
BPU POMPONNE Marché de services  d'éclairage public et de signalisation lumineuse tricolore Ville de Pomponne

Type N° des prix Désignation Unité

FORF 

MAINT

FORF 

MAINT
1

Entretien annuel d'un point lumineux dont la source est de type lampe à décharge quelque soit le type de source et la 

puissance de 0 à 400 W sur le domaine public article 3.6 du CCTP Ft

FORF 

MAINT 
2

Forfait d'entretien annuel d'une Lanterne à led quelque soit le type et le nombre de led article 3.6 du CCTP

Ft

FORF 

MAINT 
3

Entretien annuel d'un point lumineux pour éclairage sportif de 0 à 400W inclus article 3.6 du CCTP

Ft

FORF 

MAINT 
4

Entretien annuel d'un point lumineux pour éclairage sportif de 400W à 1000 W inclus (mât de tennis) article 3.6 du 

CCTP Ft

FORF 

MAINT 
5

Entretien annuel d'un point lumineux pour éclairage sportif de 2000 W (mât de stade) article 3.6 du CCTP

Ft

FORF 

MAINT 
6

Entretien annuel d'un point lumineux dans un abribus quelque soit le type de tube (fluo ou led) (article 3.6 du CCTP)

Ft

FORF 

MAINT 
7

Forfait d'entretien annuel d'une armoire de commande d'éclairage public article 3.6 du CCTP

Ft

FORF 

MAINT 
8

Forfait d'entretien annuel d'un carrefour à feux quelque soit le carrefour article 3.7 du CCTP

Ft

GEO

GEO 1
Géolocalisation des réseaux EP Souterrains et intégration sur le SIG en Classe A

ml

GEO 2
Géolocalisation des réseaux SLT Souterrains et intégration sur le SIG en Classe A

ml

GEO 3
Configuration d'un SIG afin de pouvoir répondre aux DT/DICT et référencer les réseaux d’EP et de SLT situés sur le 

Périmètre de la ville
Ft

GEO 4
Inscription au Guichet Unique du titualire en tant qu’exploitant du réseau d’éclairage public (EP) et de Signalisation 

Lumineuse Tricolore (SLT) confié par la ville au titulaire au titre du contrat de maintenance des installations d’EP et de 

SLT.

Ft/an

GEO 5
Gestion des DT / DICT sur le Périmètre de la ville et le suivi des retours des Investigations Complémentaires

Ft/an

GEO 6

Réception des Déclarations de Travaux (DT) ou Déclarations d'Intention de

Commencement de Travaux (DICT) émises par les Responsables de projet qui envisagent la réalisation de travaux à 

proximité des réseaux d’EP et de SLT.

Réponse aux DT ou DICT avec fourniture d’un plan des réseaux (date de mise à jour et échelle), conseils selon la 

nature du projet, la catégorie et la classe de précision des réseaux (A, B ou C conformément aux dispositions du 

Décret n°2011-1241 du 05/10/2011).

Ft/an

TRAV

TRAV 1
Exécution sous trottoir d'une tranchée de 0.70 m de profondeur et de 0.40 m de largeur, y compris enlèvement des 

déblais et transport aux décharges publiques, ainsi que la réfection provisoire du sol.
ml

TRAV 2
Plus value au prix N° 1 pour démolition au droit de la tranchée du revêtement de trottoir tel que, béton, pavé, enrobé, 

non compris la réfection.
ml

TRAV 3 Fourniture et pose de grillage de protection. ml

TRAV 4
Confection de tranchée sous chaussée de 0.80 m de profondeur et 0.40 m de largeur, reblocage au béton maigre, 

damage mécanique, réfection provisoire enrobé à froid.
ml

TRAV 5 Confection d'une tranchée sous espace vert, y compris refection, non compris engazonnement ml

TRAV 6 Confection de tranchée sous trottoir non revétu ml

TRAV 7 Ouverture de fouille pour recherche de câble ou fourreau m3

TRAV 8 Démolition de massif béton et évacuation en décharge m3

TRAV 9 Réfection définitive de tranchée sous trottoir revêtu en enrobé noir m2

TRAV 10 Réfection définitive de tranchée sous bateau pavé m2

TRAV 11 Réfection définitive de tranchée sous trottoir asphalté noir, épaisseur 0,02 y compris découpe m2

TRAV 12 Réfection définitive de tranchée sous trottoir revêtu en enrobé rouge m2

TRAV 13 Réfection définitive de tranchée sous trottoir asphalté rouge, épaisseur 0,02 y compris découpe m2

TRAV 14 Fourniture et mise en œuvre de béton m3

TRAV 15 Fourniture et mise en œuvre  de béton de ciment dosé à 250 kg/m3 m3

TRAV 16 Fourniture et mise en œuvre de béton bitumineux de trottoir en 5 cm moyen m2

TRAV 17 Fourniture et mise en œuvre de béton bitumineux de chaussée en 10 cm moyen m2

TRAV 20 Réfection définitive de tranchée sous chaussée. m2

TRAV 21
Fourniture et pose en tranchée ouverte de fourreau Janoflex Ø 50 mm aiguillé en barre ou couronne y compris 

manchon, raccord colle
ml

TRAV 22
Fourniture et pose en tranchée ouverte de fourreau Janoflex Ø 90 mmaiguillé en barre ou couronne y compris 

manchon, raccord colle
ml

CHAM

CHAM 1 Fourniture et pose de chambre de tirage type L1T , y compris terrassement et toutes sujétions, tampon fonte 250 kgs u

CHAM 2
Fourniture et pose de chambre de tirage type ½ L4T , y compris terrassement et toutes sujétions, tampon fonte 250 

kgs
u

CHAM 3 Fourniture et pose de chambre de tirage type EP60 , y compris terrassement et toutes sujétions, tampon fonte 250 kgs u

CHAM 4
Fourniture et pose de chambre de tirage type EP100 , y compris terrassement et toutes sujétions, tampon fonte 250 

kgs
u

CABLES

CABLES 1 Fournitures et pose sous fourreaux aiguillés de câble U 1000 R2V  2 x 1,5 mm² ml

CABLES 2 Fournitures et pose sous fourreaux aiguillés de câble U 1000 R2V  3 x 1,5 mm² ml

FORFAITS MAINTENANCE ANNUELLE ECLAIRAGE PUBLIC ET SIGNALISATION LUMINEUSE TRICOLORE

GEO-REFERENCEMENT DES RESEAUX

TRAVAUX DE TRANCHEES ET REFECTION DES SOLS

CHAMBRES DE TIRAGE - REGARDS

CABLES
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BPU POMPONNE Marché de services  d'éclairage public et de signalisation lumineuse tricolore Ville de Pomponne

Type N° des prix Désignation Unité

FORFAITS MAINTENANCE ANNUELLE ECLAIRAGE PUBLIC ET SIGNALISATION LUMINEUSE TRICOLORECABLES 3 Fournitures et pose sous fourreaux aiguillés de câble U 1000 R2V   7 x 1,5 mm² ml

CABLES 4 Fournitures et pose sous fourreaux aiguillés de câble U 1000 R2V   12 x 1,5 mm² ml

CABLES 5 Fournitures et pose sous fourreaux aiguillés de câble U 1000 R2V  2x 2,5 mm² ml

CABLES 6 Fournitures et pose sous fourreaux aiguillés de câble U 1000 R2V  3 x 2,5 mm² ml

CABLES 7 Fournitures et pose sous fourreaux aiguillés de câble U 1000 R2V  4 x 4 mm² ml

CABLES 8 Fournitures et pose sous fourreaux aiguillés de câble U 1000 R2V  4 x 6 mm² ml

CABLES 9 Fournitures et pose sous fourreaux aiguillés de câble U 1000 R2V  4 x 10 mm² ml

CABLES 10 Fournitures et pose sous fourreaux aiguillés de câble U 1000 R2V  4 x 16 mm² ml

CABLES 11 Fournitures et pose sous fourreaux aiguillés de câble U 1000 R2V  4 x 25 mm² ml

CABLES 16 Fourniture de câble de cuivre pour mise à la terre, câble 25 mm². ml

CABLES 17 Exécution de tête de câble u

CABLES 18 Plus value pour tirage de câble sous fourreau ou dalles. ml

CABLES 20 Dépose de cable dans fourreaux existant ml

BJ

BJ 1 Fourniture et confection de boîte de jonction J1/D1 basse tension, y compris raccords et matières thermodurcissables u

BJ 2 Fourniture et confection de boîte de jonction J2/D2 basse tension, y compris raccords et matières thermodurcissables u

BJ 3 Fourniture et confection de boîte de jonction J3/D4 basse tension, y compris raccords et matières thermodurcissables u

BJ 4
Fourniture et pose de boîte souterraine y compris raccordements et toutes surjections jonctions ou dérivation de  2 x 

1,5 mm² à 5 x 6 mm²
u

BJ 5
Fourniture et pose de boîte souterraine y compris raccordements et toutes surjections jonctions ou dérivation de  2 x 

