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Le présent CCTP a pour objet de décrire les prestations à réaliser sur le réseau d’éclairage 

public au titre de l’entretien, la maintenance et le dépannage faisant l’objet de la présente 

consultation. 

 

L’entreprise retenue établira les modalités relatives à une maintenance préventive et curative sur 

l’ensemble des luminaires conformément à la NF C 17-200. 

L’entreprise devra présenter un bordereau de prix unitaire des différentes interventions préventives 

et curatives avec la liste du matériel utilisé. 

La période préventive fera l’objet d’un calendrier détaillé d’intervention. 

Les délais et modalités d’intervention pour les interventions curatives seront détaillés. 

Article 1 : OBJET DU MARCHÉ ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES  

DE LA CONSULTATION 

Précisions 

Les dispositions du présent CCTP, rédigé par la commune de Fors, maître d’ouvrage, intéressent 

diverses prestations d’entretien, de maintenance et de réparation des installations d'éclairage public 

des voiries communales sur le territoire de la commune. 

Étendue de la consultation 

La Collectivité procède à une consultation en vue de trouver un (des) opérateur(s) économique(s) 

pour assurer l’entretien, la maintenance et le dépannage du réseau d’éclairage public de son 

territoire. Cette prestation est détaillée dans le présent document intitulé Cahier des Clauses 

Techniques Particulières (CCTP). 

Dans la mesure où l’étendue des besoins ne peut être entièrement arrêtée, le marché passé sera un 

marché accord-cadre à bons de commande, comme cela est prévu aux articles 78 et 80 du décret 

relatif aux marchés publics. 

Le titulaire du marché s'engage à assurer les opérations de maintenance corrective rémunérées sur 

la base des prix unitaires. 

Descriptions des prestations 

Le contrat d’entretien, d’interventions et de travaux sur l’éclairage public comprend un 

remplacement systématique de toutes les lampes, ainsi que le nettoyage des vasques et verrines, la 

vérification des appareillages, le resserrage des connexions, la visite de tous les points de 

commande, le nettoyage des contacts, la remise à l’heure des horloges automatiques, l’entretien 

des cellules photoélectriques et autres systèmes de commande de l’éclairage. Les types de lampes 

posées seront adaptés aux foyers lumineux. Le titulaire du marché précisera la nature et la 

provenance des matériels et lampes posées. Le titulaire doit garantir la durée de vie moyenne des 

lampes installées. Les lampes seront garanties au minimum pendant l’année suivant le 

remplacement. 

 

Au moment de l’établissement du dossier de consultation, la Commune de FORS dispose, au titre 

de son éclairage public de : 

 31 commandes 
 308 points lumineux. 
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Ce nombre pourra évoluer pendant la durée du marché, sans que cette modification ne nécessite la 

passation d’un acte modificatif si la marge ne dépasse pas 5 % (cinq pour cent) ; au-delà, un 

avenant sera établi pour constater cette évolution et l’incidence financière correspondante. 

 

L’entreprise devra, dans un délai de 6 mois suivant la signature du contrat d’entretien et de 

maintenance, effectuer : 

 un entretien initial comprenant les prestations suivantes : 

- Remplacement systématique des lampes et des consommables défectueux ; 

- Contrôle de conformité électrique ; 

- Nettoyage complet de l’intérieur des lanternes ; 

- Vérification du bon fonctionnement des parties mécaniques et électriques des appareils d’éclairage (y 
compris les accessoires, les organes de raccordement, les appareils de commande et de contrôle, 
l’élagage si nécessaire). 

 Un entretien de « maintenance » comprenant le contrôle de l’ensemble des points lumineux 

annuellement (18, 30 et 42 mois) afin de détecter et de remplacer les lampes et les 

consommables défectueux. 

Sont compris comme consommables, les accessoires des sources lumineuses (lampes, ballast, 

amorceur, douille, condensateur), organes de protection (fusible, neutre, coupe-circuit, 

interrupteur, contacteur, disjoncteur) et la connectique insérée dans le candélabre, y compris les fils 

électriques en aval des bornes amonts de la protection. 

A l’issue des entretiens initiaux et de maintenance, l’entreprise adressera à la commune de Fors un 

compte-rendu des interventions effectuées. 

