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1 GENERALITES 

1.1 ATTENTES DE LA VILLE DE POMPONNE 

Le marché concerne les installations d'éclairage public et de signalisation lumineuse tricolore, situées 

dans les rues et les espaces gérés par la Ville de Pomponne. 

 

Les prestations comprises au marché comprennent : 

 La maintenance préventive (forfaitaire traitée à prix unitaire) 

 La maintenance curative (traitée à prix unitaires) 

 Les travaux de rénovation et de renouvellement du matériel et des réseaux, et extensions 

(traités à prix unitaires) 

 L’installation-maintenance des illuminations de fin d’année (traitée à prix unitaires) 

 

L'ensemble des interventions d'entretien devra permettre de maintenir en parfait état de marche les 

différents équipements, et ainsi d'assurer une bonne visibilité pour les déplacements et une ambiance 

agréable, capable de rassurer les habitants dans chaque quartier. 

 

1.2 PERIMETRE DU MARCHE 

Les installations concernées sont les suivantes : 

- Points d’éclairage des voies publiques 

- Points d’éclairage extérieurs des parcs et jardins, cours d’écoles 

- Points d’éclairage extérieurs des voies privées et bâtiments communaux  

- Points d’éclairage des installations sportives  

- Carrefours de signalisation lumineuse tricolore des voies publiques.  

 

Le réseau de la ville est alimenté en Basse Tension (BT)  

 

Les installations peuvent être réparties de la manière suivante : 

 

Eclairage public : 

 

90 Foyers avec lanterne LED 

11 Foyers avec lampe à ballon fluorescent 40 w 

4 Foyers avec lampe à ballon fluorescent 80 w 

324 Foyers avec lampe à ballon fluorescent 125 w 

9 Foyers avec lampe à ballon fluorescent 250 w 

5 Foyers avec lampe sodium haute pression 70 w 

30 Foyers avec lampe sodium haute pression 100 w 

183 Foyers avec lampe sodium haute pression 150 w 

151 Foyers avec lampe sodium haute pression 250 w 

2 Foyers avec lampe sodium haute pression 400 w 

8 Foyers avec lampe ECO 23 40W 

24 Foyers avec lampe mixte ML 160 w 
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4 Prioritec 400W IM  

845 Foyers lumineux propre à l’éclairage public  

    

25 Armoires de commande  d’éclairage public. 

   

 

Total :   845 foyers, 25 armoires d'éclairage public. 

 

Signalisation tricolore : 

 

5 Carrefour à feux 

5 Contrôleur de carrefour 

 

 

 

Les visites se feront de manières bimensuelles 

 

Suivant les différentes prestations et postes définis ci-après, les équipements concernés sont : 

 

Équipement concerné 
Exploitation et 

Maintenance 

Vandalisme, 

sinistre, 

maintenance 

curative 

Travaux neufs, 

rénovation des 

installations 

Éclairage fonctionnel des voies Inclus * Inclus * inclus 

Éclairage extérieur des bâtiments 

communaux (hors installations 

sportives) 

Inclus * Inclus * inclus 

Signalisation Lumineuse 

Tricolore 
Inclus * Inclus * inclus 

Éclairage des espaces sportifs  Exclus * Inclus * inclus 

 

 

1.3 NORMES ET TEXTES APPLICABLES AU MARCHE 

1.1 Normes et textes applicables 

 

Les documents techniques applicables sont les normes et règlements en vigueur. 

 

▪ Textes généraux 

Prescriptions techniques rendues applicables aux marchés de TP relevant du Ministère de 

l’Environnement et du Cadre de Vie ou des services du Ministère des Transports par l’arrêté du 2 

Novembre 1979 de Monsieur le Ministre de l’Environnement et du Cadre de Vie (sauf en ce qui 

concerne les fascicules 3 et 72 du CPC annulés par décret n° 80.689 du 2 Septembre 1980). 

Cahier des clauses spéciales des documents techniques unifiés (DTU). 

Prescriptions Techniques relatives aux travaux de voirie. 

 

▪ Normes et textes relatifs aux installations électriques 

C 11-001 Textes officiels relatifs aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les 

distributions d’énergie électriques 

C 12-101, C12-101.1, C12-101.2 Textes officiels relatifs à la protection des travailleurs dans les 

établissements mettant en œuvre des courants électriques. 

NF C 11-201 Réseaux de distribution publique d’énergie électrique 
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NF C 13-100, NF C 13-101, NF C 13-102, NF C 13-103 Postes de livraison alimentés par un réseau de 

distribution publique de deuxième catégorie 

NF C 13-200, NF C 13-200.1, NF C 13-205 Installations électriques à haute tension 

NF C 15-100, NF C 15-100.1, NF C 15-100.2, NF C 15-100 RP, NF C 15-103, NF C 15-105 

Installations électriques basse tension 

NF C 15-106 Installations électriques basse tension et haute tension. Guide pratique. Section des 

conducteurs de protection, des conducteurs de terre et des conducteurs de liaison équipotentielle 

NF C 15-443 Installations électriques basse tension. Guide pratique. Protection des installations 

électriques basse tension contre les surtensions d’origine atmosphérique 

NF C 15-755 Installations électriques basse tension. Guide pratique. Installations électriques 

d’origines différentes dans un même local et dont les exploitations sont placées sous des 

responsabilités différentes 

NF C 17-200, NF C 17-201 Installations d’éclairage public. Règles 

UTE C 17-202 Installations d’éclairage public. Guide pratique. Installations d’illuminations par 

guirlandes et motifs lumineux dans le domaine public 

UTE C 17-205 Installations d’éclairage public. Guide pratique. Détermination des caractéristiques des 

installations d’illuminations d’éclairage public 

UTE C 17-210 Dispositifs de protection de terre pour l’éclairage public. Guide pratique  

UTE C 18-510 Recueil d’instructions générales de sécurité d’ordre électrique 

UTE C 18-520 Instructions pour exécution des travaux sous tension 

UTE C 18-530 Carnet de prescription de sécurité électrique destiné au personnel habilité 

Décret n°88-587 du 6 mai 1988 Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux 

contrats publics de conception et de réalisation d’éclairage public et de signalisation lumineuse  

Norme NF EN 13-306 Terminologie de la maintenance 

Norme NF EN 13-201-1 à 13-201-4 Eclairage public et performances 

 

▪ Normes et textes spécifiques aux sources lumineuses 

Les sources lumineuses devront être conformes aux normes et notamment : 

NF EN 60081 Lampes à fluorescence à deux culots – Prescriptions de performances 

NF EN 60188 Lampes à vapeur de sodium à haute pression– Prescriptions de performances 

NF EN 60192 Lampes à vapeur de sodium à basse pression 

NF EN 60357 Lampes tungstène halogènes 

NF EN 60432-2 Lampes à incandescences – Prescriptions de sécurité – Partie 2 : lampes tungstène 

halogènes 

NF EN 60662 Lampes à vapeur de sodium à haute pression 

NF EN 60901 Lampes à fluorescence à culot unique – Prescriptions de performances 

NF EN 60968 Lampes à ballast intégré pour l’éclairage général – Prescriptions de sécurité 

NF EN 60969 Lampes à ballast intégré pour l’éclairage général – Prescriptions de performances 

NF EN 61167 Lampes aux halogénures métalliques 

NF EN 61195 Lampes à fluorescence à deux culots – Prescriptions de sécurité 

NF EN 61199 Lampes à fluorescence à culot unique – Prescriptions de sécurité 

NF EN 62035 Lampes à décharge – Prescriptions de sécurité 

NF EN 61549 Lampes diverses 

NF EN 61347-1 à 11 Appareillage de lampes 

 

▪ Normes et textes spécifiques aux Luminaires à Leds 

IEC 61347-2-3 (2006) Norme de sécurité des drivers pour Led 

IEC 62384 (2006) norme de performances des drivers pour Led 

IEC 62560 Edition 1 (2010) Norme de Sécurité des sources à Led 

IEC 62212/PAS (2011) Norme de performances des sources à Led 

IEC 620131 Edition 1 et 2 (2008) Norme de sécurité des modules à Led 

IEC 62717/PAS (2011) Normes de performance des modules à Led 

IEC 60598 Edition 1 et 2 (2008) Norme de sécurité des luminaires à Led 

IEC 62722/PAS (2011) Norme de performance des luminaires à Led 
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▪ Normes et textes spécifiques aux luminaires 

Les luminaires devront être conformes aux normes notamment : 

NF EN 60598-1 Luminaires – Prescriptions générales et essais 

NF EN 60598-2-3 Luminaires d’éclairage public 

NF EN 60598-2-5 Projecteurs 

NF EN 60598-2-20 Guirlandes lumineuses 

NF C 20-010 (NF 60529) Degrés de protection procurés par les enveloppes (degré IP) 

NF C 20-015 (NF EN 50102) Degrés de protection procurés par les enveloppes de matériel 

électroniques contre les impacts mécaniques externes (code IK) 

 

▪ Normes et textes spécifiques aux supports 

Les supports devront être conformes aux normes notamment : 

NF EN 40-1 Candélabres d’éclairage public – Termes et définitions 

NF EN 40-2 Candélabres d’éclairage public – partie 2 : prescriptions générales et dimensions 

NF EN 40-3 Candélabres d’éclairage public – partie 3 : conception et vérification 

NF EN 40-4 Candélabres d’éclairage public – partie 4 : spécifications pour candélabres en béton armé 

et béton précontraint 

NF EN 40-5 Candélabres d’éclairage public – partie 5 : spécifications pour candélabres en acier 

NF EN 40-6 Candélabres d’éclairage public – partie 6 : spécifications pour candélabres en aluminium 

NF P 97-401 Candélabres d’éclairage public – Dimensions et tolérances 

NF P 97-402 Candélabres d’éclairage public – Matériaux 

NF P 97-403 Candélabres d’éclairage public – Protection de surface des candélabres d’éclairage public 

métalliques  

NF P 97-404 Candélabres d’éclairage public – Compartiments électriques et passages des câbles 

NF P 97-405 Candélabres d’éclairage public – Charges de calcul 

NF P 97-406-1 Candélabres d’éclairage public métalliques – Méthode de calcul du candélabre 

NF P 97-407 Candélabres d’éclairage public – Vérification du projet au moyen d’essai 

NF P 97-408 Candélabres d’éclairage public – Prescriptions spéciales pour les candélabres en béton 

armé et béton précontraint 

EN 12-767 Sécurité passive des structures – Supports d’équipement de la route 

NF EN ISO 1461 Revêtements métalliques – Revêtements de galvanisation à chaud sur produits finis 

en fer 

 

▪ Normes et textes spécifiques aux conducteurs 

Les conducteurs devront être conformes aux normes notamment : 