10 mm² à 4 x 25 mm²
u

BJ 6
Fourniture et pose de boîte souterraine y compris raccordements et toutes surjections jonctions ou dérivation de  

section > 4 x 25 mm²
u

AERIEN

AERIEN 1 Fourniture et pose de câble PRC cuivre 2 x 10 mm² ml

AERIEN 2 Fourniture et pose de câble PRC cuivre 4 x 10 mm² ml

AERIEN 3 Fourniture et pose de câble PRC cuivre 2 x 16 mm² ml

AERIEN 4 Fourniture et pose de câble PRC cuivre 4 x 16 mm² ml

AERIEN 5 Fourniture et pose de câble PRC aluminium 2 x 10 mm² ml

AERIEN 6 Fourniture et pose de câble PRC aluminium 4 x 10 mm² ml

AERIEN 7 Fourniture et pose de câble PRC aluminium 2 x 16 mm² ml

AERIEN 8 Fourniture et pose de câble PRC aluminium  4 x 16 mm² ml

AERIEN 10 Plus value pour tirage de câble en élévation ml

AERIEN 11 Dépose d'un poteau béton, casse et enlèvement des gravats en décharge. u

AERIEN 12 Fourniture de poteau en bois 10/11 m u

AERIEN 13 Pose de poteau en bois, y compris fouille u

AERIEN 14 Dépose d'un poteau en bois et transport en dépôt u

AERIEN 15 Fourniture d'un mât de fête de hauteur 8m u

AERIEN 16 Pose de mât de fête u

AERIEN 17 Dépose de mât de fête u

AERIEN 18 Pose et réglage de conducteurs nus ou isolés en provisoire. ml

AERIEN 19 Dépose des mêmes conducteurs ml

AERIEN 20 Pose et réglage de conducteurs nus ou isolés en installation définitive de section 10 mm² ml

AERIEN 21 Pose et réglage de conducteurs nus ou isolés en installation définitive de section comprise entre 16 et 25 mm² ml

AERIEN 22 Dépose de conducteurs nus ou isolés, enroulement et transport au dépôt de section 10 mm² ml

AERIEN 23 Dépose de conducteurs nus ou isolés, enroulement et transport au dépôt de section comprise entre 16 et 25 mm² ml

AERIEN 24 Réfection de réseau, soit conducteur aérien retendu et réglé. ml

AERIEN 25 Pose et réglage de câble torsadé en aluminium, câble 4 x 16 mm². ml

AERIEN 26 Dépose de câble torsadé ml

AERIEN 27 Fourniture et pose d'armement d'arrêt ou pince d'ancrage de 2 à 4 conducteurs. u

AERIEN 28 Fourniture et pose d'armement ou balancelle. u

AERIEN 29 Fourniture et pose d'un hauban u

AERIEN 30 Fourniture et pose d'un potelet à 2 scellements u

AERIEN 31 Pose d'une console d'éclairage public u

AERIEN 32 Dépose d'une console d'éclairage public u

AERIEN 33 Fourniture d'une console métallique, avancée de 1 m à 1.50 m. u

AERIEN 34 Fourniture et pose d'une remontée aéro-souterraine, y compris toutes sujétions . u

AERIEN 35 Dépose d'une remontée aéro-souterraine u

AERIEN 36 Fourniture et scellement d'un crochet pour câble axial u

AERIEN 37 Pose d'un socle béton provisoire u

AERIEN 38 Dépose d'un socle béton provisoire u

MASSIF

MASSIF

Confection de massif de candélabre aux dimensions appropriées au candélabre, comprenant l'exécution des déblais, 

leur évacuation en décharge, la fourniture et la pose de fourreau P.V.C. en traversée de massif pour passage des 

câbles d'alimentation, la fourniture et la mise en oeuvre de béton dosé à 250 kg ciment CLK 160/250, la fourniture et 

la pose des tiges de scellements.

Ce prix concerne les divers types de candélabres désignés ci-dessous 

MASSIF 1 Pour borne hauteur 1 mètre u

MASSIF 2 Pour projecteur encastré u

MASSIF 3 Pour candélabre de 3 à 5 mètres u

MASSIF 4 Pour candélabre de 6 à 7 mètres u

MASSIF 5 Pour candélabre simple crosse de 8 à 9 m u

MASSIF 6 Pour candélabre simple crosse de 10 m u

MASSIF 7 Pour candélabre simple crosse de 11 à 12 m u

MASSIF 8 Pour candélabre double crosse de 8 à 9 m u

MASSIF 9 Pour candélabre double crosse de 10 m u

MASSIF 10 Pour candélabre double crosse de 11 et 12 m u

MASSIF 11 Pour mât droit de 14 m u

MASSIF 12 Pour mât de fête h=8m y compris fourreau de scellement u

MASSIF 13 Fourniture et pose de massif béton préfabriqué pour mat hauteur 3,5 m u

MASSIF 14 Fourniture et pose de massif béton préfabriqué pour mat jusqu’à 10 m de hauteur u

MASSIF 15 Fourniture et pose de massif béton préfabriqué pour armoire E.P ou S.L.T u

MASSIF 16 Etude de sol pour massif spéciaux Ft

MASSIF 17 Note de calculs pour massifs spéciaux Ft

POSE EP

RESEAUX AERIENS 

BOITES de JONCTION

MASSIFS ECLAIRAGE PUBLIC

POSE DEPOSE DE CANDELABRE
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BPU POMPONNE Marché de services  d'éclairage public et de signalisation lumineuse tricolore Ville de Pomponne

Type N° des prix Désignation Unité

FORFAITS MAINTENANCE ANNUELLE ECLAIRAGE PUBLIC ET SIGNALISATION LUMINEUSE TRICOLORE
POSE EP

Pose et équipement de candélabre comprenant le transport, la fixation de la crosse ou de la réhausse, le levage et la 

fixation de la platine, le réglage de l'aplomb

POSE EP 1 Pour candélabre de 3 à 5 mètres u

POSE EP 2 Pour candélabre de 6 à 7 mètres u

POSE EP 3 Pour candélabre simple crosse de 8 à 9 m u

POSE EP 4 Pour candélabre simple crosse de 10 m u

POSE EP 5 Pour candélabre simple crosse de 11 à 12 m u

POSE EP 6 Pour candélabre double crosse de 8 à 9 m u

POSE EP 7 Pour candélabre double crosse de 10 m u

POSE EP 8 Pour candélabre double crosse de 11 et 12 m u

POSE EP 9 Pour mât droit de 14 m u

POSE EP 10 Pose d'une crosse murale y compris son scellement u

POSE EP 11 Dépose de console u

POSE EP 12 Pose de console u

POSE EP 13 Dépose de crosse sur mât u

POSE EP 14 Pose de crosse sur mât u

POSE EP 15 Dépose de traverse pour projecteurs u

POSE EP 16

Dépose de candélabre en réemploi quel que soit la hauteur simple ou double crosse acier ou fonte comprenant  

débranchement des câbles, mise en sécurité, démontage de la lanterne, de la crosse du fût, transport au dépôt et 

réfection définitive après arasement du massif

u

POSE EP 17

Dépose de candélabre non récupérable quel que soit la hauteur simple ou double crosse acier ou fonte comprenant  

débranchement des câbles et mise en sécurité, transport de l'ensemble au dépôt, arasement du massif et réfection 

définitive

u

POSE EP 18 Dépose d'une crosse sur candélabre ou murale et transport en dépôt u

POSE EP 19 Dépose d'une console arrière sur candélabre et transport en dépôt u

POSE EP 20
Installation provisoire d’un candélabre de 8 à 12 mètres de hauteur sur massif béton préfabriqué y compris pose de 

lanterne et de lampe. Prolongation et raccordement des câbles existants
u

POSE EP 21 Réinstallation sur massif existant d’un candélabre quel que soit la hauteur y compris réglage et essais u

RAC

RAC 1
Installation de borne isolante de protection sur massif existant y compris isolation des câbles et raccordement des 

terres
u

RAC 2
Fourniture et pose d'un équipement de candélabre en câble U 1000 pour raccordement entre la lanterne et le coffret 

(descente de câbles)
u

RAC 3 Fourniture et pose d'un passage en coupure avec coffret classe II pour eclairage public u

RAC 4 Fourniture et pose d'un passage en coupure avec coffret classe II pour signalisation lumineuse tricolore u

RAC 5 Raccordement du câble de terre au candélabre u

RAC 6
Confection d'une prise de terre individuelle pour candélabre, y compris 4 m de câble de terre et piquet longueur 1 m, 

non compris la réfection du sol. 
u

RAC 7 Fourniture et pose d'une boîte plexo 80x80 etanche u

RAC 8 Fourniture et pose d'une boîte plexo 180x40 etanche u

RAC 9 Fourniture et pose Fiche 2P+T16A u

RAC 10 Fourniture et pose de prise 16A + T encastrée pour candélabre hors cablage u

