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1. SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES COMMUNES A TOUS LES CORPS 
D'ETAT  

Voir document séparé faisant partie intégrante du présent CCTP. L’Entrepreneur du présent lot 
devra prévoir dans son offre l’intégralité des frais inhérents à l’ensemble des exigences et 
obligations de résultat. 
 

2. GENERALITES PROPRES AU PRESENT LOT  

2.1 Définition du projet / Généralités sur le site  

2.1.1 Objet des travaux  

Le présent dossier est destiné à la consultation des entreprises en vue de la réalisation 
des travaux du lot : 

02 – ECLAIRAGE ET SIGNALISATION LUMINEUSE TRICOLORE 

 
 

2.1.2 Etat des lieux  

Avant la remise de son offre, l’entrepreneur est réputé avoir reconnu et avoir parfaitement 
apprécié sur place les servitudes propres aux accès, la nature du sol et la surface du 
terrain. Il prendra celui-ci dans l’état où il se trouve. 
 
Il devra procéder à la collecte de tous les renseignements utiles et à tous les travaux de 
recherche et sondage nécessaires en vue de déterminer la nature, les dimensions et la 
profondeur des ouvrages existant sur l’emprise de ses travaux et dans toutes les 
propriétés mitoyennes. 
 
Un plan topographique est joint au présent dossier. 

. 
Des canalisations enterrées non repérées sur ces plans peuvent éventuellement exister 
sous l’emprise ou à proximité des ouvrages à réaliser. L’entrepreneur du présent lot devra 
les repérer et les consigner sur son plan de récolement s'il en rencontre au cours des 
travaux. 
 
L’entrepreneur du présent lot devra alors prendre toutes les dispositions nécessaires à la 
protection de ces conduites et de leurs regards sur la totalité de l’emprise du terrain 
notamment lors des travaux de terrassement et vis-à-vis de la circulation des camions et 
engins de chantier. 
 
Tout dommage qui pourrait survenir à ces conduites par la faute ou la négligence de 
l’entrepreneur du présent lot serait réparé entièrement à ses frais. 
Aucune plus-value ne sera admise pour méconnaissance des lieux au moment de la 
remise des prix. 
 
Les travaux étant situés à proximité d’habitation, cela impliquera les gênes inévitables 
dont l’entrepreneur est réputé tenir compte dans son offre. 
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2.1.3 Protection des ouvrages  

L'entreprise doit, dans le cadre de son forfait, la protection complète de tous les ouvrages 
existants qui sont conservés dans l’emprise de la propriété, dans toutes les propriétés 
mitoyennes concernées par les travaux et dans le domaine public. 
 
En cas de détérioration de ces ouvrages, leur remise en état ou à neuf est à la charge de 
l'entreprise dans le cadre de son forfait. 
 

2.1.4 Constructions avoisinantes  

L'entrepreneur du présent lot prendra toutes les précautions nécessaires pour préserver 
l'intégrité des constructions avoisinantes, végétations diverses et circulations, et causer 
un minimum de gêne et de perturbation aux occupants des constructions. 
 
En particulier, les travaux ne devront en aucun cas perturber le fonctionnement des 
bâtiments, voiries et chantiers voisins. Tous les moyens nécessaires seront mis en œuvre 
en accord avec le Maître d'Ouvrage pour qu'il en soit ainsi. 
 
 

2.2 Gestion administrative du projet  

2.2.1 Liaison avec les concessionnaires  

L'entreprise doit, dans le cadre de son forfait, les liaisons avec les concessionnaires de 
réseaux tels qu'ERDF, GRDF, Services Techniques municipaux, etc., nécessaires à la 
reconnaissance des réseaux existants sous l'emprise de la zone de démolition. Les 
renseignements collectés devront être reportés sur le plan de récolement. 
 
L'entreprise aura à sa charge pour l'intégralité des réseaux recensés et existants sur la 
parcelle : 
 
- leur localisation par tout moyen nécessaire (géolocalisation, sondages à la pelle, ...) 
avec une précision à 40 cm en trois dimensions XYZ, 
- le piquetage et la matérialisation de chaque réseau pendant la phase chantier, 
- la remise dans un délai d'un mois à compter des investigations de localisation, de plans 
géo référencés NGF en version informatique sur support modifiable et non modifiable et 2 
exemplaires en format papier." 
 
 

2.2.2 Plans de récolement  

Les plans de récolement sont dus par l'entreprise. Ils feront apparaître essentiellement : 
 
- les réseaux existants rencontrés dans l’emprise des travaux, 
- les réseaux bouchonnés, 
- l'emplacement des regards, 
- les réseaux secs et humides créés (réseaux secs en tranchée ouverte), 
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- le nivellement dans l’emprise des travaux, 
- les états de surface (pavés, enrobé, etc.), 
- les zones plantées. 
 
L'indication altimétrique (fil d'eau, dessus de regard, etc.) de chaque élément repéré sera 
rattachée au NGF et dans le même système de coordonnées que le document 
topographique d'origine. 
 
L'entrepreneur tiendra à jour, pendant toute la durée du chantier, les documents de 
récolement des travaux exécutés qu’il remettra au Maître d’ouvrage (au minimum 
1 contre-calque + 3 tirages papier). 
 
Ces documents seront établis par un géomètre agréé. En aucun cas, le fond de plan 
d’exécution des travaux ne pourra servir de base de récolement. Le récolement devra être 
établi en DAO (dessin assisté par ordinateur). Un CD de ce récolement, au format DWG, 
devra être remis au Maître d’Ouvrage. 
 
Le coût de cette prestation est réputé être inclus dans les prix unitaires fournis par 
l’entreprise. 
 
 

2.2.3 Conservation d'ouvrages historiques  

Toute rencontre avec des ouvrages à caractère archéologique ou historique devra être 
signalée au Maître d'Ouvrage et aux autorités compétentes. Toute reprise de travaux 
devra être accordée par le Maître d'Ouvrage après évaluation. 
 

2.2.4 Produits dangereux  

Toute découverte de produits dangereux non spécifiés au présent CCTP devra être 
signalée en temps utiles au Maître d'Ouvrage. Il assurera les démarches nécessaires 
auprès des autorités compétentes. 
 

2.2.5 Propriété des produits de démolition  

Les produits de démolition restent la propriété de l'entreprise adjudicataire du lot, à 
l'exception des produits et matériaux dont le Maître d’ouvrage aura demandé le stockage 
soigné lors de la réunion de démarrage des travaux. 
 
Cette propriété ne s'appliquerait pas aux objets à caractère historique découverts lors des 
fouilles et inconnus à ce jour. 
 
A la réception des travaux, tous les produits de démolition devront être évacués hors du 
chantier. L’ensemble de la zone des travaux sera remblayée jusqu’au niveau du terrain 
d’origine. 
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2.2.6 Nature et qualité de matériaux  

Les matériaux utilisés sur le chantier devront être neufs, de première qualité et provenir 
de carrières et d’usines agréées par le Maître d’œuvre et le Maître d’ouvrage. 
 
L’entrepreneur est tenu de fournir tous les échantillons qui lui seront demandés en vue 
des essais imposés par les documents du marché. La fourniture de ces échantillons ainsi 
que les frais de ces essais sont à la charge de l’entrepreneur. Toutes les fournitures de 
matériel électrique (câbles, candélabres, appareillages, etc.) porteront l’estampille USE. 
Tous les échantillons seront soumis à l’approbation du Maître d’œuvre avant commande 
auprès des fournisseurs. 
 
 

2.2.7 Marque commerciale  

A titre indicatif, il peut être indiqué des marques commerciales qui seront suivies de la 
mention « ou techniquement équivalent ». 
 
Les entreprises peuvent répondre avec le produit indiqué et elles ont toute liberté pour 
proposer un produit techniquement équivalent à la condition qu’il respecte les normes, 
performances et exigences définies dans le CCTP. Les entreprises indiqueront bien avec 
leur offre, la marque, le type et les spécificités techniques du produit qu’elles proposent en 
variante. 
 
 

2.2.8 Sous-traitance  

Dans le cas où l’entreprise titulaire du présent lot envisagerait de sous-traiter tout ou 
partie de son marché, le sous-traitant devra impérativement être déclaré, dès l’attribution 
de son marché, par l’entrepreneur du présent lot. 
 
 

2.3 Mode d'exécution des travaux, chantier  

2.3.1 Mode opératoire  

L'entrepreneur du présent lot devra joindre à son offre le mode opératoire qu'il décide de 
choisir dans le cadre de l'opération.  
 
Il devra clairement indiquer : 
 
- les moyens en personnel, 
- les moyens en matériel, 
- son planning, 
- la description des techniques utilisées, 
- lieu de décharge envisagé. 
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2.3.2 Installation de chantier  

L'entrepreneur doit toutes les installations de chantier nécessaire à l’exécution de ses 
travaux et celles demandées par le coordonnateur, notamment : 
 
- tous les moyens de levage, chargement et autres, 
 
- tous les travaux nécessaires pour accéder au lieu d'exécution des travaux, 
 
- les prestations nécessaires pour obtenir l'énergie électrique, l'eau, etc., 
 
- la délimitation d'une zone de sécurité au moment des travaux, 
 
- les travaux provisoires de confortement et d'étaiement, 
 
- les clôtures délimitant les tranchées et autres zones de travaux dans l’emprise du 

chantier. 
 
L’entrepreneur doit prévoir la protection de son chantier en conformité avec la 
réglementation de sécurité et les impératifs du Maître d’ouvrage. 
NOTA : les installations de chantier communes à tous les lots et le clôturage de 
l’ensemble du site ne sont pas dues dans le présent lot. 
 
 

2.3.3 Implantation des ouvrages  

L’entrepreneur doit toutes les implantations altimétriques et planimétriques des ouvrages 
décrits dans son marché. 
 