NF C 33-040, NF C33-041, NF C33-042 câbles isolés et leurs accessoires pour réseaux aérien 

d’énergie 

NF C 32-111 Câbles rigides – série U – 1000 RGPFV 

NF C 32-321 Conducteurs et câbles isolés – série U – 1000 R2V 

NF C 32-322 Conducteurs et câbles isolés  

NF C 33-221 Câbles isolés ou protégés pour réseaux d’énergie 

NF C 52- 410 Transformateurs HT/BT pour l’éclairage public  

 

▪ Normes et textes spécifiques à la signalisation lumineuse tricolore 

NF EN 12368 Equipement de régulation de trafic, têtes de feux 

NF EN 12675 Contrôleurs de signaux de circulation routière exigences de sécurité fonctionnelle 

NF EN 12899-1 Signaux fixes de signalisation routière verticale – Partie 1 Panneaux fixes 

NF 99000 Régulation du trafic routier feux de circulation, Terminologie 

NF 99105 Contrôleur des carrefours à feux : caractéristiques fonctionnelles 

NF 99110 Contrôleur des carrefours à feux : échanges de données fil à fil avec des organes externes : 

caractéristiques fonctionnelles et définition des connexions 

NF 99022 Contrôleur des carrefours à feux : méthodes d’essais des contrôleurs 

NF 99050 Contrôleur des carrefours à feux : principes de maintenance 
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NF 99060 Contrôleur des carrefours à feux : conditions de mise en œuvre des équipements 

NF 99070 Contrôleur des carrefours à feux : dialogue avec un organe central 

NF 99301 Données routières : élaboration stockage, diffusion capteurs à boucle inductives définition 

caractéristique et mise en œuvre 

NF 98350 conditions de conception et d’aménagement des cheminements pour l’insertion des 

personnes handicapés 

NF 98351 Caractéristiques et essais des dispositions podo-tactiles au sol d’éveil de vigilance à l’usage 

des personnes aveugles et mal voyantes 

ENV 13563 Equipement de régulation de trafic, détecteurs de véhicules. 

Livre 1 de l’instruction signalisation routière 6
ème

 partie : signaux lumineux – instruction 

ministérielle du 7 juin 1977, modifiée par arrêté du 22 décembre 1978, du 30 décembre 1986, du 16 

février 1988 et du 21 juin 1991. 

 

▪ Normes et textes spécifiques aux travaux à proximité d’ouvrages 

PR NF S70-003-3 Travaux à proximité de réseaux - Partie 3 : Géo-référencement des ouvrages – 

Nouveau document Février 2014 

PR XP S70-003-4 Travaux à proximité de réseaux - Partie 4: Clauses particulières dans les marchés de 

travaux Nouveau document mars 2014 

Décret 2012-970 du 20 Aout 2012 relatif aux travaux effectués à proximité des réseaux de transport et 

de distribution 

 

NOTA : 

Les normes et textes ne s’appliquent, bien entendu, qu’aux installations nouvellement réalisées ou 

réaménagées. 

Durant la durée d’exécution du présent contrat, si des textes ou normes nouveaux contribuaient à 

modifier sensiblement les techniques de mise en œuvre des matériels, les conséquences financières de 

ces modifications seraient prises en compte. 

 

2 MAINTENANCE PREVENTIVE 

L’entretien porte sur les matériels suivants : 

 sources lumineuses (lampes, tubes fluorescents, leds),  

 luminaires et projecteurs, matériel de visualisation des feux tricolores 

 accessoires d’alimentation tels que : ballasts, amorceurs, condensateurs, platines 

électroniques, drivers pour Led, et de feux tricolores 

 mâts et supports de luminaires,  

 accessoires d’armoire de commande tels que : fusibles, disjoncteurs, coupe-circuit, 

contacteurs, relais sectionneurs, interrupteurs de commande manuelle, variateurs de 

tension, contrôleurs d’éclairage, gradateurs, 

 Habillages des armoires de commande, portes, serrures et charnières, 

 Eclairage des équipements sportifs 

 liaison électrique entre appareillage et lampe, et de manière générale, les liaisons 

électriques entre le pied du support et le luminaire pour les foyers alimentés en 

souterrain, et entre le réseau et le luminaire pour ceux alimentés en aérien. 

2.1 DEFINITION DE L’ENTRETIEN 

L’entretien comprend tous les travaux et fournitures nécessaires notamment au remplacement des 

lampes hors d’usage, au maintien en parfait état de toutes les installations du réseau d’éclairage public, 

de signalisation lumineuse tricolore, hors installations sportives et mobilier urbain à la seule exception 

des petits travaux de réparation suite à entretien préventif. 

 

L’entretien comporte obligatoirement l’observation des conditions des articles ci-après, mais il est 
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expressément précisé que ces conditions ne sont nullement exclusives de toutes autres dispositions 

complémentaires qui pourraient être nécessaires pour réaliser le bon fonctionnement des installations 

que le titulaire s’oblige à assurer. 

 

La méthodologie d’intervention et d’autocontrôle de ce service définie dans le mémoire technique du 

titulaire servira de base de contrôle par le maitre d’ouvrage. 

2.2 OBJECTIF 

L’objectif de ce poste est triple : 

 Programmer et gérer les opérations de maintenance préventive, 

 Assurer les dépannages courants, 

 Etablir un bilan annuel : 

 des interventions effectuées, 

 de l’état du patrimoine et de son évolution. 

 

Les prestations à assurer couvrent l’ensemble des installations depuis les comptages du fournisseur 

d’énergie jusqu’aux sources lumineuses et organes associés. 

2.3 EXCLUSIONS 

En complément des exclusions de fournitures décrites ci-dessus, toutes les interventions résultantes 

des causes citées ci-après sont exclues de la maintenance préventive : 

 des accidents, des actes de vandalisme, des catastrophes naturelles ou des faits de 

guerre, 

 les effets directs de la foudre (les conséquences des surtensions indirectes entrent dans 

le présent poste), 

 les phénomènes atmosphériques d’ampleur anormale, justifiant le classement de tout 

ou partie du territoire du maître d’ouvrage en zone sinistrée, 

 les incendies, si l’origine de l’incendie ne provient pas d’un défaut électrique propre à 

l’installation, 

 les affaissements de terrain dus à des travaux de terrassement à proximité des 

ouvrages. 

 

Dans ces circonstances, les interventions seront traitées au cas par cas, au titre de la maintenance 

curative suite à entretien préventif. 

2.4 GESTION INFORMATISEE DU PATRIMOINE 

a )  Contenu et usages de la base de données cartographique 

 

Le titulaire doit réaliser et tenir à jour les plans informatiques des réseaux, armoires, supports et 

luminaires, afin de permettre à la Ville de Pomponne de tenir les objectifs suivants.  

 

 Connaissance technique du patrimoine  

Le titulaire doit fournir à la Ville de Pomponne une base de données techniques et 

cartographiques complètes des installations dans un délai de 3 (trois) mois à compter du 

démarrage du contrat. 

Le titulaire devra remettre en fin de chaque année contractuelle de marché ces mêmes données 

mises à jour et au besoin complétées dans la base de données. 

 

Le titulaire se doit de répertorier dans la base de données tous les biens intégrés aux installations 

et leur description (type luminaire, hauteur, puissance, type de source, calibre fusible, section 

câble, âge, matériaux, support…). Le titulaire archive les modifications du réseau et les 
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évènements marquants pour l’installation dans des dossiers par voie. En début de marché, la Ville 

de Pomponne remettra au titulaire l’ensemble des données informatisées à jour dont elle dispose.  

 

 Suivi des interventions sur le réseau et les équipements 

Le titulaire se doit de disposer et de maintenir à jour quotidiennement dans la base de données les 

renseignements relatifs à ses diverses interventions (réparation, entretien systématique, 

contrôles…).  

Le titulaire archive les modifications du réseau et les évènements marquants pour l’installation 

dans des dossiers par voie. Le titulaire devra remettre en fin de marché ces mêmes données mises 

à jour et au besoin complétées, sous un format directement exploitable par les services de la Ville 

de Pomponne. 

 

 Gestion informatisée du patrimoine  

En lien direct avec les précédents chapitres, l'objectif, pour la Ville de Pomponne, de cette gestion 

informatisée de la maintenance est multiple : 

- Déclarer des incidents (points lumineux en panne, accident, …) et ce depuis n’importe quel 

poste informatique situé sur le territoire de la Ville de Pomponne. 

- Suivre les opérations de maintenance liées aux demandes d’interventions (heures 

d’interventions, nature de l’intervention, …) 

- Assurer la continuité d’exploitation et la mise à jour de la base de données existante décrivant le 

patrimoine de  la Ville de Pomponne 

- Etablir les bilans annuels (Nombre d’interventions effectuées par commune, par type de source, 

état du patrimoine, …) 

 

Le maître d’ouvrage devra pouvoir interroger à distance, via internet, la base de données (en 

mode lecture uniquement). 

Les interventions seront systématiquement validées « terminées » par mail avec le traçage et 

l’horodatage du dépannage. 

Le titulaire remettra au maître d’ouvrage l’ensemble des éléments de la base de données 

(graphique et alphanumérique) au moins une fois par an et à la demande dans un délai de dix 

jours.  

 

A la remise du rapport annuel et en fin de contrat, une copie des fichiers descriptifs du patrimoine 

(graphique et géo-référencée, et alphanumérique), exploitables avec des logiciels de grande 

diffusion : 

-Graphique : fichier DXF ou DWG 

-Alphanumérique : Excel (avec coordonnées pour géo-référencement) 

-Cartographique : Google-Map, SIG du maître d’ouvrage 

2.5 RELATIONS AVEC LES USAGERS 

Le titulaire est tenu d’être représenté aux différentes réunions publiques le concernant, organisées par 

la Ville de Pomponne. 

2.6 MAINTENANCE PREVENTIVE DES INSTALLATIONS D’ECLAIRAGE PUBLIC 

Les prestations décrites ci-dessous correspondent aux prestations courantes d’entretien préventif du 

patrimoine d’éclairage public. 

 

La planification des interventions de maintenance préventive, telles que décrites ci-dessous, définie 

dans le mémoire technique du titulaire servira de base de contrôle par le maître d’ouvrage. 
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 Tournée systématique de contrôle nocturne du bon fonctionnement du réseau d’éclairage 

public, deux fois par mois  

Les opérations à effectuer lors de cette tournée comprennent la localisation des défauts, la remise en 

fonctionnement des installations hors service. 

Chaque visite périodique sera donc précédée par un dépistage nocturne de manière à détecter tout 

incident et particulièrement les points lumineux hors service.  

Ces visites ont pour objet la vérification du bon fonctionnement des installations.  

Elles devront se faire de nuit afin d’éviter tout allumage intempestif de jour sans autorisation par les 

services compétents. 

En cas d’allumage intempestif de jour, sans autorisation préalable du maître d’ouvrage, le titulaire est 

sujet à pénalités. 

