
                                                       
 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI 
Direction des Affaires Juridiques 

 

Département de la Corse du Sud – Commune de CALCATOGGIO 
 

MARCHES PUBLICS DE SERVICES A PROCEDURE ADAPTEE (MAPA) 

BORDEREAU DES PRIX  

 

BP 

Objet du marché : Maintenance du réseau d’éclairage publique de la commune de 
CALCATOGGIO. 
 

N° Désignation  UNITE Montant Hors Taxes 

L'ensemble des prestations décrites ci-dessous comprennent les prestations liées à la sécurité du chantier ainsi que 
toutes les installations provisoires de chantier. 

1) MAINTENANCE PREVENTIVE 

1 
Etablissement de la cartographie du réseau d'éclairage public de la 
commune 

Forfait   

2 
Mise à jour de la cartographie du réseau d'éclairage public de la 
commune 

Forfait annuel  

3 Interventions sur les armoires de commande (2 fois par an) Forfait annuel  

4 Interventions sur les supports (2 fois par an) Forfait annuel  

5 Astreinte  Forfait annuel  

MONTANT TOTAL HT  

TVA 20 %  

MONTANT TOTAL TTC  

 

2) MISE EN SECURITE 
Mise en sécurité 
Ce prix rémunère : toute nature de support, d'armoire ou de réseau à mettre en sécurité 
· la dépose et mise en décharge 
· la protection des biens et des personnes contre les contacts électriques 
· y compris toutes sujétions concernant les travaux sur le réseau existant afin dans assurer la pérennité. 

1 Mise en sécurité d'un candélabre Forfait  

2 
Mise en sécurité d'un foyer sur façade ou support commun non 
endommagé 

Forfait  

3 Mise en sécurité d'une armoire Forfait  

4 Mise en sécurité d'un réseau aérien (démontage) Forfait  

5 Mise en sécurité d'un réseau souterrain (isolation) Forfait  
Dépose supports 
Ce prix rémunère : toute nature de candélabre ou de support accidenté  
· la dépose et l'évacuation à la décharge. 
· la démolition du massif de fondation et l'évacuation des déblais à la décharge de l'entreprise 
· y compris toutes sujétions concernant les travaux sur le réseau existant afin dans assurer la pérennité

1 Démolition de massif ou ouvrage et enlèvement des déblais U  

2 Dépose candélabre U  



3 Dépose poteau bois U  
4 Dépose poteau béton U  

Dépose lanterne 
Ce prix comprend la dépose de la lanterne (avec ou sans console) y 
compris son évacuation à la décharge publique. La remise en état de 
la basse tension s'il y a lieu 

U  

Dépose réseau d’alimentation

1 Déséquipement armoire U  

2 Dépose armoire U  

3 Dépose ligne aérienne quelle que soit la section ml  

4 Dépose ligne souterraine quelle que soit la section ml  
 

3) MAINTENANCE CURATIVE 

1 Visite trimestrielle Forfait  

2 Tarif HT d'une heure de main d'œuvre U  

3 Tarif HT d'une heure de nacelle fournie avec chauffeur U  
Matériel électrique et raccordements  
Fournitures et pose réseau de terre 

1 
Câble de terre 29mm² cuivre nu y compris accessoires, 
raccordements, mise à la terre des métalliques et serpentage 

ml  

2 
Confection de terre individuelle pour candélabre conforme à la 
NFC 17-200 

U  

Câble BT 
Ce prix rémunère, au mètre linéaire la fourniture et pose du câble BT

1 3 x 2,5 mm² cuivre U1000RO2V ml  

2 3 x 6 mm² cuivre U1000RO2V ml  

3 3 x10 mm² cuivre U1000RO2V ml  

4 3 x 16 mm² cuivre U1000RO2V ml  

5 5 x 2,5 mm² cuivre U1000RO2V ml  

6 5 x 6 mm² cuivre U1000RO2V ml  

7 5 x10 mm² cuivre U1000RO2V ml  

8 5 x 16 mm² cuivre U1000RO2V ml  
Câble BT aérien 
Ce prix rémunère, au mètre linéaire la fourniture et pose du câble BT type aérien autoportant 

1 PRC 2 x16 mm² ml  

2 PRC 4 x16 mm² ml  

3 PRC 2 x 25 mm² ml  

Armoire de commande 
Ce prix rémunère, à l’unité la fourniture et pose des pièces détachées décrites ci-dessous 

