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CHAPITRE 1 

 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 

 

1.1. - LIEU DES TRAVAUX 
 

 Les travaux confiés à l'Entreprise concernent l'aménagement E.E.T. du Domaine de Barbateguy, Chemin de 

Linague à URCUIT (64990). 

 

 

1.2. - MAÎTRISE D’OUVRAGE 
 

 Le Maître d’ouvrage de l’opération est : 

 

SCCV BARBATEGUY 
22 Rue Jules LABAT 

64100 BAYONNE 
 

 

1.3. - NATURE DES TRAVAUX 
 

 

  Les travaux confiés à l'Entreprise comprennent : 

 

1.3.1.  - Gaines pour câble moyenne tension. 

 

1.3.2.  - Le réseau de distribution basse tension souterrain (option). 

 

1.3.3.  - Le réseau d'éclairage public. 

 

1.3.4. - Les gaines de télécommunications. 

 

1.3.5. - Le réseau d’adduction d’eau et de défense incendie (en option) 

 

1.3.6. - Les tranchées Gaz et AEP 

 

 

Et tous travaux utiles ou nécessaires à la bonne réalisation du programme des travaux définis au présent Devis 

Descriptif. 

 

 

1.4. - CARACTÈRE FORFAITAIRE DU MARCHÉ 
 

 Il est rappelé à l'Entrepreneur que le marché de base à un caractère forfaitaire et global par tranche qui 

comprend non seulement l'exécution des travaux mais la garantie de résultats recherchés et toutes les prestations 

complémentaires pour y aboutir. Les tranches, phases, options ou variantes seront, quant à elles, confirmées dans les 

ordres de services. Une tranche ne sera pas à réaliser ni due tant qu'elle ne sera pas confirmée par un ordre de service. 

 

 

1.5. – PORTÉE DES DOCUMENTS 
 

 Le présent document a pour objet de définir les prestations souhaitées par le maître d’ouvrage. Il ne dégage en 

rien la responsabilité de l’entreprise qui devra prévoir dans son offre tous les ouvrages nécessaires pour répondre aux 

impératifs techniques réglementaires en vigueur. L’entreprise est tenue de signaler toutes modifications qu’elle 

apporterait et de ce fait d’en inclure la valeur dans sa proposition. 

 

 En effet, après la remise de l’offre, l’entrepreneur est censé avoir totalement vérifié l’ensemble des documents, 

plans et devis, et ne pourra faire état d’erreurs ou d’omissions pour demander un complément de règlement. Tout 

ouvrage figurant aux plans et décrit au C.C.T.P. est formellement dû et vice versa. 
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1.6. – CONNAISSANCE DE L'ENVIRONNEMENT ET PRISE DE POSSESSION DES 

LIEUX 
 

 L'Entrepreneur est réputé par le fait de sa soumission, avoir une connaissance parfaite des lieux et terrains où 

seront réalisés les travaux. L’Entrepreneur aura pris connaissance de toutes les conditions pouvant, de quelques 

manières que ce soit, influer l’exécution, la qualité et le prix de l’ouvrage à réaliser. 

 

 Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer d’ignorance quelconque à ce sujet, pour prétendre à des 

suppléments d’ouvrages ou de prix. 

 

 L’Entrepreneur du présent lot prendra toutes les dispositions nécessaires pour respecter le voisinage. Il 

organisera le chantier en tenant compte de toutes les sujétions visant à respecter l’environnement. Ces obligations visant 

à parfaire la sécurité vis-à-vis des tiers seront intégrées dans les prix des ouvrages. 

 

 

1.7. – DÉCLARATION D'OUVERTURE DU CHANTIER 
 

 L'Entrepreneur devra effectuer sous sa responsabilité, les différentes déclarations obligatoires pour l'ouverture 

d'un chantier de travaux publics et consulter les différents services et administrations compétents notamment pour 

connaître la position des réseaux et canalisations existants. 

 

 

1.8. – CONSTATS D'HUISSIER 
 

 Sans objet 

 

 

1.9. – ACCÈS DU CHANTIER 
 

 L'accès au présent chantier s'effectuera directement par le Chemin de Linague. Les voies utilisées devront être 

maintenues en parfait état d'entretien et nettoyées hebdomadairement et à chaque fois que les dépôts de matériaux 

peuvent créer une quelconque gène aux usagers.  

