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 1 -  PREAMBULE 

Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) du présent dossier a pour objet de faire connaître 

le programme général de l’opération et de définir les travaux et leur mode d’exécution. Il n’a aucun 

caractère limitatif. 

En conséquence, il demeure contractuellement convenu que, moyennant le prix porté sur la soumission 

ou sur l’acte d’engagement ou servant de base au marché, l’entrepreneur devra l’intégralité des travaux 

nécessaires, au complet et parfait achèvement des ouvrages de son lot, en conformité avec les plans, la 

réglementation, et les normes contractuellement réputées connues. 

L’entrepreneur participant à l’opération est contractuellement réputé avoir parfaite connaissance de 

l’ensemble des documents constituant le CCTP contractuel tels qu’ils sont énumérés ci avant. 

En tout état de cause, il est précisé que dans le cas éventuel de divergences implicites ou explicites entre 

ces documents, la décision sera du ressort du maître d’ouvrage. 

 2 -  OBJET DU MARCHE 

Le présent Marché a pour objet de confier au titulaire des travaux de rénovation et d’extension de 

l’éclairage public de la Commune. 

 3 -  SPECIFICATIONS GENERALES 

3. 1 - NORMES ET TEXTES APPLICABLES 

Les documents techniques applicables sont les normes et règlements en vigueur au premier jour du mois 

d’établissement des prix, tel que ce mois est défini au C.C.A.P. 

 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. 
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 Normes et textes relatifs aux installations électriques 

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

satisfaire les distributions d’énergie électrique 
C 12-101, C12-101.1, C 12-101.2 Textes officiels relatifs à la protection des travailleurs dans les 

établissements qui mettent en œuvre des courants électriques 
NF C 11-201 Réseaux de distribution publique d’énergie électrique 

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 

 

NFC 13-200,  NF C  13-200.1,  

UTE C13-205 
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 

UTE C 15-443 Installations électriques à basse tension. Guide pratique. Protection des 

installations électriques basse tension contre les surtensions d’origine 

atmosphérique. 

UTE C 15-755 Installations électriques à 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, NFC 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’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) applicable aux 

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

signalisation lumineuse 

Norme NF EN 13-306 Terminologie de la maintenance 

Normes EN 13-201-1 à 13-201-4 
Eclairage public et performances 
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 Normes et textes spécifiques aux sources lumineuses 

Les sources lumineuses devront être conformes aux normes et notamment : 

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

NF EN 60188 Lampes à vapeur de mercure à haute pression – Prescriptions de 

performance 

NF EN 60192 
Lampe à vapeur de sodium à basse pression 

NF EN 60357 
Lampes tungstène halogènes 

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

tungstène halogène 

NF EN 60662 
Lampe à vapeur de sodium à haute pression 

NF EN 60901 
Lampe 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 
Lampe à fluorescence à deux culots - Prescriptions de sécurité 

NF EN 61199 
Lampe 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 
Appareillages de lampes 
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 Normes spécifiques traitant les LED 

 

Type de produit Normes de sécurité Normes de performance 

Appareillages pour LED 
IEC 61347-2-13 

Publication 2006 

IEC 62384 

Publication 2006 

Lampes LED 
IEC 62560 Edition 1 

Publication 2011 

IEC/PAS 62612 

Publicity Available Specification 

Publication 2011 

Modules LED 
IEC 62031 Edition 1 

Publication 2008 

IEC/PAS 62717 Edition 1 

Publicity Available Specification 

Luminaires LED 
IEC 60598 Edition 1&2 

Publication 2008 

IEC/PAS 62722-2-1 

Publicity Available Specification 

Publication 2011 

Produits LED 

IEC TS Edition 1 Terms and definitions for LED’s and 

LED modules in general lighting 

Publication 2011 

 

 Normes et standard UL et IES traitant des LED 

 

Type de produit Normes ou standards de sécurité Spécifications de performance 

LED  
IES LM-80-08& 

IES TM-21-11 

Appareillages pour LED 
UL 1012 (UL Class1) & 

UL 1310 (UL Class 2) 
 

Lampes LED UL 8750  

Modules LED UL 8750  

Luminaires LED UL 8750 IES LM-79-08 

Produits LED 
ANSI/IESNA RP-16-10 Nomenclature and Définitions for 

Illuminating Engineering 
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 Normes et textes spécifiques aux luminaires 

Les luminaires devront être conformes aux normes et 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 matériels 

électriques contre les impacts mécaniques externes (code IK) 

 

 Normes et textes spécifiques aux supports 

Les supports devront être conformes aux normes et 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 
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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 essai 

NF P 97-408 Candélabres d’éclairage public - 

Prescriptions spéciales pour les candélabres d’éclairage en béton armé 

et en 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 

DTU P 06-002 
Règles de la neige et du vent sur les constructions (NV 65) 

DTU P 22-701 
Règles de calcul des constructions 

DTU P 22-701 
Règles de calcul des constructions en acier (CM 66) 

 

 Normes et textes spécifiques aux conducteurs 

Les conducteurs devront être conformes aux normes et notamment : 

NF C 33-040, NF C 33-041, NF C 

33-042 
Câbles isolés et leurs accessoires pour réseaux aériens d’énergie 

NF C 32-111 
Câbles rigides - Série U - 1 000 RGPFV 

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

NF C 32-322 
Conducteurs et câbles isolés armés 

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

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

 

 Zones d’influences extérieures 

Les conditions générales d'environnement sont les suivantes : 

 Zone d'exposition au vent : zone II 

 Températures de fonctionnement : jusqu’à + 40°C conformément à la NFC 17200. 
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 Périodes contractuelles de fonctionnement 

Le nombre d’heures prévisionnelles sur les circuits permanents est fixé à 4100 heures par an. 

