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1- DISPOSITIONS GENERALES
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières a pour objet l’acquisition et la pose
d’abris-voyageurs sur le territoire de la Métropole Aix-Marseille-Provence, (Hors réseau
RTM) ainsi que leur stockage.
La Métropole Aix-Marseille-Provence est composée des communes suivantes :
Aix-en-Provence, Allauch, Alleins, Aubagne, Auriol, Aurons, Beaurecueil, Belcodène, Berre l'Étang, Bouc-Bel-Air, Cabriès, Cadolive, Carnoux-en-Provence, Carry-le-Rouet, Cassis,
Ceyreste, Charleval, Châteauneuf-le-Rouge, Châteauneuf-les-Martigues, Cornillon-Confoux,
Coudoux, Cuges-les-Pins, Éguilles, Ensuès-la-Redonne, Eyguières, Fos-sur-Mer, Fuveau,
Gardanne, Gémenos, Gignac-la-Nerthe, Grans, Gréasque, Istres, Jouques, La Barben, La
Bouilladisse, La Ciotat, La Destrousse, La Fare-les-Oliviers, La Penne-sur-Huveaune, La
Roque-d'Anthéron, Lamanon, Lambesc, Lançon-Provence, Le Puy-Sainte-Réparade, Le Rove,
Le Tholonet, Les Pennes-Mirabeau, Mallemort, Marignane, Marseille, Martigues,
Meyrargues, Meyreuil, Mimet, Miramas, Pélissanne, Pertuis, Peynier, Peypin, Peyroll es-enProvence, Plan-de-Cuques, Port-de-Bouc, Port-Saint-Louis-du-Rhône, Puyloubier, Rognac,
Rognes, Roquefort-la-Bédoule, Roquevaire, Rousset, Saint-Antonin-sur-Bayon, Saint-Cannat,
Saint-Chamas, Saint-Estève-Janson, Saint-Marc-Jaumegarde, Saint-Mitre-les-Remparts,
Saint-Paul-lès-Durance, Saint-Savournin, Saint-Victoret, Saint-Zacharie, Salon-de-Provence,
Sausset-les-Pins, Sénas, Septèmes-les-Vallons, Simiane-Collongue, Trets, Vauvenargues,
Velaux, Venelles, Ventabren, Vernègues et Vitrolles.
La majorité des abris-voyageurs seront des abris non-publicitaires. Certains modèles sont
dotés d’un caisson publicitaire pour recevoir uniquement de la communication
institutionnelle. Elle ne donnera pas lieu à recettes pour le titulaire.

2 - DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les différentes prestations demandées au titulaire du marché sont les suivantes :
 La fourniture d’abri-voyageurs neufs avec son éclairage ;
 L’installation (pose) d’abri-voyageurs ;
 Le raccordement au réseau électrique si nécessaire ;
 La réalisation de socles et systèmes d'ancrage neufs ;
 La sérigraphie des plaques ;
 Le stockage du matériel et la gestion du stock ;
 La démolition et évacuation en décharge d’abri-voyageur dans le cas d’un remplacement
d’abri.
Le Titulaire devra se conformer, sans qu'il résulte pour lui de droit à indemnités, aux conditions qui
lui sont imposées en raison de la situation des prestations et notamment :
 de l'exécution des prestations en zone urbaine ou interurbaine ;
 des difficultés d'accès aux lieux d'exécution des prestations ;
 de la réglementation en vigueur nécessitant des autorisations préalables pour l'exécution
des prestations auprès des gestionnaires de voiries.
Les prix du BPU comprennent l’ensemble des sujétions imprévues et conditions d’exécution. Le
prestataire ne peut se prévaloir de ses conditions pour demander une rémunération
supplémentaire.
Le prestataire est réputé avoir pris connaissance du présent C.C.T.P., ainsi que des différentes
pièces du dossier, et d'avoir suppléé par ses connaissances professionnelles à d'éventuelles erreurs
ou omissions dans l'établissement des documents.
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Il est tenu, avant la signature du marché, de vérifier en détail l'ensemble des propositions du projet
et de signaler par écrit les éventuelles anomalies, faute de quoi il sera réputé avoir accepté les
clauses du dossier et s'être engagé à fournir toutes les prestations nécessaires à la fourniture et à
la pose des abri-voyageurs.

3 – LES DIFFERENTS TYPES D’ABRI-VOYAGEURS
3.1. Les abris-voyageurs simples
3.1.1. Les abris-voyageurs simples standards
Les abris-voyageurs simples standards seront équipés d’un banc d’une capacité de 3 places assises,
d’un cadre d’information, d’un support de nom d’arrêt et d’un support de nom des lignes.
Les dimensions de ces abris-voyageurs simples standards seront les suivantes à +/- 10% :
 Largeur comprise entre 3,5m et 4m ;
 Largeur des vitres latérales de 1m ;
 Profondeur du profil du toit de 1,4m.
3.1.2. Les abris-voyageurs simples avec un retour avant vitré
Les abris-voyageurs simples avec un retour avant vitré seront équipés d’un retour avant vitré d’une
largeur de 1,5m à +/- 10% permettant une entrée dans l’abri d’une largeur minimale de 1,4m, d’un
banc d’une capacité de 3 places assises, d’un cadre d’information, d’un support de nom d’arrêt et
d’un support de nom des lignes. Le retour avant vitré devra pouvoir être positionné à gauche ou à
droite de l’abri-voyageurs.
Les dimensions de ces abris-voyageurs simples avec un retour avant vitré seront les suivantes à +/10% (sauf largeur d’entrée dans l’abri) :
 Largeur comprise entre 3,5m et 4m ;
 Largeur des vitres latérales de 1m;
 Largeur du retour avant vitré de 1,5m ;
 Entrée dans l’abri d’une largeur de 1,4m au minimum ;
 Profondeur du profil du toit de 1,4m.
3.1.3. Les abris-voyageurs simples avec caisson publicitaire
Les abris-voyageurs simples avec caisson publicitaire seront équipés d’un caisson publicitaire
(retour latéral publicitaire : côté gauche de l’abri quand on est positionné face à l’abri) non-éclairé
(inerte), d’un banc d’une capacité de 3 places assises, d’un cadre d’information, d’un support de
nom d’arrêt et d’un support de nom des lignes.