 

 Entretien des candélabres 

Le titulaire assure un contrôle annuel visuel des candélabres, supports, consoles, ainsi que les câbles 

électriques. Il produira un état annuel de remplacement de vétusté des candélabres, supports et 

consoles suivant des degrés d’urgence liés à la dangerosité du matériel dans son rapport d’exploitation. 

 

 Entretien annuel des armoires de commande 

Les visites des armoires B.T comporteront notamment : 

 l’état général des portes, serrures, charnières, et du massif de scellement,  

 les circuits électriques : connexions, protections différentielles, disjoncteurs, fusibles,  

 le nettoyage extérieur et intérieur : dépoussiérage, remise en état extérieur, peinture, 

 Les essais de disjonction des protections différentielles et leur remplacement si 

nécessaire. 

 

En complément, le titulaire procède au contrôle des chutes de tension, à l’équilibrage des phases, aux 

mesures des isolements des câbles et de la résistance de terre. 

 

 Calendrier de remplacement des lampes 

Le remplacement systématique des lampes est imposé par 1/3 du patrimoine par an. Le titulaire 

devra mettre les moyens nécessaires pour respecter les engagements de service défini dans le cadre du 

marché, c’est à dire un fonctionnement total et permanent des installations. 

 

La planification éventuelle des interventions concernant le remplacement systématique des lampes 

définie dans le mémoire technique du titulaire servira de base de contrôle par le maitre d’ouvrage, 

notamment concernant la fréquence, les points concernés, et les villes concernées. 

 

Les lampes utilisées seront de très bonne qualité et seront obligatoirement agréées par les Services 

Techniques. 

 

- Remplacement des lampes vétustes : 

Lors des tournées périodiques ou bien après recherche de défauts ou encore après signalement par les 

représentants de la Ville de Pomponne, l'entrepreneur devra procéder au remplacement de toutes les 

lampes hors service ou devenues non conformes en raison de la baisse du flux lumineux. 

- Remplacement systématique des lampes : 

Le prestataire sera tenu d'effectuer périodiquement le changement systématique des lampes (y compris 

leur fourniture). 

 

La périodicité du remplacement des lampes sera appréciée en fonction des durées de vie économique 

suivantes : 

- lampes à vapeur de sodium à haute pression   : 12 000 h 

- lampes à vapeur de sodium à basse pression   :   8 000 h 

- lampes à lumière mixte     :   4 500 h 

- lampes aux iodures métalliques    :   4 000 h 
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- lampes cosmo-white      : 12 500 h 

 

Le point zéro de référence pour le remplacement systématique des lampes est fixé à 3 mois après la 

date de notification du marché. 

 

A cette période l'ensemble des lampes devra être changé. L'entretien systématique sera ensuite assuré 

par des remplacements réguliers. 

 

L'organisation des cycles de changement devra permettre d'optimiser le coût global de l'entretien, tout 

en respectant les critères de qualité. 

2.7 MAINTENANCE PREVENTIVE DES INSTALLATIONS DE SIGNALISATION LUMINEUSE 

TRICOLORE 

 

Type de maintenance Périodicité/délai Prestations 

Entretien préventif du 

matériel statique : 

Concerne tous les 

signaux modaux et 

leurs supports 

Visite bimensuelle pour 

chaque carrefour 

Nettoyage des 

lentilles et faces avant : 

trimestriel 

Vérification du fonctionnement de l’ensemble des feux et 

signaux des carrefours, remplacement des lampes, tubes 

fluorescents ou kit à Led défectueux ou hors service.  

Vérification de la bonne visibilité de l’ensemble des 

signaux 

Entretien préventif du 

matériel dynamique : 

Concerne les organes 

de commande des feux  

(contrôleurs de 

carrefour) 

Visite trimestrielle pour 

chaque carrefour 

Vérification du journal de bord du contrôleur et lecture 

après extraction de la pile de défauts. Résolution des 

défauts. 

Vérification du bon fonctionnement du contrôleur et de ses 

organes de commandes : boucles de détection,  

Mise à jour logicielle des cartes microprocesseurs des 

contrôleurs lorsqu’elles sont disponibles. 

Vérification du diagramme de fonctionnement des feux, et 

optimisation des réglages par programmation sur demande 

du maitre d’ouvrage 

Entretien préventif 

statique et dynamique 

annuel : grande visite 

Grande visite annuelle.  Prestations attendues : 

 Nettoyage de l’armoire 

 Vérification de l’état de l’ensemble du carrefour 

 Vérification des tensions de secteur 

 Vérification du bon fonctionnement des détecteurs 

 Vérification de l’isolement des boucles et des 

câbles de liaison à l’armoire de commande 

 Vérification de l’isolement général des câbles, 

 Vérification des protections différentielles, 

 Serrage des borniers. 

 Vérification des tensions du contrôleur (hors 

contrôleur géré par le département),  

 Réglages des temps de cycle (hors contrôleurs gérés 

par le département) 

 

Le titulaire s’engage à remplacer dans le cadre de son forfait lors de ces visites, toutes les pièces 

défectueuses pouvant nuire au bon fonctionnement de l’installation. Ces remplacements n’entraîneront 

pas de modifications de filerie ou d’adjonction de matériel. 

 

Dans la semaine suivant chaque visite un rapport remis à la Direction des Services Techniques 

précisera l’examen effectué, les observations et mesures recueillies ainsi que les réparations exécutées 

dans le cadre du maintien en bon état de fonctionnement et de conservation des installations. 
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2.8 MAINTENANCE CORRECTIVE 

Ce poste comprend toutes les opérations de dépannage réalisées au coup par coup pour assurer le 

fonctionnement des installations : 

 soit à l’initiative du titulaire, 

 soit sur appel du maître d’ouvrage, validé par mail ou fax. 

 

a )  Prestations à assurer par le titulaire 

La prise en compte des problèmes nécessitant des «petits travaux» ne rentre pas dans le cadre de la 

maintenance préventive, et sera traitée au travers de la maintenance curative des installations. 

 

2 types de pannes sont définis : 

 Type a : Panne ne nécessitant pas de petits travaux pour l’élimination du non 

fonctionnement : la totalité des prestations de remise en état de marche incluses dans les 

forfaits de maintenance préventive. 

 Type b : Panne nécessitant l’intervention d’outils, de matériels ou de petits travaux de 

réparations pour l’élimination du non fonctionnement. 

 

Le titulaire doit se rendre sur le lieu des désordres constatés en cas d’appel du maître d’ouvrage, validé 

par mail ou fax, et ce dans les délais requis. 

Il doit procéder à l’élimination immédiate des risques pour le public, (risques électriques notamment), 

conjointement avec les services techniques de la ville, de la police, ou des pompiers. 

Il doit rechercher si nécessaire l’origine des défauts et y remédier même provisoirement, sauf si des 

prestations hors marché sont à envisager. 

Il doit transmettre immédiatement, (ou dès la première heure d’ouverture de la Ville de Pomponne), un 

rapport écrit sur l’incident constaté et les mesures à prévoir. 

Le problème nécessitant des travaux de réparation supplémentaires est ensuite traité au titre de la 

maintenance curative. 

b )  Délais d’intervention et de dépannage 

- Délai d'intervention 

C'est le temps calculé : 

 à compter de la détection de la panne ou de la réception de l'appel téléphonique issu 

des services habilités (police, pompiers ou toute personne désignée par le maître 

d’ouvrage), 

 jusqu'à ce que le titulaire ait pu prendre toutes dispositions pour assurer la sécurité des 

biens et des personnes. 

 

- Délai de remise en état (lorsqu’elle incombe au titulaire) 

C'est le temps maximum accordé au titulaire pour assurer la remise en état des installations.  

Par ailleurs, ce délai ne concerne pas le cas où la remise en état nécessite de petits travaux (type b). 

Le tableau ci-après fixe ces délais, dans les différentes configurations : 

- la mention « 0 » indique que les deux délais sont généralement confondus, 

- la mention « * » indique que les interventions concernées sont exécutables y compris 24h/24, 7J/7 : 

nuits, samedis, dimanches et jours fériés. 
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N° TYPE DE PANNE 
DELAI 

D'INTERVENTION maxi 

DELAI 

REMISE EN ETAT maxi 

Cas N°1 Foyer lumineux isolé 0 3 jours 

Cas N°2 
Panne affectant tout ou 

partie d’une rue 
0(*)

 

(*)Avant la prochaine période 

nocturne si l’appel est passé 

avant 14 heures 

sous 24h si l’appel est passé 

après 14 heures 

Cas N°3 
Panne générale d’un 

quartier 
0(*)

 

(*) Remise en état de 

fonctionnement sous 4 heures 

(quelle que soit l’heure de 

l’appel) 

Cas N°4 

Avaries ou dommages aux 

installations suite à des 

incidents, accidents ou 

événements mettant en 

cause la sécurité des biens 

ou personnes 

1 heure sur place 

(*) Elimination du danger et 

mise en sécurité de 

l’installation sous 2 heures 

 

Les autres prestations sont exécutables aux heures ouvrables du titulaire. 

 

2.9 DEPANNAGES PONCTUELS DE LA SIGNALISATION LUMINEUSE TRICOLORE 

a )  Niveau de pannes 

Les pannes sont classées en 2 niveaux : 

Niveau 1 : 

 Panne d’un ou plusieurs foyers ne conduisant pas à la disparition d’une information de 

signal vert, jaune, rouge, sur une voie véhicules ou piétons. Dépannage ne nécessitant pas 

l’intervention d’un technicien de « Niveau 2 » en programmation de contrôleur de feux de 

signalisation tricolore. 

Niveau 2 : 

 Panne conduisant à des risques sur le carrefour : 

- Circulation, 

- Extinction du carrefour, ou carrefour au clignotant, 

- risques électriques, 

 Dépannage nécessitant l’intervention d’un technicien de « Niveau 2 » en programmation 

de contrôleur de feux de signalisation tricolore. 

b )  Délais d’intervention et de remise en état 

Délai d’intervention : 

Temps calculé : 

 à compter de la détection de la panne ou de la réception de l’appel téléphonique issu des 

services habilités (police, pompiers ou toute personne désignée par le maitre d’ouvrage), 

 jusqu’à ce que le titulaire ait pu prendre toutes dispositions pour assurer la sécurité des 

biens et des personnes, 

 Nota : Le journal de bord interne des contrôleurs permet d’horodater les débuts et fins de 

pannes. Ce fichier servira en cas de litige. 

 

Lorsque le délai d’intervention figure avec une valeur 0, il se confond avec le délai de remise en état 

défini ci-après : 

 

Délai de remise en état 
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Temps maximum accordé à l’Exploitant pour assurer la remise en état des installations. Dans 

l’hypothèse où cette remise en état est provisoire et sous réserve de justification, le titulaire disposera 

d’un délai d’une semaine pour exécuter la remise en état définitive. 