 

Le maintien des accès aux habitations sera assuré en permanence.  Le chantier sera maintenu en parfait état et 

nettoyé à l’issue de la journée de travail. Les travaux de nettoyage seront financés par le compte prorata. 

 

 

1.10. – SIGNALISATION DU CHANTIER 
 

 L’entrepreneur prendra contact avec les services municipaux et du Conseil Général dix jours avant le 

démarrage des travaux afin que soient prises les mesures de signalisation et de sécurité nécessaires. Lors de la 

réalisation des travaux, l’entrepreneur sera tenu de se conformer aux mesures de police décidées. 

 

La signalisation complète du chantier et la mise en place de déviation incombe à l’entrepreneur ; soit la 

fourniture et la pose de panneaux de chantier et de tous les panneaux nécessaires et réglementaires. 

La signalisation fixe du chantier est celle nécessaire pour localiser le chantier et informer l’usager de sa 

présence. 

La signalisation temporaire est celle nécessaire pour effectuer une phase particulière des travaux. Elle fera 

l’objet d’un procès-verbal de conformité. La signalisation intéressant la circulation publique sera conforme aux 

instructions réglementaires en vigueur, elle fera l’objet d’un procès-verbal de conformité établi par le gestionnaire de la 

voie. 

Préalablement à l’ouverture de chantier, l’entreprise devra faire connaître aux autorités de police compétentes, 

ainsi qu’au maître d’œuvre, maître d'ouvrage et coordonnateur S.P.S. , le nom, l’adresse, le numéro de téléphone de la 

ou les personnes qu’elle aura désignée pour intervenir à toute heure, de jour comme de nuit, et chaque jour (ouvré ou 

non travaillé), sur une défaillance de la signalisation. 
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1.11. – RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE ET IMPLANTATIONS 
 

 L’entrepreneur prendra connaissance des informations concernant la topographie du terrain. L’entrepreneur 

établira son offre à partir des plans topographiques du terrain et du projet qui lui sont remis dans ce dossier. 

 

 Les implantations et nivellements nécessaires à l'exécution des travaux du présent marché, sont à la charge de 

l'Entrepreneur. 

 

 Il devra obligatoirement faire appel au Géomètre-Expert de l'opération pour la détermination : 

 

- des points nécessaires à la mise en place du projet. 

- des points de branchement. 

- des positionnements bordures, tranchées, regards… 

 

 Cette prestation à la charge de l'entrepreneur est donc considérée comme incluse dans sa proposition de prix. 

 

 Les honoraires seront réglés par l'Entrepreneur sur la base du Tarif du Cabinet de Géomètre-Expert dont il est 

censé avoir pris connaissance avant la remise de son offre. 

 

 

1.12. – SONDAGE, ANALYSES, ESSAIS PROCTOR 
 

 Tous les travaux de sondages, analyses de laboratoire, essais proctor, essais à la plaque… prévus au présent 

Descriptif, sont à la charge de l'Entrepreneur et donc considérés comme inclus dans la proposition de prix. 

 

 

1.13. – ÉTUDES BÉTONS 
 

 Les études béton nécessaires seront effectuées par le bureau d'études béton de l'opération. 

 

 Les études sont à la charge de l’entrepreneur du présent lot. 

 

 

1.14. – NORMES TECHNIQUES 
 

 Les travaux devront être conduits en respectant les prescriptions techniques de l'étude de sol, du G.T.R. 92 et 

des D.T.U. concernant le type de travaux demandés. 

 

 Tous les litiges pouvant survenir lors de l'exécution des travaux seront réglés d'après les dispositions de ces 

documents. 

 

 Toutes les fontes devront être agréées NF. Les factures seront demandées aux entrepreneurs. La qualité des 

autres matériaux est un impératif. 

 

 

1.15. – LIAISON ENTRE LES CORPS D'ÉTAT 
 

 L'Entrepreneur devra conduire ses travaux de manière à ne compromettre en rien la coordination du chantier 

avec les Entrepreneurs des lots dont il n'est pas titulaire. 

 

 Il devra assurer avec ces derniers une liaison étroite, afin de faciliter l'exécution dans les règles de l'art et dans 

les délais contractuels de l'ensemble de l'ouvrage. 