Les implantations seront rattachées au même système de coordonnées que le document 
topographique d’origine. Toutes les opérations topographiques complémentaires situées à 
l’intérieur de l’emprise foncière du projet et nécessaires à celui-ci seront exécutées par et 
à charge de l’entrepreneur. 
 
Toutes les bornes existantes sur le terrain avant l’intervention de l’entreprise seront 
reconnues en présence du Maître d’Œuvre. 
 
L’entreprise devra conserver l’intégralité des bornages existants. En cas de dégradation, 
la réimplantation de ces bornes sera facturée à l’entreprise. 
 
L’implantation et le nivellement théorique ne pourront être modifiés qu’avec l’accord du 
Maître d’Œuvre. 
 
 

2.3.4 Règlements et normes  

L'entrepreneur du présent lot se conformera aux prescriptions des normes françaises et 
européennes et documents officiels qui concernent les travaux dont il a la charge et 
notamment, sans que cette liste ne soit exhaustive : 
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- cahier des clauses techniques générales, 
 
- nouveau fascicule 70 et annexes, 
 
- normes françaises AFNOR, 
 
- normes UTEC 15-100 et C 90 120 complétées de l'additif technique du 16 février 1977, 
 
- manuels de conception des chaussées neuves à faible trafic, 
 
- guides techniques pour la réalisation des remblais et des couches de forme édités par le 

SETRA LCPC, 
 
- fascicule 25 du C.P.C., 
 
- règles sanitaires et de voirie du département et de la ville du lieu de construction, 
 
- fascicule 71 pour la réalisation des réseaux d’eau potable, 
 
- fascicule technique de pose des canalisations France Télécom. 
 
- normes NFC 17.200 éclairage extérieur et le guide UTEC 17205 
 
- normes NFC 15100 électricité 
 
 

2.3.5 Sécurité  

2.3.5.1 Dispositions de sécurité  

L'entrepreneur appliquera les règlements administratifs en vigueur, notamment les 
règlements en ce qui concerne l'éclairage et la protection des fouilles sur les zones de 
circulation, le gardiennage et la signalisation du chantier. 
 
Avant de quitter le chantier, tous les camions et véhicules devront être propres afin de ne 
pas répandre de terre sur les routes avoisinantes. 
 
En cas de salissures, l'entrepreneur fera procéder, à ses frais, au nettoyage des routes 
aux abords du chantier autant de fois qu'il sera nécessaire.  
 
Il procédera également à tous les déneigements qui seraient rendus nécessaires du fait 
de ses travaux dans le cadre du planning.  
 
Etant prévenu par cet article, l'entrepreneur restera seul responsable des accidents de 
tous les genres qui pourraient survenir soit à son personnel, soit à des tiers du fait de sa 
négligence. 
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Il sera tenu de réparer, sans indemnités, tous les accidents ou dommages résultant de 
l'inobservation de ces prescriptions.  
 
Il est entendu que les frais de gardiennage et d'éclairage durant l'exécution des travaux 
incombent entièrement au présent lot. 
 
Par ailleurs, l'entrepreneur prendra toutes les mesures de sécurité nécessaires 
concernant son personnel dans l'exécution de ses travaux. 
 
Notamment, le blindage des fouilles devra être réalisé dès qu'un risque quelconque 
pourra apparaître pour le personnel. Le Maître d'Œuvre se réserve le droit d'imposer ce 
blindage à l'entreprise s’il le juge utile et ce, aux frais de l'entreprise. 
 
 

2.3.6 Mode d’exécution des travaux  

La démolition totale ou partielle d’ouvrages par explosif est interdite. 
 
Les méthodes employées ne généreront aucune vibration susceptible de compromettre la 
stabilité des ouvrages existants ou conservés. 
 
Le niveau de bruit ne devra pas causer de gênes au voisinage du chantier. 
 
Le brûlage de matériaux quels qu’ils soient est formellement interdit. 
 
 

2.3.7 Circulation des engins  

La circulation des engins de chantier sera réglementée : un itinéraire obligatoire sera 
défini lors de la préparation du chantier et devra figurer sur le plan d’installation. 
 
Chaque passage dans la clôture devra être équipé par l’entrepreneur d’un portail qu’il tiendra 
fermé à clé en dehors des heures de travail. 
 
 

2.3.8 Limites de prestations  

Les prestations de l'entrepreneur du présent lot comprennent, sans que l'énumération ci-
dessous puisse être considérée comme limitative : 
 
- toutes les relations nécessaires avec les services publics (EDF, GDF, Service des eaux 

et assainissement de la ville, France Télécom, Mairie, etc.) : il soumettra à ces 
organismes les travaux qu'il envisage de réaliser et devra fournir les copies des 
déclarations d'intention de ses travaux, 

 
- les préparations préalables à toutes les exécutions de travaux, 
 
- la fourniture et le transport de tous les matériaux et matériels, 
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- la mise en œuvre de tous les matériaux et mise en œuvre suivant les règles de l’art, les 

documents et réglementations officiels et le présent CCTP, 
 
- le chargement, le transport et la mise en décharge de tous les matériaux, gravats, 

déchets et autres devant être évacués hors du chantier, 
 
- les frais de décharge, 
 
- tous les essais et autocontrôle sur voiries et réseaux, 
 
- l'écoulement et l'épuisement des eaux de ruissellement ou souterraines en cours de 

chantier, 
 
- l'étaiement et le blindage des fouilles. 
 
 

2.3.9 Distances minimales entre réseaux et profondeurs  

L’entrepreneur est tenu de respecter les distances réglementaires entre chaque type de 
réseau, ainsi que les profondeurs de ces derniers. 
 
Il se reportera pour cela aux règlements et fascicules de pose des réseaux concernés, 
édités par les principaux concessionnaires (EDF / GDF / Service des eaux et 
assainissement de la ville, France Télécom et des Compagnies de Chauffage Urbain 
dans certains cas). 
 
En cas d’impossibilité technique de croisement de ces réseaux, l’entrepreneur devra 
prévoir toutes les protections mécaniques nécessaires pour satisfaire à une bonne 
utilisation du réseau et sa pérennité. 
 
 

2.3.10 Essais sur réseaux  

L’entrepreneur doit tous les essais sur les réseaux qu’il met en œuvre dans le cadre de 
son marché. Il devra avertir le maître d’œuvre et le maître de l’ouvrage de la date de ces 
essais. 
 
L’entrepreneur est tenu de convoquer pour ces essais, le maître d’œuvre, le maître 
d’ouvrage, le concessionnaire du réseau ainsi que le bureau de contrôle. 
 
Un procès-verbal des essais sera établi par le concessionnaire ou le bureau de contrôle. 
 
Tous les défauts constatés seront repris si le maître d’œuvre juge qu’ils sont 
préjudiciables au bon fonctionnement du projet. 
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2.3.10.1 Réseaux éclairage extérieur  

Mesure des terres, essais, réglages et certificat de conformité établi par un bureau de 
contrôle indépendant ou CONSUEL en cas d’abonnement. 
 
 

2.4 Tri sélectif et gestion des déchets 

Dans le cadre des lois relatives à l’élimination des déchets, toute entreprise intervenant sur le 
chantier est soumise à l’obligation d’observer les règles de tri et gestion des déchets qu’elle 
produit sur le chantier avant évacuation aux décharges autorisées. 

 
Tous les documents administratifs, démarches, autorisations redevances etc. sont à la charge 
de chaque entreprise concernée. 

 
Se référer à la « charte chantier respectueux de l’environnement » joint au présent Dossier de 
Consultation et faisant partie intégrante des pièces du présent marché de travaux. 
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3. TRAVAUX PREPARATOIRES 

3.1 Installation de chantier et signalisation 

Conformément à l’article correspondant du C.C.A.P. rendant applicable la norme NFP 
03.001 et les prescriptions du PGCSPS, seront chiffrés dans ce poste : 
- toutes les démarches et autorisations administratives, redevances de voiries, etc., 
- éclairage et signalisation, 
- toutes les opérations d’implantation nécessaires à la bonne réalisation du Projet, 
- la fourniture et mise à jour d’un PAQ et d’un PPSPS. 
 
L’entrepreneur doit toutes les installations de chantier nécessaires à l’exécution de ses 
travaux, notamment : 
- tous les moyens de levage, chargement et autres, 
- tous les travaux nécessaires pour accéder au lieu d’exécution des travaux, 
- les prestations nécessaires pour obtenir l’énergie électrique, l’eau, etc., 
- la délimitation d’une zone de sécurité au moment des travaux, 
- les travaux provisoires de confortement et d’étaiement. 
 
L'entreprise aura à sa charge pour l'intégralité des réseaux recensés et existants sur la 
parcelle : 
- leur localisation par tout moyen nécessaire (géolocalisation, sondages à la pelle, ...) 

avec une précision à 40 cm en trois dimensions XYZ, 
- le piquetage et la matérialisation de chaque réseau pendant la phase chantier, 
- la remise dans un délai d'un mois à compter des investigations de localisation, de plans 

géo référencés NGF en version informatique sur support modifiable et non modifiable et 
2 exemplaires en format papier." 

3.2 Dossier des ouvrages executes 

Dossier des ouvrages exécutés : 
L'Entrepreneur est tenu de remettre au Maître d’œuvre, dans les conditions précisées à 
l'article 40 du C.C.A.G., un dossier qui comprend : 

 Les plans conformes à l'exécution. Cette prestation sera réalisée par l’entreprise. 
 Les provenances et origines de tous les matériaux, fiches techniques produits (FTP) 

avec copie des documentations techniques des fournisseurs, toutes les fiches d'essais 
et de contrôle (procès-verbaux),… 

 Pour l’éclairage public : Un rapport de contrôle de l’installation d’éclairage public 
provenant d’un organisme agréé et conforme au décret du 14 novembre 1998 (NF C 17-
202 et 205).  