Il est à noter que les illuminations sont raccordées sur le réseau d’éclairage public. 

 4 -  CONSISTANCE DES TRAVAUX 

Les prestations de l’entrepreneur comprennent : 

 l'étude préparatoire de câblage et de piquetage en coordination avec le gestionnaire du réseau 

éclairage public et la personne publique avec éventuellement l’établissement d’un profil en travers 

nécessaire à l’implantation correcte des matériels en fonction des réseaux existants, 

 Le piquetage du matériel en présence de la personne publique, 

 L’obtention de toutes les autorisations administratives nécessaires et des autorisations de 

propriétaires, 

 La réalisation de réseaux aériens tendus ou sur façade avec reprises de réseaux, 

 La réalisation de réseaux souterrains avec terrassements, pose des fourreaux et de la câblette de 

terre, remblayage, réfection diverses, reprises de réseaux, etc… 

 L’aiguillage des fourreaux et le nettoyage des chambres de tirage réalisés par d’autres entreprises 

dans le cadre de travaux coordonnés, 

 La fourniture, le transport et la mise en place de poteaux bois, supports béton y compris les fouilles 

nécessaires, 

 La fourniture, le transport, la mise en place et le réglage de candélabres de toutes natures et de toutes 

hauteurs, y compris fouilles et confection de massifs, 

 La fourniture et le déroulage de câbles aériens tendus, sur façades ou souterrains, 

 La fourniture, la mise en place et le réglage de luminaires sur candélabres, sur poteaux ou en façade, 

 La fourniture et la mise en place de boîtiers de protection compatibles avec les sections de câbles, 

 la réalisation de sorties de postes et de remontées aéro-souterraines si nécessaire, 

 la fourniture et pose de coffrets de commande d’éclairage public 

 la Rénovation complète ou partielle de coffrets de commande d’éclairage public 

 la dépose des réseaux existants éclairage public, 

 la remise en état des lieux et la réalisation des réfections de voirie provisoires ou définitives 

nécessaires, 

 l'établissement de dossiers complets de récolement avec plans conformes à exécution et attestations 

de conformité par un organisme de contrôle agréé, 

 la préparation et la réalisation des essais en présence du gestionnaire du réseau éclairage public, 

 la réception des travaux en présence de la personne publique, du MOE et du gestionnaire du réseau 

éclairage public. 

Il devra se conformer aux prescriptions des arrêtés de voirie en qui seront délivrés par la commune, le 

département ou l’Etat. 
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 5 -  PROVENANCE ET QUALITE DES FOURNITURES  

L'entrepreneur devra se conformer aux types de matériels prévus par le projet. Cependant, pour tout ce 

qui ne sera pas prédéterminé, l'entrepreneur a le choix de la provenance des matériels et matériaux, sous 

réserve que ces matériels et matériaux répondent aux clauses du marché, ainsi qu'aux normes françaises 

afférentes à chaque type de produits et matériels. 

Au minimum pour les luminaires : 

Facteur d’émission dans l’hémisphère supérieur < 3% en éclairage fonctionnel et < 20% en éclairage 

d’ambiance 

IP 65 minimum 

Efficacité lumineuse >ou = 70 lm/W (lampe + auxiliaire) Classe II 

Platine équipée d’un ballast électronique 

IK 10 

 6 -  COORDINATION DES TRAVAUX  

La coordination des travaux sera assurée par le Maître d’ouvrage. 

 7 -  COORDINATION SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE 

Seront applicables à l’exécution des présents marchés les lois, autres décrets, circulaires et autres textes 

officiels ayant trait à la coordination sécurité, connus à la date précisée au CCAP ou, à défaut, celle 

découlant des clauses du CCAG. 

L’entrepreneur sera contractuellement tenu de prendre toutes dispositions qui s’imposent et de répondre 

à toutes les demandes du coordinateur concernant l’intégration de la sécurité et l’organisation de la 

coordination en matière de sécurité et de protection de la santé sur les chantiers. 

Tous les frais en découlant pour l’entrepreneur sont contractuellement réputés compris dans le montant 

de son marché. 
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 8 -  PRESTATIONS A LA CHARGE DE L’ENTREPRISE 

Dans le cadre de l’exécution de son marché, l’entrepreneur devra implicitement : 

 la fourniture, le  transport et la mise en ouvrage de tous les matériaux, produits et composants 

de construction nécessaires à la réalisation parfaite et complète de tous les ouvrages de son marché 

 l’établissement du plan de réservation et du plan de chantier 

 l’établissement du plan d’exécution 

 l’enlèvement de tous les gravats de ses travaux et le nettoyage après travaux 

 la  main-d’œuvre  et  les  fournitures  nécessaires  pour  toutes  les  reprises,  finitions, vérifications, 

réglages, etc., de ces ouvrages en fin de travaux et après réception 

 la mise à jour ou l’établissement de tous les plans de recollement pour être remis au maître de 

l’ouvrage à la réception des travaux 

 la remise de toutes les instructions et mode d’emploi écrit, concernant le fonctionnement et 

l’entretien des installations et équipements 

 les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits, etc., nécessaire 

pour respecter les délais d’exécution 

 tous les autres frais et prestations même non énumérés ci-dessus, mais nécessaires à la réalisation 

parfaite et complète des travaux 

 

L’entrepreneur ne pourra donc arguer d’ignorance quelconque à ce sujet pour prétendre à des suppléments 

de prix, ou à des prolongations de délais. 

