
Commune de CALVISSON  Maintenance et entretien des installations d’éclairage public 

  Lot N°1 

CCTP Page 1 sur 14 

 

1950, Av du Maréchal Juin 

30 900 NÎMES 

TABLE DES MATIERES 

1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 3 

1. 1 - Objet du marché 3 

1. 2 - Conditions techniques générales Règlements et normes 3 

2 - CONSISTANCE DES INSTALLATIONS 4 

2. 1 - Inventaire des installations: 4 

2. 2 - Consistance des installations: 4 

2. 3 - Définition 4 
2.3.1 - Définition d’une source lumineuse : 4 
2.3.2 - Définition d’un luminaire ou point lumineux : 4 
2.3.3 - Définition d’un support : 4 
2.3.4 - Définition d’une armoire de commande d’éclairage public 5 

3 - DÉFINITION DES PRESTATIONS 5 

4 - POSTE G0 : ASSISTANCE A LA GESTION DE L’ENERGIE ELECTRIQUE & GMAO 5 

4. 1 - Description et définition du Poste G0: 5 

4. 2 - Description et définition de la GMAO : 6 

5 - POSTE G2 : MAINTENANCE DES INSTALLATIONS D’ECLAIRAGE PUBLIC 6 

5. 1 -  Gestion des équipements 6 

5. 2 - Maintenance préventive: 7 
5.2.1 - Remplacement systématique des sources lumineuses: 7 
5.2.2 - Opérations à réaliser tous ans sur les luminaires: 7 
5.2.3 - Opérations à réaliser tous les ans sur les supports 7 
5.2.4 - Opérations à réaliser tous les ans sur les armoires de commande : 8 

5. 3 - Maintenance corrective 8 
5.3.1 -  Définition 8 
5.3.2 - Prestation éclairage public, sportif et signalisation tricolore : 8 

5. 4 - Tournées de dépistage des pannes 9 

5. 5 -  Service d’astreinte dit « d’urgence » : 9 

5. 6 - Délais d’interventions : 9 
5.6.1 - Définition des délais d’intervention : 9 
5.6.2 - Tableau des délais d’intervention de dépannage éclairage public : 10 



Commune de CALVISSON  Maintenance et entretien des installations d’éclairage public 

  Lot N°1 

CCTP Page 2 sur 14 

 

1950, Av du Maréchal Juin 

30 900 NÎMES 

6 - POSTE G3 MAINTIEN DU PATRIMOINE NON PROGRAMME DES INSTALLATIONS 
D’ECLAIRAGE PUBLIC 10 

6. 1 - Opérations non programmées - Prestations : 10 

6. 2 - Réseaux d’alimentation 10 

7 - PSE 1 : POSTE G2 ILLUM : POSE, DEPOSE ET MAINTENANCE DES INSTALLATIONS 
D’ILLUMINATIONS FESTIVES 11 

7. 1 - Définition d’un motif d’illumination festive : 11 

7. 2 - Définition des prestations 11 

7. 3 - INVENTAIRE DES MOTIFS 11 

8 - PSE 2 : OPERATION DE DIAGNOSTIC DES RESEAUX SOUTERRAINS 11 

9 - DESCRIPTIFS ET PRESCRIPTIONS DES MATERIELS 11 

9. 1 - Généralités : 11 

9. 2 - Commande éclairage public : 12 

9. 3 - Horloge astronomique: 12 

10 - STOCK   12 

11 - MISSION DE CONSEILLER TECHNIQUE 12 

12 - RÉCEPTION DES TRAVAUX 12 

13 - MESURES ENVIRONNEMENTALES 13 

14 - RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE 13 
 

 

 

 

  



Commune de CALVISSON  Maintenance et entretien des installations d’éclairage public 

  Lot N°1 

CCTP Page 3 sur 14 

 

1950, Av du Maréchal Juin 

30 900 NÎMES 

 

 1 -  DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

1. 1 -  OBJET DU MARCHE 

Le présent Marché a pour objet de confier au Gestionnaire, qui l’accepte, la maintenance et l’entretien de 

l’éclairage public, du territoire de la Commune de CALVISSON, ceci afin d'assurer la continuité et la 

sécurité du service public et ce, quelle que soit la nature des opérations à effectuer. Le Gestionnaire s'engage 

à réduire les pannes tout en assurant une qualité de service irréprochable. 