 L’intervention d’un géomètre aux frais de l’entrepreneur titulaire du présent marché pour 
procéder au relevé planimétrique et altimétrique des divers aménagements de voirie, 
espaces verts et réseaux réalisés dans le cadre du marché. 

L’ensemble des plans de récolement sera reporté sous format informatique DWG. 



Aménagement d’espaces publics 
quartier du Salamot à Tullins 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES 
PARTICULIERES 

Lot n° 02 – ECLAIRAGE ET SLT 
15/39 

 
 
 

Lot n°2 – Eclairage / SLT  DCE – indice 0 15/06/2018 

4. ECLAIRAGE PUBLIC 

4.1 Tranchée 

La prestation comprend : 
• La tranchée :  

 Exécution d’une tranchée à l’engin mécanique manuellement d’une profondeur de 1.00 
m par rapport au niveau des sols finis et de 0.40 m de large. 

 Acheminement, mise en œuvre et repli de blindages métalliques articulés ou de 
matériaux de boisage pour maintien sans fruit des parois de tranchées, d'une hauteur 
supérieure à 1,30 m. 

 Confection d’un lit de sable de 10 cm. 
 Après pose des fourreaux, remblaiement en sable jusqu’à 20 cm au-dessus de la 

génératrice supérieure des fourreaux. 
 Remblaiement sur 0.10 m avec les terres extraites. 
 Fourniture et mise en place d’un grillage avertisseur avec fil de détection métallique de 

couleur verte. 
 Remblaiement par couches de 20 cm soigneusement compactées. 

Le prix unitaire comprend : 
• les sondages nécessaires au positionnement précis des réseaux existants ; 
• le débroussaillage ou dessouchage éventuel ; 
• la dépose ou démolition et évacuation de tout obstacle ; 
• le détournement et l’épuisement des eaux de quelque provenance qu’elles soient. 

• Remblaiement en graves naturelles sous chaussées et sous trottoir 
Ce prix rémunère l’évacuation aux décharges de l’entreprise des déblais issus des fouilles 
et leur remplacement par une grave naturelle compactée par couches de 20 cm. Les frais 
de décharges éventuels sont compris dans le présent prix unitaire. 
Le matériau utilisé devra répondre aux prescriptions suivantes : 

• indice de plasticité : non mesurable 

• équivalent de sable : supérieur à 30 

• M.D.E. : ≤ 20 

• L.A. : ≤ 25 

• I.C. : ≥ 60% 
• Remblaiement sous chaussée revêtue (raccordement au réseau existant) 

La prestation comprend : 
 La découpe du revêtement existant à la bêche mécanique ou à la scie. 
 Le décapage et l’évacuation du matériau existant. 
 Le remblaiement en graves naturelles compactées par couches de 20 cm. 
 La fourniture et la mise en œuvre d’un matériau enrobé à froid en réfection provisoire. 
 Le décapage de l’enrobé à froid et son évacuation. 
 La fourniture et la mise en œuvre d’un matériau enrobé dense à chaud à raison de 150 

kg/m2. 
Si nécessaire, les bords des tranchés seront recoupées avant la mise en place du 
matériau enrobé à chaud, le joint entre la tranché et le revêtement existant sera collé à 
l’émulsion de bitume. 

• Localisation : Voir plan 
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A - Compris lit de pose, grillage avertisseur et remblaiement  

4.2 Réseau éclairage sous fourreaux 

La prestation comprend : 
• Fourniture et pose de fourreaux diamètre 63 

Fourniture et pose en tranchées ouvertes d’un fourreau type janolène ou similaire de 
couleur rouge, l’aiguille sera soit en fil galvanisé soit en fil Nylon. Ce prix rémunère aussi 
la remontée dans les socles de lampadaires et les raccordements. 

• Fourniture et déroulage cablette cuivre 
Fourniture et déroulage en tranchées ouvertes d’une cablette cuivre 29 mm2 y compris 
raccordement au lampadaire. 
Une vérification de terre sera effectuée avant la mise en service. Cette cablette sera mise 
en place dans toutes les tranchées réalisées au titre du présent chapitre. 

• Fourniture et tirage de câbles 
Fourniture et tirage à l’intérieur des fourreaux janolène de câbles U 1000 RO 2V de 
section variable adaptée au réseau y compris raccordement sur les candélabres et sur le 
coffret. 

• Essais et contrôles 
Réalisation des essais et contrôle par un organisme agréé avec rédaction d’un consuel en 
3 exemplaires. 
 
Y compris câblage et raccordement à prévoir depuis l’armoire de commande à l’intérieur 
du bâtiment. 

• Localisation : Voir plan 
A - Réseaux sous fourreaux janolène Ø 63 mm, avec câble de terre 29 mm² Cu, câble 
U1000RO2V section 4 x 2,5 mm² 

4.3 Chambre de tirage (Eclairage public) 

Ce prix rémunère à l’unité pour la fourniture et la pose d’une chambre de tirage avec 
couverture en fonte C250. 
Ce prix comprend : 

 les fouilles nécessaires à la mise en œuvre de la chambre de tirage ; 
 la fourniture et la mise en œuvre du béton de propreté C16/20 sur 0,10m nécessaire au 

calage de la chambre ; 
 la fourniture et la pose de la chambre ; 
 la pénétration des fourreaux et de la câblette de terre ; 
 la fourniture de la couverture en fonte ; 
 le remblaiement à l’aide des matériaux extraits ; 
 le compactage en couches successives de 0,20 m ; 
 l’évacuation de l’excédent des matériaux extraits au lieu de décharge de l’entrepreneur ; 
 le blocage et la pénétration des fourreaux ; 
 la réalisation d’un puisard pour l’évacuation des eaux d’infiltration éventuelles ; 
 le nettoyage et la remise en état des abords ; 
 tous détails et sujétions. 

• Localisation : Voir plan 
A - chambre de tirage 60 X 60 
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4.4 Massif de fondation pour candélabres 

Ce prix rémunère, à l’unité, la fourniture et la mise en œuvre d’aciers, de coffrages et de 
béton pour la construction d’un massif de fondation pour candélabre. 

 Ce prix comprend : 
 toutes les fouilles nécessaires à la construction du massif ; 
 la fourniture et la mise en œuvre du béton de propreté C16/20 sur 0,10m ; 
 la mise en œuvre de coffrage ; 
 la fourniture, le façonnage et la mise en œuvre d’armatures en acier haute adhérence ; 
 la fourniture et la mise en œuvre d’un béton de type C 25/30 XF 2 ; 
 la fourniture et le scellement de la platine d’ancrage conforme aux spécifications du 

fournisseur du matériel ; 
 la fourniture, la pose, la reprise et la remontée des fourreaux et de la cablette de terre à 60 

cm du niveau de l’arase du massif ; 
 le remblaiement à l’aide des matériaux extraits et le compactage en couches successives de 

0,20 m, 
 l’évacuation des déblais excédentaires vers un centre habilité de recyclage des déchets, 
 le nettoyage et la remise en état des abords. 
 la fourniture et la mise en œuvre de graisse et de bouchon de protection sur les tiges 

d’ancrage après la pose du candélabre ; 
 la remise en état des abords. 

• Localisation : Voir plan 
A – massif béton 60 x 60 x 80 

4.5 Fourniture et pose de candélabres 

Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture, la pose et l’installation d’un candélabre à LED 
type Stela ou équivalent. 
 
Caractéristiques de l’éclairage : 
 Mât acier galvanisé cylindro-conique, diamètre en tête 60 mm et diamètre en base 144 

mm. Entraxe 200 x 200 mm. 4 tiges d’encrage T16/M14 x 400 mm ; 
 Luminaire complet classe 2 avec capots supérieurs et inférieurs, couvercle du 

compartiment appareillage et adaptateur de fixation pour diamètre 60 mm en 
aluminium injecté LM6/230 ; 

 Support appareillage en acier galvanisé. Appareillage électronique LED sur support en 
acier dans un compartiment dédié au sommet du luminaire ; 

 LED haute puissance à température de couleur « blanc chaud » 3 000 K; 
 Ensemble finition thermolaquée par poudrage polyester. Teinte RAL Gris 900 Sable. 
 
Ce prix comprend notamment : 
 la fourniture, le transport du parc au lieu d’installation et le déchargement du 

candélabre équipé ; 
 le nettoyage et la préparation du support (hors réalisation du massif de fondation) ; 
 le levage, le réglage et la fixation par tiges de scellement et platine d’ancrage, y 

compris toutes sujétions de fournitures (plaque d’appui, écrous, etc.), manutention et 
locations d’engins de levage ; 

 le câblage et le raccordement du candélabre au réseau d’éclairage public ; 
 le réglage du luminaire, la mise en service et les essais de bon fonctionnement ; 
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 le nettoyage et la remise en état des abords. 
 
 
Localisation : Voir plan 
A – Modèle LED hauteur 4 m 

4.6 Fourniture et pose de bornes d’éclairage  

Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture, la pose et l’installation d’une borne d’éclairage LED 
type Taiga ou équivalent, d’une hauteur de 1.00 m. 

 
Caractéristiques de l’éclairage : 

 Tête éclairante et module en fonderie d’aluminium 
 Tube en profilé d’aluminium 200 x 100mm 
 Vasque en polycarbonate  
 Module IP66 
 IK10 
 Classe I ou II 
 Monolentilles ORALENS, distribution EAH 
 Barrettes BLS 
 Température moyenne de couleur : Blanc chaud 3 000K 
 Ensemble finition thermolaquée par poudrage polyester. Teinte RAL Gris 900 Sable. 
 