RAC 11 Fourniture et pose d'un coffret type ville de Paris hauteur 0,40m u

CAND

CAND 1 Fourniture de mât octo-conique en acier galvanise de hauteur 3 m u

CAND 2 Fourniture de mât octo-conique en acier galvanise de hauteur 4 m u

CAND 3 Fourniture de mât octo-conique en acier galvanise de hauteur 4,5 m u

CAND 4 Fourniture de mât octo-conique en acier galvanise de hauteur 5 m u

CAND 5 Fourniture de mât octo-conique en acier galvanise de hauteur 6 m u

CAND 6 Fourniture de mât octo-conique en acier galvanise de hauteur 7 m u

CAND 7 Fourniture de mât octo-conique en acier galvanise de hauteur 8 m u

CAND 8 Fourniture de mât octo-conique en acier galvanise de hauteur 9 m u

CAND 9 Fourniture de mât octo-conique en acier galvanise de hauteur 10 m u

CAND 10 Fourniture de mât octo-conique en acier galvanise auto-basculant de hauteur 10 m u

CAND 11 Fourniture de mât octo-conique en acier galvanise de hauteur 11 m u

CAND 12 Fourniture de mât octo-conique en acier galvanise de hauteur 12 m u

CAND 13 Fourniture de mât octo-conique en acier galvanise de hauteur 13 m u

CAND 14 Fourniture de mât octo-conique en acier galvanise de hauteur 14 m u

CAND 15 Fourniture de mât octo-conique en acier galvanise de hauteur 20 m u

CAND 16 Fourniture de mât rond-conique en acier galvanise de hauteur 3,50 m u

CAND 17 Fourniture de mât rond-conique en acier galvanise de hauteur 4 m u

CAND 18 Fourniture de mât rond-conique en acier galvanise de hauteur 5 m u

CAND 19 Fourniture de mât rond-conique en acier galvanise de hauteur 6 m u

CAND 20 Fourniture de mât rond-conique en acier galvanise de hauteur 7 m u

CAND 21 Fourniture de mât rond-conique en acier galvanise de hauteur 8 m u

CAND 22 Fourniture de mât rond-conique en acier galvanise de hauteur 9 m u

CAND 23 Fourniture de mât rond-conique en acier galvanise de hauteur 10 m u

CAND 24 Fourniture de mât rond-conique en acier galvanise de hauteur 11 m u

CAND 25 Fourniture de mât rond-conique en acier galvanise de hauteur 12 m u

CAND 26 Fourniture de mât rond-conique en acier galvanise de hauteur 14 m u

CAND 27 Fourniture de mât rond-conique en aluminium de hauteur 4 m u

CAND 28 Fourniture de mât rond-conique en aluminium de hauteur 5 m u

CAND 29 Fourniture de mât rond-conique en aluminium de hauteur 6 m u

CAND 30 Fourniture de mât rond-conique en aluminium de hauteur 7 m u

CAND 31 Fourniture de mât rond-conique en aluminium brossé de hauteur 8 m u

CAND 32 Fourniture de mât rond-conique en aluminium anodisé de hauteur 8 m u

CAND 33 Fourniture de mât rond-conique en aluminium anodisé de hauteur 10m u

CAND 34 Fourniture de mât rond-conique en aluminium de hauteur llm u

CAND 35 Fourniture de mât rond-conique en aluminium anodisé de hauteur 12m u

CAND 36 Fourniture et pose de traverse pour projecteurs u

CAND 37 Fourniture de crosse courbe 15° pour candélabre en acier galvanise avancée 1 m u

CAND 38 Fourniture de crosse courbe 15° pour candélabre en acier galvanise avancée 1,50 m u

CAND 39 Fourniture de crosse courbe 15° pour candélabre en acier galvanise avancée 2 m u

CAND 40 Fourniture de crosse non courbe 15° pour candélabre en acier galvanise avancée 1 m u

CAND 41 Fourniture de crosse non courbe 15° pour candélabre en acier galvanise avancée 1,50 m u

CAND 42 Fourniture de crosse non courbe 15° pour candélabre en acier galvanise avancée 2 m u

CAND 43 Fourniture de crosse courbe 15° pour candélabre en aluminium avancée 1 m u

CAND 44 Fourniture de crosse courbe 15° pour candélabre en aluminium avancée 1,50 m u

CAND 45 Fourniture de crosse courbe 15° pour candélabre en aluminium avancée 2 m u

CAND 46 Fourniture de crosse non courbe 15° pour candélabre en aluminium avancée 1 m u

CAND 53 Plus-value pour thermolaquage de hauteur de 3 à 5m u

ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT EP

CANDELABRES
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BPU POMPONNE Marché de services  d'éclairage public et de signalisation lumineuse tricolore Ville de Pomponne

Type N° des prix Désignation Unité

FORFAITS MAINTENANCE ANNUELLE ECLAIRAGE PUBLIC ET SIGNALISATION LUMINEUSE TRICOLORECAND 54 Plus-value pour thermolaquage de hauteur de 6 à 9m u

CAND 55 Plus-value pour thermolaquage de hauteur de 10 à 14m u

CAND 56 Plus value pour embase inox quelque soit la hauteur du candélabre u

CAND 57 Numérotation d'un candélabre suivant modèle choisi par la ville u

CAND 58 Fourniture et pose d'un support de Kakemono sur candélabre quelquesoit sa hauteur u

CAND 59 Pose d'un Kakemono fournit par la ville sur support quelquesoit la hauteur u

CAND 60 Dépose d'un Kakemono fournit par la ville sur support quelque soit la hauteur u

CAND 61 Pose d'un calicot fourrnit par la ville en traversée de chaussée sur hauban existant u

CAND 62 Dépose d'un calicot fourrnit par la ville en traversée de chaussée sur hauban existant u

CAND 63 Fourniture et pose de manchon réducteur ø 110/60 pour mât u

CAND 64 Fourniture et pose d'une plaque sérigraphiée de 100mm x 50mm sur supports u

CAND 65 Pose ou dépose de bornes de protection sur socle de candélabre u

CAND 66
Fourniture et pose de protection de candélabre double arceau avec plaque de fixation pour platine 200 X 200 ou 300 

X 300
u

CAND 67
Contrôle mécanique d'un candélabre suivant DTU P06-002 (régle NV65) et note du SETRA N°132 de juin 2009. Par 

tranche de 100 candélabres
Ft

LANT

LANT 1 Pose et raccordement en pied de poteau sous coffret classe 2, y compris filerie, de lanterne sur candélabre ou 

console 

u

LANT 2 Dépose de lanterne u

LANT 6 Fourniture d'une lanterne de style de marque Eclatec de type STANZA ou similaire équipée à led u

LANT 7 Fourniture de lanterne de marque Eclatec de type ELYXE ou similaire équipée Led u

LANT 8 Fourniture de lanterne de marque Eclatec de type PALEO ou similaire équipée Led u

LANT 9 Fourniture de lanterne de marque Eclatec de type MURENA équipée CosmoWhite 45W ou similaire u

LANT 10 Fourniture de lanterne de marque Eclatec de type MURENA équipée CosmoWhite 60W ou similaire u

LANT 11 Fourniture de lanterne de marque Eclatec de type MURENA équipée CosmoWhite 90W ou similaire u

LANT 12 Fourniture de lanterne de marque Eclatec de type MURENA équipée CosmoWhite 140W ou similaire u

LANT 13 Fourniture de lanterne de marque Eclatec de type TILT 32 leds IP66 IK08 ou similaire u

LANT 14 Fourniture de lanterne de marque Eclatec de type TILT 48 leds IP66 IK08 ou similaire u

LANT 15 Fourniture de lanterne de marque Eclatec de type TILT 72 leds IP66 IK08 ou similaire u

LANT 16 Fourniture de lanterne de marque Eclatec de type TWEET à leds  ou similaire u

LANT 17 Fourniture de lanterne de marque Eclatec de type Nismo 30 leds ou similaire u

LANT 18 Fourniture de lanterne de marque Eclatec de type TSANA 45 leds ou similaire u

LANT 19 Fourniture de lanterne de marque Eclatec de type TSANA 55 leds ou similaire u

LANT 20 Fourniture d'un luminaire de marque Eclatec de type ELIPT équipée d'une source SHP de 70W à 150W ou similaire u

LANT 21 Fourniture de lanterne de marque Eclatec de type ELIPT 28 Leds - de 100mA à 1050 mA ou similaire u

LANT 22 Fourniture d'un luminaire de marque Eclatec de type ELIPT  équipée d'une source LED 50 W ou similaire u

LANT 23 Fourniture d'un luminaire de marque Eclatec de type ELIPT  équipée d'une source LED 75 W ou similaire u

LANT 24 Fourniture d'un luminaire de marque Eclatec de type ELIPT  équipée d'une source LED 100 W ou similaire u

LANT 25 Fourniture de lanterne de marque Eclatec de type MURENA équipée 28 Leds ou similaire u