 

Type de panne Délai d’intervention Délai de remise en état 

Foyers lumineux isolés 

(panne niveau 1) 

0 1 jour 

Panne niveau 2 1 heure (*) 1 heure pour rétablissement du 

fonctionnement (*) 

(avec mise en clignotant et 

signalisation provisoire le cas 

échéant) 

1 semaine pour la remise en état 

définitive le cas échéant 

 

NOTA : Les interventions repérées par une « * » sont exécutables 7 jours sur 7, 24h sur 24. Les autres 

prestations sont exécutables aux heures ouvrables de l’Exploitant. 

2.10 MISE EN PLACE D’UN SERVICE D’ASTREINTE ET D’UN SERVICE DE SECURITE 

Pour faire face aux interventions d’urgence le titulaire assure une permanence de jour et de nuit, 

samedi, dimanche et jours fériés, dans un délai maximum d’une heure pour la mise en sécurité de 

l’installation concernée. 

Cette prestation rentre dans le prix d’entretien des points lumineux. Elle ne sera pas facturée en sus du 

forfait d’entretien. 

Les interventions seront valablement demandées par des personnes habilitées et connues par le 

personnel du titulaire. 

La permanence mise en place pour les dépannages devra agir pour remédier aux accidents dus à des 

tiers ou aux conditions atmosphériques particulières. 

 

Le titulaire dispose du personnel, des véhicules (camions, nacelles, camion laboratoire), du matériel de 

rechange nécessaire en vue d’exécuter toutes les réparations et tous les remplacements utiles pour 

assurer la sécurité et la continuité de l’exploitation des installations, comprenant notamment : 

 La dépose de tout élément dangereux appartenant aux installations à entretenir, ainsi que les 

opérations de sécurité qui y sont liées, 

 Le rétablissement de l’intégrité des installations à la suite d’une malveillance, d’un accident 

ou d’une défectuosité du réseau souterrain. 

 

Le titulaire doit disposer, plus particulièrement, d’un stock de mâts et de lanternes suffisant pour 

assurer le remplacement, dans les temps impartis, du matériel détruit ou présentant un danger 

immédiat. La liste de ce matériel est proposée au responsable des travaux qui pourra la modifier 

suivant l’ampleur de l’intervention à effectuer. 

 

Le titulaire est responsable des conséquences résultant du défaut de mise en place d’une signalisation 

provisoire lorsqu’il fera appel à une entreprise spécialisée ou sous-traitante. 

 

Pour chacune de ces interventions, le titulaire rédige un compte-rendu relatant la nature des défauts 

constatés et les travaux effectués. 

 

Ce rapport comporte les éléments suivants : 

 lieu d’intervention,  

 identifiant de l’appelant,  

 date et heure de l’alerte,  

 début et fin de l’intervention,  
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 objet de l’intervention,  

 état de l’installation avant intervention,  

 travail effectué,  

 état de l’installation après intervention,  

 liste des pièces remplacées,  

 liste des travaux restant à effectuer. 

2.11 RAPPORT ANNUEL, BILAN D’ACTIVITE 

En fin d’année complète d’exploitation, le titulaire remet au maître d’ouvrage un rapport d’activités et 

un rapport synthétique global du périmètre d’exploitation. 

 

Il devra remettre son rapport le mois N+1 de l’année d’exploitation close, le mois N correspondant au 

mois de démarrage du contrat. 

 

2.12 Rôle de Conseil au maitre d’ouvrage 

 

Le titulaire assure, dans le cadre du marché, une fonction de conseiller technique comportant en 

particulier : 

 l’assistance au maître d’ouvrage pour la fourniture des éléments de réponse aux 

diverses déclarations d’ouverture de chantier sur le domaine public. 

 la fourniture d’un avis consultatif sur tout projet de classement d’une installation de 

signalisation lumineuse tricolore ou d’éclairage public, dans le domaine public. 

 

Il devra établir en concertation avec le maître d’ouvrage, et éventuellement avec l’appui d’un 

conseiller technique extérieur agréé par le fournisseur d’énergie, un dossier complet récapitulant 

l’ensemble des installations renouvelées sur 1 (une) année contractuelle et permettant à la ville 

d’établir son dossier de Certificat d’économie d’énergie (CEE) auprès du fournisseur de son choix. Le 

titulaire ne pourra prétendre à une indemnité supplémentaire pour ce dossier. Un point semestriel est 

prévu à cet effet : la première semaine des mois de mai et de novembre. 

 

2.13 Prise en compte d’installations nouvelles 

 

Si durant l’exécution du marché, de nouvelles installations entraient dans le patrimoine communal, le 

titulaire aura l’obligation de les prendre en charge, dans les conditions du présent contrat.  

 

Parallèlement à cette prise en charge, une visite conjointe Maître d’Ouvrage-Titulaire sera organisée. 

 

Le titulaire dispose d’un délai de deux semaines pour notifier au maître d’ouvrage les éventuelles 

raisons techniques de son refus de prise en charge de ces installations. 

3 MAINTENANCE CURATIVE 

3.1 LIMITE DES PRESTATIONS ENTRE MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE 

Les prestations de maintenance préventive correspondent à toutes les interventions préventives et 

curatives quotidiennes permettant le bon fonctionnement du réseau, y compris la main-d’œuvre et 

l’ensemble des petites fournitures nécessaires à la remise en état des défauts (lampes d’éclairage, 

platine, condensateur, disjoncteur, petite longueur de câble (moins de 5ml), d’une manière générale 

toute fourniture n’excédant pas 100 € HT. 

 

Toutes les réparations dues à un acte de vandalisme ou à un accident (constaté par le maître d’ouvrage) 

seront traitées au travers du bordereau des prix du présent marché.  
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Toutes les interventions sur les installations sportives feront l’objet d’un bon de commande. Le 

titulaire devra être conseil et proposer annuellement un planning d’interventions sur ces installations, 

notamment en ce qui concerne les contrôles particuliers annuels liés aux homologations sportives. 

 

Si une intervention curative met en évidence la nécessité d’effectuer des petits travaux de réparation 

afin de remettre en état l’installation, la prestation sera chiffrée sous forme de devis quantitatif et 

estimatif suivant le bordereau des prix unitaires. Le titulaire ne pourra engager les travaux seulement 

après acceptation du devis par le maitre d’ouvrage. 
 

3.2 ETABLISSEMENT DES COUTS 

La maintenance curative est traitée sous forme de bons de commande. Les montants facturés 

correspondront aux quantités réellement exécutées par application des prix du bordereau. 

 

Conditions d’intervention 

Le maître d’ouvrage transmet au titulaire un ordre d’intervention précisant : 

- Les dispositions à prendre, 

- Les coûts acceptés, 

- Les délais requis. 

 

Constat d’achèvement 

Dès achèvement des prestations, le titulaire retourne une copie du bon de commande au maitre 

d’ouvrage, actant de la réalisation complète de l’intervention. 

3.3 CONDITIONS D’EXECUTION DES PRESTATIONS 

a )  Petits Travaux 

Par dérogation et pour les travaux d’urgence mettant en cause la sécurité des biens ou des personnes, 

le titulaire est autorisé à intervenir immédiatement et dispose d’un délai de 48 heures pour transmettre 

au maître d’ouvrage les documents précités aux fins de régularisation. 

 

Les conditions générales des interventions sont décrites ci-dessous: 

 

Supports d’éclairage et lanternes : 

Remplacement d’un support ou d’une lanterne à l’identique, quelle que soit sa nature, à la suite de : 

 accident avec un tiers,  

 vétusté mettant en cause la sécurité des biens ou des personnes, 

 vandalisme, 

 modification d’implantation à la demande du maître d’ouvrage nécessitée par des 

travaux de remise en place ultérieure, 

 installation à la demande du maître d’ouvrage de supports provisoires pour quelque 

motif que ce soit. 

 

Armoires de comptage ou de commande : 

Remplacement de l’enveloppe suite à : 

 accident avec un tiers,  

 vétusté mettant en cause la sécurité des personnes, 

 vandalisme. 

 

Remplacement de tout ou partie de l’équipement électrique ou électronique suite à : 

 accident avec un tiers,  

 incendie d’origine électrique ou autre non lié à une faute du titulaire, 

 vandalisme. 
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Déplacement et remise en place de cellule photoélectrique à la demande du maître d’ouvrage. 

 

b )  Clauses générales relatives au remplacement de matériel 

Le matériel, quel que soit sa nature, sera d’une façon générale remplacé au moins à l’identique, ou 

dans sa version actuelle sauf avis contraire du maître d’ouvrage. 

 

Toutefois, pour le matériel n’étant plus fabriqué ou ne s’intégrant plus esthétiquement dans le site, le 

titulaire soumettra à l’approbation du maître d’ouvrage un matériel correspondant aux nouvelles 

conditions d’utilisation. 

 

Ce matériel ne pourra, en aucun cas, avoir des performances ou caractéristiques inférieures à celles du 

produit remplacé. 

 

NOTA IMPORTANT : 

Dans le cas des luminaires de type «boule», les globes cassés ne seront pas remplacés à 

l’identique. Le titulaire propose un modèle dont le coefficient ULOR est inférieur à 3%. Il en est 

de même pour les ballasts ferromagnétiques défectueux, ils seront remplacés par des platines 

électroniques de puissances égales ou inférieures aux existantes suivant les cas. Il en est de même 

pour les lampes de type « Ballon Fluorescent » qui ne seront pas remplacées. Dans ce cas le 

titulaire proposera soit le remplacement du luminaire complet, soit le remplacement de la 

platine et de la source si le luminaire le permet, et qu’il est en bon état. 

 

c )  Conditions générales d’exécution des prestations pour l’ensemble des postes 

L’exécution se fait dans le respect des conditions fixées par le maître d’ouvrage sans toutefois déroger 

aux règles de sécurité. 

 

Le Maître d’Ouvrage, pour des raisons d’économie d’énergie (ou autres), pourra faire procéder à la 

substitution ponctuelle dans ce poste de lanternes équipées de lampes de type ballon-fluorescents, 

incandescences ou iodures métalliques par des lanternes équipées de lampes sodium haute pression 

(SHP), cosmo-white ou de Leds. 

 

La hauteur des foyers : sauf dérogation écrite accordée par le maître d’ouvrage, aucun foyer ne pourra 

être remplacé ou installé à une hauteur différente de celle du matériel existant sur le même site. 

 

Suppression de foyer : aucune suppression de foyers ou appareils existants n’est autorisée sans un 

accord préalable du maître d’ouvrage. 

3.4 RAPPORT ANNUEL, BILAN D’ACTIVITE 

En fin d’année, le titulaire remettra au maître d’ouvrage un rapport d’activités, récapitulant : 

- Le bilan financier des actions lié au poste de maintenance curative, 

- Le bilan des anomalies constatées et des éventuelles actions à entreprendre. 