1. 2 - CONDITIONS TECHNIQUES GENERALES REGLEMENTS ET NORMES 

Les installations devront être conformes aux textes officiels, lois, décrets, circulaires et leurs additifs ainsi 

qu'aux fiches, notes et commentaires techniques qui les précisent en vigueur au moment du marché. 

L'ensemble des prescriptions et recommandations sera interprété comme faisant partie des "règles de l'art", 

et à ce titre, devra être respecté scrupuleusement. 

Plus particulièrement : 

L 'ensemble des textes résultant du Code du Travail, hygiène et sécurité suivant recueil 1078 du Journal 

Officiel et notamment du décret N° 88.1056 du 14 novembre 1988, relatif à la protection des travailleurs 

dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques. 

• Les Normes Françaises (NF), 

• Les Publications de l'Union Technique de l'Electricité, NF C 18-510, guides pratiques et prescriptions 

provisoires et notamment les Normes : 

 NF C 15 100 et autres textes de la série "Règles de l'Art de l'installation électrique" relatifs aux 

principes d'exécution et d'entretien des installations de 1ere catégorie, 

 NF C 17 200, relatives aux règles d'installation d'éclairage public, 

 NF C 18 510 relative aux instructions générales de sécurité d'ordre électrique, 

 NF C 20 010: classification des indices de protection (IP selon norme NF C 20-010 et annexes), 

 NF C 71 003 relative aux appareils d'éclairage électriques et accessoires, 

 NF C 72.xxx relative aux sources d'éclairage électrique, 

 NF C 91 100 et additifs, relatifs aux perturbations radioélectriques, 

 Norme Européenne EN 13 201 (éclairage public), 

 Norme Européenne EN 40 (candélabres d’éclairage public). 

• CCTG fascicule 36 pour les réseaux d’éclairage public, 

• Les normes de l'Association Française de Normalisation. (AFNOR), 

• Les Documents Techniques Unifiés (D.T.U) du Centre Scientifique & Technique du Bâtiment (C.S.T.B), 

• Les recommandations de l'association Française de l'Eclairage (A.F.E), 
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• Les décrets, arrêts ministériels & interministériels concernant l'équipement et la sécurité dans les 

bâtiments et locaux auxquels ils sont applicables et plus particulièrement à ceux concernant la sécurité 

contre l'incendie dans les établissements recevant du public, 

• Les Normes et publications auxquelles il est fait référence dans toutes les normes d'installation citées. 

 

 2 -  CONSISTANCE DES INSTALLATIONS  

2. 1 - INVENTAIRE DES INSTALLATIONS: 

Le détail des installations, objet du présent marché, figure à l’annexe “ recensement des installations ”. Ce 

détail est donné à titre indicatif étant entendu que le Titulaire aura vérifié sous sa responsabilité les 

renseignements fournis et ce préalablement à la remise de son offre. 

2. 2 - CONSISTANCE DES INSTALLATIONS: 

A la date du 01/04/2016 il est dénombré : 

a) Nombre de points lumineux d’éclairage public : 1096 

b) Nombre d’armoires de commande d’éclairage public : 28 

c) Nombre de points lumineux d’éclairage sportif : 52 

d) Nombre d’armoires de commandes d’éclairage sportif : 3 

e) Nombre de points lumineux de signalisation tricolore : 8 

f) Nombre d’armoire de commande de signalisation tricolore : 1 

2. 3 - DEFINITION 

2.3.1 - Définition d’une source lumineuse : 

Une source lumineuse se compose d’une lampe, tube, circuit à LED associés à des dispositifs d’allumage 

et de raccordement monté dans le même foyer. 