LANT 28 Fourniture de lanterne de marque Eclatec de type MOANA VP, appareillage électronique Dali, équipée 140W CPO-T 

ou similaire

u

LANT 29 Fourniture d'un luminaire de marque Eclatec de type MOANA  équipée d'une source LED 35 W ou similaire u

LANT 31 Fourniture d'un luminaire de marque Eclatec de type MOANA  équipée d'une source LED 75 W ou similaire u

LANT 33 Fourniture de lanterne de marque Eclatec de type BUZZ ZED Leds 22 ou similaire u

LANT 34 Fourniture de lanterne de marque Eclatec de type BUZZ ZED Leds 30 ou similaire u

LANT 35 Fourniture d'un Module a Led de marque Eclatec de type ORALEDS 32 LEDS + détecteur de présence ou similaire u

LANT 36 Fourniture de lanterne de marque Comatelec de type FALCO 1, appareillage électronique Dali, équipée 60W CPO-T 

ou similaire

u

LANT 37 Fourniture de lanterne de marque Comatelec de type FALCO 1, appareillage électronique Dali, équipée 90W CPO-T 

ou similaire
u

LANT 41 Fourniture d'un luminaire de marque Comatelec de type FURYO équipée d'une source SHP de 70 W à 150W ou 

similaire

u

LANT 42 Fourniture de lanterne Comatelec de type FURYO 2, appareillage électronique Dali, équipée 60W CPO-T ou similaire u

LANT 43 Fourniture de lanterne Comatelec de type FURYO 2, appareillage électronique Dali, équipée 90W CPO-T ou similaire u

LANT 44 Fourniture de lanterne Comatelec de type FURYO 2, appareillage électronique Dali, équipée 140W CPO-T ou 

similaire

u

LANT 45 Fourniture de lanterne Comatelec de type VALENTINO équipée LED u

LANT 46 Fourniture de lanterne Comatelec de type SCALA mini équipée 100W SHP  ou similaire u

LANT 47 Fourniture de lanterne Comatelec de type SCALA maxi équipée 150W SHP  ou similaire u

LANT 51 Fourniture de lanterne de marque Comatelec de type KIO module Led Dali, équipée 32 Leds - 75W ou similaire u

LANT 52 Fourniture de lanterne de marque Comatelec de type INOA équipée Cosmo White 45W avec appareillage bi-tension  

ou similaire

u

LANT 55 Fourniture d'un luminaire de marque Comatelec de type INOA  équipée d'une source LED  35 W ou similaire u

LANT 56 Fourniture d'un luminaire de marque Comatelec de type INOA équipée d'une source LED  50 W ou similaire u

LANT 57 Fourniture d'un luminaire de marque Comatelec de type INOA  équipée d'une source LED  75 W ou similaire u

LANT 58 Fourniture de lanterne de marque Comatelec de type Maya Mini équipée SHP ou similaire u

LANT 59 Fourniture de lanterne de marque Comatelec de type Maya Midi équipée SHP ou similaire u

LANT 60 Fourniture de lanterne de marque Comatelec de type Maya Maxi équipée SHP ou similaire u

LANT 61 Fourniture de lanterne de marque Comatelec de type Citea Mini 32 Leds 500 mA (53w) ou 700mA (75w) ou similaire u

LANT 62 Fourniture de lanterne de marque Comatelec de type Citea Mini 48 Leds 500 mA (53w) ou 700mA (75w) ou similaire u

LANT 63 Fourniture de lanterne de marque Comatelec de type Citea Mini 64 Leds 500 mA (53w) ou 700mA (75w) ou similaire u

LANT 74 Fourniture de lanterne de marque Comatelec de type DANTAN Led ou similaire u

LANT 75 Fourniture de lanterne de marque Comatelec de type PIANO Led ou similaire u

LANT 76 Fourniture de lanterne  de marque Comatelec de type SATURNE 3S équipée 150W SHP ou similaire u

LANT 78 Fourniture de lanterne de marque Abel de type Eclisse ou similaire équipée LED u

LANT 79 Fourniture de lanterne de marque Abel de type Verso ou similaire équipée Led u

LANT 81 Fourniture d'un luminaire de marque Indal de type "Mini LUMA" équipée d'une source LED , y compris le driver 

communiquant DALI ou similaire

u

LANT 82 Fourniture de lanterne de marque Philips de type Modena ou similaire équipée SHP u

LANT 83 Fourniture de lanterne de marque Philips de type Modena ou similaire équipée Cosmowhite u

LANT 84 Fourniture de lanterne de marque Philips de type Modena ou similaire équipée Led u

LANT 85 Fourniture de lanterne de marque Philips de type Milwide ou similaire équipée SHP u

LANT 86 Fourniture d'un luminaire de marque Philips de type "Milewide²"  équipée d'une source LED  35 W ou similaire u

LANT 87 Fourniture d'un luminaire de marque Philips de type "Milewide²"   équipée d'une source LED  50 W ou similaire u

LANT 88 Fourniture d'un luminaire de marque Philips de type "Milewide²"  équipée d'une source LED  75 W ou similaire u

LANT 89 Fourniture d'un luminaire de marque Philips de type "Clearway" équipée d'une source LED , y compris le driver 

communiquant DALI  ou similaire
u

LANTERNES

Nota  Les prix des lanternes s'entendent lanternes complétement équipées et pré-cablées, y compris lampes, platines et composants, 
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BPU POMPONNE Marché de services  d'éclairage public et de signalisation lumineuse tricolore Ville de Pomponne

Type N° des prix Désignation Unité

FORFAITS MAINTENANCE ANNUELLE ECLAIRAGE PUBLIC ET SIGNALISATION LUMINEUSE TRICOLORELANT 90 Fourniture d'un luminaire de marque Philips de type "Crystal City" équipée d'une source LED , y compris le driver 

communiquant DALI  ou similaire
u

LANT 92 Fourniture d'un luminaire de marque Philips de type "Milewide" équipée d'une source LED , y compris le driver 

communiquant DALI  ou similaire
u

LANT 94 Fourniture d'un luminaire de marque Philips de type "Iridium² mini" équipée d'une source LED , y compris le driver 

communiquant DALI  ou similaire
u

LANT 95 Fourniture d'un luminaire de marque Philips de type "Iridium² medium" équipée d'une source LED , y compris le driver 

communiquant DALI  ou similaire
u

LANT 96 Fourniture d'un luminaire de marque Philips de type "Iridium² large" équipée d'une source LED , y compris le driver 

communiquant DALI  ou similaire
u

LANT 105 Fourniture de lanterne de marque Thorn de type NELLA  équipée100W hsi ou similaire u

LANT 106 Fourniture de lanterne de marque Thorn de type NELLA  à Led ou similaire u

LANT 107 Fourniture de lanterne de marque Thorn de type ORACLE S, appareillage électronique Dali, équipée 60W CPO-T ou 

similaire

u

LANT 108 Fourniture de lanterne de marque Thorn de type ORACLE S, appareillage électronique Dali, équipée 90W CPO-T ou 

similaire

u

LANT 109 Fourniture de lanterne de marque Thorn de type ORACLE S, appareillage électronique Dali, équipée 140W CPO-T ou 

similaire

u

LANT 114 Fourniture de lanterne de marque Thorn de type DYANA Led 56w gradable ou similaire u

LANT 115 Fourniture de lanterne de marque Thorn de type DYANA Led 84w gradable ou similaire u

LANT 116 Fourniture de lanterne de marque Thorn de type DYANA équipée CosmoWhite 45W ou similaire u

LANT 117 Fourniture de lanterne de marque Thorn de type DYANA équipée CosmoWhite 56W ou similaire u

LANT 118 Fourniture de lanterne de marque Thorn de type DYANA équipée CosmoWhite 60W ou similaire u

LANT 121 Fourniture,  pose d’une rotule réglable toutes lanternes confondues pour adaptation sur candélabre ou crosse 

existante

u

LANT 122 Fourniture,  pose d’un manchon adaptateur toutes lanternes et toutes crosses confondues. u

LANT 123 Fourniture et pose d'une douille quelque soit le culot u

LANT 124 Contrôle photomètrique par point lumineux par tranche de 500 points suivant norme EN 13-201 Ft

BORNE

BORNE 1 Mise en place et raccordement d'une borne encastrée quel que soit le type u

BORNE 2 Dépose d'une borne encastrée u

BORNE 3 Fourniture et pose de porte en verre pour tous projecteurs ou borne u

BORNE 4
Fourniture, pose et raccordement de projecteur de marque Philips de type ArenaVision équipé Master MHM SA 

1800W  ou similaire
u

BORNE 5
Fourniture, pose et raccordement de projecteur de marque Philips de type  ArenaVision équipé Master MHM SA 

1000W  ou similaire
u

BORNE 8 Fourniture, pose et raccordement d'une borne de marque Philips de type CitySpirit LED à 22 leds ou similaire u