 

4 TRAVAUX DE RENOVATION 

4.1 PRESTATIONS DE TRAVAUX 

 

Ce poste a pour objet : 

 Le renouvellement du matériel ancien et vétuste : 

- Luminaires décoratifs, encastrés de sol, bornes basses, lanternes fonctionnelles, 

- Mâts, 
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- Projecteurs, 

- Armoires de commande 

- Matériel de Signalisation lumineuse tricolore. 

 

 Le maintien de la continuité et de la sécurité du service et pour la pérennité des matériels : 

- Déplacements d’ouvrages pour des besoins de voirie ou de rénovation de façade, 

- Installations électriques provisoires, 

- Coupures momentanées de l’éclairage, 

 

 Les travaux neufs : 

- Extension de réseau. 

 

 De réaliser des Économies d’énergie par : 

- L’utilisation de lanterne équipée de source ayant les meilleures performances énergétiques, 

- L’Installation de système de variation ou de réduction de puissance permettant de réduire le flux 

lumineux en pleine nuit, 

- Tout autre système pouvant être proposé par le titulaire. 

 

 D’améliorer la qualité de l’éclairage suivant les objectifs fixés par des études préalables 

notamment : 

- La diminution des zones sombres, 

- L’utilisation de différentes températures de couleur permettant de différencier les voies éclairées, 

- La facilitation des opérations de maintenance. 

 

 D’améliorer les performances des installations par : 

- Optimisation de la gestion (télégestion ou télésurveillance des installations), 

- Diminution des pannes, 

- Simplification des interventions de maintenance. 

 

4.2 PRINCIPE GENERAL DES TRAVAUX 

Le poste travaux est à bons de commande et les montants facturés correspondront aux quantités 

réellement exécutées par application des prix du bordereau.  

 

Les travaux de remplacement de lanternes devront être en adéquation avec le Grenelle de 

l’environnement et l’objectif de baisses de consommation et de fiabilisation de la maintenance si le 

budget le permet.  

 

Il est important de prendre en compte que la totalité des voies du patrimoine du maître d’ouvrage 

devra être éclairée en permanence aux heures de nuit (pas d’extinction), et que les valeurs des mesures 

d’éclairement ne pourront pas être inférieures aux préconisations de l’AFE en fonction du type de 

voies. Les normes concernant les Personnes à Mobilité Réduite (PMR) devront, elles aussi, être 

respectées. 

 

Les opérations pourront comprendre aussi bien les remplacements de luminaires, de candélabres, de 

réseaux aériens ou souterrains, remise en état d’armoires de commandes, de matériel de signalisation 

lumineuse tricolore, afin de : 

- réduire les consommations, 

- réduire les pannes, 

- réduire la vétusté du matériel, 

- respecter les préconisations du Grenelle de l’environnement, 

- améliorer la qualité de l’éclairage public par augmentation du niveau d’éclairement et 

d’homogénéité, 
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- choisir et proposer des sources performantes, durables et moins énergivores, 

- mettre en œuvre des matériels issus de nouvelles technologies et dont l’emploi permettrait 

d’atteindre l’objectif recherché, 

- remplacer des luminaires vétustes ou non performants, 

- éliminer progressivement les luminaires dont le coefficient ULOR est supérieur à 3% 

(boules), 

- adapter l’éclairage à sa fonction et son utilisation, 

- uniformiser le matériel, 

- mettre en conformité les installations par respect des normes en vigueur (notamment C 17 

200 pour l’éclairage public, C 15 100 pour les installations électriques B.T, C 99 100, C99 

110, C 99 200 pour la signalisation lumineuse tricolore). 

 

Les prestations envisagées correspondent aux travaux de rénovation et de renouvellement du 

patrimoine avec garantie de résultats en termes de développement durable. 

4.3 PLAN D'EXECUTION - NOTES DE CALCULS - ETUDES DE DETAIL – PLAN DE 

RECOLLEMENT 

Les opérations de travaux de rénovation devront être validées, en sus des devis, par des études 

techniques (électrique et photométrique), appuyées par des notes de calculs nécessaires et des plans 

d’exécution correspondants. 

A la réception définitive de tous les travaux, le titulaire remettra au maître d’ouvrage un dossier 

complet comprenant : 

La mise à jour de la base de données sur l’emprise des travaux 

Le plan d’exécution des travaux avec les recollements géo-référencés de tous les éléments : 

Candélabres, réseaux, armoire de commande. 

Les réseaux seront recollés de façon à satisfaire au Décret n° 2012-970 du 20 août 2012 relatif aux 

travaux effectués à proximité des réseaux de transport et de distribution  (JORF n°0194 du 22 

août 2012 page 13681 texte n°13) pour les futures demandes de DICT.  

 

Ces prestations ne feront pas l’objet d’un coût supplémentaire, elles sont comprises dans les prix du 

marché (ensemble des prix du BPU). 

4.4 GENIE CIVIL 

Tous les candélabres devront être reposés en lieu et place des anciens, sauf dans le cas où 

l’emplacement initial n’a plus lieu d’être, ou que les lanternes remplacées n’ont plus les mêmes 

caractéristiques d’éclairement. Dans ce cas, une étude d’éclairement et d’implantation du matériel sera 

soumise au maître d’ouvrage pour approbation. 

Toutes les études devront éviter ou limiter au maximum les confections de tranchées. 

 

Le titulaire du marché justifie son choix de hauteur de feu et de matériel par des études d’éclairement. 

 

Le prix de la pose ou de la repose d’un candélabre comprendra la réfection du sol à l’identique au pied 

du candélabre. 

4.5 MASSIFS DE FONDATION 

Dans le cadre du remplacement des mats vétustes les massifs existants seront démolis et évacués en 

décharge. 

Les massifs de fondation seront à refaire et calculés en fonction des candélabres proposés. 

4.6 CANDELABRES EXISTANTS 

Les candélabres existants de type aluminium devront être récupérés et reposés (les travaux de dépose 

et repose seront compris dans les prix du devis à remettre). 
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Les candélabres existants de type acier ou béton gravillonné devront être évacués en décharge 

(prestation comprise dans les prix du devis à remettre). 

4.7 LANTERNES, APPAREILLAGES, SOURCES 

Ces propositions devront respecter l’uniformité du matériel d’éclairage public sur le territoire de la 

ville en termes de fourniture.  

Les lanternes d’éclairage public concernant les travaux de ce poste devront respecter les normes en 

vigueur, en particulier les préconisations relatives aux niveaux d’éclairement. 

Les lanternes seront obligatoirement compatibles avec des appareillages à ballasts électroniques avec 

ou sans gradateur (variation par point). 

 

L’appareillage évolutif type SHP, iodure ou Led devra permettre la variation de puissance 

individuellement au point par point suivant une programmation à définir avec le maître d’ouvrage. 

4.8 SUIVI 

Des réunions de suivi auront lieu mensuellement avec le maitre d’ouvrage. Le titulaire remettra le 

planning des travaux à jour. 

 

La titulaire aura à sa charge de fournir l’ensemble des documents nécessaires au maître d’ouvrage pour 

tout versement de subvention et des certificats d’économie d’énergie lié aux travaux exécutés. 

4.9 ESSAIS ET MISE EN SERVICE 

Les travaux comprennent tous les frais de réglage, essais et mise en service. 

 

Le titulaire justifie son résultat d’éclairement par des relevés photométriques annuels sur les zones 

affectées par les travaux réalisés. 

4.10 RAPPORT ANNUEL, BILAN D’ACTIVITE 

Le mois suivant le mois anniversaire de démarrage du contrat, le titulaire remet au maître d’ouvrage 

un rapport d’activités, récapitulant : 

- Le bilan d’activité des travaux  

- Le bilan des anomalies constatées et des éventuelles actions et travaux à entreprendre 

 

Le titulaire fournit de plus un décompte précis trimestriel du suivi financier lié à ce poste. 

 

5 PRESTATIONS D’ILLUMINATIONS FESTIVES 

5.1 GENERALITES 

Cette prestation est à bons de commandes et les montants facturés correspondront aux quantités 

réellement exécutées par application des prix du bordereau.  

 

Dans le présent poste, le titulaire s’engage à assurer la mise à disposition éventuelle, la fourniture, la 

location par le maître d’ouvrage, la pose, la maintenance sur le site et la dépose de motifs décoratifs 

lumineux et de guirlandes lumineuses, pour les illuminations des fêtes de fin d’année et plus 

particulièrement : 

- Déchargement des motifs à la livraison 

- Préparation des motifs, des guirlandes et des projecteurs (lampes, câbles, prises), 

- Pose et dépose de motifs, guirlandes et des projecteurs, y compris remise en état du 

matériel après dépose, 

- Alimentation, raccordement et réglages, 
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- Mise en service des illuminations 

- Extinction des illuminations en fin de période festive, 

- Vérification du bon fonctionnement et réparation avant rangement, 

- Rangement et stockage du matériel. 

 

Les délais de pose, mise en allumage et dépose des installations seront précisés sur chaque bon de 

commande. Ces délais seront soumis à des pénalités (voir article « pénalités » du CCAP) en cas de non 

respect par le titulaire. 

5.2 IMPLANTATION DES MOTIFS DES FETES DE FIN D’ANNEE 

Les motifs et illuminations seront posés aux endroits définis par le maitre d’ouvrage, sous réserve des 

possibilités techniques de pose et d’alimentation. 

 

Le maitre d’ouvrage s’engage à effectuer l’ensemble des démarches auprès des riverains, nécessaires à 

l’obtention des autorisations d’implantation. 

 

Le titulaire effectue l’ensemble des démarches nécessaires avant toute intervention sur le domaine 

public (Arrêté de circulation), sur les secteurs pour lesquels elle sera concernée. 

 

Dès cet instant le titulaire s’engage : 

- à installer et mettre en service les illuminations de fin d’année, telles que définies sur le 

plan d’installation et suivant le planning indiqué par le maître d’ouvrage, 

- à assurer la maintenance des illuminations durant leur période de fonctionnement, à gérer 

les pannes, et tout cela dans les conditions définies au présent CCTP, 

- à déconnecter et déposer les illuminations dans les délais indiqués. 

 

A la fin de chaque saison les motifs seront vérifiés et dépannés avant d’être entreposés. 

 

Toutes les opérations d’enlèvement et de stockage du matériel sont à la charge du titulaire.  

5.3 DESCRIPTION DES PRESTATIONS CONCERNANT LES POSES D’ILLUMINATIONS DE FIN 

D’ANNEE 

Les prestations sont définies comme suit : 

a )  Définition du programme annuel 

Au mois de Juin de chaque année, le titulaire et le maitre d’ouvrage se réuniront pour définir 

précisément le contenu du programme d’illuminations de fin d’année. 

b )  Fourniture, préparation des motifs, des guirlandes et des projecteurs 

Les motifs d’illuminations de Noël seront obligatoirement équipés de Led pour tous les types de 

motifs, guirlandes. 