Ce prix comprend notamment : 
 la fourniture, le transport du parc au lieu d’installation et le déchargement de la borne 

équipée ; 
 le nettoyage et la préparation du support avec réalisation d’un massif de fondation ; 
 le levage, le réglage et la fixation par tiges de scellement et platine d’ancrage, y compris 

toutes sujétions de fournitures (plaque d’appui, écrous, etc.), manutention et locations 
d’engins de levage ; 

 le câblage et le raccordement de la borne au réseau d’éclairage public ; 
 le réglage du luminaire, la mise en service et les essais de bon fonctionnement ; 
 le nettoyage et la remise en état des abords. 
 

Ne pas recourir à un éclairage indirect des cheminements et circulations extérieurs par 
illumination de la façade. Les luminaires des cheminements et circulations doivent être 
disposés de façon à ne pas être envahis par la végétation. 
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5. SIGNALISATION LUMINEUSE TRICOLORE (PROVENANCE - QUALITÉ - PRÉPARATION 
DES MATÉRIAUX ET PRODUITS 

5.1 Origine et normes 

Tous les produits utilisés répondront aux fascicules du CCTP et normes qui s’y rattachent. 
Les normes applicables dans le domaine de la régulation du trafic sont les suivantes : 

• NF P 99-000 Régulation du trafic Terminologie 

• NF EN 50293 Compatibilité électromagnétique. Systèmes de signaux de 
circulation routière 

• NF P 99-100 Contrôleur de carrefour à feux. Caractéristiques des sécurités 
fonctionnelles d'usage 

• NF C 70-238 Système de signaux de circulation routière 

• NF EN 12675 Contrôleur de circulation routière. Exigence de sécurité fonctionnelle 

• NF P 99-105 Contrôleur de carrefour à feux. Caractéristiques fonctionnelles 

• NF P 99-110 Contrôleur de carrefour à feux. Echange de données par liaison fil à 
fil avec des organes externes - Caractéristiques fonctionnelles et définition des 
connexions 

• NF P 99-071-1 Spécifications du dialogue série contrôleur. Spécifications Diaser 

• NF P 99-022 Contrôleur de carrefour à feux. Méthodes d'essais des contrôleurs 

• NF P 99-200 Signaux lumineux d'intersection. Caractéristiques techniques 

• NF P 99-060 Carrefour à feux. Conditions de mise en œuvre des équipements 

• NF EN 12368  Têtes de feux. Caractéristiques optiques des signaux de circulation 
routière. 

Les normes applicables aux installations électriques : 
• les spécifications publiées par l’U.T.E. dans son édition la plus récente, et notamment : 

 U.T.E. 66800 : Raccords et connexions, 

• NFC 12100 :  Textes officiels relatifs à la protection des travailleurs dans les 
établissements qui mettent en œuvre des courants électriques (disposition du Décret du 
14 Novembre 1962). 

• NFC 17200 :  Installations d’Eclairage Public. 

• NFC 15-100 et additifs : Installations électriques BT, 

• NFC 20010 :  Degrés de protection procurés par les enveloppes. 

• RG 11 AS : Câbles coaxiaux type KX 8 à double tresse (norme MIL.C 17 E). 

• HN 11 SO1 :  Etablissement des canalisations électriques souterraines. 

• NF EN ISO 1461 : Galvanisation à chaud (immersion dans le zinc fondu), 

• NF EN 60529/A1 : Degrés de protection procurés par les enveloppes (codes IP), 

La réglementation : 
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• Livre 1 : 6ème partie : Prescriptions de l’instruction interministérielle sur la signalisation 
routière. 

Ces normes et règlements sont listés à titre informatif. Le soumissionnaire ne peut en 
aucun cas se soustraire à l’ensemble des normes, réglementations qui régissent 
l’ensemble des prestations et fournitures concernées par le présent marché.  

5.2 Spécifications Générales 

 
L’ensemble des matériels et fournitures utilisés sont sujets au visa du maître d’œuvre, via 
leur fiche technique respective. 

5.2.1 Tenue électrique des équipements 

Les performances des équipements électriques alimentés par le réseau EDF devront être 
assurées dans une plage de variation de : 

• - 15 % à + 10 % de la tension nominale locale, 

• + ou - 1 HZ de la fréquence. 

Les micro coupures du réseau d’alimentation d’une durée inférieure à 200 ms devront 
rester sans effet sur le fonctionnement du système et n’entraîner aucune dégradation des 
performances des équipements. 
Leur fonctionnement ne doit pas être perturbé par : 

• Les parasites industriels, 

• Les perturbations radioélectriques, 

• Les perturbations électromagnétiques. 

Le soumissionnaire aura à sa charge de solutionner techniquement tout litige éventuel. 
Les équipements alimentés en énergie électrique, disposés sur le domaine public et 
faisant partie d’une même installation, seront reliés à la terre de façon équipotentielle. 
Leur accès devra toujours en être le plus difficile possible, en aucun cas ils ne pénétreront 
dans un équipement donné par une prise débrochable. 

5.2.2 Tenue aux contraintes climatiques et d’environnement des équipements installés sur le 
site 

Ces équipements devront conserver leurs performances : 
• Dans une gamme de température ambiante extérieure (tout effet de rayonnement mis à 

part) de - 20° C à + 55° C ; 

• Dans une gamme d’hydrométrie relative inférieure à 95 % dans des conditions normales 
de température. 

Les équipements doivent subir sans dérèglement des contraintes d’environnement dues : 
• Aux vibrations produites par les passages des véhicules, 

• Aux poussières et vapeurs atmosphériques ainsi que les gaz d’échappement. 
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5.3 Matériel de câblage, raccordement 

5.3.1 Les câbles 

Alimentation ENEDIS ; U 1000 R2V - 2 x 6 mm²+ terres. 
Alimentation signaux ; U 1000 R2V Section 7G 1,5 mm² et 12G 1,5 mm². 
Le choix entre code couleurs ou couleur unique noire (+jaune / vert de terre) pour les 
conducteurs est déterminée en début de marché, en amont des travaux. 
Queue de boucle de détections : LiYCy 2x1.5mm² 
Les câbles sont tirés et mis en place avec le plus grand soin, en respectant les 
caractéristiques mécaniques données par le fabricant.  
Une boucle de longueur excédentaire sera réservée dans chaque chambre, lovée avec 
soin. 
Les extrémités des câbles laissés en attente pendant le chantier seront munies d’embouts 
terminaux étanches. 
Les câbles seront tirés en une seule fois du contrôleur au poteau ou de contrôleur à sortie 
de boucle sans raccord intermédiaire. 
Un câble 12G alimente chaque support de signal tricolore ou mixte tricolore / piéton 
depuis le contrôleur de carrefour. 
Un câble 7G alimente chaque support de signal piéton depuis le contrôleur de carrefour.  
Les câbles devront être repérés et marqués. 

5.3.2 Les boitiers de raccordements 

Les raccordements en pied de poteaux sont réalisés dans des boîtiers de connexion 
Classe II avec dominos 12 bornes ou similaire de dimension 350X59X84 mm. Ils seront 
conformes à la norme NFC 17-200 (boîtiers métalliques interdits). 
 

5.4 Les massifs d’ancrages 

 
Les massifs d’ancrages sont mis en place par le soumissionnaire. 

5.4.1 Massifs d’ancrage de supports 

Ces massifs sont coulés en fouille, ou préfabriqués au choix du soumissionnaire. 
Dans le cas de massifs préfabriqués, le soumissionnaire transmet préalablement une note 
technique du massif proposé. De tels massifs ont un moment de renversement dû au vent 
calculé à la base du massif à partir d’une poussée de 130 daN/m². 
La câblette de terre sera protégée en traversée du massif par une gaine annelée de 
diamètre suffisant. 
Les tiges de scellement seront réalisées en rond lisse, identiques à celles définies dans 
les normes NFA 35-015 et NFA 35-016. 

5.4.2 Massifs d’ancrage de contrôleurs 

Ces massifs sont coulés en fouille, ou préfabriqués au choix du soumissionnaire. 
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Les massifs de contrôleurs sont de forme creuse. Une réservation est présente en fond 
de massif pour permettre le passage des câbles entre la chambre de tirage en pied de 
massif et l’intérieur du massif. 
Un fourreau en polyéthylène Rouge Ø90 sera mis en place à l’intérieur du massif (côté 
EDF) afin de permettre le passage du câble d’alimentation EDF. 
Les dimensions du massif seront, de longueur et de largeur, de 10 cm supérieure à la 
dimension de l’habillage hors tout. Sa hauteur par rapport au sol fini sera supérieure ou 
égale à 30 cm.  
Une rehausse correspondant au modèle de l’armoire du contrôleur sera positionnée sur la 
massif avant la mise en place de celle-ci. 
Les faces externes du massif seront enduites sans arêtes vives. 
La partie supérieure du massif sera plane et de niveau, afin de permettre la mise en place 
du contrôleur sans calage. 

5.5 Le matériel statique 

5.5.1 Les supports 

Les poteaux et potelets 

Les poteaux et potelets ont les caractéristiques suivantes : 
• Aluminium anodisé (avec coloris) 
• bissection, de diamètres 140 et 90 mm non rétreint 
• hauteur 3,60m minimum (poteaux) et 2,70 m minimum (potelets piétons).  
• Ils permettent la mise en place d’un boîtier de raccordement classe II avec embout, 

porte de visite, connexion de terre, tiges à scellement,  
• semelle plate avec entre axes 200 x 200 mm, et trous de fixation oblongs permettant 

d’orienter le support d’un angle de 8° minimum. 
• Les tiges d’ancrages sont de dimensions 18 X 400mm. 

 
Le coloris d’anodisation est indiqué par la maîtrise d’ouvrage en amont des travaux. 
 