 

 

1.16. – PANNEAU DE CHANTIER 
 

 Ce panneau de chantier sera fourni et posé par le lot gros œuvre bâtiment. 
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1.17. – CANTONNEMENT DE CHANTIER 
 

 Une installation de chantier avec bureau est prévue à la charge du lot TVATD et gros œuvre bâtiment. La 

proposition de prix du titulaire du présent lot comprendra l'installation du reste du cantonnement de chantier 

conformément aux prescriptions du P.G.C.S.P.S. du Coordonnateur S.P.S. de l'opération. Ce reste de l'installation de 

chantier du présent lot se devra d'être mobile et sera déplacée suivant l'avancement du chantier afin de conserver une 

position cohérente. 

 

 

1.18. – CLÔTURE DE CHANTIER 
 

  Le lot gros œuvre bâtiment devra la mise en place d'une clôture de chantier fermant le site 

conformément aux prescriptions du coordonnateur SPS. 

 

 Néanmoins, l'entrepreneur devra prévoir une clôture de chantier mobile à chaque fois que sa zone de travail ne 

correspond pas avec celle clôturée par le lot gros œuvre bâtiment. Cette clôture sera de 2 m de haut en treillis soudés 

type "vite clos". Cette clôture sera déplacée en fonction du chantier. 

 

 

1.19. – SÉCURITÉ 

 
L’entrepreneur veillera à ce que la sécurité du chantier soit assurée durant la totalité de la durée des travaux, de 

jour et de nuit, vis-à-vis du public. Il prendra toutes les dispositions matérielles ou humaines nécessaires. 

 L’entrepreneur devra respecter les règlements de sécurité et s’engage à suivre les consignes du coordonnateur 

S.P.S.. L’entrepreneur prévoira dans son offre toute prestation annexe pour que soit respectée les mesures de sécurité en 

conformité avec le code du travail, le décret du 8 janvier 1965 modifié avec la loi 93.1418 du 31 décembre 1993 et du 

décret d’application du 26 décembre 1994 ainsi que tous les textes subséquents. 

 

1.20. – RENCONTRE DES RÉSEAUX SOUTERRAINS 
 

En cas de rencontre de conduites d'eau, de gaz, d'égouts, de canalisations électriques ou téléphoniques lors de 

l'exécution des travaux, l'Entrepreneur devra prendre toutes précautions pour leur conservation et se conformer aux 

prescriptions qu'il devra solliciter des Services compétents. 

 

 Les conduites et câbles de toute nature, seront reposés et remplacés, si nécessaire, à la profondeur prescrite 

pour chaque canalisation par l'Entrepreneur ou par une entreprise spécialisée, le cas échéant, aux frais de l'Entrepreneur. 

 

 Il devra prendre attachements des canalisations existantes qu'il aurait rencontrées en cours de travaux et 

remettre un plan de récolement avant la réception de ses travaux. 

  

 

 Les réseaux existants sous l’emprise des travaux seront protégés mécaniquement si nécessaire et suivant les 

prescriptions définies par les services concernés.  

 

 

1.21. – PLAN DE RÉCOLEMENT 
 

 L'Entrepreneur devra remettre au Maître d'œuvre avant la réception, cinq tirages du plan de récolement des 

travaux et des fichiers informatiques correspondants. L'entrepreneur fera réaliser obligatoirement ces plans par le 

Géomètre-Expert de l'opération. 

 

 Cette prestation à la charge de l'entrepreneur est donc considérée comme incluse dans sa proposition de prix. 

 

 Les honoraires seront réglés par l'Entrepreneur sur la base du Tarif du Cabinet de Géomètre-Expert dont il est 

censé avoir pris connaissance avant la remise de son offre. 
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1.22. – PLAN GÉNÉRAL DE COORDINATION SÉCURITÉ PROTECTION DE LA SANTÉ 

(P.G.C.S.P.S.)  
 

L'Entreprise devra se conformer aux prescriptions contenues dans le P.G.C.S.P.S. rédigé par le coordonnateur 

SPS de l'opération. 

 

 

1.23. – CONTRÔLE DES SOCIÉTÉS FERMIÈRES OU ORGANISMES DE GESTION 
 

 1.23.1 - ADDUCTION D'EAU 

 

Les réseaux d’adduction d'eau de la commune sont gérés par le Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau Potable 

URA. Les travaux de raccordement en eau potable seront réalisés par la Lyonnaise des Eaux. 