 

 9 -  DEMARCHES ET AUTORISATIONS  

Il appartiendra à l’entrepreneur d’effectuer en temps utile, toutes démarches et toutes demandes auprès 

des services publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations, instructions, accords, 

etc..., nécessaires à la réalisation des travaux. 

Copies de toutes correspondances et autres documents relatifs à ces demandes et démarches, devront 

être transmises au maître de d’ouvrage. 
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 10 -  PRODUITS DE MARQUES  

Pour certains matériels et produits, les choix du concepteur ne peut être définit d’une manière précise 

sans faire référence à un matériel ou produit d’un modèle ou d’une marque. Les marques et modèles 

indiqués ci-après dans le CCTP ne sont donc donnés qu’à titre de référence et strictement indicatif. 

L’entrepreneur aura toujours toute latitude pour proposer des matériels et produits d’autres marques et 

modèles, sous réserve qu’ils soient au moins équivalents en qualité, dimensions, formes, aspects, etc. 

 11 -  DISPOSITIONS A ADOPTER POUR LIMITER LES NUISANCES DU 

CHANTIER 

A défaut de règlement ou prescriptions des services locaux plus sévères, l’entrepreneur sera tenu de se 

conformer aux dispositions suivantes : 

Salissures sur voies publiques 

Les salissures des voies du domaine public par les engins et camions de l’opération doivent être 

éliminées en tout premier lieu par des dispositions appropriées prises sur le chantier lui-même. 

Le non-respect des prescriptions ci avant après avertissement écrit entraînera l’application de 

pénalités. 

Chutes de matériaux des bennes 

A l’occasion de toute sortie sur le domaine public d’un véhicule en charge, l’entrepreneur devra s’assurer 

qu’aucun élément du chargement ne peut tomber du véhicule sur les chaussées ou trottoirs. De même 

pour tous les transports de matériaux lavés, les bennes devront être égouttées préalablement à leur 

circulation sur le domaine public. 

En ce qui concerne les bennes de « béton prêt à l’emploi » les bennes devront être entièrement 

débarrassées des surplus de béton et lavées. Les déchets provenant des toupies seront stockés en un point 

défini du chantier, les eaux de laitance et de lavage étant recueillies dans une fosse non raccordée au 

réseau d’assainissement. 

En dehors de tout constat de contravention qui pourrait être dressé par les services de Police ou de 

Gendarmerie, des pénalités pourront être appliquées en cas de récidive après avertissement écrit. 
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Maintien en état des voies et réseaux 

L’entrepreneur sera responsable jusqu’à l’expiration du délai de garantie du maintien en bon état des 

voies, réseaux, clôtures et installations de toutes natures, publiques ou privées affecté par les travaux du 

chantier. 

Il devra, de ce fait, faire procéder à tous les travaux de réception, de réfection ou de nettoyage nécessaire. 

L’entrepreneur ne saurait se prévaloir, à l’encontre de la responsabilité du présent article, des 

renseignements qui pourraient être portés aux diverses pièces du dossier d’appel, ou du dossier de 

consultation qui sont réputés n’être fournis qu’à titre indicatif. Il sera tenu de les vérifier et de les 

compléter à ses frais par tous sondages nécessaires. 

 12 -  APPROVISIONNEMENT, RANGEMENT ET RECEPTION DES MATERIAUX 

L’entrepreneur ne pourra arguer des difficultés d’approvisionnement, de transports, etc., pour quelle 

cause que ce soit, afin de justifier les retards dans l’exécution des travaux et fournitures de matériaux 

faisant l’objet du présent marché. 

Les articles 31.1 et 31.2 du C.C.A.G sont complétés par les dispositions suivantes : 

L’entrepreneur ne pourra occuper la voie publique, pour les dépôts des matériaux qu’aux 

emplacements et que dans les limites qui lui auront été indiquées par le Maître d’ouvrage. 

Si les dépôts sont faits en dehors des emplacements indiqués, l’infraction sera poursuivie, après un simple 

avis du Maître d’ouvrage, comme contravention aux règlements de voirie, sans préjudice de la responsabilité 

personnelle de l’entrepreneur, en cas d’accident, il sera, en outre, pourvu d’office et sans délai au transport 

et au rangement des matériaux, le montant des dépenses étant défalqué du compte de l’entrepreneur. 

Les transports et manutention seront faits de manière à ne pas dégrader la voie publique. 

Dans le cas où des dégradations seraient commises, elles devront être réparées par les soins et aux frais de 

l’entrepreneur, dans un délai qui sera fixé par le Maître d’ouvrage, dans le cas où l’entrepreneur ne ferait pas 

ces réparations dans le délai fixé, le Maître d’ouvrage pourra les faire exécuter immédiatement, d’office, aux 

frais de l’entrepreneur sans qu’il soit besoin d’aucune mise en demeure. 
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 13 -  COMMANDE DES FOURNITURES  

Le titulaire du marché devra faire les commandes de fournitures nécessaires au bon déroulement du 

chantier dès la notification de chaque bon de commande. 