Les caractéristiques techniques du caisson publicitaire seront les suivantes :
- Profils de porte, joints creux et habillage en profils d’aluminium thermolaqués (une couleur
« RAL » au choix de l’entité adjudicatrice) ;
- Angles de porte en aluminium moulé thermolaqués (une couleur « RAL » au choix de l’entité
adjudicatrice) ;
- Charnières en métaux inoxydables ;
- Remplissage par verre « sécurit » clair ou équivalent d’une épaisseur comprise entre 5 et 10
mm ;
- Joints d’étanchéité EPDM ou CAOUTCHOUC ETHYLÈNE - PROPYLÈNE FLUORÉ ;
- Ouverture par clef spéciale qui sera fournie après chaque installation de caisson
publicitaire ;
- Maintien en position ouverte par deux vérins à gaz.
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Les dimensions du caisson publicitaire seront les suivantes :
 Hauteur : 1900 mm avec une tolérance de +/- 10 % ;
 Largeur : 1300 mm avec une tolérance de +/- 10 % ;
 Surface visible doit être de : 1700mm x 1150mm avec une tolérance de +/- 5 % ;
 Doubles faces publicitaires ;
 Epaisseur comprise entre 300 mm et 400 mm.
Les dimensions de ces abris-voyageurs simples avec caisson publicitaire seront les suivantes à +/10% :
 Largeur comprise entre 3,5m et 4m ;
 Largeur des vitres latérales de 1m;
 Profondeur profil du toit de 1,4m.

3.2. Les abris-voyageurs doubles
3.2.1. Les abris-voyageurs doubles standards
Les abris-voyageurs doubles standards seront équipés de deux bancs d’une capacité de 3 places
assises chacun, de deux cadres d’information, d’un support de nom d’arrêt et d’un support de nom
des lignes.
Les dimensions de ces abris-voyageurs doubles standards seront les suivantes à +/- 10% :
 Largeur comprise entre 7,5m et 8m ;
 Largeur des vitres latérales de 1m;
 Profondeur du profil du toit de 1,4m.
3.2.2. Les abris-voyageurs doubles avec retours avant vitrés
Les abris-voyageurs doubles avec retours avant vitrés seront équipés de retours avant vitrés en
façade (1 côté gauche et 1 côté droit), de deux bancs d’une capacité de 3 places assises chacun, de
deux cadres d’information, d’un support de nom d’arrêt et d’un support de nom des lignes.
Les dimensions de ces abris-voyageurs doubles avec retours avant vitrés en façade seront les
suivantes à +/- 10% :
 Largeur comprise entre 7,5m et 8m ;
 Largeur des vitres latérales de 1m;
 Retours avant vitrés en façade largeur comprise entre 1,70m et 1,80m de chaque côté ;
 Profondeur du profil du toit de 1,4m.
3.2.3. Les abris-voyageurs doubles avec caisson publicitaire
Les abris-voyageurs doubles avec caisson publicitaire seront équipés d’un caisson publicitaire
(retour latéral publicitaire : côté gauche de l’abri quand on est positionné face à l’abri) non-éclairé
(inerte), de deux bancs d’une capacité de 3 places assises chacun, de deux cadres d’information,
d’un support de nom d’arrêt et d’un support de nom des lignes.

Les caractéristiques techniques du caisson publicitaire seront les suivantes :
Profils de porte, joint creux et habillage en profils d’aluminium thermolaqués (une couleur « RAL »
au choix de l’entité adjudicatrice) ;
Angles de porte en aluminium moulé thermolaqués (une couleur « RAL » au choix de l’entité
adjudicatrice) ;
Charnières en métaux inoxydables ;
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Remplissage par verre « sécurit » clair ou équivalent d’une épaisseur comprise entre 5 et 10 mm ;
Joints d’étanchéité EPDM ou CAOUTCHOUC ETHYLÈNE - PROPYLÈNE FLUORÉ ;
Ouverture par clef spéciale qui sera fournie après chaque installation de caisson publicitaire ;
Maintien en position ouverte par deux vérins à gaz.
Les dimensions du caisson publicitaire seront les suivantes :
 Hauteur : 1900 mm avec une tolérance de +/- 10 % ;
 Largeur : 1300 mm avec une tolérance de +/- 10 % ;
 Surface visible doit être de : 1700 mm x 1150 mm avec une tolérance de +/- 5 % ;
 Doubles faces publicitaires ;
 Epaisseur comprise entre 300 mm et 400 mm.
Les dimensions de ces abris-voyageurs doubles avec caisson publicitaire seront les suivantes à +/10% :
 Largeur comprise entre 7,5m et 8m ;
 Largeur des vitres latérales de 1m;
 Profondeur du profil du toit de 1,4m.

3.2.4. Les abris-voyageurs doubles avec retours avant vitrés et caisson publicitaire
Les abris-voyageurs doubles avec retours avant vitrés et caisson publicitaire seront équipés de
retours avant vitrés en façade (1 côté gauche et 1 côté droit), d’un caisson publicitaire (retour
latéral publicitaire : côté gauche de l’abri quand on est positionné face à l’abri) non-éclairé (inerte),
de deux bancs d’une capacité de 3 places assises chacun, de deux cadres d’information, d’un
support de nom d’arrêt et d’un support de nom des lignes.