 

L’Entreprise devra, en cours de travaux, prendre l’attachement auprès du Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau 

Potable URA et de la Lyonnaise des Eaux, afin que les dispositions techniques adoptées et les détails de réalisation 

soient agréés par la Lyonnaise des Eaux.  

 

La réception des travaux se fera en présence d’un représentant du Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau Potable 

URA et d’un représentant de la Lyonnaise des Eaux. 

 

 1.23.2 - GAZ 

 

Le réseau GAZ de la commune est géré par ANTARGAZ. 

 

L’Entreprise devra, en cours de travaux, prendre l’attachement d’ANTARGAZ, afin que les dispositions 

techniques adoptées et les détails de réalisation soient agréés par ANTARGAZ qui sera chargée de la mise en place et 

de l’exploitation de ce réseau dans une tranchée faite par le titulaire du présent lot. 

 

La réception des travaux se fera en présence d’un représentant d’ANTARGAZ. 

 

 1.23.3 - ÉLECTRICITÉ 

 

L’Entreprise devra, en cours de travaux, prendre l’attachement d'E.R.D.F. afin que les dispositions techniques 

adoptées et les détails de réalisation soient agréés par E.R.D.F. qui sera chargé de l’exploitation de ce réseau. 

 

La réception des travaux se fera en présence d’un représentant d'E.R.D.F.. 

 

 1.23.4 - TÉLÉCOMMUNICATIONS 

 

L’Entreprise devra, en cours de travaux, prendre l’attachement de FRANCE TELECOM afin que les dispositions 

techniques adoptées et les détails de réalisation soient agréés par FRANCE TELECOM qui sera chargé de l’exploitation 

de ce réseau. 

 

La réception des travaux se fera en présence d’un représentant de FRANCE TELECOM. 

 

 

1.24. – ÉTUDE DE SOL (jointe au dossier de marché) 
 

 La Société INGÉSOL a réalisé une étude de sol jointe au dossier d'appel d'offres. L'Entreprise sera supposée 

avoir tenu compte de cette étude pour le calcul de ses prix et pour les solutions techniques qu'elle retiendra. 

 

 L’étude de sol révèle la présence vraisemblable d’un substratum rocheux. L’entrepreneur devra tenir compte, si 

besoin, de cette présence rocheuse dans son devis 

 

 

1.25. – PLANNING DES TRAVAUX (Voir CCAP joint au dossier de marché) 
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1.26. – GARANTIE DE RÉSULTAT ET DE QUALITÉ 
 

 L'Entreprise est informée que les travaux faisant l'objet du présent marché sont destinés à permettre la 

réalisation du programme du Domaine de Barbateguy à URCUIT. 

 

 Les travaux de terrassement devront être conduits avec le souci permanent de l'objectif poursuivi. 

 

 L'Entreprise devra garantir la bonne tenue de ses terrassements ce qui, bien entendu, conditionnera le choix des 

matériaux mis en remblais. 

 Il est demandé à l'Entreprise de présenter les marques choisies, leurs caractéristiques, les choix techniques 

préconisés et leur justification afin de pouvoir juger de la qualité de son offre aux travers d’un dossier des matériaux 

mis en place. 

 

 

1.27. –PRÉCISIONS SUR LES QUANTITÉS 
 

Toutes les quantités de déblais sont à exprimer en m 
3
 sans foisonnement. Toutes les quantités en remblais sont 

à exprimer en m 
3
 mis en place compacté. 
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CHAPITRE 2 

 

TRAVAUX 
 

 

 

2.1. - TRANCHÉES COMMUNES 
 

L'Entrepreneur titulaire du présent lot devra : 

 

- les protections nécessaires, 

- la réfection des enrobés pour les tranchées situées sous chaussée existante conservée. 

 

 

2.1.1. OUVERTURE D’UNE TRANCHEE COMMUNE POUR QUATRE A SIX RESEAUX 

 

Ce travail comprendra : 

 

- ouverture d’une tranchée de 1,40 m de large et de 1,15 m de profondeur minimum 

(jusqu’aux argiles sableuses sous les voiries), 

- réglage du fond de forme, 

- mise en place d’un lit de sable de 0,10 m d’épaisseur minimum 

- mise en place des réseaux, 

- remblayage avec du sable, 

- mise en place de grillages avertisseurs, 

- compactage de la tranchée, remblayée avec du concassé calcaire 0/31.5 sous les espaces 

circulés et piétons. 