Le Maître d’ouvrage pourra demander, dès la première réunion de chantier, la justification des 

commandes adressées aux fournisseurs. 

Tout manquement, à cette règle, pourra être sanctionné par des pénalités de retard, lorsque le non-

respect de cette procédure provoque le dépassement des délais d’exécution et/ou occasionne la mise hors 

délais de l’intervenant. 

 14 -  RECEPTION  

Les opérations préalables à la réception portent sur quatre aspects : 

 Le parfait achèvement des travaux et la conformité des ouvrages aux prescriptions des pièces 

techniques du marché. 

 Le contrôle de l’état des lieux du chantier à la fin des travaux. 

 Les marques, puissances, couleurs et références précises du matériel installé 

 La fourniture des plans de récolement et de tous les documents constitutifs du D.I.U.O. 

 

 15 -  SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES CABLES D’ECLAIRAGE 

15. 1 - CABLE D’ECLAIRAGE PUBLIC 

Câble de type U 1000 R 2 V  

15. 2 - FOURREAUX 

Dans le cas où les distances réglementaires entre concessionnaires ne pourraient être respectées, 

l’entrepreneur fournira et mettra en place des fourreaux. Ceux-ci seront en matière synthétique de 

type TPC 1. 
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 16 -  AGREMENTS ET ESSAIS SUR FOURNITURES ET EQUIPEMENTS 

L’entrepreneur sera tenu de fournir les justifications de provenance et de qualités des matériaux et 

fournitures et de déposer tous les échantillons à l’endroit indiqué par le Maître d’ouvrage. 

Les matériaux et fournitures ne pourront être employés qu’après leur acceptation par le Maître d’ouvrage. 

 17 -  PIQUETAGE DES OUVRAGES  

L’implantation exacte sur le terrain, des appareils, des tranchées, des fourreaux pour passage de câbles, 

sera faite contradictoirement par l’entrepreneur et un représentant du Maître d’ouvrage. 

 

 18 -  POSE DES CABLES D’ECLAIRAGE 

Si les câbles livrés ne sont pas conformes à ceux acceptés dans le cadre du présent marché, ils pourront 

être rebutés et remplacés aux frais de l’entrepreneur sans que celui-ci ne puisse prétendre à une 

quelconque indemnité. 

En aucun cas le rayon de courbure des câbles ne devra, même temporairement être inférieur à celui 

indiqué par le fabricant des câbles. 

La pose et tirage des câbles ne pourront être entrepris si la température est inférieure à zéro degré 

centigrade. 

Les câbles de raccordement des candélabres seront tirés dans les massifs de scellement par 

l’intermédiaire d’aiguilles prévues à cet effet. Ils passeront dans le fût des candélabres et seront raccordés 

sur les bornes de la platine d’alimentation. 

18. 1 - SOUS TROTTOIR / SOUS BATEAU 

Les câbles seront posés en tranchées à 0.75 m de profondeur et protégés par des fourreaux TPC de 63 

mm de diamètre intérieur, de telle façon que la distance entre l’axe des câbles soit de 0.20 m, dans un lit 

de terre fine criblée de 0.20 m d’épaisseur ou à défaut de sablon. 

Un grillage plastifié sera placé à la cote –0.40 m et aura la largeur de la fouille. 

18. 2 - SOUS CHAUSSEES 

Aux traversées sous chaussées, les câbles seront posés dans les mêmes conditions mais à 1.00 m 

profondeurs. Les fourreaux déborderont de la chaussée de 0.50 m environ de chaque côté. Ces fourreaux 

seront jointoyés au ciment et bouchés par les moyens appropriés à leurs extrémités. 
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 19 -  CONDITIONS D’EXECUTION DES TRANCHEES DU RESEAU D’ECLAIRAGE 

 

Dans le cadre d’une possible réalisation de la tranchée l’entrepreneur assurera les prestations 

suivantes: 

 L’ouverture de tranchée en tous terrains jusqu’à la profondeur de pose définie à l’article 

 Précédant pour la canalisation et les dérivations à réaliser. 

 L’évacuation totale des terres et le réglage du fond de fouille qui sera dressé et exempt de toutes 

aspérités. 

 L’épuisement des eaux. 

 La mise en place des étaiements, ponts et moyens de soutènement de canalisations, accessoires 

et ouvrages existants. 

 Le remblaiement des tranchées à partir de matériaux d’apport, celui-ci donnant lieu à un 

compactage par couches correspondant aux matériaux utilisés. 

 La fourniture et la mise en place de dispositifs avertisseurs. 

 Les sondages, autres que ceux effectués à la demande du Maître d’ouvrage. 

 Le balisage, la signalisation, la protection et le gardiennage du chantier jusqu’au terme défini 

lors de la réunion de coordination. 

 D’une façon générale, tous travaux indispensables à la bonne exécution des prestations, dans les 

règles de l’art, y compris toutes fournitures, main d’ouvrage, outillage, engins, matières 

consommables et transport et quel que soit l’embarras du sous-sol. 

 

 20 -  ARTICLE 24 : DEPOSE ET TRAITEMENT DES DECHETS   

20. 1 - MATERIELS DEPOSES EN VUE DE REUTILISATION : 

Ils seront transportés par l’entrepreneur dans un dépôt fixé par le maître d’ouvrage, qui pourra être  les  

locaux  du  concessionnaire, de  l’entreprise, d’une  autre  entreprise ou  sur  un  autre chantier. 