Les caractéristiques techniques du caisson publicitaire seront les suivantes :
Profils de porte, joint creux et habillage en profils d’aluminium thermolaqués (une couleur « RAL »
au choix de l’entité adjudicatrice) ;
Angles de porte en aluminium moulé thermolaqués (une couleur « RAL » au choix de l’entité
adjudicatrice) ;
Charnières en métaux inoxydables ;
Remplissage par verre sécurit clair d’une épaisseur comprise entre 5 et 10 mm ;
Joints d’étanchéité EPDM ou CAOUTCHOUC ETHYLÈNE - PROPYLÈNE FLUORÉ ;
Ouverture par clef spéciale qui sera fournie après chaque installation de caisson publicitaire ;
Maintien en position ouverte par deux vérins à gaz.
Les dimensions du caisson publicitaire seront les suivantes :
 Hauteur : 1900 mm avec une tolérance de +/- 10 % ;
 Largeur : 1300 mm avec une tolérance de +/- 10 % ;
 Surface visible doit être de : 1700 mm x 1150 mm avec une tolérance de +/- 5 % ;
 Doubles faces publicitaires ;
 Epaisseur comprise entre 300 mm et 400 mm.
Les dimensions de ces abris-voyageurs doubles avec retours avant vitrés en façade seront les
suivantes à +/- 10% :
 Largeur comprise entre 7,5m et 8m ;
 Largeur des vitres latérales de 1m;
 Retours avant vitrés en façade largeur comprise entre 1,70m et 1,80m de chaque côté ;
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Profondeur du profil du toit de 1,4m.

3.3. Les abris-voyageurs de type « auvent »
Les abris-voyageurs de type « auvent » seront équipés d’un banc d’une capacité de 3 places assises,
d’un cadre d’information, d’un support de nom d’arrêt et d’un support de nom des lignes.
Les dimensions de ces abris-voyageurs de type « auvent » seront les suivantes à +/- 10% :
 Largeur comprise entre 3,5m et 4m ;
 Profondeur du profil du toit de 1m.
3.4. Les abris-voyageurs de type « station d’accueil »
Les abris-voyageurs de type « station d’accueil » (mini auvent) seront équipés d’un appuiischiatique d’une capacité de deux places, d’un cadre d’information, d’un support de nom d’arrêt
et d’un support nom des lignes.
Les dimensions de ces abris-voyageurs de type « station d’accueil » seront les suivantes à +/- 10% :
 Largeur comprise entre 1,15m et 1,35m ;
 Profondeur du profil du toit de 1m maxi.
3.5. Les abris-voyageurs provisoires
Les abris-voyageurs provisoires seront équipés de 2 à 3 places assises, d’un cadre d’information,
d’un support de nom d’arrêt et d’un support nom des lignes.
Ces abris-voyageurs provisoires devront être traités anti-vandalisme soit en polycarbonate
(épaisseur 10 mm), soit en parois métalliques micro-perforées. Le choix du traitement antivandalisme laissé au prestataire. Il devra se conformer en cours d’exécution au traitement proposé
dans son mémoire technique.
Ils seront installés sur sol soit en système autoporté (sans scellement), soit splittés au sol. Le choix
du système est défini par l’entité adjudicatrice au moment de la commande. Le titulaire devra
proposer les 2 systèmes dans son mémoire technique
Les dimensions de ces abris-voyageurs provisoire seront les suivantes à +/- 10% :
 Largeur comprise entre 1,7m et 1,9m ;
 Retours latéraux de 1m;
 Profondeur du profil du toit de 1,4m.

4. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES DES ABRIVOYAGEURS
4.1 Fonctions
Les abris-voyageurs proposés seront conçus pour donner le maximum de confort et de sécurité
aux usagers. Ils devront notamment répondre aux fonctions principales suivantes :
1. Assurer une bonne protection contre les intempéries ;
2. Permettre une bonne visibilité du bus ou car en approche de l’arrêt ;
3. Possibilité de démontage et de réinstallation sans dommage de la structure de l’abri.
4.2 Esthétique
Afin d’affirmer l’image des réseaux métropolitains, l’ensemble des parties non vitrées sera revêtu
d’une peinture thermolaquée dont la couleur (RAL) sera choisie par l’entité adjudicatrice au
moment du bon de commande de fourniture
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Les modèles proposés de forme rectangulaire devront allier qualités esthétiques, durabilité, confort
des usagers et devra également s'intégrer facilement à tout type d'environnement urbain.

4.3. L’ossature (structure) et Equipements de base
Les profilés assurant l’ossature de l’abri devront avoir les caractéristiques mécaniques minimales
suivantes :
Mâts latéraux :
Moment d'inertie de flexion

Module de flexion élastique

Module de flexion plastique

310 cm4

50 cm3

60 cm3

Profilés de jonction des mâts hauts et bas :
Moment d'inertie de flexion

Module de flexion élastique

Module de flexion plastique

7 cm4

4 cm3

5 cm3

Celles-ci devront être comprises entre 1 et 1,3 fois les valeurs minimales demandées pour les mâts
et entre 1 et 8 fois les valeurs minimales demandées ci-dessus pour les profilés de jonction.


Une armature rigide en acier galvanisé assurant une excellente résistance à la corrosion et aux
contraintes habituelles rencontrées sur les espaces publics ;
La structure sera conçue de telle sorte qu'elle puisse résister à toutes les sollicitations envisagées
par les règlements et normes en vigueur au moment de la mise en place du matériel.
Les matériaux constituant la structure devront répondre aux normes en vigueur au moment de la
mise en place. Ils feront l'objet d'une garantie par le titulaire, couvrant le traitement
anticorrosion, l'aspect et la durabilité des teintes utilisées, la tenue des différents matériaux
composant ces mobiliers, conformément au C.C.A.P.