BORNE 9 Fourniture d'un luminaire de marque Philips de type "CitySpirit Conique"  équipée d'une source LED  35 W ou 

similaire

u

BORNE 10 Fourniture d'un luminaire de marque Philips de type "CitySpirit Conique" équipée d'une source LED  50 W ou similaire u

BORNE 11 Fourniture d'un luminaire de marque Philips de type "CitySpirit Conique"  équipée d'une source LED  75 W ou 

similaire

u

BORNE 12 Fourniture, pose et raccordement d'une reglette à Led de marque Philips de type eW Poxercore à 48 leds ou similaire u

BORNE 13
Fourniture, pose et raccordement d'une reglette à Led de marque Philips de type Color GrazePowercore RVB à 48 

leds ou similaire
u

BORNE 14 Fourniture, pose et raccordement d'une reglette à Led de marque Philips de type LEDLine à 48 leds ou similaire u

BORNE 15
Fourniture, pose et raccordement d'une reglette à Led de marque Philips de type LEDLine à encastrer à 48 leds ou 

similaire
u

BORNE 16 Fourniture, pose et raccordement d'un projecteur de marque Philips de type LEDLine à Led ou similaire u

BORNE 17
Fourniture, pose et raccordement d'un projecteur de marque Philips de type ColorReach Powercore RVB haute 

puissance ou similaire
u

BORNE 18
Fourniture, pose et raccordement d'un projecteur de marque Philips de type Reach Powercore Led blanches haute 

puissance ou similaire
u

BORNE 21
Fourniture, pose et raccordement d'une reglette de marque Philips de type iColor Powercore 1520 Leds (2440 mm) ou 

similaire
u

BORNE 22
Fourniture, pose et raccordement d'un ensemble de marque Eclatec de type AMARANTE sur support 3m équipée 4 

modules Kid à 6 Leds avec optique ORA ou similaire
u

BORNE 24 Fourniture, Pose et raccordement d'un projecteur de marque Comatelec de type NEOS 1 16 Led ou similaire u

BORNE 25 Fourniture et pose d'un projecteur demarque Thorn de type JAGUAR équipé HIT 400W ou similaire u

BORNE 26 Fourniture, pose et raccordement d'un Hublot de marque Thorn de type EyeKon à LED, ou similaire u

BORNE 29 Fourniture, pose et raccordement d’une borne de marque Thorn de type efact 2 à Led ou similaire u

BORNE 33 Fourniture d'un luminaire de marque IGUZZINI de type projecteur MaxyWoody à Led ou similaire u

BORNE 34 Fourniture et pose de plot lumineux encastré à diode 24V quel que soit la couleur u

PLA

PLA 1 Dépose d'une platine ou driver sur lanterne existante u

PLA 2 Fourniture, pose et raccordement de platine pour lampe CDM 70 W à 150 W u

PLA 3 Fourniture, pose et raccordement de platine pour lampe HQI 400 W u

PLA 4 Fourniture, pose et raccordement de platine pour lampe iodure métallique 70 W à 250 W u

PLA 5 Fourniture, pose et raccordement de platine pour lampe iodure métallique 400 w MAIH u

PLA 6 Fourniture, pose et raccordement de platine pour lampe iodure métallique 1000 w MAIH u

PLA 7 Fourniture, pose et raccordement de platine pour lampe iodure métallique 2000 w IM 220 v u

PLA 8 Fourniture, pose et raccordement de platine pour lampe iodure métallique 2000 w IM 380 v u

PLA 9 Fourniture, pose et raccordement de platine électronique pour S.H.P. 70 W à 150 W u

PLA 10 Fourniture, pose et raccordement de platine électronique pour S.H.P. 250 W u

PLA 11 Fourniture, pose et raccordement de platine électronique pour S.H.P. 400 W u

PLA 12 Fourniture, pose et raccordement de platine électronique pour ML 160 W u

PLA 13 Fourniture, pose et raccordement d'appareillage sur platine, pour 1 ou 2 tubes fluorescents de 36 à 65 watts u

PLA 14
Fourniture, pose et raccordement de platine électronique pour Philips CosmoWhite CPO-TW 45W 628 PGZ12 

(MASTER) ou similaire
u

PLA 15
Fourniture, pose et raccordement de platine électronique pour Philips CosmoWhite CPO-TW 60W 728 PGZ12 

(MASTER) ou similaire
u

PLA 16
Fourniture, pose et raccordement de platine électronique pour Philips CosmoWhite CPO-TW 90W 728 PGZ12 

(MASTER) ou similaire
u

PLA 17
Fourniture, pose et raccordement de platine électronique pour Philips CosmoWhite CPO-TW 140W 728 PGZ12 

(MASTER) ou similaire
u

PLA 18 Fourniture et pose platine électronique DALI Programmable 60w cosmo u

PLA 19 Fourniture et pose platine électronique DALI Programmable cosmo u

PLA 20 Fourniture et pose platine électronique DALI Programmable SHP/IM u

PLA 21 Fourniture et pose d'un driver communiquant DALI u

PLA 22 Fourniture et pose d'un driver LED 40 à 60W u

PLA 23 Fourniture et pose d'un driver LED  61 à 80W u

PLA 24 Fourniture et pose d'un driver LED  81 à 120W u

 PLATINES

BORNES ET PROJECTEURS
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Type N° des prix Désignation Unité

FORFAITS MAINTENANCE ANNUELLE ECLAIRAGE PUBLIC ET SIGNALISATION LUMINEUSE TRICOLOREPLA 25 Fourniture, pose et raccordement d'un transformateur 50 W 12 V torique u

PLA 26 Fourniture et programmation d'un module de variation de puissance au point lumineux u

COMM

COMM 1 Fourniture , pose et raccordement d'un contacteur de 16 à 40A u

COMM 2 Fourniture, pose et raccordement d'un contacteur de 41 à 63A u

COMM 3 Fourniture, pose et raccordement d'un contacteur de 64 à 100 A u

COMM 4 Fourniture et pose d'un compteur  3 positons modulaire ou encastré u

COMM 5
Fourniture, pose et raccordement d'un coffret de commande équipée avec contacteur et 2 départs protégés jusqu'à 12 

KVA avec habillage aluminium
u

COMM 6
Fourniture, pose et raccordement d'une armoire de commande, équipée avec contacteur et 4 départs protégés jusqu'à 

36 KVA, équipée d’une horloge astronomique, avec habillage aluminium une porte peint RAL, serrure et clé abonné.
u

COMM 7
Fourniture, pose et raccordement d'une armoire de commande, équipée avec contacteur et 4 départs protégés jusqu'à 

36 KVA équipée d’une horloge astronomique, avec habillage aluminium deux portes peint RAL, serrure et clé abonné.
u

COMM 8
Fourniture, pose dans armoire existante, raccordement et programmation d'un Régulateur triphasé 10kVA avec 

variateur de puissance autonome pour armoire d'éclairage public
u

COMM 9
Fourniture, pose dans armoire existante, raccordement et programmation d'un Régulateur triphasé 20kVA avec 

variateur de puissance autonome pour armoire d'éclairage public
u

COMM 10
Fourniture, pose dans armoire existante, raccordement et programmation d'un Régulateur monophasé 6kVA avec 

variateur de puissance autonome pour armoire d'éclairage public
u

COMM 11
Fourniture, pose dans armoire existante, raccordement et programmation d'un Régulateur monophasé 12kVA avec 

variateur de puissance autonome pour armoire d'éclairage public
u

COMM 12 Fourniture et remplacement d'un habillage d'armoire de commande et de comptage type aluminium, une porte u

COMM 13 Fourniture et remplacement d'un habillage d'armoire de commande et de comptage type aluminium, deux portes u

COMM 14 Remplacement d'une serrure d'armoire avec canon abonné u

COMM 15
Dépose d’armoire d’éclairage public ou de signalisation lumineuse tricolore comprenant  la dépose, démolition et 

évacuation du massif et réfection définitive
u

COMM 16 Fourniture, programmation et raccordement d'une horloge astronomique u

COMM 17 Fourniture et Pose Horloge THEBEN - SELEKTA 171 TOP2 RC avec ANTENNE TOP2 RC-DCF u

COMM 18 Fourniture et Pose Horloge BHT Radiolite 100 u

COMM 19 Fourniture et Pose Horloge BHT Radiolite 321 u

COMM 20 Fourniture, pose et raccordement d'un interrupteur horaire hebdomadaire u

COMM 21 Confection de massif en béton pour armoire de commande une porte u

COMM 22 Confection de massif en béton pour armoire de commande deux portes u

COMM 23 Fourniture et pose d'un coffret type S 20 ou similaire y compris équipement de comptage u

COMM 24 Fourniture et pose d'un coffret type S 300 câblé ou similaire pour recevoir un comptage E.D.F. u

COMM 25 Confection de massif béton pour coffret S 20 ou S 300 u

COMM 26 Fourniture et pose de socle pour coffret type S 20 u

COMM 27 Vérification par organisme de contrôle agréé par le COFRAC d'une armoire de commande de 100 à 150 foyers Ft

