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A. 1

A. 2

A. 3

A. 4

LOT N°02 - ECLAIRAGE PUBLIC

Requalification de la rue de Montry 
depuis la rue de Rohan jusqu'à la RD50

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

Prix HTN° Désignation

A - PRIX GENERAUX

Fourniture des études d'exécution

Installation de chantier

Fourniture et pose de panneau d'information

Ce prix rémunère forfaitairement les frais d'installation et de repliement du matériel
Ce prix comprend :
. La réalisation de tout levé topographique ou réseaux complémentaires ;
. L’intégration des plans DCE ;
. La réalisation des plans :
         - de nivellement ;
         - de revêtement ;
         - de réseaux ;
         - d’assainissement ;
. La fourniture des fiches produits, à validation de la maîtrise d’œuvre ;
. La réalisation du planning d’exécution, conformément aux délais du marché et aux interventions des autres lots ;
. La participation aux réunions préparatoire de travaux et de présentation des études ;
. La reprise des études suivant remarques de la maîtrise d’œuvre.

Ce prix rémunère forfaitairement les frais d'installation et de repliement du matériel
Ce prix comprend :
. Les aménagements du terrain et des accès, y compris les travaux de réseaux nécessaire à la zone ;
. La fourniture et frais d'installation des baraques de chantier des entrepôts ;
. La fourniture et pose de clôtures provisoires ;
. La signalisation de chantier ;
. Le piquetage général de l'opération ;
. Un constat d'huissier au début du chantier et un constat d'huissier en fin de chantier ;
. L'enlèvement en fin de chantier de tous les matériels et des matériaux et la remise en état des lieux ;
. Cette prestation est rémunérée à 60 % à l'installation de chantier et à 40% au moment du repli.

FORFAIT

Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose d'un panneau d'information aux dimensions du Maître d'Ouvrage

FORFAIT

FORFAIT

L'UNITÉ

Ce prix rémunère l’ensemble de la signalisation verticale et horizontale de police et du jalonnement du chantier.
Il comprend notamment :
. l’établissement des plans définissant les clôtures provisoires de chantier, la signalisation temporaire de chantier à mettre en œuvre aux différents stades d’avancement 
des travaux, ces plans étant soumis au visa du Maître d’œuvre ;
. la fourniture, l’amenée sur le site et la mise en place de l’ensemble des dispositifs de signalisation temporaire et de jalonnement nécessaires des travaux objet du 
marché (signalisation horizontale, verticale, séparateurs modulaires…) ;
. l’implantation et la mise en place des clôtures, GBA et barrières de chantier, les GBA étant fixées solidairement les unes aux autres ;
. toutes les sujétions liées à l’avancement des travaux et aux réajustements inhérents ;
. le déplacement des barrières de chantier pendant les phases travaux ;
. le remplacement du matériel en cas de détérioration ou de vol ;
. l’exploitation, la surveillance, la maintenance et le remplacement s’il y a lieu, de jour comme de nuit, les week-end et les jours fériés, de l’ensemble des dispositifs de 
signalisation temporaire. Le remplacement devra être fait en temps normal sous 24 heures et sous 2 h en cas d’urgence selon les dispositions de la 8ème partie de 
l'Instruction interministérielle sur la Signalisation Routière, et les guides d'application ;
. les déplacements et mises en place successives destinées à faire évoluer les dispositifs de signalisation temporaire pour les adapter tant au phasage général des travaux 
qu’au phasage ponctuel correspondant à certaines opérations spécifiques nécessitant par exemple une réduction momentanée de la largeur d’une chaussée ;
. le repliement de l’ensemble des équipements en fin de travaux (signalisation de police et directionnelle, « cocottes », balise de chantier, triflashes, signalisation des 
zones en chantier, marquage horizontal provisoire, etc ...).
Il sera appliqué en quatre fractions de 25% chacune du prix forfaitaire, versées successivement au quart, à la moitié, aux trois quart et à la fin de la durée contractuelle 
du marché. Le versement de chaque fraction sera conditionné par la mise en place correcte de l’ensemble de la signalisation et du jalonnement.

Signalisation de chantier
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LOT N°02 - ECLAIRAGE PUBLIC

Requalification de la rue de Montry 
depuis la rue de Rohan jusqu'à la RD50

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

Prix HTN° Désignation

A. 5

A. 6

A. 7

B. 1

B. 2 Fourniture et pose de massif pour candélabre de hauteur maxi-6ml

B - ECLAIRAGE PUBLIC

Ce prix rémunère la confection de Massif d'ancrage pour candélabre en béton dosé à 350 kg, de ciment CLK ou CPM F2.