Un support devra permettre le passage de l'alimentation électrique (gaine et aiguille) ;



La structure sera fermée sur 3 côtés (sauf pour les abris-voyageurs de type « auvent » et de
type « station d’attente ») par des panneaux dans le fond de l’abri-voyageurs (translucides ou
transparents) et sur les côtés transparents en verre « Securit » ou équivalent de 10mm
d’épaisseur au minimum De plus ces vitres latérales devront avoir d’une part un bord arrondi
et d’autre part avoir un contraste de couleur pour les malvoyants (ce contraste visuel sera
constitué d’une frise de la marque « La Mobilité », cette frise sera d’une hauteur de 10cm et
sera situées entre 1,20m et 1,40m de hauteur du sol). Les vitres latérales sans montant devront
être équipées d’une protection ou d’un visuel contrasté pour être perçues par les malvoyants ;
Le modèle de frise est fourni en annexe 3 de ce CCTP



Les montants bas de structure doivent être conformes aux abaques PMR pour être détectables
par les malvoyants ;



En cas de voie en pente, l’entreprise devra proposer un système de rallonge du mât d’ossature
le plus discret permettant d’obtenir une assiette plane de l’abri-voyageurs. Il ne sera pas
autorisé de proposer un massif d’ancrage sortant du sol pour rattraper le niveau de cette
pente.
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Une toiture composée de préférence en matériau composite, si possible teinté dans la masse.
Elle devra permettre l'écoulement des eaux pluviales et comporter une moulure périphérique.
De plus elle devra incorporer un appareil d'éclairage à LED basse consommation, défini ciaprès.



Un dispositif d'affichage du nom de l’arrêt, qui devra être positionné en façade de l’abrivoyageurs (les dimensions et la couleur des lettres apposées sur le bandeau devront répondre
aux normes d’accessibilité en vigueur).



Un dispositif d’affichage des noms des lignes et des directions positionné au-dessus de la 1ère
paroi latérale de l’abri-voyageurs face au sens de circulation (les dimensions et la couleur des
lettres et chiffres apposés sur le bandeau devront répondre aux normes d’accessibilité en
vigueur). Ce dispositif sera effectué via une tête carrée, double face permettant de recevoir sur
chaque face une sérigraphie de dimension 600mm x 600mm



Un banc d'une capacité de 3 places assises (sauf pour les abris-voyageurs type « station
d’attente ») réalisé en métal traité anticorrosion par bain ou en inox. Un soin particulier devra
être apporté à son dessin et son ergonomie. Il sera fixé à la structure (l’ossature) de l’abrivoyageurs avec un système permettant un positionnement amovible de ce banc à l’intérieur de
l’abri-voyageurs (possibilité de le fixer sur les côtés gauche ou droit et en position centrale) ;



Pour les abris de type « stations d’accueil », un appui ischiatique d’une capacité de deux places
en métal traité anticorrosion par bain ou en inox. Un soin particulier devra être apporté à son
dessin et son ergonomie.



Un cadre d'affichage (d’information voyageur) au format paysage constitué d’une structure en
aluminium et d’une vitre translucide (dimensions minimales de la partie visible : 1000mm x
800mm), muni d'un système d'ouverture à la française de préférence car facilitant
l’exploitation. Le système d’ouverture devra être simple d’utilisation et sécurisé, de préférence
sans serrure, et à une hauteur maximale de 1,70m. Le titulaire du marché aura obligation de
fournir les clés ou outils permettant l’ouverture du cadre pour chaque abri-voyageurs livré aux
directions des transports de proximité.
Ce cadre sera positionné en déport du banc, afin de permettre à tous les usagers de consulter
les informations voyageurs. De plus sa partie basse sera positionnée à une hauteur comprise
entre 800mm et 1000mm à partir du sol intérieur de l’abri-voyageurs. Il est demandé que le
cadre d’affichage soit fixé, de préférence, sur l'ossature de l’abri-voyageurs et non sur la vitre
de fond. Ainsi, en cas de casse de la vitre de fond d'abri-voyageurs, le cadre d’affichage reste
en place et l'information voyageur reste disponible pour les usagers.



Un système d’éclairage incorporé en toiture à LED basse consommation par alimentation
électrique 220V (fourniture du disjoncteur) : l'appareillage d'alimentation, de raccordement et
de protection sera conforme aux normes NF-C-17200 et C-15100 ou équivalentes. La
connexion interne du câble d'alimentation ainsi que le dispositif de protection interne de l'abri
seront enfermés dans un boîtier présentant un indice de protection IP 447 de classe II et de
type 2 au titre de la norme C-17200 (disjoncteur différentiel 30 mA). Ce pré-équipement
électrique devra pouvoir être raccordé aisément et dans les règles de l’art après la pose
définitive de l’abri-voyageurs. Ce système d’éclairage sera équipé d’un détecteur de présence,
afin de permettre une modulation de l’intensité d’éclairage en fonction de la présence ou pas
d’usager dans l’abri. Le système d’éclairage permettra d’obtenir un niveau d’éclairement ne
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d’au minimum 30 lux au sol et au niveau du cadre d’affichage en présence d’un usager dans
l’abri.


La visserie et pattes de fixation : l'ensemble de la visserie utilisée et des pattes de fixation
devront être en inox 316 ;



La sérigraphie : L'entreprise titulaire du marché assurera la conception, la réalisation et la pose
des sérigraphies des noms d’arrêt et des noms de lignes. Ces sérigraphies seront réalisées en
adhésif traité anti-UV et anti-tag. L’entité adjudicatrice mettra à disposition du titulaire : le logo
et les références couleurs ; les codes couleurs de chaque ligne de bus / cars ; la typographie à
utiliser.
La sérigraphie sera établie sur la base d’une maquette visuelle fournie par l’entité adjudicatrice
(cf Annexe 4)
Un "bon à tirer" préalable sera exigé pour chaque ensemble dans un délai d’une semaine avant
la pose pour validation par l’entité adjudicatrice au plus tard 48h avant la pose.
Une attention particulière sera portée sur la tenue de la sérigraphie : tenue des couleurs,
lisibilité des caractères, tenue de l'adhésif, jaunissement des fonds blancs. L'ensemble du
panneau sérigraphié devra être revêtu d'un vernis anti-dégradation. Le nom de l'arrêt sur l'abri
devra figurer sur le bandeau du toit.

5. PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX APPAREILLAGES ELECTRIQUES
Dans tous les cas (raccordement au réseau électrique, au réseau d’éclairage public ou solaire)
le niveau d’éclairement ne devra pas être inférieur à 20 lux au sol en présence d’un usager
dans l’abri et à 5 lux en l’absence d’usager.

5.1. LED
• Durabilité : la durée de vie des LED sera au minimum de 100 000 heures ;
• Faible consommation électrique : 12 W maximum avec un niveau d’éclairement équivalent à
celui d’un système par tube fluorescent.
5.2. Ballasts et accessoires
• Les accessoires associés aux LED seront conformes aux normes françaises en vigueur au
moment des travaux.
•Les ballasts et condensateurs ne doivent pas, du fait de leur positionnement, être soumis à
des températures supérieures à celles pour lesquelles ils ont été prévus et ils doivent être
protégés contre la corrosion.
• Les ballasts sont garantis un an contre tout vice de fabrication par l'entrepreneur.
• La tension et la fréquence nominale des ballasts, des douilles et des LED correspondant à
celles du réseau qui les alimente 230 V +6v -10v.
• Les douilles devront assurer le maintien de la position des LED et la sécurité des contacts
électriques dans le temps.
• Les pièces de contact seront réalisées en métal cuivreux, lorsque le contact sera obtenu par
un dispositif à ressorts, l'élasticité de ceux-ci devra se conserver malgré l'élévation de la
température.
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5.3. Visserie
• Les vis destinées à réaliser des assemblages ou des connexions électriques seront conformes
aux normes françaises actuellement en vigueur.
• Les vis devront être en métal inoxydable (Inox 316) et permettre un serrage efficace et
durable.
• Les vis devront supporter, sans détérioration, ni déformation préjudiciables à l'emploi des
appareils, les efforts mécaniques et les trépidations qui se produisent en usage normal.
5.4. Câblerie
Les conducteurs, câbles et gaines utilisés pour la filerie interne des appareils seront des séries
prévues pour cette utilisation par les normes françaises en vigueur au moment des travaux.
La filerie interne devra avoir une résistance thermique correspondant aux températures
régnant dans l'enceinte et une résistance mécanique adaptée aux efforts auxquels elle sera
soumise à l'usage. Elle devra soutenir une tension et une intensité au moins égale à celles
maximales, supportées par les lampes.
Une alimentation spécifique devra être prévue pour le système d'informations aux voyageurs
(BIV) disposé ultérieurement.
5.5. Equipements pour éclairage à l’énergie solaire (éclairage autonome)
Les équipements contribuant à l’éclairage solaire (capteurs, batteries, régulateurs
électroniques) devront être conformes aux normes en vigueur. Les fiches techniques des
fabricants devront être fournies dans le mémoire technique et un délai minimum de garantie
de cinq (5) ans est demandé au titulaire du marché.

6. EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES
Les équipements complémentaires pourront être installés en supplément ou en remplacement des
équipements de base décrits au paragraphe 4.3. Ils seront indiqués par l’entité adjudicatrice au
moment de la commande initiale.
6.1. Equipement complémentaire : support de BIV (Borne Information Voyageur)
Les abris-voyageurs pourront être équipés à la demande de l’entité adjudicatrice de pattes de
fixation positionnées sous le plafond (la lisse haute) de l’abri permettant la pose de Bornes
d'Information Voyageurs (BIV).
Ces pattes de fixations devront être réalisées en acier inoxydable et peintes avec une peinture
thermolaquée dont la couleur (RAL) sera similaire au RAL de la BIV (RAL fourni par l’entité
adjudicatrice dans le bon de commande).
Compte tenu de la grande variété des BIV existantes sur le marché, les pattes de fixation seront
adaptées précisément en fonction des différents modèles de BIV en accord avec le service
concerné.

Une préfiguration de support de BIV peut être définit de la sorte :
 Pattes de fixation en acier inoxydable section carrée 120 / 80 mm et peintes avec une
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peinture thermolaquée dont la couleur (RAL) sera similaire au RAL de la BIV ;
 Fixation sur la structure existante de l’abri-voyageurs par l’intermédiaire de 4 points de
fixation sur face supérieure.

6.2. Equipement complémentaire : parois anti-vandalisme en polycarbonate
Cet équipement des abris-voyageurs permettra une protection anti-vandalisme des abris par la
mise en place des parois latérales et arrières en polycarbonate anti-vandalisme et anti-UV d’une
épaisseur minimale de 10mm.

