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Titre 1.

Contexte général du marché

Article 1. Préambule
C’est dans un objectif de maîtrise de la demande énergétique qu’a été imaginé le projet SEVE
(Suppression de l’Éclairage Vétuste pour l’Environnement), porté par la FDE62. En effet, l’ambition du
projet est de réaliser 50% d’économies d’énergies sur l’éclairage public en priorisant les rénovations
effectuées sur la partie vétuste du parc (ballons fluorescents, boules, vapeur de mercure, sodium de
substitution…).
Le présent Cahier des Charges propose de définir les spécifications des matériaux et matériels, les
conditions d’exécution des travaux d’éclairage public et de réseaux divers.

Article 2. Situation des travaux
Les travaux se situent dans la commune de Seninghem située dans le département du Pas-de-Calais

Création d’une Armoire
+ 2 points lumineux
Carte 1 : Relevé des points lumineux de la commune (disponible en annexe)

Carte 2 : Relevé des points lumineux de la commune (disponible en annexe)

Article 3. Nature des travaux

Les travaux consistent en :









Le renouvellement de 43 luminaires forts consommateurs, vétustes, moyens et inefficaces
par des luminaires LEDs adaptés à la typologie de route et d’espacement.
Renforcement 1 Luminaire à La Raiderie
Renforcement 1 Point Lumineux à Watterdal
Création de 2 points lumineux et d’une armoire avec horloge astronomique, commande et
protections au Hameau de Lusquet (Réalisation des massifs et montage des mâts par la
commune – Fourniture de l’Armoire et lanterne par l’entreprise)
Renforcement de 2 points lumineux rue Paul Francois
Création 1 point lumineux rue du Stade – accès salle communale (Poteau fourni par la
commune – Réalisation massif)
Rénovation de deux armoires de commande – Mise en sécurité électrique.(Protections
électriques, différentiel, commande, enveloppe, connexion) – Matériel à récupérer chez
ENEDIS
Alimentation coffret classe II

Soit un total de 50 points lumineux à remplacer et à ajouter. (cf : 5.2/ Mise en place des luminaires)

Titre 2.

Définition des prestations

Article 4. Études préliminaires
Réaliser une étude d’éclairement
Une étude d’éclairement justifiant le choix du matériel et de la puissance du luminaire sera réalisée en
prenant comme hypothèse :









Largeur de rue : 8,00 m, Revêtement de rue : q0 = 0,070
Facteur de maintenance : 0,80
Hauteur du point d’éclairage : libre (pour information, la taille du poteau est de 8m)
Distance poteau/chaussée : 1 m
Longueur du bras : libre
Inclinaison du bras : libre (max 20°)
Espacement poteaux : 70 m
Disposition : d’un côté, en bas

Une attention particulière sera apportée à l’éclairement moyen et à l’uniformité lumineuse atteinte.

Article 5. Rénovation des candélabres

5.1 Dépose des luminaires vétuste (y compris sa crosse ou dispositif de fixation)
Vérification du bon état de la crosse. Changement si celle-ci est en mauvaise état

5.2 Mise en place des luminaires :
L’opération consiste en la fourniture et la pose des éléments suivants :



Du luminaire
Des organes d’alimentation et de protection soit l’ensemble de l’équipement électrique
jusque et y compris le raccordement électrique au réseau
L’entreprise comprend toutes les fournitures de matériaux et matériels nécessaires et leur mise en
œuvre pour la complète réalisation des travaux.
L’entreprise devra justifier son choix de matériel et de puissance par une étude d’éclairement adaptée
dans ses hypothèses aux lieux d’implantation des luminaires (cf Article 4).
Le parc de luminaire actuel est composé essentiellement de SHP et de LED type EPLED, MURENA
et R2L2.
Afin d’harmoniser l’éclairage et les lanternes, il serait opportun de déplacer 5 luminaires LED type
EPLED de la rue principale et rue du Hamet vers la Route nationale (4 rénovation et 1 renforcement) ;
de déplacer les 2 lanternes LED murena (1 Rue principale et 1 watterdal) pour la création d’éclairage
au Hammeau de Lusquet. (CF Cartographie).Ces luminaires déplacés seront remplacés par des
modèles proposés par l’entreprise comme défini au 5.2.2 dans le but d’harmoniser l’éclairage par
secteur.
5.2.1 Conditions à respecter :
 L'entreprise sera tenue de fournir des luminaires avec des modules LED garantissant

80% du flux lumineux après 50 000 heures et pour plus de 70% du lot.
- L’entreprise fournira le type de LED (marque/ modèle) du produit proposé.

 Pour prévenir de l’impact et le ressenti nocturne des usagers, la commune utilisera des

luminaires LED avec une température de couleur comprise dans une fourchette de
tolérance socialement acceptable.
L'entreprise proposera une température de couleur du module LED à 4000 K
 L’entreprise proposera des modèles de luminaires avec une garantie minimum de 5

ans, y compris les modules électroniques (voir plus).
Ces luminaires seront les plus performants avec les caractéristiques ci-dessous :
- IP des luminaires ≥ 65.
- Cibler une efficacité lumineuse système > 100 lm/W (critères CEE*).
- Ne pas retenir les vasques "bombées".
- Maîtriser les flux lumineux pour réduire au maximum les nuisances : réduire l’éclairage
vers les jardins et habitations, limiter l’éblouissement.
- Limiter le taux ULR à 1 %. (Upward Light Ratio)
- Degré de protection contre les impacts mécaniques externes IK 10
(*Fiches CEE non fourni)
La lanterne fonctionnelle de qualité supérieure, permettant une mise en place sur le support existant.
La lanterne sera composée d’un rendement lumineux élevé de haute qualité avec un système de
réglage de la lampe (horizontal, vertical ainsi que l’angle d’inclinaison), d’un appareillage de type
LED.

Les équipements à installer (neufs et rénovation) doivent être éligibles aux
Certificats d’Economie d’Energie selon les critères mis à jour au 1e janvier 2015,
condition d’obtention de la subvention de la FDE 62.
L’entreprise contactera le gestionnaire du réseau public et le consuel pour la mise
en service du hameau de Lusquet.

5.2.2 Description de la lanterne pour le remplacement du matériel vétuste :
Nous préconiosons donc de hiérarchiser la réalisation en fonction du type de voirie et des
puissances (projection futur d’ajout de luminaire ou d’enfouissement)

Axe de distribution : 72W (Rue Principale)
Desserte locale 39W (Waterdal) :
Eclairage Parking (A définir par l’entreprise) :

Titre 3.

ANNEXES

38 luminaires
11 luminaires
1 Luminaire