 

La période d'illuminations sera notifiée au titulaire au plus tard 1 mois avant le début. L'installation du 

matériel devra être terminée au plus tard 1 semaine avant le début de la période d'illuminations 

 

La dépose du matériel devra être terminée au maximum 1 mois après la fin de la période 

d'illuminations 

Le titulaire devra remettre au maximum 2 mois après la fin de la période d'illumination ses DOE 

comprenant les prestations effectuées (reprises électriques, réfection ancrage...) ainsi que les photos 

des rues et sites illuminés. 

c )  Mise en place des motifs 

Le matériel de suspension (câble acier plastifié, kits de suspension, feuillard, tendeurs) est fourni par le 

titulaire. 
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Les motifs lumineux sont mis en place sur les candélabres d’éclairage public, sur des ancrages en 

façades, sur des mâts de fête fichés dans le sol (projecteurs). 

Tous les motifs (à l’exception des éléments TBT alimentés au travers de transformateurs double 

isolation) sont raccordés au réseau via des prises de courant équipées de disjoncteurs 30 mA. Le 

titulaire est libre de proposer des solutions permettant de programmer les heures d’allumage et 

d’extinction des illuminations. 

d )  Entretien des illuminations 

Le titulaire doit assurer le bon fonctionnement de l’ensemble des motifs d’illumination installés, 

pendant toute la période festive. Il s’organiser pour qu’il n’y ait aucune panne, ni aucun motif 

défaillant. 

 

Le titulaire effectue une visite nocturne des installations d’illumination un jour avant la fête de Noël et 

la fête du jour de l’an afin de garantir le bon fonctionnement global des installations pendant ces 

périodes. 

e )  Dépose des installations 

Le titulaire a à sa charge la dépose de l’ensemble des installations qu’il aura posé ainsi que le 

démontage du matériel, des motifs lumineux. 

f )  Réparations des motifs 

Le titulaire procède à la réparation de l’ensemble des motifs dont il aura la charge. Aucune facture 

supplémentaire ne sera prise en charge, sauf constat de détérioration par les Services techniques et le 

titulaire au moment de leur pose. 

5.4 CALENDRIER 

Le calendrier de la mise en lumière sera donné chaque année par la commune (périodes de mise en 

œuvre, fonctionnement et dépose). 

5.5 RAPPORT ANNUEL, BILAN D’ACTIVITE 

Le mois suivant le mois anniversaire de démarrage du contrat, le titulaire remet au maitre d’ouvrage 

un rapport d’activités, récapitulant : 

- Le bilan financier des actions lié aux illuminations festives 

- Le bilan des anomalies constatées et des éventuelles actions à entreprendre. 

-  

6 AUTOEVALUATION - RAPPORT ANNUEL 

 

Afin de permettre le contrôle de la bonne exécution du marché au regard des obligations 

contractuelles, le titulaire établit, annuellement, un rapport d’exploitation comportant au minimum les 

points suivants : 

6.1 PRESTATIONS LIEES A L’ECLAIRAGE 

 

Maintenance préventive : Exploitation des réseaux, maintenances corrective et préventive des 

installations 

Partie « Maintenance » 

- Le bilan des opérations de maintenance préventive effectuées, 

- Le bilan des opérations de maintenance curative effectuées avec répartition géographique 

des interventions. 

Partie « Exploitation » 

- La mise à jour de la base de données, 

- L’analyse des causes de pannes, de vandalisme, des accidents, 
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- L’analyse des points faibles du réseau : sur l’état du matériel sur les conditions générales 

d’éclairement. 

 

Maintenance curative : Petits travaux, sinistres et du vandalisme 

Le titulaire doit permettre de suivre l’évolution pluriannuelle des opérations en cours, en récapitulant : 

- les opérations et leurs contenus techniques, 

- les prises en charge d’assurance, 

- les coûts supportés (Globaux / Assurance / Ville), 

- la justification de l’utilisation financière du forfait. 

 

Travaux 

Le titulaire fait un inventaire détaillé des installations rénovées, avec un bilan énergétique global. Il 

sera force de propositions pour les travaux de l’année suivante. 

 

Illuminations festives 

Le titulaire remettra un plan des installations d’illuminations, ainsi qu’un reportage photographique 

sur les sites remarquables. Il sera force de propositions pour le programme de l’année suivante. 

 

7 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX MATERIELS ET MATERIAUX MIS EN ŒUVRE 

7.1 PROVENANCE ET QUALITE DES FOURNITURES 

a )  Conformité aux normes 

Les qualités, les caractéristiques, dimensions et poids, les procédés de fabrication, les modalités 

d’essais, le marquage des matériaux, des produits ou des matériels, seront conformes aux normes 

françaises en vigueur, en particulier celles figurant au C.C.T.G. Travaux. 

b )  Provenance et qualité des matériaux, produits et matériels 

Le titulaire a le choix de la provenance des matériaux, produits et matériels à l’exception de ceux 

spécifiquement désignés pour chaque carrefour. 

c )  Réception des fournitures 

Avant tout début des travaux, le titulaire est tenu de préciser au service exploitant la provenance des 

différents matériaux et matériels. 

 

Préalablement à leur mise en œuvre, les matériaux seront réceptionnés par les services techniques de la 

ville de Pomponne. 

Les pièces reconnues défectueuses sont évacuées par les soins et aux frais du titulaire, sans que celui-

ci ne puisse prétendre à indemnité. 

d )  Fourreaux de liaison 

Les fourreaux utilisés seront de type TPC annelé extérieur, lisse intérieur, conformes à la norme NFC 

68.171. 

Les diamètres intérieurs seront de 63, 80 ou 100 mm suivant les cas. 

e )  Câbles pour la S.L.T. 

 Réseau de terre 

Dans le cas de création d’installation nouvelle, il sera fait usage de câblette cuivre nu de section 25 

mm², posée en fond de fouille, raccordée de façon continue à la prise de terre de l’armoire de 

commande. En cas d’impossibilité de réaliser la continuité, il sera nécessaire de réaliser une prise de 

terre par point discontinu. 

 

 Câbles de raccordement de la visualisation 

Ces câbles seront du type U1000 R2V et auront les capacités suivantes : 

 signaux tricolores et répétiteurs voitures : 12G1,5 mm² 
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 signaux piétons : 7G1,5 mm² 

 bouton appel piétons : 2X1,5 mm² 

 signaux priorité piétons : 7G1,5 mm² 

 signaux 1 feux modaux : 7G1,5 mm² 

 

 Câbles de liaisons internes aux supports 

Ils seront du type H07 RNF, raccordement sous boitier classe 2. 

 

 Câbles de boucles et câbles de liaison de boucles de détection 

Ils seront conformes à la norme C 99-301, en 2X1,5 mm², torsadés et blindés. La jonction entre la 

boucle et la sortie de boucle se fera sous regard sous trottoir avec raccordement sous boîte de jonction 

démontable. 

f )  Réseaux d’alimentation d’éclairage public 

 Réseaux aériens 

Lorsqu’il s’agit de rattachement à des torsades mixtes (distributeur d’énergie/Eclairage public), le 

titulaire respectera les dispositions énoncées par le distributeur. 

 

Dans le cas de câble sur façade, il est précisé : 

 que les attaches de câbles seront en plastique ou inoxydables, 

 que les parcours de câbles seront établis de manière à offrir le plus faible impact visuel. 

 

 Réseaux souterrains 

Les câbles utilisés seront du type U1000 R2V à 4 conducteurs (1 bleu, 1 vert-jaune, 2 couleurs 

différentes) posés sous fourreaux TPC rouge, lisse intérieur, annelé extérieur, de diamètre minimum 

83 mm intérieur. 

 

Par ailleurs, une aiguille imputrescible devra être laissée systématiquement en attente dans les 

fourreaux. 

 

 Raccordements 

Les raccordements des câbles s’effectueront par : 

 boîte de jonction, avec injection de matière polymérisable à froid, 

 raccords de jonction ; éventuellement bimétalliques pour les câbles torsadés. 

 

Par ailleurs, toutes les extrémités de câbles seront munies de têtes thermo-rétractables (pour les câbles 

U1000 R2V). Tous les raccordements dans les supports seront réalisés sous boitier de protection classe 

2. 

g )  Armoires 

 Description 

Les habillages des armoires de commande seront de type métalliques ou aluminium 1 porte et 

comporteront une séparation entre la partie comptage distributeur d’énergie et la partie tableau de 

commande. 

Dans tous les cas, le positionnement des habillages devra s’effectuer de manière à dissimuler ces 

équipements et à ne pas gêner la circulation piétonne. 

 

Elles comporteront : 

 1 porte métallique, 

 1 fermeture trois points, avec serrure inox DENY (ou équivalent) canon abonné agréé par 

EDF,  

 2 ventilations latérales, équipées de pare-pluie inox. 

 

Chaque armoire est par ailleurs équipée : 
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 d’un panneau bois latéral pour la pose du comptage distributeur d’énergie, 

 d’une lampe fluo-compacte ou led à commande par interrupteur associé à l’ouverture des 

portes, 

 d’une prise de courant 2 x 16A + T protégée par différentiel 30 mA, 

 d’une résistance anti-condensation commandé par thermostat réglable. 

 

L’attention du titulaire est attirée sur la nécessité de minimiser la hauteur des armoires, afin d’en 

réduire l’impact visuel. Dans certains cas, pour des raisons de vandalisme, les armoires pourront être 

enterrées sur demande du maître d’ouvrage. Un devis spécifique sera alors établi. 

 

 Caractéristiques spécifiques des armoires E.P. 

Les circuits de protection seront réalisés : 

 par un interrupteur frontière en tête d’armoire, avec fusibles et dispositif de cadenassage 

en position ouverte, 

 par des disjoncteurs différentiels pour les circuits d’éclairage 2
ème

 classe, 

 par des fusibles calibrés correctement suivant les puissances appelées. 

 

Les raccordements des câbles s’effectueront sur un bornier spécifique situé en partie basse des 

armoires et correctement étiqueté. 

Tous les circuits d’équipotentialité seront interconnectés de manière à réduire au maximum la valeur 

globale de la prise de terre. 

Chaque armoire disposera au moins de trois départs distincts 

 

h )  Supports d’éclairage public 

 Poteaux distributeur d’énergie 

Les modes de fixation devront être agréés par le distributeur d’énergie. 

 Façades 

Les fixations doivent être adaptées aux efforts rencontrés et être inoxydables de manière à ne pas créer 

de traces de rouille sur les façades.  