2.3.2 - Définition d’un luminaire ou point lumineux : 

Appareil servant à diffuser, filtrer ou transformer la lumière émise pour une source. Toutes les pièces 

nécessaires à fixer, protéger les sources et éventuellement les circuits auxiliaires, ainsi que les dispositifs 

d’alimentation et/ou système de raccordement 

2.3.3 - Définition d’un support : 

Destiné à porter un ou plusieurs luminaires et constitué d’une ou plusieurs parties : 

• le mât, éventuellement une rehausse et le cas échéant, de crosses (simple ou multiples).  

• Le support peut-être un poteau bois, un poteau béton.  

• une console est un dispositif permettant la fixation d’un luminaire sur une paroi verticale (bâtiment, 

poteau béton, poteau bois, etc.)  
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2.3.4 - Définition d’une armoire de commande d’éclairage public  

Elément permettant l’alimentation du réseau d’éclairage public à partir du réseau de distribution d’énergie. 

Il renferme les dispositifs de protection, de commande, de commutation et de distribution (HPC, 

disjoncteur, contacteurs, commutateurs, cellule crépusculaire et/ou relais “ Pulsadis ”, etc.)   

 3 -  DÉFINITION DES PRESTATIONS  

 Le titulaire assurera les prestations suivantes : 

• Le G0 : Assistance à la gestion de l’énergie électrique pour l’éclairage public et GMAO 

• Le G2 : Maintenance des installations d’éclairage public, de l’éclairage sportif et de la signalisation 

tricolore 

• Le G3 : Maintien du patrimoine non programmé des installations d’éclairage public, de la 

signalisation tricolore et de l’éclairage sportif.  

 4 -  POSTE G0 : ASSISTANCE A LA GESTION DE L’ENERGIE ELECTRIQUE & 

GMAO  

4. 1 - DESCRIPTION ET DEFINITION DU POSTE G0: 

Compte tenu des dispositions règlementaires relatives aux conventions de mandat passées avec les 

collectivités (circulaire interministérielle du 08 février 2008), les contrats de fournitures en énergie pour 

l’éclairage public, seront maintenus par la Commune qui assurera le règlement des factures du distributeur 

d’énergie. 

La gestion de l’énergie comprend : 

L’assistance à la gestion de l’énergie électrique nécessaire au fonctionnement de l’éclairage public.  

• L’assistance à la négociation avec le fournisseur d’énergie des puissances souscrites et à la 

vérification des consommations facturées, 

• La Préconisation des conditions tarifaires en vue d’obtenir la tarification la plus adaptée (Taux 

d’Utilisation de la Puissance Souscrite), 

• La Suggestion des créations, suppressions ou modifications des contrats, 

• La réalisation de deux relevés annuels des compteurs d’énergie électrique concernés, 

• La réalisation d’un suivi des consommations par semestre à partir des relevés effectués et permettant 

de comparer, la consommation théorique et la consommation réelle relevée, 

• Le déclenchement des visites de terrains accompagnées des mesures si nécessaire (intensité, énergie 

réactive...) pour apporter les mesures correctives ciblées, 

• L’assistance à la collectivité pour la prise en charge des nouvelles installations, 

• La fourniture annuellement du suivi des consommations d’énergie par comptage, 
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4. 2 - DESCRIPTION ET DEFINITION DE LA GMAO : 

Le Titulaire disposera d’un logiciel de gestion de maintenance assisté par ordinateur « GMAO ». 

Le logiciel MAO devra permettre de: 

• CONNAITRE LES INSTALLATIONS : descriptif des différents éléments du réseau à maintenir et 

à gérer : poste, comptage, ligne, armoire, départ, point lumineux, type de support, type de luminaire, 

type et puissance de la lampe. 

• PROGRAMMER LES INTERVENTIONS : maintenance préventive, maintenance curative, 

travaux neufs. 

• ORGANISER LA MAINTENANCE : bons d'interventions, guide d'entretien, cotraitance et sous-

traitance 

• GERER LES BESOINS : en personnel, en véhicule, en matériels, bilans des interventions, planning 

des prestations et travaux. 

Cette GMAO, liée avec les plans digitalisés, sera capable d’éditer des requêtes permettant d’établir des 

statistiques cartographiques. 