- évacuation des déblais en excédent. 

 

 

2.1.2. OUVERTURE D’UNE TRANCHEE COMMUNE POUR TROIS RESEAUX 

 

Ce travail comprendra l'ouverture d’une tranchée de 1,10 m de large et de 1,10 m de profondeur minimum. 

 

Les autres prestations sont identiques à celles prévues au paragraphe 2.1.1. 

 

 

2.1.3. OUVERTURE D’UNE TRANCHEE POUR DEUX RESEAUX 

 

Ce travail comprendra l'ouverture d'une tranchée de 0,70 m de large et 0,80 m de profondeur minimum. 

 

Les autres prestations sont identiques à celles prévues au paragraphe 2.1.1. 

 

 

2.1.4. OUVERTURE D’UNE TRANCHEE POUR UN RESEAU 

 

Ce travail comprendra l'ouverture d'une tranchée de 0,50 m de large et 0,80 m de profondeur minimum. 

 

Les autres prestations sont identiques à celles prévues au paragraphe 2.1.1. 

 

 

2.1.5. TERRASSEMENTS POUR BRANCHEMENTS 

 

L’Entrepreneur devra les terrassements nécessaires aux différents branchements, même si ceux-ci sont différés 

de la pose de la conduite principale. 
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2.1.6. FOURNITURE DES PLANS DE RÉCOLEMENT 

 

L'Entrepreneur fournira cinq tirages et un fichier informatique des plans de récolement des travaux qu'il aura 

réalisés, à l'échelle du 1/500
ème

 et correspondant à la liste ci-dessous : 

 

- plan de récolement du réseau moyenne et basse tension, conforme à la règlementation E.R.D.F., 

 

- plan de récolement du réseau d'éclairage public, 

 

- plan de récolement du réseau de Télécommunications, conforme à la règlementation France 

TELECOM, 

 

 

 

2.2 - ÉLECTRICITÉ MOYENNE ET BASSE TENSION 
 

 

2.2.1. - PROJET ET DOSSIER D'EXECUTION 

 

Le projet est indiqué sur le plan Projet d'Électricité basse tension en attente d’accord d'E.R.D.F.. 

 

L'Entrepreneur devra, suivant la réglementation en vigueur, établir dans un délai de dix jours à compter de la 

signature du marché, le dossier de projet d'exécution à soumettre à E.R.D.F.. 

 

Il remettra deux exemplaires du dossier au Maître d'œuvre, en même temps qu'à E.R.D.F.. 

 

 

2.2.2. - CONTROLE D'E.R.D.F. 

 

L'Entrepreneur devra, avant exécution des travaux, prévenir le Centre E.R.D.F. de BAYONNE:  

 

E.R.D.F.-G.R.D.F. Service Sud Aquitaine 

Guichet Raccordement 

39 Avenue du 8 Mai 1945 

64100 BAYONNE 

Tél: 05-59-58-69-89 

 

 

2.2.3. - REGLEMENTATION E.R.D.F. 

 

L'installation sera réalisée conformément aux derniers règlements E.R.D.F. en vigueur. 

 

Elle devra être agréé par E.R.D.F.. 

 

Il est précisé que, si lors de la présentation des matériaux et fournitures à l'ouverture du chantier le Maître 

d'Oeuvre estime qu'il n'y a pas équivalence ou similitude du produit à substituer à celui prescrit, l'Entrepreneur sera tenu 

de fournir les espèces et qualités de matériaux de référence. 

 

 

2.2.4. - TRANSFORMATEUR MT/BT 

 

 Le projet prévoit la fourniture et la pose d’un poste transformateur à l’intérieur d’un bâtiment. Ce poste sera 

fourni par E.R.D.F.. 

 

 L’entrepreneur devra réaliser l’alimentation du poste transformateur projeté à partir du poste transformateur 

existant sur la Route Départementale N° 257 (tranchées, gaines, câblage). 