Les conducteurs isolés ne seront réutilisables que sur des tronçons significatifs, n’ayant pas fait l’objet 

d’une perforation d’isolant. 

Les produits de dépose récupérables en matière d’éclairage public (luminaires, candélabres, coffrets, 

etc…) sont transportés par l’entrepreneur dans un lieu de stockage désigné par le représentant de la 

commune, ou stockés par l’entrepreneur dans ses entrepôts pour le compte de la commune. 
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20. 2 - DECHETS 

L’entrepreneur fournira avec son offre un Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets 

(SOGED). Dans ce document, remis à la soumission avec le mémoire qualité, l’entrepreneur expose 

pour chaque étape : 

 les méthodes de réalisation, de déconstruction ou de stockage appliquées pour limiter le 

mélange des matériaux et en faciliter ainsi le réemploi, 

 le mode de transport et le lieu d’évacuation, 

 les modes de suivi et de contrôle mis en place, 

 le plan de réemploi des matériaux in situ ainsi que les modalités de prise en compte des 

excédentaires et des ultimes. 

Il s’engage sur : 

 les centres de stockage et/ou de regroupement et/ou unités de recyclage vers lesquels seront 

acheminés les différents déchets à évacuer, en fonction de leur typologie et en accord avec le 

centre de stockage ou de regroupement, 

 les dispositions qui seront appliquées pour ne pas mélanger les déchets pendant les différentes 

phases (dispositions constructives, dé-constructives et stockage), 

 les moyens de contrôle, de suivi et de traçabilité qui seront mis en ouvrage pendant les travaux, 

 le tri sur le chantier des différents déchets à évacuer et la mise en place de moyens de récupération 

des déchets non réutilisables (DIB et DIS) (bennes, stockage, emplacement sur le chantier des 

installations etc.…), 

 l’information du maître d’ouvrage en phase travaux (composition, quantités,   lieu de dépôt 

envisagé…), 

 les dispositions prises en vue d’un réemploi optimal in situ des matériaux, 

 les moyens humains et matériels mis en ouvrage pour assurer la gestion des déchets. 

Les poteaux béton seront éliminés par concassage, mais pourront être abandonnés à des particuliers 

demandeurs contre récépissé. Un état de destination finale doit être remis au Maître d’ouvrage. 

Le conditionnement, le stockage, le transport ainsi que le recyclage et l'élimination des déchets resteront 

à la charge et sous l'entière responsabilité de l’entreprise. 
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 21 -  REALISATION DES TRAVAUX  

21. 1 - MASSIFS DE FONDATION 

Les candélabres seront fixés sur des massifs en béton dont les dimensions seront précisées pour chaque 

chantier. Ils seront exécutés en béton au ciment de laitier dosé à 350 kg de ciment par mètre cube de 

béton en ouvrage. Les massifs pourront être de type préfabriqué. Le niveau supérieur de chaque 

massif sera arasé à 0,10 m en dessous du niveau du sol fini. 

Les massifs pour candélabres de hauteur supérieure ou égale à 14 m seront équipés d’un «panier ferraillé». 

Au coulage du béton, il sera procédé à la mise en place : 

 des tiges de scellement mises au gabarit correspondant à l’écartement des trous de 

passage de la plaque de base. 

 des fourreaux pour permettre le passage des câbles et de la mise à la terre éventuelle Dans 

le cas de massifs « carottés », le candélabre sera calé au sable fin à l’intérieur et à 

l’extérieur. Un joint extérieur en ciment recouvrira le sable de calage. 

21. 2 - MATS ET CANDELABRES 

Les candélabres d’éclairage public sont calculés avec la norme européenne EN 40-3 qui remplace 

les normes nationales (NV 65 et CM 66 pour la France). C’est désormais la partie EN 

40-3-1 qui définit les charges de vent et la partie EN 40-3-3 qui définit la vérification par le calcul. 

Sauf indications contraires du maître d'ouvrage, les candélabres sont en tôle d'acier galvanisé à chaud 

d'épaisseur 4 mm minimum pour les mâts dont la hauteur est supérieure à 5 mètres. 

Après la mise en place du candélabre, les boulons de fixation seront recouverts d'une couche de peinture 

bitumineuse et enveloppée dans un manchon rempli de graisse. Cette peinture bitumineuse recouvrira 

également la base du candélabre jusqu’à 10 cm au-dessus du sol fini. 

Les connexions des câbles d'alimentation ainsi que les coupe-circuits ou disjoncteurs protégeant la 

lanterne seront groupées dans un coffret en classe II fixé sur la barrette support d'appareillage des 

candélabres. 

Le calage de la plaque d'appui du candélabre sur le massif sera réalisé sur une surface plane rigide 

suivant les recommandations des fournisseurs. 

Sur demande du maître d’ouvrage un système isolateur et stabilisateur sera mis en ouvrage entre la 

semelle du candélabre et le massif béton ou autre support d’une part, et entre l’écrou et cette semelle, 

d’autre part, le système sera en matériau composé d’élastomère et granulat de liège. 
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21. 3 - LUMINAIRES 

Les luminaires seront du type appareillage incorporé (sauf dans le cas d’appareillage électronique). Ils 

seront à équiper avec les lampes spécifiées aux plans et fixées aux supports au moyen de raccord 

appropriés. 

Tous les matériels électriques doivent pouvoir fonctionner pour toute température ambiante comprise 

entre - 25 °et + 40 °. 