Conseils, études et travaux 

L’ensemble des installations du réseau d’éclairage public (foyer, armoire) sera paramétré dans le 

trimestre suivant le début du contrat. Un descriptif technique des foyers lumineux et des armoires 

sera saisi dans une base de données informatique. Cette base de données permettra de connaître 

spécifiquement l’état du parc ainsi que sa consommation en énergie. L’entreprise pourra ainsi 

anticiper ses interventions systématiques et conseiller la commune de Fors dans la consommation 

d’électricité et les régimes de fonctionnement. 

Suite au paramétrage, l’entreprise devra proposer des solutions techniques afin de permettre des 

économies d’énergie à la commune, ces solutions devront être appuyées par un rapport détaillé. 

Organisation des interventions 

L’entreprise procédera sur demande de la commune, à ces dépannages. Le degré d'urgence des 

interventions est laissé à la discrétion de la commune de Fors et sera mentionné lors du 

déclenchement de l'opération de maintenance. Le titulaire du marché devra traiter les points 

signalés par la commune de Fors par bons d’intervention, qui préciseront : 

 La date de la demande 

 Le numéro du bon 

 Le lieu d’intervention 

 Le problème constaté ou la nature du travail à effectuer 

Ce bon sera transmis par fax ou courriel. Seul le bon de commande déclenche l'intervention. 

L’intervention effectuée, le titulaire du marché retournera ce bon d’intervention par fax ou courriel 

après avoir complété la partie qui lui est réservée. Toute intervention réalisée de fait par le titulaire, 

sans bon d’intervention, ne sera pas prise en compte pour le règlement de la prestation. 
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L'entreprise mandataire devra assurer le dépannage et la maintenance dans les délais contractuels 

suivants : 

 Dépannage urgent : il devra être opéré dans les 12 heures suivant le signalement par la 

commune de Fors. Cela concerne des interventions suite à un accident entraînant des dégâts 

sur le réseau d'éclairage public et la présence d'élément sur la chaussée et/ou trottoir 

nécessitant la mise hors tension. Cela s'applique également lorsqu'il y a risque de chute 

d'un élément du réseau d'éclairage public. 

 Dépannage prioritaire : il devra être réalisé dans les 3 jours suivant le signalement par la 

commune de Fors. Cela concerne des interventions sur le réseau d'éclairage public 

directement lié à la sécurité des usagers des voies et routes (exemple : passage piéton, 

intersections, arrêt de bus, lieux d'intérêt public comme les écoles…). 

 Dépannage normal : il devra être réalisé dans les 5 jours suivant le signalement par la 

commune de Fors. Cela concerne des interventions classiques sur le réseau d'éclairage 

public. 

Afin d’assurer de manière performante un service de sécurité, l’entreprise mettra à la disposition 

de la commune un numéro de téléphone direct qui permet de joindre à tout moment (24h/24) et 

7j/7) le technicien d’astreinte de l’entreprise, qui procédera à la mise en sécurité d’un sinistre 

(câbles apparents, chute de luminaire, chute de câble, mât accidenté, etc. 

Domaine d’application 

Le présent CCTP s’applique aux travaux sur les parties suivantes des installations d’éclairage 

public : 

 Les sources lumineuses : fluorescentes, à vapeur de sodium basse pression, à vapeur de sodium haute 
pression, à ballon fluorescent, à iodures métalliques. 

 Les luminaires : lanternes, projecteurs. 

 L’équipement électrique des foyers lumineux : coupe-circuits, borne de raccordement, appareillage auxiliaire 
d’alimentation avec ballasts, condensateurs, selfs. 

 Les supports : poteaux en béton armé, poteaux en bois, candélabres, consoles; s’il s’agit d’installations 
propres à l’éclairage public (c’est-à-dire non communes avec celles de la distribution publique d’électricité. 

 Les réseaux d’alimentation en électricité des foyers lumineux : conducteurs aériens nus ou isolés, câbles 
souterrains (sauf torsades communes aux réseaux isolés basse tension aériens). 