COMM 28 Certificat de consuel Ft

COMM 29 Intervention pour consignation et déconsignation Ft

PROT

PROT 1 Fourniture et pose d'un disjoncteur de brandement  MONO <60 A u

PROT 2 Fourniture et pose d'un disjoncteur de brandement  Tri+N <60 A u

PROT 3 Fourniture porte fusible 1P+N à cartouche u

PROT 4 Porte fusible 3P+N à cartouche u

PROT 5 Fourniture cartouche fusible 1à 16 A u

PROT 6 Fourniture cartouche fusible 17à 25 A u

PROT 7 Fourniture cartouche fusible 26à 60 A u

PROT 8 Fourniture grille de répartition modulaire jusqu'à 100 A u

PROT 9 Fourniture disjoncteur différentiel 30mA monophasé 10 à 20 A u

PROT 10 Fourniture disjoncteur différentiel 30mA monophasé 20 à 32 A u

PROT 11 Fourniture disjoncteur différentiel 300mA monophasé 10 à 20 A u

PROT 12 Fourniture disjoncteur différentiel 300mA monophasé 21 à 32 A u

PROT 13 Fourniture disjoncteur différentiel 30mA Triphasé+N 10 à 20 A u

PROT 14 Fourniture disjoncteur différentiel 30mA Triphasé+N 21 à 32 A u

PROT 15 Fourniture disjoncteur différentiel 30mA Triphasé+N 33 à 50 A u

PROT 16 Fourniture disjoncteur différentiel 300mA Triphasé+N 10 à 20 A u

PROT 17 Fourniture disjoncteur différentiel 300mA Triphasé+N 21 à 32 A u

PROT 18 Fourniture disjoncteur différentiel 300mA Triphasé+N 33 à 50 A u

PROT 19 Fourniture disjoncteur différentiel 300mA Triphasé+N 51à80 A u

PROT 20 Fourniture barrette de coupure de mesure pour réseau de terre u

PROT 21 Fourniture sectionneur<100A   4 poles u

PROT 22 Fourniture sectionneur>160A   4 poles u

PROT 23 Remplacement d'un disjoncteur 2x16A 30 mA u

PROT 24 Remplacement d'un disjoncteur 4x30 / 60A u

PROT 25 Remplacement d'un disjoncteur 4x30 / 60A 500 mA u

PROT 26 Remplacement d'un coupe-circuit SP51 phase neutre u

PROT 27 Remplacement d'un coupe-circuit SP51 3 phases + neutre u

PROT 28 Remplacement d'un coupe-circuit SP58 3 phases + neutre u

PROT 29 Remplacement d'un contacteur 4x40A u

PROT 30 Remplacement d'un contacteur  4x80A u

PROT 31 Remplacement d'un sectionneur type VISTOP 4 pôles 63A u

PROT 32 Remplacement d'une prise de courant 2P+T 10/16A u

PROT 33 Remplacement d'un interrupteur horaire u

SLT

SLT 1 Confection d'un massif de scellement pour poteau ou potelet de signalisation tricolore u

SLT 2 Confection d'un massif de scellement pour potence de signalisation avancée 3m50 u

SLT 3 Confection d'un massif de scellement pour potence de signalisation avancée 5m50 u

SLT 4 Fourniture et pose de potence acier, hauteur 6 m, avancée 3.50 m u

SLT 5 Fourniture et pose de potence acier, hauteur 6 m, avancée 5.50 m u

SLT 6 Fourniture et pose de potence aluminium, hauteur 6 m, avancée 3.50 m u

SLT 7 Fourniture et pose de potence aluminium, hauteur 6 m, avancée 5.50 m u

SLT 8 Fourniture et pose d'un poteau de signalisation embase large retreint aluminium incolore u

SLT 9 Fourniture et pose d'un potelet de signalisation  embase large  retreint aluminium incolore u

SLT 10 Fourniture et pose d'un poteau de signalisation  embase large retreint acier peint RAL u

SLT 11 Fourniture et pose d'un potelet de signalisation  embase large retreint acier peint RAL u

SLT 12 Pose d'une potence u

SLT 13 Dépose d'une potence u

SLT 14 Pose d'un poteau ou potelet u

ARMOIRES DE COMMANDE D'ECLAIRAGE PUBLIC

PROTECTIONS ELECTRIQUES

SIGNALISATION LUMINEUSE TRICOLORE
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BPU POMPONNE Marché de services  d'éclairage public et de signalisation lumineuse tricolore Ville de Pomponne

Type N° des prix Désignation Unité

FORFAITS MAINTENANCE ANNUELLE ECLAIRAGE PUBLIC ET SIGNALISATION LUMINEUSE TRICOLORESLT 15 Dépose d'un poteau ou potelet u

SLT 16 Fourniture et pose d'un signal 3 feux Ø 200 polycarbonate à Led u

SLT 17 Fourniture et pose d'un signal 3 feux Ø 200 aluminium à led u

SLT 18 Fourniture et pose d'un signal 3 feux mixtes polycarbonate à Led u

SLT 19 Fourniture et pose d'un signal 3 feux mixtes aluminium à led u

SLT 20 Fourniture et pose d'un signal 3 feux Ø 300 polycarbonate à Led u

SLT 21 Fourniture et pose d'un signal 3 feux Ø 300 aluminium à led u

SLT 22 Pose d'un signal 3 feux u

SLT 23 Dépose d'un signal 3 feux u

SLT 24 Fourniture et pose d'un répétiteur voitures 3 feux à diodes u

SLT 25 Pose d'un répétiteur voitures u

SLT 26 Dépose d'un répétiteur voitures 3 feux u

SLT 27 Fourniture et pose d'un répétiteur piétons  Ø 200 polycarbonate à diodes u

SLT 28 Fourniture et pose d'un répétiteur piétons  Ø 300 polycarbonate à diodes u

SLT 29 Fourniture et pose d'un répétiteur piétons  Ø 200 aluminium à diodes u

SLT 30 Fourniture et pose d'un répétiteur piétons  Ø 300 aluminium à diodes u

SLT 31 Pose d'un répétiteur piétons u

SLT 32 Dépose d'un répétiteur piétons u

SLT 33 Fourniture et pose d'un signal 1 feu Ø 200 pictogramme polycarbonate à diodes u

SLT 34 Fourniture et pose d'un signal 1 feu Ø 200 pictogramme aluminium à diodes u

SLT 35 Fourniture et pose d'un signal 1 feu Ø 300  ou "Priorité aux Piétons" polycarbonate à  diodes u

SLT 36 Fourniture et pose d'un signal 1 feu Ø 300  ou "Priorité aux Piétons" aluminium à diodes u

SLT 37 Pose d'un signal 1 feu Ø 200 ou Ø 300 u

SLT 38 Dépose d'un signal 1 feu Ø 200 ou Ø 300 u

SLT 39 Fourniture et pose d'une plaque de contraste pour signal 3 feux Ø 200 u

SLT 40 Fourniture et pose d'une plaque de contraste pour signal 3 feux mixtes u

SLT 41 Fourniture et pose d'une plaque de contraste pour signal 3 feux Ø 300 u

SLT 42 Remplacement d'une face avant de signal 1 feux Ø 200 u

SLT 43 Remplacement d'une face avant de signal 1 feu Ø 300 u

SLT 44 Remplacement d'une face avant de signal piétons   u

SLT 45 Remplacement d'une visière Ø 200 u

SLT 46 Remplacement d'une visière Ø 300 u

SLT 47 Remplacement d'une visière piétons u

SLT 48 Fourniture et pose d'un élément à diodes pour répétiteur voitures  rouge u

SLT 49 Fourniture et pose d'un élément à diodes pour répétiteur voitures  jaune u

SLT 50 Fourniture et pose d'un élément à diodes pour répétiteur voitures vert u

SLT 51 Fourniture et pose d’un kit à diodes pour signal 1 feu Ø 200 rouge u

SLT 52 Fourniture et pose d’un kit à diodes pour signal 1 feu Ø 200 jaune u

SLT 53 Fourniture et pose d’un kit à diodes pour signal 1 feu Ø 200 vert u

SLT 54 Fourniture et pose d’un kit à diodes pour signal 1 feu Ø 300 rouge u

SLT 55 Fourniture et pose d’un kit à diodes pour signal 1 feu Ø 300 jaune  u

SLT 56 Fourniture et pose d’un kit à diodes pour signal 1 feu Ø 300 vert u

SLT 57 Fourniture et pose d'un équipement de signal (fils, bornes et accessoires) pour signal ou pour répétiteur u

SLT 58 Fourniture et pose d'un bouton poussoir "Appel Piétons" non lumineux u

SLT 59 Fourniture et pose d'un bouton poussoir "Appel Piétons" lumineux avec indication appel enregistré. u