5.5.2 Les signaux 

Le soumissionnaire devra fournir avec son offre de prix, une documentation technique 
détaillée comprenant au minimum par type de signal : 

• Une nomenclature des pièces constituant le signal avec les références ; 

• Les matériaux de l’ensemble des pièces constituant le signal ; 

• Une notice de montage de l’ensemble du matériel ; 

• Le ou les certificats de conformité, par rapport aux normes existantes, d’un laboratoire, 
pour l’agrément en conformité de la classe II et de la NF P 99-200 ; 

• Les modèles et types de source lumineuse, leur consommation, leur fréquence de 
remplacement. 
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Les signaux sont équipés de sources lumineuses à diodes électroluminescentes haute 
luminosité. 
Rappel : Un défaut d’allumage du feu rouge du signal 3 feux circulaires, quel que soit le 
dispositif lumineux provoque une absence d’intensité dans le circuit d’alimentation du feu 
(Norme NF P 99-200). 
 

Les signaux tricolores et unicolores principaux 

Ce chapitre concerne les signaux tricolores de diamètre 200 (222), mixte (322) ou de 
diamètre 300 (333) qu’ils soient circulaires, modaux ou directionnels. 

Conception du signal 

Le signal présente un aspect monobloc. Il est constitué de matériaux inaltérables aux 
conditions climatiques (UV, vent, T°) du site. Il est constitué d’un ou trois modules 
assemblés décrits de la façon suivante : 

• coque en fonte d’aluminium, 

• visières limitant l’éclairement de l’unité lumineuse par le soleil, et supportant l’unité 
lumineuse à LED. Les visières devront être interchangeables, non métalliques et 
indéformables par les conditions atmosphériques et climatiques. 

• Fermeture de la face avant réalisée par l’intermédiaire de vis inox imperdables, et 
charnière pour maintenance facile et rapide ; 

• Equipé d’une source lumineuse à diodes électroluminescentes haute luminosité (LED).  

• Les lentilles et / ou masques de lentilles seront interchangeables de sorte à pouvoir 
convertir le signal et le conformer aux types R11 / R13 / R14. Dans ce cas un système 
de repérage imposera la position réglementaire du signal. 

• Les signaux seront peints suivant la demande du maitre d’ouvrage, le RAL sera choisi et 
validé lors de la commande. 

Toute la visserie est en acier inoxydable. 
La fixation du signal sur son support s’effectuera par deux consoles hautes et basses 
intégrant le câble d’alimentation et permettant un montage axial ou en drapeau du signal 
sur son support. Ces consoles en aluminium moulé injecté assureront le blocage du 
signal par rotules crantées après réglage. Ces consoles de fixations sont fournies avec le 
signal. 
Les signaux sont étanches aux poussières et aux projections d’eau (IP55). Le 
soumissionnaire indiquera le niveau d’exigence auquel il répond et fournira les certificats 
correspondants. 
Le signal est livré prêt à l’emploi, monté avec câble double isolation de longueur 
suffisante par rapport à la position du signal (signaux situés en position intermédiaire ou 
au-dessus de la chaussée sur bras de potence). 
 

Les sources lumineuses 

Trois optiques à diodes électroluminescentes haute luminosité équipent la lanterne 
(Rouge, Jaune et Vert ou Rouge, Jaune et Jaune).  
L’unité lumineuse à diodes est de classe II, conforme aux normes en vigueur. Les sources 
lumineuses à diodes se composent des éléments suivants : 

• Un carter en plastique de protection ; 

• Un circuit imprimé sur lequel sont fixées les diodes électroluminescentes ; 
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• Un circuit de contrôle provoquant une absence d’intensité sur défaut d’allumage en 
conformité à la norme NFP 99-200; 

• Un connecteur classe II à brochage rapide ; 

• Une lentille en polycarbonate incolore traitée anti UV 
Ces sources lumineuses à diodes devront être conformes à la norme NFP 99-200, un PV 
établi par un organisme certificateur sera fourni dans le mémoire technique. 
Les caractéristiques techniques à respecter sont les suivantes : 

• Alimentation : bitension 127/230 Volts 

• Puissance : comprise entre 8 et 18 Watts 

• Classification : IP55 classe II 

• Température de fonctionnement : -40°C à +60°C 

• Classe effet fantôme : 3 au minimum 

• Résistance aux chocs : IR3 

• Protection contre la pénétration : IP54 

• Classe d’environnement : A, B et C 

• Identification par étiquette adhésive 
Le candidat devra préciser, dans son mémoire technique, les caractéristiques techniques 
de la source lumineuse qu’il propose, ainsi que la durée de vie du module à diodes (Mean 
Time Between Failure) dans les conditions d’utilisation du signal (fluctuation de la 
température, cycle de fonctionnement des feux, fluctuation de l’alimentation), en précisant 
le MTBF de l’alimentation, et le MTBF des diodes. 
 

Les répétiteurs tricolores Ø100mm anti vandalisme 

Conception du signal 

Les répétiteurs sont en fonte d’aluminium insensible aux phénomènes de corrosion et 
d’oxydation. Les répétiteurs disposeront de visières. 
Il devra être conçu pour lutter contre le vandalisme d’une part par la résistance des 
matériaux et d’autre part par le les dispositions constructives.  
Les répétiteurs sont thermolaqués, sur coloris RAL spécifié par la maîtrise d’ouvrage en 
amont des travaux 

• L’indice de protection est IP 55. 

• Classe 2. 

• Les répétiteurs sont équipés de sources LED. 

• Le répétiteur comprend des lentilles claires, incolores en polycarbonate ou équivalent de 
diamètre 100 mm 

• L’accès aux sources se fera par l’intermédiaire d’un outil spécifique. 

• Les visières ne devront présenter aucun caractère de danger pour les piétons. 

• Les lentilles et / ou masques de lentilles seront interchangeables de sorte à pouvoir 
convertir le signal et le conformer aux types R11 / R13 / R14. Dans ce cas un système 
de repérage imposera la position réglementaire du signal. 

• Il devra comprendre une longueur de câble suffisant.  
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Les sources lumineuses 

Les sources lumineuses se composent de 3 optiques LEDS d’un diamètre égal à 100mm. 
Elles sont à diodes électroluminescentes haute luminosité. 
Les sources lumineuses sont de classe II, conformes aux normes en vigueur. Les 
caractéristiques techniques sont les suivantes :  

• Alimentation : bitension 127/230 Volts 

• Puissance : 5 watts (+/- 2 w) 

• Classification : IP55  

• Résistance aux chocs : IR3 

• Identification par étiquette adhésive 

Le soumissionnaire devra indiquer la durée de vie du module à diodes (Mean Time 
Between Failure) dans les conditions d’utilisation du répétiteur voiture (fluctuation de la 
température, cycle de fonctionnement des feux, fluctuation de l’alimentation), en précisant 
le MTBF de l’alimentation, et le MTBF des diodes. 
 

Les signaux piétons R12 sonores 

Conception du signal 

Ce chapitre concerne les signaux bicolores de type R12. Ils sont équipés d’une synthèse 
vocale pour Personnes Aveugles ou Malvoyantes (abréviation utilisée : PAM).  
Le signal se compose des éléments suivants : 

• Corps en fonte d’aluminium lui permettant de résister aux actes de vandalisme, thermo 
laquage, dont le coloris RAL spécifié par la maîtrise d’ouvrage en amont des travaux. 

• forme arrondie et non anguleuse ; 

• Sources lumineuses à LED ; 

• Porte en Aluminium avec système de fermeture par une seule vis sur charnières; 

• Boitier intégrant le dispositif sonore fixé dans le signal ; 

• Haut-parleur encastré dans la partie basse du signal piéton et protégé par une grille 
évitant la pénétration d’objets ; 

Les signaux sont étanches aux poussières et aux projections d’eau (IP55).  
Une console de fixation est fournie avec le signal et intègrent le passage du câble 
d’alimentation. Celui-ci n’est pas apparent. Elle est adaptée au positionnement du signal 
(frontal, drapeaux droite ou gauche) et permet son orientation. Un système de blocage 
efficace assure le maintien du positionnement du signal.  
Le signal piéton, de classe II, est livré prêt à l’emploi monté avec câble double isolation de 
longueur suffisante pour permettre la connexion au bornier en bas de poteau. 
 

Modules sonores 

Ces signaux sont équipés de modules sonores intégrés dans les signaux piétons (EO 
Guidage). Ces équipements ne doivent en aucune manière perturber le fonctionnement 
du contrôleur, particulièrement le fonctionnement des sécurités de celui-ci. Lors d’un 
disfonctionnement du contrôleur, ces signaux auditifs sont inopérants. 
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Ces équipements sont conformes aux textes et normes en vigueur ou en cours 
d’élaboration. 

• Décret 99-756 du 31/08/1999 

• Décret 99-757 du 31/08/1999 

• Norme NFP 32-002 

• Norme UTE NFC 70-239 

• Circulaire N°2000-51 du 23/06/2000 du Ministère de l’Intérieur, de l’Equipement et des 
Transports. 

• Arrêté du 8 avril 2002 modifiant l’Instruction Interministérielle sur la Signalisation 
Routière Livre 1- 6ème partie en intégrant la définition du message sonore pour les non-
voyants. 

Leur fonctionnement est activé par une télécommande. Le niveau sonore est asservi au 
niveau sonore ambiant afin de limiter la gêne occasionnée aux habitants voisins du signal 
piétons. 
Conformément à la réglementation, les messages sonores émis par les signaux R12 
comporteront des indications géographiques. 