21. 4 - LUMINAIRE OU LANTERNE POSE EN FAÇADE 

Toute installation de luminaire sur façade fera l'objet par l'entreprise d'une demande écrite d'autorisation 

à l'amiable avec les propriétaires. 

La fixation des câbles d'alimentation sera réalisée le plus discrètement possible en profitant au maximum 

de tout élément de dissimulation. 

Le raccordement s'effectuera en câble U 1000 RO 2 V 2,5 mm² sous protection si le passage du câble se 

trouve à proximité d'une ouverture. 

Le luminaire sera de classe II si celui-ci se situe en proximité directe d'une ouverture. 

21. 5 - RACCORDEMENTS – BRANCHEMENTS 

Aucun luminaire ne doit être installé sur un poteau de distribution publique supportant des conducteurs 

HTA (circulaire numéro 147 du Ministère de l'Industrie du 7 mars 1963). 

Le luminaire est raccordé au réseau d'éclairage public par l'intermédiaire d'un fusible installé soit dans un 

coffret posé sur le poteau soit dans le pied du candélabre. Si plusieurs luminaires sont posés sur un même 

poteau ou sur un même candélabre, les masses des luminaires de classe I sont reliées par une liaison 

équipotentielle. Ils sont protégés individuellement. Les luminaires de classe I seront protégés avec une 

protection en tête adaptée à la valeur de la terre. 

Le fusible est du calibre le plus faible permettant un fonctionnement du luminaire qu'il protège (Intensité 

nominale plus celle de l'appareillage, plus la surintensité à l'allumage). 

Dans le cas où les lignes existantes de distribution électrique basse tension sont en aluminium, le contact 

devra être particulièrement étudié et soigné de façon à éviter la formation du couple galvanique alu-

cuivre. 

21. 6 - LUMINAIRE POSE SUR UN CANDELABRE 

La liaison entre le luminaire et le coffret raccordement situé dans le pied du candélabre, doit être effectuée 

en câble : 

 U 1000 RO 2V X 2,5 mm2 cuivre ou H 07 RNF avec un conducteur vert-jaune si le luminaire est 

de classe I, le conducteur vert-jaune assurant la liaison électrique entre la masse du luminaire et la 

mise à la terre du candélabre, 

 U 1000 RO 2V X 2,5 mm2 ou H 07 RNF si l'installation est de classe II sous gaine souple. 
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21. 7 - LUMINAIRE POSE SUR POTEAU 

La fixation des câbles d'alimentation des foyers lumineux sur les supports est réalisée par des colliers 

en acier inoxydable, avec des protecteurs isolés. 

Ces câbles sont raccordés sur les réseaux en conducteurs nus par des connecteurs à serrage mécanique 

type CBM/CNU (cuivre), ou CMB/CNA   (aluminium) et sur les réseaux en conducteurs isolés par des 

connecteurs CP B1/CT 25 (pour le conducteur EP), et CP B1/CT 70 (pour le conducteur neutre). 

Les liaisons réseau / coffret / fusible / luminaire sont réalisées à l'aide d'un câble U 1000 RO 2V 2,5 mm² 

cuivre. 

Le coffret fusible doit comporter deux entrées pour câble bipolaire U 1000 RO 2V X 2,5 mm² cuivre et 

sera de classe II. 

21. 8 - DEPOSE ET SUPPRESSION DES FOYERS EXISTANTS 

Dans certaines artères à transformer ou à moderniser différents foyers d'éclairage public existants 

pourront être déposés provisoirement ou définitivement. 

Toutes sujétions de dépose seront prises par l'entrepreneur étant admis que les pièces en scellement ne 

devront pas être coupées au ras des façades. 

Elles seront, suivant accord du propriétaire, soit coupées suffisamment en retrait du bord de mur pour 

être masquées par une reprise de maçonnerie, soit laissées en l’état plutôt que de dégrader les dites 

façades par leur dépose. 

Toutes les précautions seront prises pour neutraliser les effets de la corrosion. 

Le maître d'ouvrage jugera de l'opportunité de dépose des câbles fixés sur les immeubles ou de pose en 

tranchées. 

Il appartient à l'entrepreneur de ragréer les façades. 

21. 9 - MISE A LA TERRE DES INSTALLATIONS 

Conformément au décret interministériel en vigueur ainsi qu'aux textes de la norme C 17-200 de l'U.T.E., 

les installations d'éclairage public de classe I seront mises à la terre par liaison équipotentielle des 

masses. 

Dans le cas d'une extension du réseau à partir d'une installation existante, l'entrepreneur devra s'assurer 

de la continuité de la terre existante ainsi que de sa valeur et l'indiquer sur l'étude préliminaire pour 

approbation. 
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Les différents départs seront connectés entre eux par barrettes de raccordement ou par soudure pour leur 

assurer une parfaire solidarité. 

Dans le cas d’une installation d’éclairage extérieur raccordé à un vestiaire ou un ensemble bâti 

l’installateur respectera obligatoirement la mise à la terre avec une connexion au TGBT (NFC 15-

100). 

21. 10 - BALLASTS – AMORCEURS 

Les  ballasts,  amorceurs  et  tous  dispositifs  des  appareillages  sont  ceux  conseillés  par  les fabricants 

des sources qui leur sont associées de façon à ne pas mettre en cause leur durée de vie. Ils sont conformes 

aux stipulations des publications UTE C 71 - 200; C 71-210 et C 71 211. 

