bon  état  de  disponibilité  des fonctions et 
de fonctionnement des matériels seront à la charge du Titulaire.  
 
5.2.  CONDITIONS GENERALES D’INTERVENTION  
 
5.2.1.  Horaires d’intervention  
En règle générale, les interventions s’effectueront :  

 
sauf  cas  exceptionnel  pour  interventions  curatives  urgentes  ou  liées  aux  contraintes  
d’exploitation.  
  
5.2.2.  Exécution des travaux  
Les travaux devront être réalisés conformément aux textes réglementaires en vigueur à la  
date de leur exécution.  
  
Leur exécution devra respecter les règles générales de sécurité relatives à ces différents  
types  de  travaux  ainsi  que  les  règles  générales  et  particulières  de  l’Administration concernant la 
sécurité pour les travaux sur les voies et leurs dépendances.  
  
5.2.3.  Suivi des travaux.  
Le Titulaire est tenu d'informer très régulièrement, à la semaine près, le responsable des  
Services Techniques.  
  
Il  devra  organiser  des  réunions  mensuelles  de  suivi  des  travaux,  et  des  réunions ponctuelles si 
nécessaire.  
 
5.3.  PROGRAMMATION DES TRAVAUX NEUFS 
 
Les travaux neufs seront programmés tout au long de l’année.  
  
Chaque phase de travaux fera l’objet d’une concertation entre le Titulaire et  les Services  
Techniques.  
  
Le Titulaire dressera un planning détaillé mensuellement des travaux à réaliser.  
  
Les travaux ne pourront pas commencer sans l'accord du maître d'œuvre.  
  
  
5.4.  PLAN ASSURANCE QUALITE  
 
5.4.1.  Dispositions générales  
 
La réalisation des travaux neufs faisant l’objet du présent marché doit être conduite dans son 
ensemble et dans toutes ses parties dans le cadre d’un système qualité permettant de :  

 
 

 
 

 
Ce  système  qualité  doit  donc  comporter  la  mise  en  œuvre  d’un  ensemble  d’actions planifiées et 
contrôlées, fondées sur des procédures et/ou instructions de maintenance, et destinées à l’obtention et 
au maintien de la qualité.  
  
La mise en œuvre d’un tel système doit permettre de fournir les preuves de l’obtention de la qualité et 
de son maintien.  



  
TRAVAUX NEUFS DE L’ECLAIRAGE PUBLIC 

VILLE DE CASSEL 
 

 

 
CCTP - Page 27/28 
 

 

  
En accord avec ces principes, il appartient au Titulaire d’assurer au Service Technique, la  
conformité de ses travaux aux exigences spécifiées dans le marché.  
 
5.4.2.  Engagement qualité  
Le schéma organisationnel d’assurance qualité est basé sur les thèmes suivants :  

 
prestations demandées,  

  élaboration de fiches de procédure précisant les modalités d’intervention pour chaque  
travail à effectuer :  

 
 

 
iculières d’exécution,  

 
 

 
 

 
 

d’assurance de la qualité dans l’entreprise du Titulaire,  
-traitants.  

  
  
5.4.3.  Etablissement du plan d’assurance qualité et de ses documents associés  
 
L’établissement  du  plan  d’assurance  de  la  qualité  est  nécessairement  progressif,  
notamment  pour  tenir  compte  de  la  mise  au  point  du  marché,  mais  aussi  en  cours  
d’exécution pour tenir compte de l’utilisation qui en est faite. Les règles générales ci - 
dessous décrivent les principales phases :  

 
  le  cadre  du  plan  d’assurance  qualité  et  les  principales  dispositions  d’ordre  

organisationnelles,  
 

procédures et/ou instructions de maintenance ou de travaux neufs.  
 

La  mise  au  point  du  cadre  du  plan  d’assurance  de  la  qualité  sur  la  base  de  l’acte  
d’engagement avec notamment :  

 
ification et des références des responsables,  

-traitants et prestataires de service éventuels,  
 

 
 

d’assurance qualité associées à celui-ci,  
 

préparation des cadres des documents de suivi ou de contrôle.  
 

 
autres  procédures  et  des  cadres  des  documents  de  suivi  ou  contrôle  
correspondant,  

 
de remplacement et de leur fourniture.  
 
5.4.4.  Visa du Plan d’Assurance de la Qualité et de ses documents associés  
Le Titulaire est tenu de soumettre son plan d’assurance de la qualité et les procédures  
et/ou instructions de maintenance au visa des Services Techniques et arrêter avec lui  
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les modalités pratiques de mise en œuvre de son contrôle extérieur.  
Le  Titulaire  est  également  tenu  d’apporter  toute  modification  nécessaire,  issue  en  
particulier  de  l’expérience  du  terrain  et  de  re-soumettre  au  visa  des  Services  
Techniques les documents ainsi modifiés avec une mise à jour chaque semestre. AFF. : 17-2110     
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LISTE DES ANNEXES  
  
 
Annexe 1 : Fichier estimatif du patrimoine Eclairage Public  
Voir  fichier  Excel  joint  en  annexe  nommé  « ANNEXE  1  au  CCTP  -  
Fichier estimatif Patrimoine Eclairage Public »  
  
  
Annexe 2 : Fichier Armoires éclairage public  
Voir  fichier  Excel  joint  en  annexe  nommé  « ANNEXE  2  au  CCTP  -  
Fichier armoires éclairage public »  
  
  

 