 

 

 L’entrepreneur devra raccorder le réseau projeté à ce nouveau poste transformateur 
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2.2.5. - CÂBLES BASSE TENSION 

 

Le réseau de distribution basse tension sera réalisé en câbles souterrains conformes à la Norme Française  

HN 33 S 33 et auront les sections suivantes : 

 

* 3 x 240²+ 95² Alu 

 

Le tracé des câbles est indiqué sur le projet. 

 

Les travaux confiés à l'Entrepreneur comprennent : 

 

- la fourniture et la pose de gaines T.P.C. suivantes : 

 

- TPC Ø 160 pour câble 3 x 240
2
 + 95

2
 Alu 

 

- la fourniture et la pose des câbles souterrains basse tension correspondants. 

 

 L'entreprise devra également la fourniture et la pose d'un fourreau TPC Ø90 aiguillé et le câblage de taille adapté 

entre le coffret fausse coupure précité et un coffret CIBE intégré dans les murs du local poubelle pour le raccord de 

l'éclairage public. 

 

 

2.2.6. - CÂBLE TÉLÉREPORT ÉLECTRICITÉ  

 
Le câble téléreport suivra le même tracé que le câble électrique basse tension. 

 

Il partira du 1er coffret et effectuera une jonction en boucle entre tous les coffrets. 

 

L'Entrepreneur devra : 

 

- la fourniture et la pose de gaine Ø50, 

- la fourniture et la pose du câble téléreport Électricité (câble armé 2 paires 6/10), 

- la connexion dans chaque coffret, 

- la fourniture et la pose d'une boîte de téléreport dans le 1er coffret. 

 

 

2.2.7. - COFFRETS CIBE, RMBT ET S2000 

 

L'entrepreneur devra la fourniture et la pose d'un coffret CIBE intégré dans les murs du local poubelle pour le 

raccord de l'éclairage public et un coffret S 2000 pour le pupitre de commande. 

 

 

2.2.8. - COFFRET 400 A 

 

L'entrepreneur devra la fourniture et la pose de coffret 400 A. Quand ces coffrets sont encastrés dans un mur de 

bâtiment ou murets techniques, ce coffret sera fourni par l'entrepreneur et posé par le lot Bâtiment. 

 

 

2.2.9. - MISE A LA TERRE 

 

L'Entrepreneur devra la mise à la terre du réseau électrique. Ce travail comprend la fourniture et la pose au niveau de 

chaque coffret de : 

 

- 25 ml minimum de câblette posés dans la même tranchée que le réseau E.R.D.F. 

- un à deux piquets 

2.2.10 – OPTION : DEPLACEMENT D’UN POTEAU ELECTRIQUE 

 

L'Entrepreneur devra le déplacement du poteau électrique situé à l’entrée du programme 
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2.3 ÉCLAIRAGE PUBLIC 
 

 

2.3.1. - PROJET 

 

Le projet est indiqué sur le plan Projet d'éclairage public en attente d’accord d'E.R.D.F. 

 

 

2.3.2. – CONTROLE DE L'INSTALLATION ET CONSUEL 

 

 

  2.3.2.1. - Contrôle de l'installation 

 

L'Entreprise devra prendre un organisme de contrôle agréé pour le contrôle de l'installation. 

 

L'Entrepreneur devra, préalablement à l'exécution des travaux, soumettre le calcul des chutes de tension au 

contrôle de l'organisme de contrôle agréé. 

 

Après exécution, les travaux devront également être vérifiés par l'organisme de contrôle agréé qui délivrera une 

attestation avant la réception des travaux. 

 

Ces deux missions de l'organisme de contrôle agréé seront effectuées à la diligence et aux frais de l'Entreprise. 

 

 

  2.3.2.2. - Dossier CONSUEL 

 

Après avoir obtenu le contrôle de l'organisme de contrôle agréé, l'Entrepreneur devra constituer le dossier 

CONSUEL pour permettre d'obtenir la mise sous tension des installations électriques par E.R.D.F.. 

 

Cette formalité sera effectuée par l'Entreprise à ses frais dans le cadre des délais contractuels, afin que 

l'installation puisse être en état de fonctionnement à la date prévue au planning détaillé des travaux. 