La GMAO sera dotée d’une interface web interactive permettant au Maître d’Ouvrage d’émettre des 

demandes d’intervention en temps réel et de suivre les dates des tournées, des interventions (lieu et action 

menée) et des différentes requêtes de demande d’intervention. 

 5 -  POSTE G2 : MAINTENANCE DES INSTALLATIONS D’ECLAIRAGE 

PUBLIC 

5. 1 -  GESTION DES EQUIPEMENTS  

 Le titulaire devra disposer d’un logiciel informatique de gestion des points lumineux lui permettant de 

réaliser une base de données descriptive du réseau d’éclairage public.  Pendant toute la durée du marché, 

il met en œuvre les personnels et l’ensemble des matériels informatiques nécessaires à l’exploitation de ces 

installations,  

• Collecte des données physiques du réseau, 

• Codification et marquage physique des installations sur site (existant), 

• Saisie et constitution de l’inventaire informatique du réseau.  La base de données du réseau 

d’éclairage public sera constituée de façon à pouvoir transmettre les données à tout moment à la 

Commune.  

Le titulaire assurera en permanence la mise à jour des bases de données qui concerne toutes les 

modifications et interventions sur les installations définies à l’article 4.2 du présent C.C.T.P. et en 

particulier enregistrera les modifications de toutes natures survenues au cours du mois précédent. 
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5. 2 - MAINTENANCE PREVENTIVE: 

Chaque année, le titulaire du marché transmettra au maitre d’ouvrage un planning prévisionnel de ses 

interventions. 

5.2.1 - Remplacement systématique des sources lumineuses: 

Le titulaire procédera au remplacement systématique des lampes conformément aux indications des 

constructeurs. Le titulaire aura à sa charge le remplacement des lampes, leur durée de fonctionnement ne 

pourra pas être supérieure à 36 mois, à raison de remplacement d’un tiers par an. Cette fréquence pourra 

varier en fonction de l’évolution des matériels et des technologies. 

NOTA IMPORTANT : Le remplacement des lampes concernant le mobilier urbain, les cabines 

téléphoniques et les abris bus n’est pas inclus dans le présent marché. 

5.2.2 - Opérations à réaliser tous ans sur les luminaires: 

Les prestations de maintenance préventives à réaliser sont : 

• Nettoyage de la vasque et du réflecteur, 

• Vérification et remplacement des connexions défectueuses, 

• Vérification et correction si nécessaire de la fixation du luminaire, de son orientation, de son 

inclinaison et de sa vasque, 
 

• Changement du joint pour les lanternes fermées, si nécessaire, 

• Graissage des organes mécaniques. 

5.2.3 - Opérations à réaliser tous les ans sur les supports  

Les prestations de maintenance préventives à réaliser sont : 

• Vérification de l’état général (porte, serrure, marquage, etc. et remise en état si nécessaire), 

• Vérification de la verticalité et de l’orientation de la crosse, et de la mise à la terre pour les supports 

métalliques accessibles au public, 

• Traitement contre la corrosion des goujons de la fixation des semelles des supports lorsqu’elle est 

apparente, 

• Vérification de l’état des bagues plastiques anti-couple pour les candélabres en aluminium, 

• Nettoyage des contacts et connexions de l’ensemble des matériels, 
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5.2.4 - Opérations à réaliser tous les ans sur les armoires de commande : 

 Le titulaire procédera à une visite annuelle des armoires de commande.  Il effectuera les opérations 

suivantes : 

Vérification et remise en état si nécessaire : 

• Des parties mécaniques (enveloppes, portes, serrures, etc...) ;  

• Des parties électriques (disjoncteurs, fusibles, câblages, coupe-circuit, etc...).  

• Dépoussiérage et nettoyage intérieur et extérieur des armoires ;  

• Vérification et calibrage des protections ;  

• Graissage des serrures. 

NB : il procèdera à la remise à l’heure des horloges deux fois par an au changement d’heure été et hiver.  
Il procédera en outre aux contrôles périodiques réglementaires suivant les textes normatifs. 