SLT 60 Pose d'un bouton poussoir "Appel Piétons"  u

SLT 61 Dépose d'un bouton poussoir "Appel Piétons" u

SLT 62 Fourniture et pose d'une commande manuelle Agent  u

SLT 63 Pose d'une commande manuelle Agent  u

SLT 64 Dépose d'une commande manuelle Agent u

SLT 65 Fourniture et pose d'un étrier pour fixation signal 3 feux en bout de crosse de potence u

SLT 66 Fourniture et pose d'une console pour fixation signal 3 feux sur fût de potence  u

SLT 67 Fourniture et pose d'une console pour fixation signal 1 feu ou Piétons sur fût de potence u

SLT 68 Fourniture et pose d'une console pour fixation signal 1 feu ou Piétons sur poteau u

SLT 69
Fourniture. pose et raccordement d’un module sonore pour piéton non-voyant, y compris le haut parleur intégré dans 

un boîtier externe
u

SLT 70 Fourniture d’un émetteur radio pour déclenchement de module sonore u

SLT 71 Fourniture et pose d’un haut parleur pour module sonore u

SLT 72 Dépose d’un module sonore pour piétons non voyant y compris le haut parleur u

SLT 73 Dépose du haut parleur u

SLT 74 Remplacement d'un détecteur de passage     u

SLT 75 Remplacement d'un détecteur de présence u

SLT 76 Remplacement d'un détecteur de micro régulation de marque CAPSYS de type STM 1G 300 ou similaire u

SLT 77 Remplacement d'une alimentation d'un détecteur SAGEM ou similaire    u

SLT 78 Remplacement d'un radar de détection de passage de marque CAPSYS de type RHB 000 301 ou similaire   u

SLT 79 Remplacement d'un clignoteur statique 220 V u

SLT 80 Remplacement d'un clignoteur FLIP-FLOP 220 V u

SLT 81 Remplacement d'un relais BA 24 ou 220 V   u

SLT 82 Fourniture d'un contrôleur de carrefour équipé 8 lignes, 4 détecteurs   u

SLT 83 Fourniture d'un contrôleur de carrefour équipé 12 lignes, 4 détecteurs   u

SLT 84 Fourniture d'un contrôleur de carrefour équipé 16 lignes, 6 détecteurs   u

SLT 85 Fourniture d'un contrôleur de carrefour équipé 24 lignes, 6 détecteurs   u

SLT 87 Remplacement d'une carte à microprocesseur pour tous types de contrôleurs   u

SLT 88 Remplacement d'une carte d'alimentation pour tous types de contrôleurs u

SLT 89 Remplacement d'une carte puissance 4 lignes pour tous types de contrôleurs u

SLT 90 Remplacement d'une carte puissance 2 lignes pour tous types de contrôleurs u

SLT 91 Modification de la programmation d’un contrôleur de carrefour par un spécialiste signalisation u

SLT 92 Etablissement d'un diagramme de fonctionnement des feux tricolores u

SLT 93 Programmation d'un contrôleur de carrefour par un spécialiste signalisation u

SLT 94 Remplacement d'une serrure d'armoire simple canon     u

SLT 95 Remplacement d'une serrure d'armoire double canon u

SLT 96 Remplacement d'un canon pour serrure u

SLT 97 Remplacement d'un habillage aluminium peint RAL, 1 porte sans serrure u

SLT 98 Remplacement d'un habillage aluminium peint RAL, 2 portes sans serrure u

SLT 99 Pose d'un habillage de signalisation tricolore sur massif u

SLT 100 Dépose d'un habillage de signalisaiton tricolore et mise en décharge u

SLT 101 Remplacement d'une porte d'armoire métallique simple  u

SLT 102 Remplacement d'une porte d'armoire métallique double u

SLT 103 Confection d’un massif pour habillage de contrôleur de carrefour u

SLT 104 Fourniture et mise en oeuvre de béton pour consolidation de scellement. u

SLT 105 Pose et raccordement d'une armoire de commande de signalisation, y compris essais. u

SLT 106 Fourniture et pose de tableau de comptage et disjoncteur des armoires de signalisation. u
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BPU POMPONNE Marché de services  d'éclairage public et de signalisation lumineuse tricolore Ville de Pomponne

Type N° des prix Désignation Unité

FORFAITS MAINTENANCE ANNUELLE ECLAIRAGE PUBLIC ET SIGNALISATION LUMINEUSE TRICOLORESLT 107 Fourniture et pose d'un mètre de détecteur de chaussée. y compris sciage et rebouchage de la saignée ml

SLT 108 Fourniture et pose de regard en fonte pour raccordement de boucle. u

SLT 109 Fourniture et pose d'un disjoncteur différentiel modulaire 300mA - 16A u

SLT 110 Confection d'une boîte de jonction étanche et démontable de type RAYCHEM, gelsnap A ou similaire u

HEURE

HEURE 1 Heure de monteur électricien h

HEURE 2 Heure d'aide monteur h

HEURE 3 Heure de terrassier h

HEURE 4 Heure de monteur chef d'équipe h

HEURE 5 Heure de contremaître ou agent de maîtrise h

HEURE 6 Heure d'Ingénieur h

HEURE 7 Heure de technicien supérieur h

HEURE 8 Heure de technicien pour signalisation tricolore, h

HEURE 9 Heure d’un camion nacelle jusqu'à 14 mètres h

HEURE 10 Heure d’un camion nacelle jusqu'à 25 mètres h

HEURE 11 Heure d’un camion nacelle de 25 à 30 mètres et au-delà h

HEURE 12 Heure d’un camion benne avec bras hydraulique h

HEURE 13 Heure d’une camionnette jusqu’à 3,5 T h

HEURE 14 Heure de camion de levage avec chauffeur h

HEURE 15 Prise en charge du camion laboratoire Ft

HEURE 16 Heure de camion laboratoire, y compris technicien h

HEURE 17 Plus value pour heure de nuit, dimanche ou jour férié %

LOC

LOC 1 Mise en place d'un point d'éclairage public provisoire u

LOC 2 Pose et raccordement et programmation d'une armoire d'éclairage public provisoire    u

LOC 3 Location d'un point d'éclairage public provisoire j

LOC 4 Location d'une armoire d'éclairage public u

LOC 5 Dépose d'un point d'éclairage public provisoire   u

LOC 6 Dépose d'une armoire d'éclairage public provisoire u

LOC 7 Location de feux de chantier Ft/J

LOC 8 Fourniture et pose de borne de protection mécanique et électrique grand modele u

LOC 9 Fourniture et pose de borne de protection mécanique et électrique petit modele u

LOC 10 Mise en place d'un balisage de sécurité pendant travaux sur chaussée u

LOC 11 Mise en place d'un balisage de sécurité pendant travaux sur trottoir u

LOC 12 Mise en place de balisage pendant travaux, par plaque métallique sur chaussee (pont lourd) u

LOC 13 Mise en place de balisage pendant travaux, par plaque métallique sur trottoir (pont léger) u

ILLUM

ILLUM 1 Rabais sur prix catalogue pour acquisition de motif d'illumination %

ILLUM 2 Rabais sur prix catalogue pour location saisonniere de motif d'illumination %

ILLUM 3 Rabais sur prix catalogue pour location triennale de motif d'illumination %

ILLUM 4
Forfait de maintenance du matérilel d'illuminations festives et de ses réseaux y compris l'astreinte 24/24, 7jours sur 7 

pour intervention en moins d'une heure sur appel des services techniques pendant la période de fonctionnement
Ft

ILLUM 5 Essais des motifs avant installation Ft

ILLUM 6
Mise en service des illuminations comprenant l'allumage des illuminations, la vérification du bon fonctionnement de 

l'ensemble, et l'extinction de l'ensemble des illuminations en fin de saison
Ft

ILLUM 7 Pose, location pendant les illuminations, Dépose et rangement et raccordement d'un coffret d'alimentation provisoire  u

ILLUM 8 Pose et raccordement de fils lumière sur crosse candélabre u

ILLUM 9 Pose de guirlandes leds par arbre u

ILLUM 10 Pose et raccordement de projecteur u

ILLUM 11 Pose de mât acier ou aluminium pour illumination u

ILLUM 12 Pose fil lumière led ml

ILLUM 13 Pose kit de réparation u

ILLUM 14 Pose alimentation fil lumière u

ILLUM 15 Fourniture et pose d'une prise illumination sur candélabre u

ILLUM 16 Confection d'un massif pour mât d'illumination y compris tampon fonte u

ILLUM 17 Pose et raccordement  câble sur mât ml

ILLUM 18 Pose et raccordement  câble sur façade ml

ILLUM 19 Pose et raccordement  câble en remontée ml

ILLUM 20 Pose de fixation sur mur (cheville chimique et système d'accroche) u

ILLUM 21 Pose de fixation sur mâts u

ILLUM 22 Pose et raccordement  guirlande LED 10 m u

ILLUM 23 Pose et raccordement  guirlande LED 20 m u

ILLUM 24 Pose et raccordement  de cordon lumineux  45 m u

ILLUM 25 Pose et raccordement  de rideaux "stalactites" LED  (5mx 0,8m) u

ILLUM 26 Pose et raccordement  de mini motif LED (inf à 0,5m) u

ILLUM 27 Pose et raccordement  motif led sur mat "type potence" moins d'1 mètre u