 Mâts 

Lors de la mise en œuvre des massifs, les prescriptions suivantes sont à respecter : 

 les bétons seront conformes au fascicule 65 du C.C.T.G., chaque massif coulé en une seule 

fois présentant une homogénéité structurale globale, 

 les tiges de scellement seront maintenues par un gabarit, laissées en place durant un minimum 

de 5 jours, 

 les massifs seront calculés à partir de la formule d’ANDREE & NORSA et en considérant 

l’ouverture d’une tranchée sur une face du massif (zone de vent II), règle NV65 du DTU P 06-

002, règles BAEL, 

 chaque tige de scellement doit être munie, au-dessus de la plaque d’appui, d’un écrou, d’un 

dispositif de blocage de cet écrou et d’une rondelle d’un diamètre approprié pour assurer un 

serrage efficace. Les parties hors du massif des tiges de scellement seront soigneusement 

protégées avant le remblaiement en vue d’éviter la détérioration du filetage,  

 les plaques d’appui devront reposer directement sur le socle béton ou être montées sur 

amortisseurs caoutchouc si besoin (type PEPLIC SOGEXI ou équivalent), 

 les trappes d’accès seront disposées côté trottoir ou dans l’axe longitudinal des voies pour les 

implantations sur îlot, 

 le remblaiement et le compactage des fouilles et la réfection des surfaces sont effectués en 

matériaux identiques à l’existant, 

 Les mâts et tiges de scellement seront conformes à la norme EN40, 

 Luminaires NF EN 60598. 
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i )  Câblage 

Les câblages sont réalisés conformément à la norme française C17-200 ou équivalent. En particulier, 

les raccordements en pied de mât sont effectués : 

 sous boîtiers classe II, 

 de telle manière que le câblage situé en amont du coffret classe II soit en double isolation, 

 avec un fusible par luminaire, calibré au plus juste et sectionnement du neutre par barrette. 

 

Chaque extrémité de câble sera protégée par une tête thermo-rétractable. Pour ce qui est de la mise à la 

terre des masses, elle s’effectuera au travers : 

 de la câblette de cuivre nu 25 mm² posée en fond de fouille à chaque mât et raccordée par 

cosse sertie indémontable à la borne réservée à cet effet au pied du candélabre. Cette câblette 

sera sertie au câble de terre continu raccordé à l’armoire de commande, 

 du conducteur vert-jaune incorporé au câble d’alimentation, qui est utilisé comme conducteur 

d’équipotentialité, 

 du conducteur de liaison avec le luminaire dans le cas où il n’est pas de classe II. 

 

La valeur globale de la prise de terre, mesurée par temps sec, ne devra jamais être supérieure à 2 Ω. 

 Matériels d’éclairage 

Les opérations dues au présent marché consistent essentiellement au remplacement de matériel 

détérioré, sauf si les services techniques demandent la mise en place d’un certain type de candélabre, 

consoles ou lanternes. 

 Travaux de dépose 

Les travaux de dépose du matériel comprennent toute main-d’œuvre, démontage, transport aux 

magasins, remise en état des lieux et toutes sujétions. En particulier, l’attention du titulaire est attirée 

sur la nécessité : 

 de procéder au rebouchage des trous de chevillage des consoles, 

 dans le cas de fixation par scellement d’éléments métalliques, de procéder au descellement, au 

rebouchage des trous, le sciage au ras des façades étant interdit pour éviter toute trace de 

coulure ultérieure de rouille. 

 Marquage 

Tous les luminaires et ensembles de visualisation existants ou mis en œuvre seront étiquetés suivant 

une numérotation conforme au gestionnaire de base de données. En cas de remplacement, cette 

numérotation doit être reprise selon le modèle choisi par le maître d’ouvrage. 

Le marquage est à réaliser sur l’ensemble du patrimoine de la ville, éclairage public et carrefours à 

feux. 

7.2 PRESCRIPTIONS RELATIVES A L’EXECUTION DES TRAVAUX ET A LA 

MISE EN ŒUVRE DES MATERIAUX ET MATERIELS 

a )  Etat des lieux 

Le titulaire est réputé avoir vu les lieux et s’être rendu compte de leur situation exacte, de l’importance 

et de la nature des travaux à effectuer et de toutes les difficultés et sujétions pouvant résulter de leur 

exécution. 

Les renseignements concernant l’état des lieux en surface comme en sous-sol donnés au présent cahier 

et dans les différents documents que le maître d’ouvrage mettra à disposition du titulaire, ne 

constituent que des éléments d’information qu’il appartient au titulaire de compléter sous sa 

responsabilité. 

b )  Travaux d’ordre électrique 

Les travaux d’ordre électrique seront exécutés en application du recueil d’instructions générales de 

sécurité d’ordre électrique. Chaque fois qu’il le pourra, le titulaire travaillera hors tension, mais dans 

tous les cas, il devra suivre les procédures suivantes : 

 pour les travaux relevant de la consignation : celle-ci sera exécutée par l’exploitant du réseau, 

 pour les travaux relevant d’une A.T.S.T. : celle-ci sera délivrée par l’exploitant. 
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c )  Organisation, sécurité et hygiène des chantiers 

 Utilisation des voies publiques ou privées 

Le titulaire dispose d’un droit exclusif d’intervention, dans et sous les voies publiques et privées, pour 

effectuer toutes interventions sur les réseaux, dans le cadre du présent marché. 

Le maître d’ouvrage fera son affaire d’obtenir sur demande du titulaire toutes les autorisations d’accès 

et de travaux, pour les voies privées. 

 Implantation des chantiers 

Le titulaire pourra occuper à titre provisoire certaines parties du domaine public pour la mise en place 

de ses installations de chantier, en particulier pour les travaux de rénovation. Ces autorisations devront 

faire l’objet d’une demande écrite préalable auprès du maître d’ouvrage.  

 

 Mesures diverses de sécurité 

Pour l’exécution des travaux, le titulaire sera tenu de se conformer aux mesures particulières de 

sécurité prescrites par la réglementation en vigueur sur les chantiers du bâtiment et des travaux 

publics, notamment par le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 portant règlement d’administration 

publique pour l’exécution des dispositions du livre II du Code du Travail (titre II, hygiène et sécurité 

des travailleurs) et par les arrêtés préfectoraux concernant les travaux ou opérations, soit à proximité 

d’une canalisation de transport de gaz (arrêté du 8 juin 1971) ou de distribution de gaz (arrêté du 25 

août 1971). Ces arrêtés exigent le dépôt d’une déclaration d’intention de commencement de travaux 

auprès du représentant local, soit du transporteur ou du distributeur de gaz, soit de la distribution 

d’énergie électrique, trois semaines avant la date de leur commencement d’exécution, sauf cas 

d’urgence impérieuse reconnu par le maitre d’ouvrage. 

 

Cette déclaration s’impose au voisinage des lignes et installations électriques notamment : 

 lorsque l’exécution des travaux est susceptible de nécessiter l’approche des ouvriers à 

moins de trois mètres de conducteurs ou de support de ligne de distribution ou de transport 

d’énergie électrique dont la plus grande des tensions existantes en régime normal entre 

deux conducteurs quelconques est inférieure à 57 kV et à moins de cinq mètres des 

installations, 

 en cas d’abattages d’arbres, si le pied de l’arbre est situé à une distance de l’installation 

électrique et notamment de la ligne aérienne, inférieure à la hauteur de l’arbre augmentée 

de la distance de 3 ou 5 m indiquée ci-dessus, 

 pour des travaux de terrassements, des fouilles, des forages ou des enfoncements lorsqu’il 

existe des installations électriques souterraines et notamment des lignes aériennes ou non à 

l’intérieur du périmètre des travaux projetés ou à moins de 1m50 de ce périmètre. 

 

La signalisation du chantier dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique doit être 

conforme à l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I – Signalisation des 

routes définie par l’Arrêté du 24/11/1967 et l’ensemble des textes qui l’ont modifié). 

 

Le personnel devra être doté de baudrier ou de gilet rétro réfléchissant. Les véhicules et engins de 

chantier devront être pourvus de feux spéciaux prévus à l’Instruction Interministérielle du 6/11/1992. 

 Protection des chantiers 

Le titulaire doit garantir les matériaux, installation, outillage et ouvrages de dégradations qu’ils 

pourraient subir, notamment du fait des intempéries. Il devra réparer les dommages provenant du 

défaut de précaution, remettre en état ou remplacer à ses frais les ouvrages qui auraient été 

endommagés, quelle que soit la cause du dégât et faire son affaire de recours éventuel contre les tiers 

responsables, le maitre d’ouvrage restant, en toute hypothèse, complètement étrangère à toute 

contestation ou répartition des dépenses. 

 

Si les travaux viennent à être interrompus pour quelque cause que ce soit, le titulaire devra protéger les 

ouvrages réalisés contre les dégâts qu’ils pourraient subir, sans frais supplémentaires. 
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Aucune indemnité ne sera allouée au titulaire pour les pertes, vols, avaries ou dommages dus à sa 

négligence, son imprévoyance, défaut de moyens ou fausses manœuvres. 

d )  Planification des travaux 

En cas d’intervention impliquant des aléas sur la voie publique conséquent et/ou de longue durée, le 

titulaire établira son programme d’intervention (conformément au délai figurant au bon de 

commande), qui sera soumis pour accord au maître d’ouvrage. 

Ce planning précisera notamment : 

 les dates et durées des mises hors service des carrefours et réseaux d’éclairage, 

 les mesures palliatives prévues pour assurer la sécurité des usagers et l’écoulement du 

trafic. 

 Piquetage et implantation des ouvrages 

Pour voie, une visite préliminaire sera organisée, conjointement avec la Maîtrise d’Ouvrage et le 

titulaire. 

 

A partir de cette visite, le titulaire réalisera sous sa responsabilité l’implantation des ouvrages dont elle 

assure la mise en œuvre. 

Le titulaire reste responsable, durant la durée de ses travaux, de la conservation des piquets et repères 

implantés et assurera, de ce fait, la police de son chantier. 

 Arrêté temporaire de circulation et de stationnement autorisant l’occupation du 

domaine public 

Toute occupation des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, en vue de 

l’exécution de travaux et éventuellement l’implantation d’un ouvrage, doit faire l’objet d’une demande 

d’arrêté du Maire. 

 

Cette demande doit parvenir au service gestionnaire après avis trois semaines au moins avant le début 

de chaque année contractuelle.  

Le maître d’ouvrage délivrera un arrêté permanent de circulation au titulaire pour l’ensemble de sa 

flotte, pour la période d’une année contractuelle. Cet arrêté concerne l’ensemble des travaux du 

marché. 

 Demande d’autorisation d’ouverture de tranchée 

Sur l’ensemble du chantier, tous travaux entraînant destruction ou détérioration complète ou partielle 

des ouvrages de voirie devront faire l’objet d’une autorisation dite d’ouverture de tranchée. 

La demande doit parvenir aux différents concessionnaires trois semaines avant le début des travaux. 