Les sources lumineuses 

Les sources lumineuses à diode sont de classe II, conformes aux normes en vigueur.  
Elles sont à diodes électroluminescentes haute luminosité, constituées par un ensemble 
monobloc. Ce boîtier comporte : 

• Une face avant de protection en polycarbonate ; 

• Un circuit imprimé recevant des diodes rouges représentant le piéton à l’arrêt et des 
diodes vertes représentant le piéton en marche ; 

• Pour chaque couleur, au moins 2 réseaux de diodes. 
Les caractéristiques techniques à respecter sont les suivantes : 

• Alimentation bitension 127/230 Volts 

• Puissance 8 watts (+/- 2 w) 

• Classification : IP55 classe II 

• Identification par étiquette adhésive 
Ces sources lumineuses à diodes sont conformes à la norme NFP 99-200. 
Le soumissionnaire devra préciser, dans son mémoire technique, les caractéristiques 
techniques de la source lumineuse qu’il propose, ainsi que la durée de vie du module à 
diodes (Mean Time Between Failure) dans les conditions d’utilisation du signal (fluctuation 
de la température, cycle de fonctionnement des feux, fluctuation de l’alimentation), en 
précisant le MTBF de l’alimentation, et le MTBF des diodes. 
 

5.6 Matériel dynamique 

5.6.1 Généralités 

Il est conforme aux spécifications édictées dans l’arrêté du 10 août 2003. De plus le 
marquage du contrôleur sera conforme à cet arrêté. Les documents produits pour 
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l’attestation de conformité devront être fournis en réponse à la consultation, y compris les 
comptes rendus d’essais. 
L'armoire de commande de signalisation tricolore du carrefour est fournie câblée et 
équipée de tous les éléments nécessaires à la gestion du carrefour. 
Les équipements de l'armoire sont décrits dans les articles suivants. 
Elle est, ainsi que ses différents éléments constitutifs, conforme aux normes françaises et 
à leurs additifs actuellement en vigueur, relatives aux systèmes de régulation du carrefour 
à signalisation tricolore 

5.6.2 Alimentation 

La tension d’alimentation de l'armoire et des feux est de 230 volts monophasé 50 HZ. 
La tension de départ est de 230 volts. En aval du disjoncteur, il sera disposé un 
parafoudre ou tout système susceptible d'offrir les garanties minima pour la maintenance 
des circuits électroniques. 

5.6.3 Description générale de l’appareillage 

L’appareillage se compose de 3 sous-ensembles : 
• L’enveloppe, 

• Le contrôleur de carrefour, 

• Les détecteurs. 

5.6.4 L’enveloppe 

Elle est en matériau composite. Elle est teintée RAL. Le coloris RAL est indiqué par la 
maîtrise d’ouvrage en amont des travaux. 
Elle est fermée par 2 portes équipées d’un système de maintien de portes ouvertes, et 
comprend également le coffret pour le comptage EDF sur la partie droite. 
L’enveloppe respecte l’indice de protection IP 55 selon NFC 20-010. La pose de 
l’enveloppe sur son socle est complétée par un joint silicone afin d’assurer l’étanchéité par 
rapport à l’écoulement des eaux de pluies. 
L’enveloppe est pourvue d’un dispositif d’aération naturel en conformité avec l’indice de 
protection. 
L’enveloppe sera fixée sur socle béton préfabriqué ou coulé sur place. 
L’enveloppe est équipée d’une commande agent constituée du même matériau que 
l’enveloppe. La commande agent gère les modes : 

• clignotant, 

• tricolore manuel, 

• automatique. 

Ces modes de fonctionnement seront commandés par un commutateur à trois positions. Un 
bouton poussoir permet de délivrer une impulsion pour gérer le mode tricolore manuel. 
L’alimentation du boîtier sera en très basse tension (24v maximum). 
L’enveloppe comporte les sous-ensembles suivant : 
Les profilés, rails de fixation des différents équipements (tableau EDF, Contrôleur de carrefour, 
détecteurs, servitudes…). 
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Il comprend un tableau de comptage pour recevoir le comptage EDF et un disjoncteur 
différentiel 30mA 15A. Celui-ci doit être fourni par le soumissionnaire s’il n’existe pas. 
Les systèmes de fermetures sont actionnés en un point unique par bouton papillon. 
La logette de police est accessible par l'extérieur de l'armoire, sans saillie, et située sur le côté 
droit en dessus du compartiment EDF. 
 

Etiquette d’identification 

Celle-ci indiquera: 
•  le nom du fabricant, 

•  le mois et l'année de fabrication, 

• la référence du plan correspondant, 

•  son indice de protection, 

•  un espace libre pour un éventuel code barre. 

• Cette étiquette sera placée stratégiquement à l'intérieur de l'armoire, en haut à droite. 
Elle devra avoir une bonne tenue dans le temps: fixation, lisibilité ... 

5.6.5  Le contrôleur de carrefour 

Le contrôleur de carrefour est constitué d’une unité logique, d’entrées et sorties, et 
d’éléments de commande de lignes de feux. Il est pré câblé selon le nombre de lignes 
tricolores demandées, auxquelles s’ajoutent une réserve d’une à plusieurs lignes de 
réserve. 
Il est accompagné des documentations conformément à la norme EN 12675 : 
 

• La spécification du contrôleur 
• Les caractéristiques des entrées et sorties 
• Les méthodes d’installation 
• Les méthodes recommandées pour la maintenance 
• La liste des dispositifs 
• Les moyens de programmation sur site et hors site 

 

Les entrées sorties 

Les entrées et sorties du contrôleur sont banalisées et affectables par programmation. 
Leur nombre minimum est de 16 entrées et 16 sorties. 
Leur fonctionnement électrique correspond à la norme NFP 99 110 « Echange de 
données par liaison fil à fil avec des organes externes - Caractéristiques fonctionnelles et 
définition des connexions ». 
Une alimentation très basse tension (24 volts maximum) est disponible pour permettre 
l’utilisation de ces entrées et sorties. 
Les entrées et sorties sont utilisées pour recevoir ou émettre des informations « tout ou 
rien » depuis ou vers des organes externes ou internes au contrôleur.  
Toutes les précautions sont prises pour éviter les dommages dus aux surtensions 
éventuelles principalement sur les entrées et sorties communiquant avec l’extérieur du 
contrôleur. (foudre…).  
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Les entrées peuvent recevoir des informations : 
• De détecteurs internes ou externes au contrôleur 
• De radars situés sur des poteaux 
• Du boîtier de commande manuelle 
• De boutons poussoirs d’appel piétons 
• De contrôleurs de carrefours connexes 

Les sorties peuvent être émises vers : 
• Des boîtiers d’interfaces 
• Des contrôleurs de carrefours connexes 
• Des boutons d’appel piétons lumineux A précisé : les courants maxima pouvant être 

admis 

 

Les éléments de commandes de lignes de feux 

Le contrôleur de carrefour permet les commandes de lignes tricolores, bicolores (piétons) 
et mono couleurs (clignotantes ou fixes). Ces lignes sont affectables par programmation. 
Le contrôleur permet l’optimisation des sorties puissances. Le soumissionnaire prévoira le 
nombre de lignes matériel par rapport au besoin du carrefour et les possibilités 
d’optimisation du contrôleur proposé.  
Chaque sortie puissance est contrôlée au minimum en tension. Les sorties rouge principal 
sont contrôlées en tension et courant. 
Ces contrôles permettent de gérer les sécurités de conformité d’allumage (présence et 
absence, cf. normes EN 12675 et NF P 99-100). 
Chaque sortie est protégée (fusible ou …) 
Chaque départ de ligne de commande tricolore est équipé d’un minimum de six bornes : 

• une borne neutre 

• une borne vert (contrôle tension) 

• une borne jaune (contrôle tension) 

• une borne rouge (contrôle tension) 

• une borne rouge principal (contrôle intensité et tension) 

• une borne de terre. 

Ces bornes de sorties seront pourvues de coupe-circuit. Elles sont fixées sur des rails 
DIN disposés horizontalement ou verticalement. Elles sont repérées et en couleur et en 
numéro de ligne. 
Chaque ligne de commande doit pouvoir commander tous types de sources lumineuses 
conformes aux normes et assurer le contrôle d’absence et de présence de tension et/ou 
courant sur chaque couleur.  
Le contrôleur doit pouvoir prendre en charge les cas particuliers possibles , par exemple : 

• une ligne tricolore cycliste peut n’être chargée que d’un seul répétiteur (Ø100mm) à 
diodes électroluminescentes, 

• une ligne piéton peut être équipée d’un signal à lampes d’un côté et d’un signal à LED 
en face. 
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Les équipements électriques (servitudes) 

Ils comprennent en sus des équipements obligatoires : 
• Une prise de courant 2P+T 16A, protégée par un disjoncteur 30 mA et raccordé 

directement en aval du disjoncteur général, 

• Un système d’éclairage avec ses protections  

• Un système parafoudre équipera obligatoirement le contrôleur contre les surtensions du 
réseau et celles d’origines atmosphériques.  

L’unité logique 

Elle est suffisante pour gérer l’ensemble des fonctionnalités du contrôleur de carrefour. Le 
contrôleur de carrefour gère au minimum 4 carrefours indépendants.  
Elle comporte une taille mémoire soutenue suffisante pour gérer au minimum la 
mémorisation de 5000 enregistrements (Recueil de données) d’évènements horodatés. 
L’utilisation des verbes de l’application Recueil DIASER proposé en évolution de norme 
Diaser au sein de la CN05 est demandée.   Elle comporte au minimum deux ports de 
communication Diaser (port série RS232 selon protocole de base défini dans la norme 
DIASER). 
Elle comporte un ensemble clavier afficheur de maintenance permettant la lecture des 
états du contrôleur : 

• Défauts (pile de défaut) 

• Etat de fonctionnement 

• Etat des entrées et sorties 

• … 

Sécurités fonctionnelles 

Le contrôleur effectue les contrôles, gère les sécurités, sauvegarde et affiche les 
événements conformément aux normes EN 12675 et NF P 99-100. 

Caractéristiques fonctionnelles 

Les caractéristiques fonctionnelles du contrôleur de carrefour sont conformes à la norme 
NF P 99 105 et à son évolution en cours. 

