
MARCHE PUBLIC DE SERVICES RENOVATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES  (CCTP ) 

RENOVATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC 

 

Pouvoir adjudicateur exerçant la maîtrise d’ouvrage 

Commune d’ARVILLARD 

Personne Responsable du Marché représentant le pouvoir adjudicateur (PRM) 

Monsieur François CUCHET  Maire d’ARVILLARD 

Personne technique responsable 

Monsieur Jacky BEAUFILS Adjoint aux travaux 

Objet de la consultation 

Rénovation de l’éclairage public de la commune d’ARVILLARD. 

Remise des offres 

Date et heure limites de réception : lundi 22 Juillet 2013 à 12 heures en la mairie d’ARVILLARD 

ARTICLE 1: CONSISTANCE DES INSTALLATIONS : 

Le patrimoine éclairage public d’ARVILLARD est évalué, en début de marché, à : 

- 192 points lumineux qui se décomposent en : 

 - 41 points lumineux Sodium basse pression 

 - 40 points lumineux Sodium haute pression 

 - 111 points lumineux  au Mercure 

- 14  armoires d’alimentation 

- 3  projecteurs pour des  monuments (église et château) 

DEFINITION DES MATERIELS: 

Point lumineux : Ensemble comprenant la lampe et les éléments « luminaire » et « câblage » définis 
ci-dessous ; 

Luminaire : Appareil abritant un ou plusieurs points lumineux, destiné à diffuser la lumière ; 
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Support : Elément supportant le luminaire dans sa position de fonctionnement (console, crosse, mât, 
candélabre…).  

Coffret : Boîtier ou coffret de raccordement contenant les dispositifs de protection unitaire 

Câblage : Fils assurant l’alimentation du luminaire à partir du coffret ou du boîtier 

Armoire d’alimentation : Dispositif assurant l’alimentation et la commande du réseau d’éclairage 
public ainsi que sa protection générale 

Réseau : Câbles, aériens ou souterrains, desservant l’alimentation des coffret ou boîtiers sont exclus 
de présent marché. 

ARTICLE 2 : LES TRAVAUX DE RENOVATION  

Les travaux de rénovation porteront en priorité sur le remplacement des points lumineux avec des 
lampes au mercure. Ils devront permettre à la commune  d’ARVILLARD d’améliorer la sécurité de ses 
installations ainsi que celles des usagers, de maintenir la valeur du patrimoine, d’assurer un haut 
niveau de performance et de réduire les besoins en énergie, par l’apport de nouvelles technologies. 

Ces travaux concerneront l’ensemble des installations allant de l’armoire d’alimentation  jusqu’à la 
lampe et incluant les crosses ou  candélabres si besoin. 

Les matériels issus de la dépose des anciennes installations resteront propriété de la collectivité. 
Néanmoins l’entreprise se chargera d’en assurer la déconstruction et le retraitement, conformément 
à la réglementation. 

Dans ce cadre, l’entreprise devra assurer les prestations suivantes : 

- La réalisation, des travaux retenus par la commune d’ARVILLARD, avec des matériels performants et 
conformes aux normes, 

- La réalisation de la base de données du patrimoine et de la cartographie associée, 

- La vérification de la puissance lumineuse au Km. La commune demande  une faible pollution 
lumineuse de l’ordre de 80kilolumen/km 

- les lampes remplacées devront être sodium haute pression, la température devra être de l’ordre 
de 2000K 

ARTICLE 3 : BASE DE DONNEES ET CARTOGRAPHIE  

A l’issue des travaux de rénovation, l’entreprise adjudicataire remettra un plan détaillé du réseau 
d’éclairement de la commune. 

Il sera établi par armoire d’alimentation  et reporté sur le plan de la commune. Il devra détailler les 
types de lampes et puissance. 

Un plan papier et un CD sera remis. 

ARTICLE 4 : DETAIL DES ACTIONS DE RENOVATION DEMANDEES 
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a) L’armoire d’alimentation, soit 14 au total 

L’armoire devra être remise aux normes de sécurités actuelles. 

 Elle devra intégrer les éléments suivants : 

- Une horloge astronomique en remplacement du détecteur crépusculaire 
- D’un programmateur, en option, qui permettra éventuellement de couper l’éclairage 

dans la nuit, sauf si l’horloge astronomique possède ce dispositif, ou si le nouvel éclairage 
mis en place fait en sorte que le gain de la coupure soit quasi nul 

Une fois la rénovation faite, il faudra effectuer la mesure de l’ampérage afin de mettre en 
adéquation le contrat d’ERDF. 

b) Les candélabres 

Ils devront être changés si leur état le justifie. 

c) Les luminaires soit 111 au total 

Les luminaires devront être avec des vitres plates, transparentes et en position horizontale. Ils 
devront être équipés avec des ballasts électroniques. 