6.3. Equipement complémentaire : parois métalliques micro-perforées
Cet équipement des abris-voyageurs permettra une protection anti-vandalisme par la mise en
place de parois latérales et arrières métalliques micro-perforées (tôles ajourées) thermolaquées
au RAL indiqué dans le bon de commande.
6.4. Equipement complémentaire : cadre d’affichage supplémentaire
Ce cadre d’affichage supplémentaire sera identique au modèle de base, et sera posé à la
demande de l’entité adjudicatrice à la commande du mobilier. Ce cadre d’affichage
supplémentaire peut être posé sur l’ensemble des abris-voyageurs faisant l’objet de ce marché,
hormis les abris provisoires.
6.5. Equipement complémentaire : cadre d’affichage traité anti-vandalisme
La vitre de la porte du cadre d’affichage du modèle de base sera remplacée par un plexiglas
polycarbonate anti-vandalisme d’une épaisseur minimale de 10mm.
Ce plexiglas polycarbonate devra répondre aux contraintes suivantes : incassable, résistant aux
rayures, aux brulures ponctuelles (briquet), aux ultras violets et aux produits de nettoyage,
notamment aux dissolvants utilisés pour le dégraffitage, aux chocs courants (vandalisme ou non).
6.6. Equipement complémentaire : système d’éclairage autonome (éclairage solaire)
Cet équipement complémentaire consiste en la fourniture et l’installation sur la toiture de l’abrivoyageurs de panneaux photovoltaïques permettant un éclairage autonome des abris-voyageurs.
Cet éclairage autonome devra répondre aux mêmes besoins techniques que l’éclairage alimenté
par le raccordement au réseau électrique ou au réseau d’éclairage public.
Pour des raisons esthétiques ces panneaux photovoltaïques devront être discrètement installés
en toiture d’abris.
Le système d’éclairage autonome est composé à minima de panneaux photovoltaïques, de
capteurs, de batteries et de régulateurs électroniques.
6.7. Equipement complémentaire : Caisson publicitaire muni d’un système d’éclairage
Cet équipement complémentaire consiste en la fourniture et l’installation sur les abris « simples »
et « doubles » de ce marché, d’un caisson publicitaire muni d’un système d’éclairage (caisson
publicitaire éclairé).
Les dimensions extérieures et de la surface d’affichage du caisson publicitaire éclairé seront
similaires à celles du caisson publicitaire inerte. Son système d’éclairage devra répondre aux
caractéristiques techniques suivantes :
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 Doubles faces statiques éclairées par 3 tubes fluorescents de 58 W ou son équivalent à LED ;
 Le rétro éclairage est assuré par des panneaux en PMMA blanc diffusant d’épaisseur, la
fixation des affiches publicitaires s’effectue par pinces à ressorts ;
 Disjoncteur différentiel dédié au caisson publicitaire éclairé.
6.8. Equipement complémentaire : Système de rallonge du mât d’ossature
En cas de voie en pente : L’entreprise devra proposer un système de rallonge du mât d’ossature le plus
discret permettant d’obtenir une assiette plane de l’abri-voyageurs. Il ne sera pas autorisé de proposer
un massif d’ancrage sortant du sol pour rattraper le niveau de cette pente.

7-CONDITIONS PARTICULIERES D'EXECUTION
7.1 Règles générales
Les mobiliers fournis devront être conformes à la description et aux caractéristiques des matériels
définis ci-dessus.
L'entreprise retenue s'engage à fournir les pièces montées d’origines à la Métropole AixMarseille-Provence et aux prestataires en charge de la maintenance des abris pendant une durée
de quinze ans à compter de la notification du marché.
L'entreprise devra tenir compte du fait qu'elle installe du matériel dans une région ventée classée
en zone 3 (ICAB-NV 65 2009). Ainsi les caractéristiques techniques du socle (composition,
dimensions, poids) devront prendre en compte la contrainte particulière du classement au vent.
L'entreprise devra respecter les règlements de voirie qui s’appliquent pour chaque chantier.

7.2 Projet - plan d'implantation
Une réunion préalable sera organisée sur les lieux d'implantation du mobilier avec l'entreprise
titulaire du marché et le représentant de l’entité adjudicatrice préalablement à l’émission du bon
de commande. Lors de celle-ci, le prestataire sera tenu de réaliser pour son compte un repérage
en coordonnées (X, Y) du mobilier à implanter et une photo du lieu d’implantation.
Le positionnement définitif du mobilier urbain sera arrêté par l’entité adjudicatrice.
Le titulaire de l’accord-cadre devra réaliser un compte-rendu de cette visite, précisant
notamment l'emplacement et la description des travaux avec le repérage en X, Y de l’abrivoyageurs à implanter, une photo du lieu d'implantation, les conditions particulières d'exécution.
Ce compte-rendu sera transmis sous 2 jours ouvrés à l’entité adjudicatrice par le titulaire.
Les conditions d'implantation des abris-voyageurs sur le domaine public seront conformes aux
réglementations françaises en vigueur, et notamment à celles relatives à l’accessibilité des
personnes en situation de handicap et à mobilité réduite en particulier :
*
*
*

l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (IISR) du 07/06/1977 modifiée le
25/06/2009 (parties de 1 à 8) ;
le guide relatif au traitement des obstacles latéraux sur les routes principales hors agglomération
(SETRA 2002) ;
les manuels du chef de chantier pour la signalisation temporaire sur les routes bidirectionnelles et à
chaussées séparées (volumes 1 et 2 – SETRA édition 2000) et pour les voiries urbaines (volume 3 –
CERT édition 2003) ;
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*
*
*

la loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées ;
l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux
prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics ;
la norme NF P98-350 relative aux conditions de conception et d’aménagement des cheminements
pour l'insertion des personnes à mobilité réduite.

A l’issue de la transmission du compte-rendu, l’entité adjudicatrice établira le bon de commande
correspondant.
7.3 Démarches auprès du gestionnaire de voirie
L'entreprise titulaire de l’accord-cadre devra se conformer aux exigences des gestionnaires des
voies, en matière de demandes d'autorisation, de circulation, de période d'intervention, et de
coordination avec d'éventuels autres travaux.
Il est à noter que certaines communes ont institué une coordination des travaux qui peut amener
dans certains cas à modifier les dates des travaux. Le délai de pose sera dans ce cas, allongé du
délai imposé par le gestionnaire de voirie sur présentation d’un justificatif.
Le titulaire sera tenu d’effectuer une demande des différentes autorisations nécessaires à la
réalisation des travaux auprès des gestionnaires de voie et en particulier :
 une demande d’arrêté de circulation ou de police de roulage qu’elle devra obtenir avant
l’ouverture du chantier ;
 une déclaration de fin de travaux lorsque l'entreprise est la dernière à intervenir sur un
chantier et ceci le jour même de la fermeture du chantier.
Le montant des redevances d’occupation temporaire du domaine public, liées à l’exécution des
travaux, pouvant être demandées par certaines communes ou gestionnaires de voirie, sera à la
charge de l’entreprise titulaire.
La demande de permission de voirie auprès du gestionnaire de voirie, pour l’implantation du
point d’arrêt, est à la charge de l’entité adjudicatrice.
Les travaux ne pourront commencer qu’à réception des autorisations et permissions du
gestionnaire de la voie.