 

 

2.3.3. - CLASSEMENT DANS LE RÉSEAU COMMUNAL 

 

Le réseau d'éclairage public étant susceptible d'être classé dans le réseau communal, l'Entrepreneur devra, sous 

sa seule responsabilité, respecter les prescriptions techniques qu'il devra solliciter de la Commune d’URCUIT. 

 

La réception des travaux ne pourra s'effectuer qu'avec l'accord du représentant du Conseil Municipal. 

 

 

2.3.4. - RACCORDEMENT AU RÉSEAU BASSE TENSION 

 

Le réseau d'éclairage public sera raccordé sur une armoire de commande et de comptage à intégrer au local 

poubelle. Un point de livraison électrique est à prévoir afin que l’ASL de l’aménagement assure les frais d’éclairage 

extérieur de l’aménagement. 

 

L'installation devra permettre le double allumage pour permettre de réduire les consommations d'électricité à 

certaines heures. 
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2.3.5. - COMMANDE D'ÉCLAIRAGE PUBLIC  

 

L'Entrepreneur devra la fourniture et la pose d'une armoire de commande en polyester avec planchette-compteur 

câblée comprenant : 

- le tableau comptage monophasé, 

- le disjoncteur différentiel, 

- la protection de circuits auxiliaires en 8,5 x 31,5, 

- allumage par interrupteur crépusculaire couplé à une horloge hebdomadaire pour 

fonctionnement semi nocturne, 

- cellule photoélectrique ELESTA, 

- contacteurs modulaires, 

- protection avec cartouche G.F., 

- coupe circuit 3 fois 3 C.C. 14 x 51. 

 

L'Entrepreneur devra la fourniture et la pose d'un coffret CIBE et d'un coffret S 2000 intégrés dans les murs du 

local poubelle pour le raccord de l'éclairage public; l'un pour le branchement, l'autre pour l'équipement. 

 

 

2.3.6. - CÂBLES ÉLECTRIQUES 

 

Le réseau d'éclairage public sera réalisé par câbles souterrains conformes à la Norme Française Schéma IT à 

neutre isolé, composés de quatre conducteurs de même section avec "passage en coupure". 

 

Les câbles devront avoir les sections nécessaires pour que les chutes de tension soient en tous points inférieures à 

3 % à l'extrémité du réseau. 

 

L'Entrepreneur devra tous les travaux et fournitures nécessaires, et notamment : 

 

- la fourniture et la pose de gaines, TPC Ø 90 

- la fourniture et la pose des câbles souterrains isolés 1 000 V, 

- la fourniture et la mise en place de la bande de signalisation, 

- les branchements des lampadaires et boîtes souterraines. 

 

 

2.3.7. - LAMPADAIRES 

 

L'Entrepreneur devra la fourniture et la pose de lampadaires : 

 

 

- A l'intérieur des programmes : Lampadaires type FURYO + FLO de marque Comatelec avec 

mât de 4 m et une lanterne SHP 250 W. 

 
 

Les lampadaires seront câblés avec câbles : R O 2 V 4 x 10² et R O 2 V 4 x 16². 

 
La position et la puissance des lampes des lampadaires devront respecter les normes en vigueur. La position des 

lampadaires est aussi représentée sur le projet d'éclairage public  

 

Le dessus des socles devra être réglé et lissé en pointe de diamant à la cote définitive du sol sur espaces verts et 

ne devra pas être apparent sous enrobé. 

 



DCE V1 - Référence : 5380 

Page : 13/15 Lot 15-2 DD 

 
2.3.8. - CÂBLE DE MISE A LA TERRE DES LAMPADAIRES 

 

L'Entrepreneur devra la fourniture et la pose de câbles de mise à la terre en cuivre de 25², reliant chaque masse 

de lampadaires et ramenés à l'intérieur de chaque fût. 

 

 

2.3.9. - ORIENTATION DES PORTES DES FUTS 

 

 Les portes seront orientées vers le Nord ou vers l'Est. 

 

 

2.4 TÉLÉCOMMUNICATIONS 
 

 

2.4.1. - PROJET 

 

Le projet est indiqué sur le plan Projet de Télécommunications en attente d’accord de FRANCE TELECOM. 