ILLUM 28 Pose et raccordement  motif led sur mat "type potence" plus d'1 mètre u

ILLUM 29 Pose et raccordement  motif LED en traversée entre mâts u

ILLUM 30 Pose et raccordement  motif LED entre 2 façades u

ILLUM 31 Pose et raccordement  motif  LED en traversée façade et mât u

ILLUM 32 Pose et raccordement  de rideau  (2m x 1,50m) u

ILLUM 33 Pose et raccordement  de rideau  (2m x 3m) u

ILLUM 34 Pose et raccordement  de rideau  (2m x 10 m) u

ILLUM 35 Pose et raccordement  de rideau  (2 m x 30 m) u

ILLUM 36 Pose et raccordement  de projecteurs au sol u

ILLUM 37 plus value pour motif volumineux plus de 3 mètres u

ILLUM 38
Fourniture et pose d'un boîtier LUMIPAK avec prise de courant et interrupteur différentiel à réarmement automatique 

ou similaire 
u

ILLUM 39 Fourniture et pose d'un boîtier LUMIPAK avec prise de courant ou similaire u

ILLUM 40 Pose et raccordement  armoire sur support u

ILLUM 41 Pose et raccordement  armoire sur socle u

ILLUM 42 Pose  de massif provisoire poids 1200kg u

ILLUM 43 Pose de mâts de fête de 6m à 8m fourni par l'entreprise u

ILLUM 44 Pose de sapin de 10 m fourni par la ville u

ILLUM 45 Dépose et rangement  câble sur mât ml

ILLUM 46 Dépose et rangement  câble sur façade ml

ILLUM 47 Dépose et rangement  câble en remontée ml

ILLUM 48 Dépose et rangement de fixation sur mâts u

TAUX HORAIRES

LOCATION DU MATERIEL ET MISE EN PLACE DE MATERIEL PROVISOIRE

ILLUMINATIONS FESTIVES
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BPU POMPONNE Marché de services  d'éclairage public et de signalisation lumineuse tricolore Ville de Pomponne

Type N° des prix Désignation Unité

FORFAITS MAINTENANCE ANNUELLE ECLAIRAGE PUBLIC ET SIGNALISATION LUMINEUSE TRICOLOREILLUM 49 Dépose et rangement  guirlande LED 5 m u

ILLUM 50 Dépose et rangement  guirlande LED 10 m u

ILLUM 51 Dépose et rangement  guirlande LED 20 m u

ILLUM 52 Dépose et rangement  de cordon lumineux 45 m u

ILLUM 53 Dépose et rangement  de rideaux "stalactites" LED (5mx 0,8m) u

ILLUM 54 Dépose et rangement  de mini motif LED (inf à 0,5m) u

ILLUM 55 Dépose et rangement  motif led sur mat "type potence" moins d'1 mètre u

ILLUM 56 Dépose et rangement  motif led sur mat "type potence" plus d'1 mètre u

ILLUM 57 Dépose et rangement  motif led en traversée entre mats u

ILLUM 58 Dépose et rangement  motif led en traversée entre 2 façades u

ILLUM 59 Dépose et rangement  motif led en traversée entre façade et mat u

ILLUM 60 Dépose et rangement  motif LED sur mât "type potence" moins d'1 mètre u

ILLUM 61 Dépose et rangement  motif LED sur mât "type potence" plus d'1 mètre u

ILLUM 62 Dépose et rangement  motif LED en traversée entre mâts u

ILLUM 63 Dépose et rangement  motif LED entre 2 façades u

ILLUM 64 Dépose et rangement  motif  LED en traversée façade et mât u

ILLUM 65 Dépose et rangement  de rideau  (2m x 1,50m) u

ILLUM 66 Dépose et rangement  de rideau  (2m x 3m) u

ILLUM 67 Dépose et rangement  de rideau  (2m x 10 m) u

ILLUM 68 Dépose et rangement  de rideau  (2 m x 30 m) u

ILLUM 69 Dépose et rangement  de projecteurs au sol u

ILLUM 70 plus value pour Dépose et rangement de motif volumineux plus de 3 mètres u

ILLUM 71 Dépose et rangement  armoire sur support u

ILLUM 72 Dépose et rangement  armoire sur socle u

ILLUM 73 Dépose et rangement  de massif provisoire poids 1200kg u

ILLUM 74 Dépose et rangement  de mâts de fête de 6m à 8m fourni par l'entreprise u

ILLUM 75 Dépose et rangement  de sapin 10 m u

ILLUM 76 Pose et raccordement  d'un câble axial pour traversée de 8 à 12 mètres u

ILLUM 77 Dépose et rangement  d'un câble axial et rangemetn en dépôt u

ILLUM 78 Fourniture et Pose et raccordement  de borne de raccordement 18 mm u

ILLUM 79 Fourniture et pose E-LUM P u

Fait à : 

Le :

Signature et cachet de l'entreprise

Fait à Pomponne

Le : 

Signature du Pouvoir Adjudicateur
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BPU POMPONNE Marché de services  d'éclairage public et de signalisation lumineuse tricolore Ville de Pomponne

P.U. H.T.

FORFAITS MAINTENANCE ANNUELLE ECLAIRAGE PUBLIC ET SIGNALISATION LUMINEUSE TRICOLORE

GEO-REFERENCEMENT DES RESEAUX

TRAVAUX DE TRANCHEES ET REFECTION DES SOLS

CHAMBRES DE TIRAGE - REGARDS

CABLES

10/18 29/04/2021



BPU POMPONNE Marché de services  d'éclairage public et de signalisation lumineuse tricolore Ville de Pomponne

P.U. H.T.

FORFAITS MAINTENANCE ANNUELLE ECLAIRAGE PUBLIC ET SIGNALISATION LUMINEUSE TRICOLORE

RESEAUX AERIENS 

BOITES de JONCTION

MASSIFS ECLAIRAGE PUBLIC

POSE DEPOSE DE CANDELABRE
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BPU POMPONNE Marché de services  d'éclairage public et de signalisation lumineuse tricolore Ville de Pomponne

P.U. H.T.

FORFAITS MAINTENANCE ANNUELLE ECLAIRAGE PUBLIC ET SIGNALISATION LUMINEUSE TRICOLORE

ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT EP

CANDELABRES
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BPU POMPONNE Marché de services  d'éclairage public et de signalisation lumineuse tricolore Ville de Pomponne

P.U. H.T.

FORFAITS MAINTENANCE ANNUELLE ECLAIRAGE PUBLIC ET SIGNALISATION LUMINEUSE TRICOLORE

LANTERNES

Nota  Les prix des lanternes s'entendent lanternes complétement équipées et pré-cablées, y compris lampes, platines et composants, 
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BPU POMPONNE Marché de services  d'éclairage public et de signalisation lumineuse tricolore Ville de Pomponne

P.U. H.T.

FORFAITS MAINTENANCE ANNUELLE ECLAIRAGE PUBLIC ET SIGNALISATION LUMINEUSE TRICOLORE

 PLATINES

BORNES ET PROJECTEURS
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BPU POMPONNE Marché de services  d'éclairage public et de signalisation lumineuse tricolore Ville de Pomponne

P.U. H.T.

FORFAITS MAINTENANCE ANNUELLE ECLAIRAGE PUBLIC ET SIGNALISATION LUMINEUSE TRICOLORE

ARMOIRES DE COMMANDE D'ECLAIRAGE PUBLIC

PROTECTIONS ELECTRIQUES

SIGNALISATION LUMINEUSE TRICOLORE
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BPU POMPONNE Marché de services  d'éclairage public et de signalisation lumineuse tricolore Ville de Pomponne

P.U. H.T.

FORFAITS MAINTENANCE ANNUELLE ECLAIRAGE PUBLIC ET SIGNALISATION LUMINEUSE TRICOLORE
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BPU POMPONNE Marché de services  d'éclairage public et de signalisation lumineuse tricolore Ville de Pomponne

P.U. H.T.

FORFAITS MAINTENANCE ANNUELLE ECLAIRAGE PUBLIC ET SIGNALISATION LUMINEUSE TRICOLORE

TAUX HORAIRES

LOCATION DU MATERIEL ET MISE EN PLACE DE MATERIEL PROVISOIRE

ILLUMINATIONS FESTIVES
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BPU POMPONNE Marché de services  d'éclairage public et de signalisation lumineuse tricolore Ville de Pomponne

P.U. H.T.

FORFAITS MAINTENANCE ANNUELLE ECLAIRAGE PUBLIC ET SIGNALISATION LUMINEUSE TRICOLORE

 

Fait à Pomponne

Le : 

Signature du Pouvoir Adjudicateur
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