5. 3 - MAINTENANCE CORRECTIVE  

5.3.1 -  Définition  

La maintenance corrective consiste à remédier dans les délais prescrits à l’article 5.6 ci-après à toutes les 

défaillances constatées (ou signalées) sur les installations à la charge du titulaire.  La maintenance 

corrective comprend en outre : 

• Les interventions urgentes notamment l’isolation des matériels défectueux en cas d’accidents, et 

remise en service en cas de pannes graves où le dysfonctionnement des installations porterait atteinte 

à la sécurité des usagers, 

• Les recherches de défauts et dépannage sur appareillage hors réseaux souterrains, 

• La mise en place éventuelle d’un matériel provisoire si le matériel neuf n’est pas disponible. 

5.3.2 - Prestation éclairage public, sportif et signalisation tricolore : 

Ces interventions sont réalisées si besoin est, en fonction des constats effectués lors des opérations 

systématiques et visent à maintenir la continuité du service de l’éclairage. Elles comportent en particulier 

le remplacement du matériel consommable défectueux ou sur le point de le devenir tels que :  

• Source, 

• Accessoire d’appareillage, 

• Amorceurs, 

• Condensateur de compensation, 

• Selfs, 

• Unités de contrôle pour les lampes au sodium blanc, 

• Accessoires d’armoire de commande, 

• Fusibles, etc. ;  
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• Liaisons électriques entre appareillages et lampes et de manière générale les liaisons électriques  
entre le pied du support et la lampe ;  

• Marquage des supports.   

5. 4 - TOURNEES DE DEPISTAGE DES PANNES  

 Le titulaire sera tenu d’effectuer des tournées de surveillance au sol afin de détecter les appareils 

défectueux des différents services. Cette surveillance permettra de couvrir l’ensemble du réseau. La 

Collectivité sera prévenue au préalable de ces visites. La fréquence de ces tournées nocturnes est d’une 

visite mensuelle qui devra se dérouler de manière à ce que moins de 1.5 % de la totalité des points lumineux 

de la collectivité soient simultanément en panne.  

5. 5 -  SERVICE D’ASTREINTE DIT « D’URGENCE » : 

Le Titulaire doit garantir la continuité du service public d'éclairage 24 heures sur 24 dans le cas où un 

dysfonctionnement des installations porterait atteinte à la sécurité des usagers. Pour cela le titulaire mettra 

en place un numéro vert unique. 

En conséquence, le Titulaire est tenu d'assurer un service d'intervention pour toutes pannes des installations 

ou interruption du service pouvant mettre en cause la sécurité et la sûreté des usagers (accidents, risques 

d’électrocutions etc. ...). 

Les samedis, dimanches, jours fériés et pendant les heures de fermeture des bureaux du Titulaire, le Maître 

d'Ouvrage, et son service d'astreinte municipale, les services de police, ENEDIS, les pompiers devront 

connaître et pouvoir contacter à tout moment une personne responsable, habilitée à prendre toutes décisions 

à l'occasion d'un incident, d'un accident ou d'une panne jugé(e) grave et prioritaire. 

La mise en sécurité des installations nécessitant des interventions urgentes, le gestionnaire indiquera dans 

une note annexée au CCTP, l’organisation de son service d’astreinte 24h/24 et 7j/7. Elle précisera 

notamment l’organigramme du personnel, le système de liaison, les moyens matériels et véhicules. 

5. 6 - DELAIS D’INTERVENTIONS : 

5.6.1 - Définition des délais d’intervention : 

C’est le temps calculé à compter du moment où le titulaire est informé dans les formes prévues par le 

marché de tout dysfonctionnement par les services habilités (Collectivité, Police, Pompiers). 

L’intervention consiste pour le titulaire à se rendre sur le site et à prendre toutes les dispositions nécessaires 

pour assurer la sécurité des biens et des personnes. 

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

disposera d’un délai d’un mois pour exécuter la remise en état définitive. 
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5.6.2 - Tableau des délais d’intervention de dépannage éclairage public : 

 

 6 -  POSTE G3 MAINTIEN DU PATRIMOINE NON PROGRAMME DES 

INSTALLATIONS D’ECLAIRAGE PUBLIC 

6. 1 - OPERATIONS NON PROGRAMMEES - PRESTATIONS : 

Cette composante du G3, permettra principalement de palier aux urgences : 

• Accident avec un tiers non identifié, 

• Acte de vandalisme. 