7.4 Démarches administratives : Déclaration de projet de Travaux (DT) et
Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT)
Le prestataire devra s’assurer, avant tout commencement des prestations demandées, que les
différents réseaux souterrains ne risquent aucune détérioration du fait des travaux de fouille
pour la réalisation des massifs de fondation.
Pour cela il devra se conformer aux obligations de la règlementation en vigueur au moment
des travaux sur la sécurité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou
de distribution. (Code de l'Environnement et arrêt associés).
Du fait que les travaux de pose d'un abri-voyageurs sont de faible emprise et de courte durée,
la Métropole Aix Marseille Provence demande au titulaire de l’accord-cadre de réaliser une
procédure de DT (Déclaration de Travaux) - DICT (Déclaration d’Intention de Commencement
de Travaux) conjointe auprès du guichet unique conformément au IV de l’article 554-25 du
code de l'environnement. Les services de la Métropole donneront les éléments nécessaires au
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renseignement de la zone DT au titulaire de l’accord cadre.
Il est rappelé qu’à compter du 1er janvier 2018, les exécutants de travaux (encadrants et
opérateurs) devront être titulaire de l’AIPR (Autorisation d’Intervention à Proximité des
Réseaux) pour intervenir.
Le titulaire de l’accord-cadre transmettra à l’Entité Adjudicatrice la preuve de demande de DTDICT pour chaque chantier et l'alertera en cas d'incertitude sur un réseau et de besoin
d'investigations complémentaires, à la charge du Maître d’ouvrage.
Les travaux ne pourront commencer qu'après réponse à la DT-DICT de tous les exploitants d'un
réseau sensible pour la sécurité.
Les délais nécessaires aux demandes administratives sont inclus dans les délais contractuels de
réalisation de travaux.
7.5. Prévention des dommages
Le titulaire de l’accord-cadre sera tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires pour
assurer la sécurité des personnes et des biens lors de l'exécution de ses prestations. Il devra
également justifier d’une assurance pour tous dommages aux personnes ou aux biens résultant
de son activité.
Si de quelconques dégâts devaient affecter des équipements ou d'éventuelles plantations en
place, du fait ou indépendamment de son activité, le titulaire de l’accord-cadre sera tenu d'en
informer l’entité adjudicatrice dans les plus brefs délais et de prendre toutes mesures
immédiates pour sauvegarder la sécurité du public et la conservation des biens.
7.6. Préservation des usagers de la voie
Le titulaire de l’accord-cadre devra organiser son chantier de telle manière que les usagers de
la voie (dont les piétons) n'aient à subir aucun dommage du fait de l'exécution des prestations.
A cet effet, le titulaire de l’accord-cadre devra mettre en place, avant tout commencement
d'exécution des prestations, une signalisation conforme à la réglementation en vigueur qui
devra recevoir l'agrément du représentant du gestionnaire de la voie par la délivrance d’un
arrêté de circulation.
7.7. Prévention des risques incendie
Les interventions seront interrompues et reportées si les conditions climatiques s’avéraient de
nature à favoriser la propagation d’incendie généré par l’utilisation des machines et ce
notamment aux abords des massifs boisés et cultures à maturité.
Les arrêtés préfectoraux ou textes réglementaires restreignant l’accès ou les interventions en
secteurs ou périodes défavorables (au plan du risque d’incendie) devront être strictement
respectés.
7.8. Signalisation des chantiers
La signalisation des chantiers sera conforme à l'IISR livre 1 - 8ème partie "signalisation
temporaire" (arrêté du 06/11/92 modifié par l'arrêté du 31/07/02) et aux manuels du chef de
chantier pour la signalisation temporaire sur les routes bidirectionnelles et à chaussées
séparées (Volume 1 et 2 - SETRA édition 2000) et pour les voiries urbaines (volume 3 -CERTU
édition 2003).
Le matériel de signalisation et la main d'œuvre affectée à celle-ci sont à la charge du titulaire
du présent accord-cadre.
Celui-ci devra demander à l'avance les arrêtés correspondants, interdisant le stationnement, et
assurer la mise en place de la signalisation correspondante.
En aucun cas, la circulation des véhicules ou des piétons ne devra être interrompue.
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La non observation des prescriptions relatives à la signalisation temporaire entraînera l’arrêt
immédiat du chantier jusqu’à sa mise en conformité.
7.9. Signalisation des véhicules
Les véhicules d’accompagnement et engins intervenant dans le cadre des chantiers devront
être équipé de la signalisation conforme :
* A l’instruction interministérielle sur la signalisation routière Livre I huitième partie
"signalisation temporaire" modifiée par arrêtés du 5 et du 6 novembre 1992.
* A l’arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente.
* A l’arrêté modifié du 20 janvier 1987 relatif à la signalisation complémentaire des véhicules
d’intervention urgente et des véhicules à progression lente
* A la norme NF P 98-475 relative aux feux de balisage et d’alerte équipant les panneaux AK5.
7.10. Signalisation des personnes
Les agents intervenant sur le domaine routier doivent être constamment visibles, tant par les
usagers que par les personnels opérant sur le chantier. Le port d’un vêtement de signalisation à
haute visibilité conforme à la norme EN. 471, de classe 3 ou 2 est obligatoire.
L’ensemble des personnes intervenant sur le chantier devront être munies d’équipements de
protection individuels conformes aux normes européennes (CE).
La non observation des prescriptions relatives à la sécurité entraînera l’arrêt immédiat du
chantier par l’autorité compétente jusqu’à sa mise en conformité
7.11. Pose des abris-voyageurs
Les mobiliers fournis (abris-voyageurs du présent marché) devront être conformes à la
description et aux caractéristiques définies au présent CCTP.
La pose des abris-voyageurs de tout type est assurée par le titulaire de l’accord-cadre ; et
s’effectue dans les conditions précisées ci-après.
D'une manière générale, les abris-voyageurs seront implantés entre la porte avant et la porte
centrale des autobus et autocars. Les têtes d’abris-voyageurs seront orientées
perpendiculairement à la chaussée (sauf impossibilité matérielle et/ou technique).
La pose des abris-voyageurs sera, en règle générale, réalisée sur des trottoirs ou des aires
d’attente de transports en commun (quai, halte routière et pôle d’échanges), en grave, enrobé,
asphalte ou dallage, elle comprendra sur trottoir existant :
• Le chargement, le transport, le déchargement, la manutention, le scellement, le montage
et la pose des mobiliers.
• La recherche auprès des concessionnaires de réseaux divers d'un éventuel encombrement
du sous-sol qui remettrait en cause l'implantation envisagée.
• Le repliement des installations de chantier et la remise en état des lieux.
Les travaux de voirie, de réfection et de génie civil, nécessaires à la mise en place et au bon
fonctionnement des mobiliers seront exécutés selon les instructions du C.C.T.G. travaux.
Le rebouchage des trous de scellement sur des trottoirs existants devra être réalisé dans le
même matériau que celui existant sur le site.
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La restitution de la circulation aux piétons, le maintien des accès des riverains, la libre
circulation des eaux pluviales durant les travaux de pose des abris-voyageurs, ainsi que toutes
mesures destinées à assurer la sécurité des usagers de la voie publique conformément aux
dispositions du Code de la Route sont compris dans la prestation.