Les dimensions devront être justifiées par l'entreprise par une note de calcul justifiant les dimensions proposées, elle devra également s'assurer que la 
portance du sol en fond de fouille est conforme aux hypothèses retenues, l'ensemble de ses donnéesdevra etre présenté au Maître d'Œuvre pour avis.
Ce prix comprend :
- les terrassements complémentaires avec évacuation des déblais en décharge publique avec redevance,
- la fourniture et la mise en œuvre de béton, y compris les sujétions de raccordement de fourreaux et de fixation des tiges de scellement,
- la remise en état de la surface du sol à proximité du massif (terre végétale, surface de trottoir, etc ...).

L'UNITE

Fourniture et déroulage de câble BT du type U1000 4*16mm² sous fourreau TPC Ø 63 

Le prix rémunère la fourniture, l'amenée à pied d'œuvre de câbles basse tension pour éclairage public, conformément au CCTP, et le tirage des câbles 
sous fourreaux pour le réseau souterrain.
- câble 4 x 16 m² U1000 RO2V

LE METRE LINEAIRE

FORFAIT

Nettoyage de l'emprise publique

Ce prix comprend :
. Le maintien en état de propreté du chantier pendant la durée de celui-ci ;
. La mise en place de bennes dans le périmètre de l'installation de chantier et leurs évacuations périodiques au centre d"enfouissement ;
. La mise à disposition d'une balayeuse à la fin de chaque semaine ;
. La mise à disposition d'une balayeuse à l'issue des opérations significatives de travaux (terrassements, fouilles, démolition...) ;

FORFAIT

Réalisation de constat d'huissier

Ce prix rémunère la réalisation d'un constat d'huissier en début de chantier et un constat d'huissier en fin de chantier.

L'UNITÉ

Fourniture du dossier des ouvrages exécutés

L'Entrepreneur remettra, dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception des travaux et conformément à l'article 40 du C.C.A.G., les plans des prestations 
exécutées et les ouvrages rencontrés en cours d'exécution.
En aucun cas, le remblaiement des tranchées pour réseaux ne pourra être effectué sans que la position des canalisations, en trois dimensions (coordonnées x, y, z) et 
géo-référencés (planimétrie et altimétrie) dans les systèmes géodésiques légaux en vigueur (RGF93 et WGS84), ne soit relevée et seront reportées sur le plan :
. les caractéristiques des fourreaux ou canalisations : section, nature, longueur.
. la cotation précise du tracé par rapport à des repères fixes et en profondeur par rapport au niveau * définitif du sol.
. le positionnement des ouvrages rencontrés au cours de l'ouverture de la tranchée.
. le report des aménagements avec les points caractéristiques de nivellement
Les plans de récolement seront réalisés obligatoirement en classe A (Rappel: incertitude de précision inférieure à 40 cm (réseau rigide) et 50 cm (réseau souple). Le 
classement d’un plan de réseau en A suppose le respect des valeurs maximales d’incertitude dans les 3 dimensions).
Les plans devront être remis en deux exemplaires papier et sur support CD-ROM en format « dwg » ;  « AutoCAD » et respecter la charte graphique du Maître d'Ouvrage.
Ce poste rémunère :
. La production et la fourniture de dossiers de récolement à savoir :
     . Les plans des ouvrages exécutés ;
     . Les dossiers d’exploitation
     . Les procès verbaux des essais réalisés
     . Les caractéristiques des matériaux incorporés aux ouvrages ;
. Toutes préconisations inscrites au CCAP ;
. Les supports informatiques des ouvrages exécutés (vue en plan général renseignée) compatible avec les systèmes DAO AUTOCAD suivant les préconisations du Maître 
d'Ouvrage. Une édition sur papier de ces feuilles sera fournie.
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LOT N°02 - ECLAIRAGE PUBLIC

Requalification de la rue de Montry 
depuis la rue de Rohan jusqu'à la RD50

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

Prix HTN° Désignation

B. 3
Ce prix rémunère la fourniture, la pose et le raccordement d’un candélabre type ville de COUPVRAY (Base fonte de mât DERVOIS + mât cylindro de 
5,0ml RAL 6015).
Il comprend : 
- Le stockage du candélabre jusqu’à sa date de pose,
- La fourniture et la pose du mât en fonte  TOPB3 5,0ML conforme au CCTP et conforme à l'étude d'éclairement,
- La fourniture et l’installation du luminaire BEAUREGARD III  conforme au CCTP et conforme à l'étude d'éclairement,
- La fourniture, la pose et le raccordement en pied de mât du boitier de jonction et protection,
- La fourniture, la pose et le raccordement d'un module de type CA2P ou similaire qui permet de diminuer la puissance durant une certaine plage 
horaire de la nuit.
- La fourniture et le raccordement de la filerie reliant la lanterne au boitier installé en pied de mât,
- La numérotation du candélabre sur étiquette autocollante agréée par la Ville.
Plage horaire d'abaissement de puissance programmé en usine (A valider par MO avant la commandeen phase préparatoire)
• Allumage => 22H (100%)
• 22H => 0H (50%)
• 0H => 5H (25%)
• 5H => Extinction (75%)