Le titulaire fera son affaire du règlement de ses prestations auprès des compagnies d’assurances (ou 

organismes concernés) après que le maître d’ouvrage ait transmis les coordonnées des tiers reconnus 

comme responsable des dégâts. 

6. 2 - RESEAUX D’ALIMENTATION 

Les câbles d’alimentation électriques souterrains ne sont pas pris en charge dans le cadre du G3 de façon 

générale, mais pourront être pris en charge de façon ponctuelle et occasionnelle. Les travaux spécifiques 

de réseaux restent à la charge de la Commune. 

  

TYPE DE PANNE OU EVENEMENT DÉLAI D’INTERVENTION 

Point lumineux isolé 48 Heures 

Points lumineux consécutifs (au moins 3) 36 Heures 

Panne locale générale (Une ou plusieurs rues) 12 Heures 

Danger – Accident – Chute de Candélabre 1 Heure – 7j/7 – 24h/24 
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 7 -  PSE 1 : POSTE G2 ILLUM : POSE, DEPOSE ET MAINTENANCE DES 

INSTALLATIONS D’ILLUMINATIONS FESTIVES 

7. 1 - DEFINITION D’UN MOTIF D’ILLUMINATION FESTIVE : 

Cadre rigide représentant une forme décorative, soulignée avec des lampes ou du fil lumière. Peut être fixé sur un 

candélabre d’éclairage public ou entre deux façades avec un câble tendu. 

Un motif peut être aussi une guirlande lumineuse, composée d’un câble électrique alimentant des lampes, des LED, 

ou un rideau de lumière. 

7. 2 - DEFINITION DES PRESTATIONS 

Il s’agit des prestations de pose et raccordement des illuminations festives au mois de décembre et de la dépose 

desdites installations au mois de janvier conformément aux dates stipulées dans l’article 13.1.3 du CCAP. Les 

prestations comprennent aussi l’entretien et la maintenance de l’ensemble des motifs. 

7. 3 - INVENTAIRE DES MOTIFS 

- 13 Traverses de rue avec motif sur cadre aluminium 

- 5 Motifs à poser sur candélabre ou façade 

- 4 000 mètres de guirlandes lumineuse à poser pour la décoration de 35 arbres de la commune 

- Réalisation d’un chapiteau lumineux (avec rideau de lumière led) sur la place général de gaule 

 8 -  PSE 2 : OPERATION DE DIAGNOSTIC DES RESEAUX SOUTERRAINS 

En option, il est demandé le repérage de l’ensemble des réseaux souterrains. Ce repérage devra être 

conforme à l’article 26 de l’arrêté du 15 février 2012 sur les travaux à proximité des réseaux de transport 

et de distribution, ainsi que du décret 2014-627 du 17 juin 2014 (DEVP1330567D) et des deux arrêtés du 

18 juin 2014 (DEVP1330570A), et du 19 juin 2014 (DEVP1330569A). 

Le maitre d’ouvrage envisage de financer la totalité du repérage du réseau sur les cinq premières années du 

marché. Le linéaire des réseaux souterrains à localiser est estimé à 30 000 mètres. 

Les prestations seront rémunérées en fonction des quantités réellement exécutées. 

 9 -  DESCRIPTIFS ET PRESCRIPTIONS DES MATERIELS  

9. 1 - GENERALITES : 

Les installations et matériels devront être conformes aux décrets, arrêtés et normes techniques en vigueur, 

et en particulier aux dispositions de l’Article 1 « Dispositions générales » et « conditions techniques 

générales » ci-avant. Le gestionnaire devra présenter le certificat de garantie des appareillages électriques, 

délivré par un laboratoire agréé, ainsi que les documentations complètes sur les fournitures proposées. 