1 Réparation du système de fermeture U  

2 Remplacement d'une porte d'armoire U  

3 Réparation d'une charnière U  

4 Serrure (tout modèle) U  

5 Disjoncteur 2x10A courbe B U  

6 Disjoncteur 2x16A courbe B U  

7 Disjoncteur 2x32A courbe B U  

8 Disjoncteur 4x10A courbe B U  

9 Disjoncteur 4x16A courbe B U  



10 Disjoncteur 4x32A courbe B U  

11 Disjoncteur différentiel 2x10A 300mA courbe B U  

12 Disjoncteur différentiel 2x16A 300mA courbe B U  

13 Disjoncteur différentiel 2x32A 300mA courbe B U  

14 Contacteur (0-1-auto) 2x40A U  

15 Contacteur (0-1-auto) 4x40A U  

16 Fusible U  

17 

Remplacement complet d'une armoire de commande 
compartimentée comprenant (fusible EDF, disjoncteur abonné, 
horloge astronomique, contacteur, 3 disjoncteurs différentiels 
courbe B pour les départs EP) y compris raccordement au 
réseau, démarches auprès d'EDF, consuel y compris toutes 
sujétions. Cette prestation comprend également la dépose et la 
main d'œuvre 

U  

18 Régulateur variateur de tension 3kW U  

19 Régulateur variateur de tension 6kW U  

20 Parafoudre type 2 U  

Raccordement réseau 

1 Raccordements sur armoire existante compris toutes sujétions U  

2 
Raccordements sur candélabre existant compris toutes 
sujétions 

U  

3 Raccordements aéro-souterrains compris toutes sujétions U  

4 Raccordement sur réseau existant compris toutes sujétions. U  

5 Fourniture et pose de boite de jonction type scotch U  

6 Coffret de protection Classe II pour réseau aérien U  

7 Coffret de protection Classe II pour candélabres U  

Supports et accessoires 
Les prestations ci-dessous comprennent la fourniture et pose y compris nacelle (si nécessaire) et main d'œuvre 

1 Poteau bois pour éclairage routier U  

2 Mat en acier galvanisé cylindrique 4 m U  

3 Mat en acier galvanisé cylindrique 5 m U  

4 Mat en acier galvanisé cylindrique 6 m U  

5 Mat en acier galvanisé cylindrique 7 m U  

6 Mat en acier galvanisé cylindrique 8 m U  

7 
Massif de fondation pour mât 4 à 8 mètres y compris tige de 
scellement 

U  

8 
Dispositif de codification des points lumineux type CODIX de 
chez SOGEXI ou équivalent 

U  

Luminaires et accessoires 
La prestation de remplacement d'un luminaire complet  (joindre obligatoirement descriptif avec photo du 
matériel proposé) comprend la fourniture et pose y compris la nacelle 

1 
Remplacement complet d'une lanterne routière de type Enigma 
885-886 de chez ROHL ou équivalent 

U  

2 
Remplacement complet d'une lanterne routière de type 
fonctionnelle fermée : ancienne génération 

U  

3 Remplacement complet d'une lanterne de style fixée sur mat U  

4 Remplacement complet d'une lanterne de style fixée sur façade U  

5 
Remplacement complet d'une lanterne de style résidentiel fixée 
sur mat 

U  

6 
Remplacement complet d'une lanterne routière de type LED 
(conforme EDF) 

U  



 
L’ENTREPRISE (date, cachet, signature). 

7 
Remplacement complet d'une lanterne de style de type LED 
(conforme EDF) 

U  

8 Plus-value pour fixation sur façade par scellement  U  

Lors du remplacement des ampoules (ARTICLE 2.8.1 du CCTP) ou autres accessoires du luminaire, l'entreprise 
devra réaliser les opérations de maintenance préventive liées aux foyers lumineux. Les heures de main d'œuvre 
liées au remplacement des pièces ci-dessous sont incluses dans le prix unitaire ainsi que les opérations de 
maintenance préventive. L'entreprise lors de l'établissement de son devis rajoutera la prestation liée à la nacelle. 

9 Contacteur (01-auto) 2x63A U  

10 Contacteur (01-auto) 4x63A U  

11 Pince d’ancrage type PA 25 U  

12 SHP 250W U  

13 SHP 150W U  

14 SHP 100W U  

15 SHP 70W U  

16 iodure métallique 250W U  

17 iodure métallique 150W U  

18 iodure métallique 100W U  

19 Horloge modulaire 1 module mécanique U  

20 Horloge modulaire 2 modules mécaniques U  

21 Horloge modulaire astronomique U  

22 Platine complète SHP 250W U  

23 Platine complète SHP 150W U  

24 Platine complète SHP 100W U  

25 Platine complète SHP 70W U  

26 Platine complète iodure métallique 250W U  

27 Platine complète iodure métallique 150W U  

28 Platine complète iodure métallique 100W U  

29 Amorceur U  

30 Ballast vapeur de mercure U  

31 Ballast  SHP U  

32 Ballast  iodure métallique U  

33 condensateur U  

32 accessoire de fixation U  

34 douille U  

35 fusible U  

4) GENIE CIVIL 
Les prestations ci-dessous comprennent la fourniture et pose y compris main d'œuvre 

1 
Réalisation d'une tranchée 40x80h cm y compris remblaiement, 
sablage, fourreaux 90mm, grillage avertisseur et toutes autres  
sujétions 

ml  

2 plus-value revêtement bitume ml  

3 plus-value revêtement béton ml  

4 plus-value revêtement parement pierre ml  

5 plus-value réalisation de la tranchée à la main ml  