Toute intervention sur les espaces verts publics devra être soumise à celle-ci avant le début des 

travaux, de façon à déterminer les plantations susceptibles d’être réalisées par le maitre d’ouvrage. 

 Signalisation des chantiers 

Le titulaire devra se conformer à la réglementation en vigueur en vue d’assurer la sécurité des usagers 

de la voie publique aux abords du chantier. Il devra veiller à la mise en place d’une pré-signalisation et 

d’une signalisation de position réglementaires suffisantes et efficaces, conformément aux prescriptions 

édictées dans la huitième partie du livre I de l’Instruction Interministérielle sur la signalisation 

routière, portant plus particulièrement sur la signalisation temporaire. Cette signalisation sera 

maintenue par des dispositifs de faible encombrement, ne présentant aucun danger pour les usagers 

mais résistant au vent surtout violent. 

Les panneaux de signalisation permanente seront harmonisés avec la signalisation du chantier. 

La nuit, le responsable des travaux devra mettre en place une signalisation lumineuse efficace et ne 

prêtant pas à confusion.  

 Signalisation provisoire des carrefours 

En complément du balisage propre à son chantier, le titulaire devra assurer une signalisation provisoire 

dans les carrefours, durant les interventions : 

 tout ensemble déconnecté doit être déposé dans les meilleurs délais, afin de ne pas créer de 

confusion pour les automobilistes, 

 pour le déplacement d’un ensemble : 

o minimisation du temps de basculement, 
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o lorsque l’élément existant doit être déposé avant la pose du nouvel élément, mise en 

œuvre d’une signalisation tricolore provisoire, alimentée depuis l’existant, 

 pour la dépose et la repose d’un contrôleur, avec arrêt total : 

o intervention en continu, 

o gestion de la circulation par des agents du titulaire, durant toute la durée de 

l’intervention. 

 

Si l’intérêt du trafic ou l’importance des travaux l’exige, le service gestionnaire de la Ville de 

Pomponne pourra imposer des mesures exceptionnelles telles que : 

 la mise en œuvre d’un plan de déviation, 

 l’exécution des travaux de nuit ou le week-end. 

Et ce, sans que le titulaire ne puisse prétendre à indemnité. 

 Emprise au sol et organisation du chantier 

L’emprise des travaux exécutés sur les chaussées et trottoirs devra être aussi réduite que possible et en 

particulier dans le profil en travers des voies. Il en sera de même pour la section des fouilles définie en 

fonction de la section de la canalisation à poser. 

L’emprise des travaux ne pourra pas dépasser les limites fixées par l’autorisation délivrée. 

L’emprise correspondant à la partie des travaux terminés devra être libérée immédiatement. 

A chaque interruption de travail de plus d’un jour, notamment les fins de semaine, des dispositions 

devront être prises pour réduire, avant cette interruption, l’emprise à une surface minimale. 

Ne sont tolérés sur le chantier que les matériels strictement indispensables à son fonctionnement.  

L’écoulement des eaux pluviales de la voie et de ses dépendances devra être constamment assuré. 

Toutes dispositions sont prises pour éviter de causer des dégradations au revêtement des chaussées et 

trottoirs, aux bordures de trottoirs, bornes, panneaux de signalisation, mobilier urbain ainsi qu’aux 

arbres et plantation. Les dégradations éventuelles seront mises à la charge du titulaire responsable des 

travaux. 

 Caractéristiques des engins et matériels de chantier 

Le titulaire devra utiliser des engins de chantier qui répondent aux normes légales de niveau de bruit. 

En particulier, les compresseurs devront être du type insonorisé. 

Le matériel de chantier devra être adapté aux réalités d’exécution et aux conditions de circulation 

urbaine.  

 

e )  Terrassements assurés par le titulaire 

 Démontage des chaussées et trottoirs 

Lorsque le titulaire ouvrira une tranchée, il devra démonter le revêtement de la chaussée et du trottoir, 

ainsi que la fondation sans ébranler ou dégrader les parties voisines. 

Les matériaux provenant de ces opérations seront triés et mis soigneusement de côté pour être 

réemployés. Le titulaire sera responsable de leur conservation. 

 Fouilles 

Les tranchées seront établies à la profondeur nécessaire pour que, compte tenu de l’épaisseur prévue 

pour les lits de pose des réseaux et des dimensions des massifs, leur niveau se trouve à la profondeur 

fixée par les plans de pose ou les ordres du Maître d’Ouvrage. 

Le titulaire exécutera tous les travaux d’ouverture et de maintien des fouilles et de tranchées dans les 

terrains de toute nature. Il fera notamment tous les étaiements et blindages nécessaires en fonction de 

la profondeur, quelle que soit la nature du terrain et effectuera le démontage des ouvrages qu’il pourra 

rencontrer. 

La largeur de la tranchée sera la plus réduite possible mais devra, cependant, permettre d’y descendre 

aisément et d’y exécuter convenablement la pose des réseaux. 

 Maintien en état des voies et réseaux 

Le titulaire sera responsable, jusqu’à expiration du délai de garantie, du maintien en bon état des voies, 

réseaux, clôtures, et installations publiques ou privées, affectés par ses propres travaux. 

Il devra, de ce fait, faire procéder à tous travaux de réparation, réfection ou nettoyage nécessaires 

demandés par le Maître d’Ouvrage dès la fin de ceux-ci en fonction des conditions climatiques. 
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Il devra, de même, permettre le passage de la circulation générale ou locale, l’exécution des Services 

Publics, ainsi que l’écoulement des eaux superficielles ou profondes. 

Il devra, dans tous les cas, prévenir les propriétaires et concessionnaires intéressés, et signaler dès 

possession de l’information au Maître d’Ouvrage les permissions, arrêts ou dérogations qu’il y aurait 

lieu de solliciter des pouvoirs publics. Le titulaire devra, à ses frais, assurer le placardage de ces textes 

et mettre en place la signalisation correspondante. 

 Remblai des fouilles 

Le pilonnage des couches de remblai sera effectué en prenant les précautions destinées à éviter le 

déplacement des ouvrages et des désordres qui pourraient en résulter. 

Sous les chaussées et trottoirs, le titulaire doit obtenir, après emploi convenable d’engins, un 

compactage, au niveau de fondation égal à 95% de l’Optimum Proctor Modifié. 

Les déblais impropres à l’obtention du résultat recherché seront au frais du titulaire, évacués et 

remplacés par tous autres matériaux compactables permettant d’obtenir les résultats exigés. 

 Ecoulement des eaux 

Le titulaire devra sous sa responsabilité et à ses frais, organiser ses chantiers de manière à les 

débarrasser des eaux de toute nature. 

 Dégradations causées aux voies publiques 

Par dérogation aux dispositions de l’article 34 du CCAG-Travaux, il est précisé que le titulaire devra 

prendre totalement à charge toutes les dégradations causées aux voies publiques dont la réparation 

pourrait lui être réclamée par le Maître d’Ouvrage. Ainsi, avant travaux, un constat de l’état des voies 

intéressées sera effectué en présence des Services de la Ville de Pomponne ayant la charge de ces 

voies. 

 

f )  Bétons et mortiers 

 Mise en œuvre des bétons 

Les bétons seront soit fabriqués sur site, soit issus de centrales agréées. 

Dans le premier cas : 

Les installations devront permettre de doser séparément l’agrégat en volume, le ciment en poids. Les 

bétonnières devront comporter un appareil de mesure de la quantité d’eau introduite. Le transport du 

béton ne devra donner à lieu à aucune ségrégation. 

A aucun moment de sa fabrication, le béton ne devra être déposé directement sur le sol. 

Aucun coulage de béton n’est autorisé lorsque la température extérieure est inférieure à 0°C. 

En aucun cas, un béton en cours de prise ne doit être remouillé et rebrassé pour utilisation. 

Les bétons d’un dosage supérieur ou égal à 300 kg/m
3
 feront l’objet d’un serrage mécanique. 

Les résistances minimales du béton à la compression et à la traction seront celles qui figurent comme « 

Résistances attribuables à priori aux bétons courants » (article 9.7 des règles CC BA 68 ou fascicule 

61 – Titre VI du CPC). 

 Coffrages 

Toutes les faces visibles d’ouvrages seront traitées comme parements fins. 

Dans le cas où, après décoffrage, le béton vibré ou pervibré ne présenterait pas de parements intérieurs 

lisses et continus, sans creux, ni balèvres, le titulaire devrait faire disparaître les défectuosités à ses 

frais par l’application d’un enduit au mortier à 500 kg après repiquage des surfaces à recouvrir. 

 

 Regards de tirage 

La prestation du titulaire comprend : 

 les terrassements nécessaires, 

 l’exécution d’un fond de forme, 

 la mise en œuvre des regards, 

 le tronçonnage des fourreaux existants. 

 

g )  Fourreaux de liaison 

 Fourreaux à créer 
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D’une manière générale, la fourniture et pose des fourreaux de liaison sont dues. 

 Raccordements sur regards 

Au débouché des regards, les réservations seront soigneusement rejointoyées au mortier, les tubes 

arasés proprement au droit des parois intérieures. 

 Raccordement sur tubes existants 

Ce raccordement s’effectuera soit par mise en œuvre d’un regard, soit par manchonnage. Ce dernier 

sera réservé au cas où il n’existerait pas ou plus de câble dans le fourreau existant. Les manchons sont 

collés et devront présenter une garantie efficace contre les désemboîtements lors du tirage des câbles. 

 Intervention sur la visualisation et les luminaires 

 Dépose partielle de matériel 

Sur certains supports, la dépose partielle de matériel pourra être à envisager. Elle comprendra : 

 démontage et mise au dépôt, 

 déconnexion et dépose des câbles existants, 

 protection anticorrosion des surfaces ferreuses mises à jour. 

 Dépose totale du matériel 

Dans ce cas, la totalité du matériel est déposée, avec démolition du massif. 

 

h )  Câbles de liaison 

 Cuivre nu 

Cette câblette est destinée à la création d’une prise de terre des installations nouvellement créées. A 

chaque remontée de candélabres, la câblette sera raccordée par serrage sur la borne prévue à cet effet. 

Dans l’armoire de commande, elle sera raccordée sur la barrette de sectionnement. La continuité de 

terre devra être assurée sur chaque installation. 

 Câbles U1000 R2V 

Ils sont systématiquement posés sous fourreaux, qu’ils soient existants et récupérés ou nouveaux. 

 Câbles internes aux supports 

Tous les câbles comportent systématiquement un conducteur vert-jaune qui est raccordé 

individuellement aux cosses de masse des éléments de visualisation. 

 

i )  Armoires 

Les armoires seront posées sur socle béton. 

La prestation du titulaire comprend : 

 les terrassements préliminaires, 

 l’alignement des fourreaux, 

 la confection du massif en béton, 

 le transport à pied d’œuvre et le montage des enveloppes, 
 le remblaiement et le compactage de la fouille. 