5.6.6 Les détecteurs 

Ils sont fournis avec leur embase, posés dans les contrôleurs, par le soumissionnaire 
Chaque détecteur de trafic dispose d’une alimentation propre et fonctionne dans une 
plage d’accords comprise entre 18 et 2500 micro Henry. 
Le détecteur délivre sur une sortie libre de potentiel une information continue tant qu’un 
véhicule est présent dans le champ de détection de la boucle. Le temps d’oubli de la 
présence est effectif après une demande supérieure à 5 minutes (réglable). En défaut 
détecteur ou boucle, le contact de sortie est fermé. 
Chaque détecteur est équipé d’une sortie défauts, qui est active en cas de coupure de la 
boucle ou de défaut de l’alimentation du détecteur. 
Le détecteur dispose d’au moins 3 fréquences de travail commutables. 
Le détecteur donne par des indications simples et claires (LED) les paramètres tels que 
fréquence de travail, coupure de la boucle ou de sa liaison, court circuit. 



Aménagement d’espaces publics 
quartier du Salamot à Tullins 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES 
PARTICULIERES 

Lot n° 02 – ECLAIRAGE ET SLT 
31/39 

 
 
 

Lot n°2 – Eclairage / SLT  DCE – indice 0 15/06/2018 

La mise en service du détecteur est simplifiée par accord automatique et autotest à la 
mise sous tension. 
La boucle et l'alimentation sont immunisées contre les courants de terre et les 
surtensions. 
Caractéristiques générales : 

• Présentation en boîtier étanche. 

• Alimentation sur 230 volts 50 hertz, régulateur de tension incorporée. 

• Sorties par l'intermédiaire de contacts libres de tout potentiel. 

• Connexion sur embase 11 broches pour rail DIN  

 
Les détecteurs permettent les réglages de : 

• La fréquence de fonctionnement, 3 fréquences possibles pour une boucle donnée. 

• Le temps d'oubli par potentiomètre de zéro à l’infini 

• La sensibilité : par potentiomètre, la détection des bicyclettes doit être possible. 

• Les détecteurs émettant un rayonnement électromagnétique, ils sont conformes aux 
normes applicables. 
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6. TRAVAUX DE CONFECTIONS 

6.1 Confection de massifs 

6.1.1 Poteaux, potelets, potences, et armoire de contrôleur 

La réalisation des massifs d’ancrage est assurée par le soumissionnaire du lot SLT ainsi 
que la fourniture des tiges d’ancrages et un gabarit. Elle devra également participer au 
piquetage général des massifs, elle est responsable du bon positionnement des massifs. 
Les massifs devront être dimensionnés au regard de la charge supporté et des 
contraintes de prises au vent. 

6.1.2 Massifs pour armoire de contrôleur 

Les massifs de contrôleurs sont adaptés par le soumissionnaire selon la taille de 
l’enveloppe qu’il propose. La réalisation du massif d’armoire SLT est réalisée par le 
soumissionnaire du présent marché. 
Les dimensions du massif modifié seront, de longueur et de largeur, de 10 cm 
supérieures à la dimension de l’habillage hors tout. Sa hauteur par rapport au sol fini sera 
supérieure  ou égale à 30 cm.  
Les faces externes du massif modifié seront enduites sans arêtes vives. 
La partie supérieure du massif modifié sera plane et de niveau, afin de permettre la mise 
en place du contrôleur sans calage.  
Si de nouvelles tiges d’ancrage sont nécessaires, elles pourront être fixées dans le massif 
existant par des chevilles chimiques. 

6.2 Les boucles de détections 

6.2.1 Confection 

L’implantation des boucles de détections est à la charge du soumissionnaire et sera 
effectuée de manière à respecter les différentes règles énumérées dans les prochains 
paragraphes. 
Pour chaque ensemble, le lieu d’implantation sera matérialisé par peinture au cours d’une 
réunion où la présence du soumissionnaire ou de son représentant sera indispensable. 
Les boucles sont réalisées par sciage de la chaussée. Ce sciage de chaussée sera 
effectué à la scie à béton sur une profondeur de 7 cm (+ou- 1 cm), le défonçage par 
marteau piqueur est proscrit. Le sciage sera réalisé par coupe droite et respect des 
formes de boucles  
Le sciage est réalisé jusqu’au TPC Ø40 permettant le passage sous trottoir et rejoignant 
le regard le plus proche pour les boucles sous chaussée. 
La saignée devra être exempte d’aspérités à angles vifs, un lissage du fond de saignée 
devra être réalisé si nécessaire par action mécanique ou enduisage. 
Le rebouchage de la saignée et l’enduisage devront être réalisés par résine 2 
composants. Dans tous les cas, le produit de rebouchage doit être homogène et exempt 
de charge rapportée. 
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La boucle est réalisée par la pose d’un câble U1000 RO2V 4x1.5mm². Un lit de sable de 
10mm pour recouvrir les conducteurs électriques sera posé. 
Le raccordement au câble de queue de boucle (câble blindé souple type traficolor 2 x 1 
mm²) est réalisé dans le regard le plus proche par une connexion étanche démontable du 
type boîte gel à mémoire. La queue de la boucle sera torsadée à raison de 10 spires au 
mètre. 
L’entreprise assurera le nettoyage de la chaussée et du site après les travaux de 
réalisation de la boucle. 
 

6.2.2 Les formes de boucles 

• Les boucles de micro régulation 
Elles sont de formes parallélépipédiques avec une inclinaison de 45° Le bord parallèle à 
la bordure est égal à 1 m. Elle est située à 20 cm de la bordure et à 50 cm de la limite de 
voie. Elle peut couvrir une voie ou deux voies.  
La scie devra être équipée d’un disque de 10 à 15 mm d’épaisseur (le montage de 2 
disques par une entretoise n’est pas acceptée) Les angles à 90° de la boucle devront être 
cassées à l’intérieur avec un burin. Une protection plastique sera éventuellement mise en 
place de façon à ne pas blesser le câble de boucle. 
Séchage et nettoyage parfaits de la saignée. Les produits de rebouchage n’adhérent pas 
à des supports humides ou poussiéreux. 
Pose d’un lit de sable sec (silice) granulométrie 0.05 de 10mm dans le fond de la saignée. 
Mise en place de 3 spires de câble de boucle. 
Pose d’un lit de sable sec (silice) granulométrie 0.05 de 10mm pour recouvrir les 3 
conducteurs électrique. 
Coulage du produit de rebouchage. 
Nettoyage de la chaussée (suppression des bavures faites lors du rebouchage). 
Le câble venant de la boucle (queue de boucle) devra être torsadée à raison de 10 spires 
par mètre puis inséré dans une gaine en cuivre étamé. Aucun raccord ne doit exister 
entre la boucle et la queue de boucle. Si la station est située à moins de 5 mètres du bord 
de la chaussée ou arrivent les queues de boucles, celle-ci pourront ètre prolongées en 
passant par le regard jusqu’à la station sans utiliser un câble de retour de boucles. 
Les queues de boucles devront toujours être torsadées et mises sous tresse métallique, 
de plus, elles devront être protégées par une gaine en sortant au pied de la station d’une 
longueur suffisante pour permettre le câblage de celle-ci. L’extrémité de cette gaine, côté 
chaussée, devra être dans la mesure du possible placée dans la même saignée. Pour 
éviter les saignées multiples dans la chaussée, les queues de boucles des capteurs 
adjacents devront être bouchées pour éviter que la terre n’entre à l’intérieur. 
Le retour de boucle est la partie située entre le regard et la station. Les jonctions entre 
câble de retour de boucle et queue de boucle devront être réalisées à l’aide de dominos. 
Le tout sera mis dans une boite de jonction dans laquelle on coulera de la résine époxy. 
Chaque retour de boucle devra être indépendant. Dans le cas de voies rapides ou 
d’autoroute, un regard sur le terre-plein central devra être installé. 
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6.3 Tirages des câbles 

Les câbles sont tirés et mis en place avec le plus grand soin, en respectant les 
caractéristiques mécaniques données par le fabricant. Une boucle de longueur 
excédentaire sera réservée dans chaque chambre, lovée avec soin. 
Les extrémités des câbles laissés en attente pendant le chantier seront munies d’embouts 
terminaux étanches. 
Les câbles seront tirés en une seule fois du contrôleur au poteau ou de poteau à poteau 
ou de contrôleur à sortie de boucle sans raccord intermédiaire. 

6.4 Equipement pose et raccordement des matériels statiques 

6.4.1 Equipement des supports 

Chaque support est équipé par rapport au besoin. Les montages des signaux tricolores, 
bicolores et unicolores sont cohérents vis-à-vis du plan d’aménagement. Chaque support 
est référencé et marqué. 

6.4.2 Pose des supports 

Les travaux de transport, de levage et de mise en place des poteaux, potelets, potences 
et de leur équipement seront exécutés avec toutes les précautions d’usage, en tenant 
compte des prescriptions se rapportant au maintien et à la sécurité de la circulation, ainsi 
qu’à la préservation des ouvrages et immeubles voisins. 
Tous les soins désirables seront apportés pour qu’aucun dommage ne soit causé au 
matériel. Toute pièce endommagée sera remplacée aux frais de le soumissionnaire. 
La pose du support comprend la mise en aplomb de celui-ci et le réglage des signaux 
(orientation). 
La réfection du trottoir ou accotement sera réalisée par l’entreprise soumissionnaire du 
marché génie civil. 