Ils seront de préférence électroniques et en bi-puissance. 

21. 11 - COFFRET EP 

Les dispositifs de commande ou de relayage sont situés à l'extérieur d'un bâtiment communal, d'un 

emplacement réservé dans un poste de transformation ou logés dans un coffret conforme à la norme C 

17 - 200 (porte IP 44). 

La profondeur du coffret est minimum de 0,20 m. La partie inférieure supporte les presse- étoupes 

de 21 pour le passage des câbles. 

Tous les coffrets sont pourvus d'un système de fixation permettant de les poser, selon le cas, sur un 

socle, contre un mur, ou sur un poteau, un poste, encastré... 

Sur poteau, la fixation se fait de préférence à l'aide deux colliers en acier inoxydable. 

Aucune ferrure ne doit faire saillie par rapport au coffret. Un coffret ne doit pas faire saillie du côté de 

la chaussée quel que soit l'angle. 

Si le coffret d'éclairage public est créé en même temps qu'un poste de transformation, il est installé 

sur celui-ci, que ce dernier soit préfabriqué ou en maçonnerie classique. Une cloison doit alors isoler le 

coffret de l'intérieur du poste. 

L'entrepreneur demande à la commune d'agréer les coffrets qu'il envisage de poser. La fermeture 

des coffrets se fait à l'aide d'une clé triangulaire (11 cm - canon de 20 mm). L'axe du système de fermeture 

(pièce triangulaire) est métallique. 

Le système de fermeture est inoxydable. Le coffret est muni d'un dispositif permettant de le condamner 

par un cadenas. 
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21. 12 - HORLOGE ASTRONOMIQUE 

Il s’agit de mettre en place dans les armoires de commandes « éclairage public » une horloge 

astronomique de type radiolite 310, 320 ou 330 ou similaire en remplacement du dispositif d’allumage 

existant.  

21. 13 - TABLEAU EP 

Pour les travaux de commande, l'entrepreneur appliquera les dispositions du guide pour la réalisation 

des réseaux d'éclairage public publié par la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et 

Régies et ENEDIS. 

Les appareils de commande ou de relayage, ainsi que les dispositifs de protection et ceux de comptage 

de l'énergie électrique, seront fixés sur un tableau en matière isolante à soumettre à l'agrément  de  la  

Commune  installés  dans  des  armoires  extérieures  étanches,  disposées  à proximité du point principal 

de livraison de courant. 

Aucun câble ne devra être apparent sur la face avant d'un tableau en état de marche (les connexions 

seront effectuées sur la partie arrière du tableau). 

Les conducteurs seront du type H 07 VR, de section égale à 2,5 mm² pour les circuits de commande et 

de 16 mm² pour les circuits principaux. 

Aucune pièce sous tension ne pourra être atteinte, le coffret étant ouvert et le dispositif en état de marche 

(coffret IP 2 X porte ouverte). 

Les appareils seront modulaires, d'un modèle à soumettre à l'accord de la commune : 

 Contacteur bipolaire ou tétrapolaire 40 ou 60 A (un par circuit), 

 Interrupteur général : bipolaire ou tétrapolaire 32 A dans le cas des coffrets à plusieurs départs, les 

interrupteurs bipolaires seront reliés par un profilé de liaison, 

 Marche forcée : pour les relayages, elle sera assumée par un ou plusieurs contacteurs à 3 positions ; 

pour les commandes, il s’agira d'un interrupteur unipolaire, 

 Interrupteur crépusculaire : horloge astronomique. La pose de cellule à photorésistance reste 

interdite, 

 Coupe-circuit de branchement : bipolaire 45 A - 60 A, 

 Coupe-circuit de départ : HPC 14 X 51, phase + neutre sur socle 40 A, 

 Coupe-circuit de protection sur la bobine, l'horloge et la cellule. 

 Une borne de terre sera installée dans chaque armoire et reliée à la terre. 

Ces appareils modulaires seront disposés dans des coffrets de répartition. 

Les protections de chaque départ seront calculées et calibrées en fonction du type de l'installation et 

mentionnées pour approbation dans l'étude préliminaire. 

Chaque appareil posé sur un tableau d'éclairage public sera repéré par une étiquette désignant sa fonction 

de façon explicite. 
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Pour chaque réseau souterrain la protection sera assurée par l’association d’un fusible et d’un 

interrupteur différentiel calibrés. 

 22 -  RESPONSABILITES DE L’ENTREPRISE D’ECLAIRAGE  

Tous les travaux devront être conformes aux règles de l’art et aux normes en vigueur et l’entrepreneur 

supportera l’entière responsabilité du manquement à l’une quelconque de ces normes. 

L’entrepreneur sera tenu de vérifier et contrôler les matériels et installations existantes susceptibles 

d’interférer dans ses travaux. 

 23 -  SIGNALISATION DU CHANTIER  

Selon la nécessité d’une mise en sécurité de certains travaux : 

 Le  chantier  sera  clos  conformément  aux  instructions  du  Maître  d’ouvrage  et  aux ordonnances 

de police sur la voie publique. 

 Des palissades seront établies, entretenues, éclairées et surveillées la nuit par les soins et aux frais de 

l’entrepreneur. 

 La signalisation et l’éclairage seront conformes aux règlements en vigueur et le cas échéant aux 

prescriptions de détail du Maître d’ouvrage. L’affichage sur les palissades ne sera pas admis. 