a) BEAUREGARD 3 vasque PPC 3BLSB12 PFA 650mA 73W 3000K IRC70
L'UNITE

b) BEAUREGARD 3 vasque PPC 2BLSB12 ERL 700mA 54W 3000K IRC70
L'UNITE

Fourniture et pose des ensembles de hauteur 6ml type ville de COUPVRAY
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LOT N°02 - ECLAIRAGE PUBLIC

Requalification de la rue de Montry 
depuis la rue de Rohan jusqu'à la RD50

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

Prix HTN° Désignation

B. 4

B. 5

B. 6

B. 7

B. 8
Ce prix rémunère l'exécution des essais (consuel et continuité des terres etc,,), mesures et contrôle de conformité conformément au C.C.T.P., en présence 
du futur gestionnaire du réseau ou son représentant s’ils en font la demande.
Le raccordement sur le réseau existant

L'UNITE

Essai via un bureau de control agréé et Raccordement sur candélabre existant

L'UNITE

Ce prix rémunère 
-la dépose des  candélabres existants mais aussi des massifs  et des câbles de l'ancien réseau.
-le stockage des mâts avant envoi au sablage puis à la mise en peinture avec un RAL 6015
-le stockage des lanternes LED au CTM et la mise en décharge des lanternes SHP
-le stockage au CTM
-la mise en place d'un réseau provisoire (lanterne+mât bois sur buse béton) si la commune le désire afin de ne pas a avoir une rue dans le noir pendant la 
durée des travaux

FORFAIT

Ce prix rémunère la fourniture, la pose de crosse identique à celle posé sur la commune.
Il comprend : 
- Le stockage  jusqu’à sa date de pose,
- La fourniture et la pose de la crosse conforme au CCTP et conforme au schéma directeur d'éclairement de la ville,

a) une double crosse de type "directoir"
L'UNITE

Ce prix rémunère la fourniture, la pose et le raccordement d’un candélabre.
Il comprend : 
- Le stockage du candélabre jusqu’à sa date de pose,
- La fourniture et la pose du mât cylindro conique de 5,0ML conforme au CCTP et conforme à l'étude d'éclairement,
- La fourniture et l’installation du luminaire NEOS 2BW ZEBRA LEDS  conforme au CCTP et conforme à l'étude d'éclairement,
- La fourniture, la pose et le raccordement en pied de mât du boitier de jonction et protection,
- La fourniture, la pose et le raccordement d'un module de type CA2P ou similaire qui permet de diminuer la puissance durant une certaine plage 
horaire de la nuit.
- La fourniture et le raccordement de la filerie reliant la lanterne au boitier installé en pied de mât,
- La numérotation du candélabre sur étiquette autocollante agréée par la Ville.
Plage horaire d'abaissement de puissance programmé en usine (A valider par MO avant la commandeen phase préparatoire)
• Allumage => 22H (100%)
• 22H => 0H (50%)
• 0H => 5H (25%)
• 5H => Extinction (75%)

Dépose des candélabres et du réseau existant

L'UNITE

Fourniture et pose de crosse de candélabre à ajouter aux prix B.3

Fourniture et pose d'un PRIORILED de type "NEOS 2 BW ZEBRA LEDS" sur un mât cylindroconique 5,0ml

b) une triple crosse de type "azur"
L'UNITE

Fourniture et pose d'un PRIORILED de type "NEOS 2 BW ZEBRA LEDS" 

Ce prix rémunère la fourniture, la pose et le raccordement de la la lanterne decrite ci dessous.
Il comprend : 
- Le stockage de la lanterne jusqu’à sa date de pose,
- La fourniture et l’installation du luminaire NEOS 2BW ZEBRA LEDS   conforme au CCTP et conforme à l'étude d'éclairement,
- La fourniture, la pose et le raccordement en pied de mât du boitier de jonction et protection,
- La fourniture, la pose et le raccordement d'un module de type CA2P ou similaire qui permet de diminuer la puissance durant une certaine plage 
horaire de la nuit.
- La fourniture et le raccordement de la filerie reliant la lanterne au boitier installé en pied de mât,
- La numérotation du candélabre sur étiquette autocollante agréée par la Ville.
Plage horaire d'abaissement de puissance programmé en usine (A valider par MO avant la commandeen phase préparatoire)
• Allumage => 22H (100%)
• 22H => 0H (50%)
• 0H => 5H (25%)
• 5H => Extinction (75%)
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