 L’appareillage de commande : interrupteurs horaires, récepteur de télécommande, cellules photoélectriques, 
coupe-circuits, contacteurs, relais, bornes de raccordement, câblages, coffrets, fixation de ces coffrets, etc… 

 

Article 2 : CONDITIONS TECHNIQUES GÉNÉRALES 

Caractère complet des prix 

Le prestataire ne pourra, en aucun cas, arguer des imprécisions, détails, erreurs ou omissions, 

contradictions ou interprétations des pièces écrites pour se soustraire ou se limiter dans l'exécution 

du marché et des sujétions qu'ils comportent ou pour justifier une demande de supplément de prix. 

Le prestataire ne pourra prétendre à aucune plus-value sur ses prix en fonction des difficultés 

rencontrées lors de l'exécution de sa prestation. 

Le prestataire sera tenu aux délais d'intervention sur lesquels il s'engage et ce pour toute la durée 

du marché. 
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Par ailleurs, une mauvaise qualité éventuelle de l'entretien au moment de la prise en charge ne 

saurait servir de référence à la qualité exigée du prestataire. 

Chaque prestation est rémunérée de façon forfaitaire et prend en compte toutes les fournitures et 

moyens nécessaires à une prestation de qualité. 

Les prix comprendront, pour chacun des lots : 

 Les fournitures et petits matériels nécessaires à l’exécution des prestations, 

 La main d'œuvre, frais, taxes et écotaxes divers, 

 Les incidences inhérentes au transport, stockage, prestations et façons qui seront nécessaires au parfait 
achèvement des prestations et travaux. 

 Quand le type de prestation l’impose, les démarches à entreprendre pour autorisation ou informations auprès 
des services publics ou concédés à caractère public. 

 

Dans les pièces écrites, le Maître d'Ouvrage s'est efforcé de renseigner l'entreprise sur la nature des 

prestations à effectuer, mais il convient de signaler que cette description n'a pas un caractère 

limitatif et que l'entreprise devra exécuter comme étant compris dans son prix, sans exception ni 

réserve, tous les travaux de sa compétence, que sa profession nécessite et qui sont indispensables 

pour l'achèvement complet des prestations dont il a la charge. 

Il est entendu que par "les travaux de sa compétence", il faut également comprendre les ouvrages 

qui seront nécessaires à l'insertion éventuelle d'autres corps de métiers dans un projet de 

rénovation, que l'entreprise reconnaît implicitement avoir prévu ces ouvrages dans son prix sans 

omission ni réserve. 

Prestations à prévoir et description des travaux 

L’entreprise est réputée, AVANT LA REMISE DE SON OFFRE : 

 avoir procédé à la vérification et à la corrélation entre le présent CCTP et les autres pièces du dossier ; 

 avoir contrôlé toutes les indications des documents du dossier, notamment celles données par les descriptifs 
techniques, s'être assuré qu'elles sont exactes et suffisantes ; 

 avoir signalé au Maître d'Ouvrage les anomalies qu’elle décèlerait dans le dossier ; 

 avoir apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'être parfaitement et totalement 
rendu compte de leur nature, de leur importance et de leur particularité ; 

 avoir procédé à une visite détaillée du terrain et avoir pris parfaitement connaissance de toutes les conditions 
physiques et apprécié toutes les sujétions relatives aux lieux des prestations, à la topographie et à la nature 
des terrains ainsi qu'à l'organisation et au fonctionnement du chantier (stockage des matériaux, énergie 
électrique, eau, câblages FT, BT, EP, etc.) ; 

 avoir procédé à toutes les études nécessaires pour aboutir sous sa responsabilité au montant de son offre. 

Prescriptions réglementaires 

Toutes les installations et matériels mis en œuvre devront être conformes aux règles de l'art en 

respectant notamment : 

 Les normes françaises en vigueur à la date de remise de l’offre sont réputées connues des 
entrepreneurs et relatives aux: 
- Travaux d'installations électriques, 
- Conducteurs et câbles, 
- Luminaires appareillages électriques et lampes, 
- Supports et visseries. 