Les réflecteurs seront à haut rendement et sans émission au-dessus de l’horizon. 

Les luminaires boules devront être remplacés ou avec des adaptations de réflecteurs si cela est 
possible. 

Les types de luminaires ou équivalents seront les suivants : 

- Luminaire FAELLUCE type Smart VP  
- Luminaire LUMEX type Plaka 
- Luminaire INDAL  type VISUAL  .IVF1 

 
d) Les projecteurs soit 3 au total 

Ils devront être revus ou changés afin d’être économiques, de plus ils devront être raccordés sur des 
horloges qui couperont l’alimentation vers 22h. 

e) L’éclairage sur la route départementale 

Actuellement l’éclairage est fait avec des lampes au sodium, avec un éclairement sur la chaussée et 
un sur un sentier piétonnier  le long de la route départementale. Il conviendrait de vérifier si le seul 
éclairage de la chaussée n’est pas suffisant  pour  le sentier.  

ARTICLE 5 : VISITE DU SITE 

Les entreprises qui souhaiteront soumissionner devront avoir assisté à la visite du chantier le 30 
mai 2013 à 9h 

ARTICLE 6 : ACTION D’ENTRETIEN 
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Pour tous les luminaires qui ne seront pas remplacés, la commune d’ARVILLARD souhaite que : 

- Les réflecteurs soient vérifiés et nettoyés 
- Les protections verre ou plastique soient nettoyées et remplacées si l’état le justifie 
- Les ballasts existants soient remplacés par des ballasts électroniques, si cela est possible. 

ACTION 7 : REMISE DE L’OFFRE 

L’entreprise devra remettre un bordereau de prix par réseau d’éclairage, soit un par armoire 
d’alimentation (de l’armoire jusqu’à tous les luminaires raccordés sur cette même ligne). 

 

ARTICLE 8 : REALISATION 

La réalisation se fera en deux tranches, dont la première en 2013. Les travaux seront exécutés par 
ensembles homogènes (idem le bordereau de prix). 

 

 

L’ENTREPRENEUR                                                                            LE MAITRE D’OUVRAGE 

 

Fait à,                                         Le                                                    Fait à,                                          Le                                                                                                                  
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MARCHE PUBLIC DE SERVICES RENOVATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC 

BORDEREAU DES PRIX 

 

Pouvoir adjudicateur exerçant la maîtrise d’ouvrage 

Commune d’ARVILLARD 

Personne Responsable du Marché représentant le pouvoir adjudicateur (PRM) 

Monsieur Le Maire d’ARVILLARD 

Personne technique responsable 

Monsieur Jacky BEAUFILS Adjoint aux travaux 

Objet de la consultation 

Rénovation de l’éclairage public de la commune d’ARVILLARD. 

Remise des offres 

Date et heure limites de réception : lundi 22 Juillet 2013 à 12 heures en la mairie d’ARVILLARD 

CODE  DESIGNATION  U  PU  HT  

        
1 Coffrets et agencement intérieur     

101 Fourniture et pose d'un coffret équipé Classe II petit modèle U   

102 Fourniture et pose d'un coffret équipé Classe II grand 
modèle U   

        
2 Systèmes de commande     

201 Fourniture et pose d'horloge astronomique U   
202 fourniture et pose d'un programmateur (en option) U   

        
3 Matériel d'éclairage     

301 Dépose d'un mât existant U   

302 Fourniture et pose d'un mât acier galva y compris le raccordement U   
303 Confection d'un massif béton pour mât  U   
304 Fourniture et pose de crosse en acier galva U   
305 Fourniture et pose d'un luminaire y compris ampoules U   
306 Fourniture et pose de projecteurs y compris ampoules U   
307 Eclairage route départementale U   

        
4 Vérification des luminaires non remplacés     
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401 Nettoyage des réflecteurs U   
402 Nettoyage ou remplacement des verres U   
403 Remplacement des ballasts  U   

        
5 Lampadaires Boules     

501 Adaptateur pour réflecteurs U   
        

6 Prestations     
601 Base de données et cartographie du réseau communal U   
602 Contrôle puissance lumineuse au KM U   
603 Mesurage de l'ampérage pour adaptation contrat ERDF U   

        
 

Les propositions de matériel du candidat seront impérativement à développer dans son mémoire. 

 

L’ENTREPRENEUR                                                                            LE MAITRE D’OUVRAGE 

 

Fait à,                                         Le                                                    Fait à,                                          Le                                      
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