De plus, le matériel (luminaires) devra être éligible au certificat d’économie d’énergie ULOR, et conforme 

à la Directive Européenne RoHS. 
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9. 2 - COMMANDE ECLAIRAGE PUBLIC : 

Les armoires de commande seront entièrement étanche IP66, avec enveloppe en polyester à poser sur 

poteau, à encastrer, ou au sol, équipées : 

• Tableau supportant le compteur (compteur fourni et posé par le concessionnaire), 

• Raccordements amont et aval, 

• Interrupteur frontière condamnable, des 2 côtés, 

• Contacteur, 

• Interrupteur de shuntage, 

• Horloge astronomique, 

• Coffret fusibles H.P.C. 

9. 3 - HORLOGE ASTRONOMIQUE: 

Les horloges astronomiques disposeront de 1 ou plusieurs canaux, programmable par port infrarouge, avec 

possibilité de réglage de + ou - 4 heures par rapport à l’heure légale de coucher ou de lever du soleil (ondes 

radio-lites). 

 10 -  STOCK   

Le titulaire devra, en permanence, maintenir un stock comportant les pièces et éléments nécessaires à la 

remise en état des ouvrages dans les délais prescrits à l’article 5.6 ci-avant.   

 11 -  MISSION DE CONSEILLER TECHNIQUE  

Le titulaire assurera dans le cadre du présent contrat, et sans rémunération complémentaire, la fonction de 

conseiller technique pour tous les projets comportant des extensions éclairage public, avec en particulier : 

• La réalisation d’un cahier des prescriptions techniques applicable pour tous les travaux d’extension, 

• La fourniture d’un avis consultatif sur tout projet envisagé par la collectivité dans le cadre de 

l’éclairage public, 

• La fourniture d’un avis pour la réception des travaux d’extension, d’intégration de réseaux dans le 

patrimoine de la Collectivité (lotissements, etc.), 

• La veille technologique relative à l’évolution du matériel. 

 12 -  RÉCEPTION DES TRAVAUX 

Une réception des travaux des prestations G3 sera organisée après chaque phase de travaux  
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 13 -  MESURES ENVIRONNEMENTALES 

Le Titulaire devra prendre en compte d’une manière très forte la protection de l’environnement, tant dans 

les choix des matériels à mettre en œuvre (voir ci-avant), que dans la gestion des déchets. Cela se traduira 

notamment par : 

• La réduction des déchets au travers d’un choix de produits et de matériaux les moins générateurs de 

déchets, 

• L’évacuation et le suivi des déchets vers des sites agréés et des filières de recyclage, 

• Minimiser les nuisances sur les chantiers (bruit, propreté des chantiers,...).  Dans tous les cas le 

titulaire se conformera aux textes de référence : 

Loi n°92-646 du 

13 juillet 1992 

Elimination des déchets et récupération des matériaux par le tri-sélectif 

Décret n°94-609 

du 13 juillet 1994 

Déchets d’emballage hors ménages 

Circulaire du 15 

février 2000 

Gestion des déchets de chantier et des travaux publics 

Circulaire du 18 

juin 2001 

Gestion des déchets sur le réseau routier 

Décret n°05-829 

du 20 juillet 2005 

Elimination des déchets d’équipement électriques et électroniques (D3E) 

 14 -  RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE 

Le Titulaire remettra chaque année au Maître d’Ouvrage au plus tard à la fin du premier trimestre suivant 

la date anniversaire du marché un rapport d'exploitation. 

Ce rapport devra donner les indications suivantes : 

Poste G0 : 

• Synthèse de l'état des installations,  

• Examen des mesures prises 

• Bilan exhaustif des résultats (gains énergétiques).  

• Un état de la consommation en kWh/an. 

Postes G2 : 

Analyse statistique des interventions d'entretien ordinaire et systématique au travers des critères suivants : 

• Répartition géographique  

• Rapidité d'intervention  

• Causes des incidents  

• Fiabilité du matériel  

• Points faibles du réseau  
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•  

Postes G3: 

• Analyse des sinistres, des interventions et des travaux non programmés,  

 La commune demande en plus du rapport annuel, de prévoir une rencontre trimestrielle avec le prestataire 

pour faire un point succinct. 

 

 

Mention(s) manuscrite(s)  "Lu et accepté" 

 

Signature(s) de l’ (des) entrepreneur(s) 