 Les textes officiels relatifs aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les 

distributions d'énergie électrique ; 

 Les prescriptions imposées par le SIEDS ou GEREDIS en matière de sécurité et de 

mesures administratives ; 
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 Les prescriptions techniques imposées par la commune pour ce qui concerne les réfections 

de voiries ; 

 Les règlements relatifs à la protection des travailleurs ; 

 Les normalisations, spécifications et règles techniques établies par l'Union Technique 

d’Electricité ; 

 Les Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux (DICT). 

 

L'application de ces documents auxquels les installations sont tenues de satisfaire, ne dispense pas 

de respecter les prescriptions, règles, circulaires et décrets administratifs, tant généraux que 

particuliers ou locaux, ainsi que tous les textes officiels, complétant ou modifiant les pièces dont il 

est fait état ci-avant, qui seraient publiés postérieurement à l'élaboration du présent CCTP. 

Textes généraux 

Prescriptions techniques rendues applicables aux marchés de TP relevant du Ministère de 

l’Environnement et du Cadre de Vie ou des services du Ministère des Transports par l’arrêté du  

2 Novembre 1979 de Monsieur le Ministre de l’Environnement et du Cadre de Vie (sauf en ce qui 

concerne les fascicules 3 et 72 du CPC annulés par décret n° 80.689 du 2 Septembre 1980). 

 Cahier des clauses spéciales des documents techniques unifiés (DTU) ; 

 Norme NFC 15.100 : installations basse tension ; 

 Décret du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs dans les établissements mettant en œuvre 
des courants électriques ; 

 Norme NFC 11.001 et additifs relatifs aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions 
d’énergie ; 

 Norme NFC 20.010 : classification des degrés de protection procurés par les enveloppes ; 

 Norme UTE 18.510 : recueil d’instructions générales de sécurité d’ordre électrique ; 

 Norme UTE 18.515 : prescriptions de sécurité, applicables aux travaux de construction, d’exploitation et 
d’entretien des installations ; 

 Norme UTE 18.520 : instructions pour exécution des travaux sous tension. 

Textes spécifiques aux installations d’éclairage public 

 Règles NV 65 révisées ; 

 Normes NFC 71.000 et 71.003 : règles générales et particulières relatives aux luminaires ; 

 Norme NFC 17.200 : règles relatives aux installations d’éclairage public ; 

 Cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de conception et de réalisation 
d’un réseau d’éclairage public (décret n° 88.587 du 6 mai 1988). 

Les fournitures employées seront celles précisées au BPU, correspondant à l’état du parc actuel. 

Les produits équivalents ne seront acceptés qu’après présentation d’un échantillon et acceptation. 

Les prestations, tant en pose aérienne que souterraine, seront exécutées conformément aux 

prescriptions des textes réglementaires en vigueur déterminant les conditions techniques 
auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique. 

Le personnel appelé à intervenir sur les installations devra être habilité à travailler sous tension, et 

considérer ces installations sous tension, et se conformer aux consignes et règles de sécurité 

imposées par le fournisseur de courant électrique ainsi qu'aux prescriptions et lois en vigueur pour 

la déclaration des accidents. Dans le cas particulier d'installations utilisant le réseau de distribution 

publique, l'entrepreneur prend toutes les dispositions pour effectuer dans les conditions requises les 

travaux qui seraient réalisés sous tension. 
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Article 3 : PRISE EN CHARGE DE NOUVELLES INSTALLATIONS 

L’entrepreneur assurera la maintenance des installations telles qu’elles existeront à la signature du 

présent contrat, en assurera l’entretien et l’exploitation dans les conditions fixées par le présent 

contrat. 

Concernant les installations effectuées en cours de contrat, celles-ci seront prises en charge sans 

surcoût dans le cadre de l’entretien qu’après expiration du délai de garantie dû par l’installateur. 

L’entreprise, titulaire du présent contrat, devra être prévenue par la municipalité de tous 

changements ou extensions du réseau d’exploitation. Notamment, il devra participer à la réception 

des travaux neufs de manière à pouvoir donner son avis sur l’état des installations à prendre en 

compte. 

Après accord de la Commune, l’entreprise prendra en charge l’entretien de toutes les installations 

d’éclairage public provenant, soit d’extension ou après rénovation ou mise en conformité d’un 

réseau non pris en charge au départ du contrat de maintenance. 