Le Maître d’ouvrage, lorsque les dispositions imposées ne lui paraîtront pas avoir été correctement 

remplies, pourra faire installer d’office et aux frais de l’entrepreneur et après injonction verbale restée 

sans effet, lanternes, clôtures et dispositifs qu’il jugerait nécessaires. 

Dans tous les cas, y compris ceux où le Maître d’ouvrage aurait usé du droit qui vient d’être défini, 

l’entrepreneur sera le seul responsable des accidents qui seraient reconnus provenir de sa négligence ou 

de celle de ses ouvriers ou agents. 

Toutes dépenses nécessitées par l’exécution des prescriptions ci-dessus détaillées restent à la charge 

de l’entrepreneur. 

 24 -  REMISE EN ETAT DES LIEUX  

L’entrepreneur sera tenu d’utiliser du matériel n’apportant pas de dégradation aux ouvrages existants. Il 

sera tenu, en particulier, de procéder au nettoyage et aux réparations résultant du chantier, en particulier 

de la voirie. 

Au fur et à mesure de l’avancement des travaux, l’entrepreneur devra débarrasser le chantier et ses 

abords de tous les matériaux inutiles, débris, gravats... déposés à l’occasion des travaux. 

En particulier, les réceptions provisoires et définitives ne seront prononcées qu’autant que cette remise 

en état aura été effective et renouvelée le cas échéant à l’expiration du délai de garantie. 

Tous ces travaux seront à la charge de l’entrepreneur. 
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 25 -  DOCUMENTS DE FIN DE CHANTIER 

25. 1 - PLANS DE RECOLEMENT 

L’entreprise doit exécuter les plans de récolement. La rémunération de ces documents est incluse dans 

son offre de prix. Ils font partis intégrante du DOE. 

Le dossier de réception sera constitué des documents suivants :  

 Les plans de récolement en 3 exemplaires papiers. Document topographique suivant les coordonnées 

Lambert comprenant l’intervention d’un géomètre expert pour établissement du fond de plan (si 

inexistant) et relevé en tranchée ouverte de la position des réseaux suivant les axes X, Y et Z. Légende 

descriptive du matériel installé avec les sections des câbles. Tous ces éléments seront réalisés en X, 

Y et Z rattachés NGF. 

 Fichier informatique (dxf ou dwg) des plans de récolement. 

 Le certificat de contrôle par un organisme agréé 

 La fiche de demande de Consuel 

 La liste et documentation des matériaux et appareils mis en œuvre, avec notice de maintenance et 

d’entretien des réseaux 

 La note de calcul des sections de câble 

Par ailleurs, ces plans seront remis par l’entrepreneur à chaque concessionnaire. 

 26 -  CONTROLES ET ESSAIS 

26. 1 - ANALYSES ET ESSAIS DES MATERIAUX 

Dans les limites fixées dans les articles précédents ; à la demande du maître d'œuvre, l'Entrepreneur est 

tenu de procéder ou de faire procéder à ses frais à tous les prélèvements de matériaux, analyses de 

laboratoire, essais en usine ou sur le chantier permettant de s'assurer des compositions et des qualités des 

matériaux à mettre en œuvre. 

Il en est de même pour tout matériau nouveau ou d'emploi peu courant qu'il proposerait d'utiliser pour la 

réalisation des ouvrages dont il a la charge. 

Dans tous les cas, les analyses et essais effectués sont ceux prévus par la réglementation en vigueur pour 

le matériau considéré et compte tenu de sa destination : normes A.F.N.O.R., Cahier des Charges D.T.U., 

Cahier des Clauses Techniques Générales. 

Les essais des matériaux et les décisions prises par le maître d'œuvre à la suite de l'examen des résultats 

de ces essais ne dégagent en rien l'Entrepreneur de sa responsabilité en ce qui concerne le comportement 

de l'ouvrage après achèvement des travaux et mise en service. 
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26. 2 - CONTROLE DES TERRASSEMENTS 

L’entrepreneur doit s’assurer en permanence du fonctionnement des engins de compactage et du respect 

des épaisseurs de couches pour le compactage. 

Le contrôle porte sur les modules EV1 et EV2 (essais de plaque, EV2 ≥ 50 MPa). 

La vérification des côtes de nivellement sera effectuée par procédé topographique. 

Au cas où les résultats obtenus lors des essais de matériaux se révèlent insuffisants, le maître d'œuvre a 

la faculté de rejeter le lot des matériaux testés. 

Les marchandises rebutées doivent alors être enlevées par les soins et aux frais de l'entrepreneur dans le 

délai maximum de 10 jours à dater de celui où le refus lui a été signifié. 

Faute d'avoir dans ce délai procédé à l'enlèvement des matériaux reconnus insatisfaisants, l'entrepreneur 

est soumis à une pénalité de cinquante euros (50 €) par jour calendaire de la date limite à laquelle 

l'évacuation aurait normalement dû être opérée jusqu'à la date où elle a eu effectivement lieu. 

26. 3 - COMPACTAGE 

L’entrepreneur devra mesurer la teneur en eau des GNT lors du compactage, chaque fois que cela 

s’avèrera nécessaire. 

Le contrôle du matériel de compactage sera exécuté par l’entrepreneur. 

 

 

Vu et accepté sans réserve 

A………………………… 

Le………………………… 

Le ou les entrepreneur(s) 

Mention manuscrite « lu et approuvé » 

 

 