6.4.3 Raccordement 

Les raccordements se feront à l’intérieur de boîtiers de connexion homologués Classe II à 
l’aide de borniers de dimension suffisante fournis par le soumissionnaire et validé par le 
maître d’œuvre. 
Les têtes de câbles seront réalisées avec soin, de manière à constituer une étanchéité et 
un isolement parfait. 
Le câble de terre constitué par un conducteur en cuivre nu de 25 mm2 de section 
minimum est posé en fond de fouille. La parfaite continuité devra être assurée. En 
particulier, les raccordements devront être soudés ou sertis conformément à la norme NF 
17 200 dans les chambres de tirage et aux poteaux. 
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6.5 Pose et raccordement des matériels dynamiques 

6.5.1 Pose et raccordement du contrôleur de carrefour 

Le câblage du contrôleur de carrefour est réalisé dans les règles de l’art. Tous les câbles 
et conducteurs sont repérés et fixés. 
Le câble de terre constitué par un conducteur en cuivre nu de 25 mm2 de section posé en 
fond de fouille sera raccordé à la borne de terre du contrôleur. 
Si la modification du raccordement EDF est nécessaire, l’entreprise réalise toutes les 
démarches nécessaires et adapte son planning en corrélation avec les interventions EDF. 

6.5.2 Programmation, mise en service 

La programmation du contrôleur est effectuée conformément au dossier d’exécution. Lors 
de la mise en service des adaptations seront réalisées par rapport aux adaptations 
d’aménagement qui pourraient avoir été réalisées. 
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7. TOLERANCES TECHNIQUES, CONTROLE, PENALITES 

7.1 Généralités 

7.1.1 Matériaux, matériels mis en œuvre 

Les matériaux, matériels mis en œuvre à tous les stades du chantier doivent être 
conformes aux spécifications du présent CCTP, des fascicules du CCTG et des guides 
techniques du LCPC/SETRA. S’ils font également l’objet de spécifications propres et 
particulières (cas de la norme NF ou EN par exemple) ils devront être également 
conformes à ces spécifications propres ou particulières. Les différents certificats de 
conformité seront fournis. 

7.1.2 Transport, livraison 

Le soumissionnaire assume la responsabilité du transport et du stockage des matériels. 
Les livraisons sont réalisées à la date prévue par le calendrier d’exécution des travaux. 

7.2 Contrôle, recette des installations, mise en service 

7.2.1 Contrôle, essais, mise en service, des installations du carrefour 

Les contrôles et essais suivants seront réalisés 
• l’implantation des signaux, leur réglage 

• l’état des matériels quantitatif et qualitatif 

• les raccordements en pied de poteaux 

• Les raccordements au contrôleur de carrefour 

• Les mesures : terre, isolement, secteur 

• Les essais de couleur, permettent de vérifier le câblage du carrefour 

• le contrôle du fonctionnement des dispositifs de sécurité 

• le contrôle de fonctionnement général de l’installation, point de vue circulatoire et 
sécuritaire 

Les résultats de ces contrôles et essais sont reportés dans un cahier d’essais établi par le 
soumissionnaire. 

7.2.2 Conformité électrique  

Avant demande de réception de l’installation, le soumissionnaire fera établir, par un 
organisme agréé, un rapport avec attestation de conformité aux normes et réglementation 
électrique en vigueur et notamment les NF-C15100 et C17200, ainsi que la conformité à 
la réglementation du livre 1 6ème partie. 



Aménagement d’espaces publics 
quartier du Salamot à Tullins 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES 
PARTICULIERES 

Lot n° 02 – ECLAIRAGE ET SLT 
37/39 

 
 
 

Lot n°2 – Eclairage / SLT  DCE – indice 0 15/06/2018 

7.2.3 Consuel 

Toute installation de production d’électricité d’une puissance inférieure à 250 kVA ainsi 
que les installations électriques extérieures et d’une manière générale toute nouvelle 
installation raccordée au réseau public de distribution d’électricité, devront faire l’objet 
d’une attestation de conformité aux règles de sécurité en vigueur, visée par le CONSUEL. 
L’entreprise devra effectuer l’ensemble des démarches nécessaires afin d’obtenir 
l’attestation CONSUEL, avant la mise sous tension du carrefour par le fournisseur 
d’énergie. 
 

7.2.4 Recette des installations 

La recette de l’installation sera prononcée après réception et acceptation des cahiers de 
recette de fonctionnement et cahier d’essais réalisés à la mise en service 
Dans le cadre des dispositions particulières de réception des travaux de l'Entreprise, c'est 
au soumissionnaire qu'il appartient de faire la preuve de la bonne exécution et de 
l'achèvement complet de tous ses travaux, installations et équipements. 
Le Maître d’ouvrage pourra demander, aux frais du soumissionnaire, toute étude et essais 
qu'il jugera utiles à la vérification de cette preuve. 

7.2.5 Réglage après mise en service 

Le soumissionnaire prévoira dans son offre une intervention sur site après mise en 
service pour régalage et mise au point. Cette intervention sera réalisée sur demande du 
maître d’ouvrage au plus tard 4 mois après mise en service et recette de l’installation. 
 

7.3 Garantie 

Le délai de garantie est de UN AN (1 AN) à compter de la date de la réception. 
Au titre de cette garantie, le soumissionnaire aura à sa charge : 

• l’intervention pour remise en état de matériels défectueux ; 

• la remise en état du système par remplacement ou réparation sur place des appareils 
défectueux ; 

• la remise en état ultérieure des appareils défectueux. 

L’intervention devra être effectuée sur place dans un délai maximum de QUARANTE 
HUIT HEURES (48 HEURES), à partir de la notification de défaillance par le Maître 
d’ouvrage, compte non tenu des périodes englobant les week-end et jours fériés, ces 
périodes commençant la veille du premier jour de repos à 17 Heures et se terminant le 
lendemain du dernier jour de repos à 9 Heures. 
Dans cette garantie, sont inclus les essais, les incidents ou accidents dus à la négligence, 
aux défauts de surveillance ou d’entretien et à l’utilisation défectueuse ou non conforme 
aux spécifications des fournisseurs en application du C.C.M.I. Elle couvre également tous 
les dégâts jusqu'à réception (date à laquelle l’Administration devient propriétaire du 
matériel). Ne sont pas compris dans la garantie seulement après réception : 
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• les incidents ou accidents dus à la circulation ou tout autre effet ne mettant pas en cause le 
soumissionnaire. 

Dans ce cas, si les délais d’intervention et de remise en état restent les mêmes, le 
montant des dommages est supporté par l’Administration. 

7.4 Maintenance pendant les délais de garantie 

Le Soumissionnaire fournira les manuels d’entretien et de maintenance des matériels 
installés. 
La maintenance préventive comportera l’ensemble des essais et examens prévus dans 
les manuels ci-dessus nommés. 
La maintenance curative est due, par ailleurs, au titre de la garantie. 
Le Soumissionnaire devra tenir à jour un document fourni par lui-même dénommé 
« CAHIER DE MAINTENANCE », sur lequel seront portées toutes indications utiles à la 
connaissance de l’état de marche du système et de ses équipements, en particulier : 

• les observations faites par l’exploitant, les remarques consécutives aux tests, tant ceux 
effectués dans le cadre de la maintenance préventive que ceux effectués par l’exploitant ; 

• les interventions de tout ordre, telles que : diagnostics, remplacement d’équipements 
(indiquer leur numéro), dépannages, modifications diverses, causes de panne, ainsi que 
date et temps d’interventions correspondants. 

7.5 Document à établir par le soumissionnaire 

7.5.1 Plan d’implantation et de piquetage général 

Conformément au CCAP et au CCTP, le soumissionnaire devra présenter un plan général 
d’implantation et de piquetage, ce plan sera basé sur les études PRO et EXE 

7.5.2 Dossier de fonctionnement du carrefour 

Le fonctionnement du carrefour fait l’objet d’un dossier d’exécution fourni par le maître 
d’œuvre, sur la base duquel sera établie la programmation du contrôleur. 

7.5.3 Dossier de mise en service carrefour 

Le soumissionnaire devra présenter les dossiers des essais réalisés lors de la mise en 
service du carrefour. 

7.5.4 Autres documents 

Le soumissionnaire procèdera aussi aux opérations suivantes : 
• Présentation des copies des Déclarations d'Intention de Commencement des Travaux et 

plus généralement les autorisations administratives nécessaires au démarrage des travaux 
(y compris permission de voirie, arrêté de police, …), 

• Établissement du journal de chantier. 
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7.5.5 Dossier des ouvrages exécutés 

Dès la phase initiale d'approvisionnement des matériaux et matériels, l'Entreprise doit 
établir et compiler, au fur et à mesure de la réalisation des travaux, des dossiers 
reprenant tous les éléments décrivant tous les ouvrages tels que réalisés, la compilation 
de l'ensemble de ces "Dossiers des Ouvrages Exécutés" (D.O.E.) regroupant notamment 
les éléments suivants: 

• plans de recollement (en X,Y,Z) situant la position exacte des matériels sur le terrain à une 
échelle 1/200ème (support, capteurs, massifs, chambre de tirage, regards de raccordement, 
cheminement des câbles) ; 

• schémas de câblage intégral, avec cheminement de câble pour chaque support de feu. 

• études d'exécution (plans et dossier de fonctionnement) mise à jour selon les réglages et 
mises au point réalisées, 

• programmations et paramétrages du contrôleur de carrefour, 

• notices de programmation, de maintenance, d’entretien, des matériels déployés, 

• programmes de test des matériels déployés 

• procédures de réglages 

• documents concernant les tests, essais mises en service, recette carrefour et système 
effectués, 

• le rapport avec attestation de conformité aux normes et réglementation électrique en 
vigueur et notamment les NF-C15100 et C17200 établit par un organisme agréé 

 
L’ensemble de ces documents est fourni en trois (3) exemplaires papier et un exemplaire 
informatique (PDF et DWG pour les plans de récolement) 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fait à …………………………………. 
Le ………………………………….   Pour l’entreprise 

 