Article 4 : MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE 

L’éclairage public représente environ 20 % de la consommation et des dépenses du poste énergie 

de la commune (estimation ADEME pour les communes de – de 2 000 habitants). Pour faire des 

économies dans ce secteur il existe plusieurs solutions : 

 Programmer les allumages et extinctions 

 Gérer à distance le système d’éclairage par différents moyens 

 Vérifier que les puissances souscrites correspondent aux puissances installées 

 Préférer les lampes à vapeur de sodium haute pression aux ballons fluorescents car elles consomment moins 
et éclairent plus. 

A ce titre, l’entreprise pourra proposer des solutions d’économie d’énergie en installant des 

matériels performants permettant une utilisation rationnelle de l’énergie. Plusieurs sources 

d’économies peuvent être recherchées : 

 Remplacement des lampes mercure par des lampes Sodium Haute Pression (SHP) ; 

 Commandes plus précises ; 

 Ballasts électroniques ; 

 Remplacement des « boules » par des luminaires ; 

 Mise en place de réducteurs/variateurs de puissance. 

Article 5 : MESURES DE SÉCURITÉ, FORMATION ET QUALIFICATION DU 

PERSONNEL 

Mesures de sécurité 

La maintenance de l’installation d’éclairage public est à la charge et sous la responsabilité de 

l’entrepreneur qui devra effectuer tout contrôle en vue du bon fonctionnement. 
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Dans le cas où une réparation ne peut être effectuée immédiatement, l’entrepreneur devra en aviser 

la commune de Fors et prévoir éventuellement la mise en place d’une signalisation lumineuse ou 

statique signalant le danger. 

Il devra disposer du matériel de rechange nécessaire pour exécuter toutes les réparations et tous les 

remplacements utiles, pour assurer la sécurité et la continuité d’exploitation de ces installations. 

Il demeurera responsable des conséquences résultant du défaut de mise en place d’une 

signalisation provisoire lorsqu’il devra faire appel à une entreprise spécialisée. 

Il est bien précisé que ces travaux d’entretien concernent uniquement la maintenance des 

installations existantes et ne sauraient en aucun cas comporter l’exécution des travaux de 

rénovation, d’amélioration ou d’extension du réseau. 

Formation et qualification du personnel 

La qualité des prestations à produire est importante. Cette qualité des prestations doit s'effectuer 

grâce à du personnel d'encadrement et d'exécution formé à ces tâches et expérimenté sur le terrain. 

Une expérience similaire est exigée et sera écrite dans le mémoire technique. 

L’Entrepreneur doit disposer de l’équipement réglementaire pour le travail au voisinage des lignes 

sous tension. Le personnel que l’Entrepreneur affecte à l’exécution des travaux de maintenance 

sous tension sur ces réseaux de distribution électrique est habilité à travailler sous tension, 

conformément aux dispositions de l’instruction générale pour l’exécution des travaux sous tension. 

L’équipement de l’Entrepreneur doit comprendre un ou plusieurs élévateurs hydrauliques 

automobiles avec nacelle isolante assurant la sécurité du personnel et permettant une hauteur 

suffisante pour intervenir sur toutes les installations de la commune de Fors. Pour opérer sur la 

voie publique, les véhicules comporteront une signalisation de jour et de nuit très efficace. 

Article 6 : CARTOGRAPHIE DU PARC ÉCLAIRAGE PUBLIC 

Le maître d’ouvrage demande la réalisation de la cartographie complète du parc d’éclairage public 

de la commune de Fors dans un délai de 6 mois après la signature du présent contrat. Cette 

prestation sera rémunérée dans le cadre du forfait de maintenance. 

La création de cette cartographie « Éclairage Public » devra être fournit sous format informatique 

«universel » type dwg - dxf ou par tout autre moyen. Le plan devra faire apparaître les armoires, 

points lumineux ainsi que leurs références, sur fonds de plans cadastraux. 

Cette base de données restera la propriété de la commune. Une mise à jour annuelle sera transmise 

à la mairie. 

*** 

Signature du candidat : 

Mention manuscrite « Lu et accepté » 

 
 
(Cachet et signature) 

 

 