 

 

2.4.2. - CONTRÔLE DE FRANCE TELECOM 

 

L'Entrepreneur devra, avant exécution des travaux, prévenir le Centre de Construction des Lignes de 

BAYONNE, Conducteur de Travaux qui assurera un contrôle en cours d'exécution et la réception à la fin des travaux :  

 

OPR Sud-Ouest 

21 Rue de l'industrie 

64600 ANGLET 

Tél. : 05-59-42-84-20 

 

En particulier, l'aiguillage devra se faire obligatoirement au furet pneumatique, en présence d'un Agent de 

FRANCE TELECOM. 

 

Les travaux seront réalisés par l'Entrepreneur conformément aux dispositions du C.C.T.P. N° 1593 applicables 

aux travaux de génie civil pour l'établissement de lignes souterraines de télécommunications. 

 

 

2.4.4. - POSE DES GAINES 

 

Il est prévu la fourniture et la pose, par le titulaire du présent lot, de gaines en P.V.C. de  Ø 42/45 mm et Ø 60 

mm avec une aiguille en attente et enrobées à l'aide de béton sous chaussées. 

 

Le nombre de gaines est précisé sur le projet. 

 

Le réseau de télédistribution n'est pas prévu dans ce projet. 

 

Les extrémités des gaines seront fermées dans les chambres par des capuchons plastiques. 

 

Les tubes seront équipés avant l'arrivée dans la chambre d'étriers et de peignes. 

 

 

2.4.5. - CHAMBRES DE TIRAGE 

 

L'Entrepreneur devra la fourniture et la pose de chambre de tirage. 

Les chambres de tirage projetées sont du type normalisé, L.0.T, L.1.T et L.2.T. , recouvertes de tampons fonte 

C250KN sur trottoir et D400KN sous voiries, suivant les indications portées au projet. 

 
2.4.6. - RACCORDEMENT AUX BÂTIMENTS 

 

Les gaines devront être tirées jusqu'à la chambre de tirage située en pied de bâtiment. Les gaines entre cette 

chambre de tirage et le bâtiment seront posées par le lot télécom du bâtiment. 

 

Le câblage sera réalisé par FRANCE TELECOM. 
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2.5 ADDUCTION D’EAU, DÉFENSE CONTRE L’INCENDIE  
 

 

2.5.1. - PROJET 

 

Le projet est indiqué sur le plan Projet d'adduction d'eau potable et défense incendie en attente d’accord de 

la LYONNAISE DES EAUX. 

 

2.5.2. - CONTRÔLE DE LA LYONNAISE DES EAUX ET DU SDIS 

 

L'Entrepreneur devra, avant exécution des travaux, prévenir la LYONNAISE DES EAUX et le SDIS qui 

assureront un contrôle en cours d'exécution et la réception à la fin des travaux  

 

 

2.5.3. - RÉSEAU EXISTANT 

 

La Lyonnaise des eaux assurera la mise en place du réseau d'adduction eau potable et de défense incendie du 

projet; tranchées comprises sur les espaces publics. L'entrepreneur devra réaliser les tranchées sur les emprises privées 

du programme. 

 

 

2.5.4. - POSE DES CANALISATIONS 

 

sans objet 

 

 

2.5.5. - REGARDS ABRI COMPTEUR D’EAU ET BOUCHE A CLEF 

 

sans objet 

 

 

2.5.6. - POTEAU D’INCENDIE 

 

sans objet 

 

 

2.6 GAZ  
 

 

2.6.1. - PROJET 

 

Le projet est indiqué sur le plan Projet Gaz en attente d’accord d’ANTARGAZ. 

 

2.6.2. - CONTRÔLE D’ANTARGAZ 

 

L'Entrepreneur devra, avant exécution des travaux, prévenir ANTARGAZ qui assurera un contrôle en cours 

d'exécution et la réception à la fin des travaux  

 

 

2.6.3. - RÉSEAU EXISTANT 

 

ANTARGAZ assurera la mise en place du réseau GAZ du projet; tranchées non comprises. L'entrepreneur devra 

réaliser les tranchées nécessaires à la réalisation du projet. 

 

 

2.6.4. - POSE DES CANALISATIONS 

 

sans objet 
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2.6.5. - REGARDS DE BRANCHEMENTS 

 

sans objet 

 

 

L'Ingénieur Géomètre, Le Maître d'Ouvrage L'Entrepreneur 

A Bayonne A Bayonne A Bayonne 

Le Le Le 