Ancrages et Scellements :
La réutilisation des socles, massifs ou systèmes d'ancrages préexistants sera autorisée dans le
seul cas où le titulaire du marché pourra prouver que ces massifs existants sont suffisants pour
la pose de leur matériel. Ainsi, en cas de réutilisation des massifs existants une moins-value
sera appliquée conformément au prix proposé dans le BPU.
En cas de non-réutilisation, l'enlèvement des socles, massifs ou systèmes d'ancrage existants et
la remise en état des sols à l’identique est compris dans les prix de pose.
Le titulaire devra mettre en place des socles, massifs ou systèmes d'ancrage neufs, en
adéquation avec le mobilier à installer. Le dimensionnement et le calcul de résistance de ces
systèmes sont à la charge du titulaire.
Une fiche technique en plan et en coupe des massifs définis par le titulaire sera fournie dans le
mémoire technique.

L’entreprise titulaire devra :
• Prévoir obligatoirement des massifs en béton dosés à 350 kg de ciment ;
• En cas d'impossibilité de mettre un massif pour le scellement de l’abri-voyageurs, le titulaire
réalisera des scellements chimiques composés d’une tige filetée en acier électro zingué, haute
résistance anticorrosion ou inoxydable, associée à un mortier bi-composant. L’ancrage
mécanique de la tige sera opérant grâce à l’expansion du mortier contre les parois de forage.
Dans ce cas, une moins-value sera appliquée pour non-réalisation de massifs.
La réutilisation des socles, massifs ou systèmes d'ancrages préexistants sera autorisée dans le
seul cas où le titulaire du marché pourra prouver que ces massifs existants sont suffisants pour
la pose de leur matériel. Ainsi, en cas de réutilisation des massifs existants une moins-value
sera appliquée conformément au prix proposé dans le BPU.
En cas de non-réutilisation, l'enlèvement des socles, massifs ou systèmes d'ancrage existants et
la remise en état des sols à l’identique est compris dans les prix de pose.

En cas de voie en pente :
L’entreprise devra proposer un système de rallonge du mât d’ossature le plus discret
permettant d’obtenir une assiette plane de l’abri-voyageurs. Il ne sera pas autorisé de
proposer un massif d’ancrage sortant du sol pour rattraper le niveau de cette pente.

Revêtements :
Le revêtement du sol, à la charge du titulaire du marché, est à exécuter sur la totalité de la
superficie de l’abri-voyageurs y compris l'intérieur de l'abri-voyageurs, et sur une bande de 50
cm minimum autour de l’abri comprenant les zones de massif et jusqu’à l'aplomb extérieur de
la toiture.
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Schéma de principe :

Légende :
: Bande extérieure de revêtement de 50 cm minimum de largeur autour de l’abri-voyageurs
comprenant les zones de massif et jusqu’à l'aplomb extérieur de la toiture.
: Ossature de l’abri-voyageurs.
: Toiture de l’abri-voyageurs.

Il est exécuté selon les prescriptions de l'autorité de police et de l’entité adjudicatrice. Le
nouveau revêtement effectué par le prestataire devra être identique à l’existant ou conforme à
la demande du prescripteur quel que soit la nature du revêtement.
7.12. Pose et dépose des abris provisoires
Les abris-voyageurs provisoires seront installés sur sol soit en système autoporté (sans scellement), soit
splittés au sol : choix du système laissé au prestataire.
Ceux-ci seront suffisamment lourds et stables pour que l’action du vent n’ait pas d’effet et qu’il y ait
des difficultés à le déplacer manuellement.
Ces abris-voyageurs provisoires répondent aux caractéristiques définies à l’article 3.5 du présent CCTP.

Pose :
Les abris-provisoires seront posés par le titulaire du marché à l'endroit demandé par le Maître
d'ouvrage. Cette prestation concerne les abris provisoires faisant l’objet du marché ainsi que les abris
provisoires du patrimoine de l’entité adjudicatrice dont les caractéristiques sont fournies en annexe au
CCTP et dont le nombre est de 13.

Dépose :
Les abris-provisoires seront déposés par le titulaire du marché et transportés jusqu’au lieu de stockage
(local fermé et gardienné à la charge titulaire du marché). Le prix de dépose concerne les abris
provisoires faisant l’objet du marché ainsi que les abris provisoires du patrimoine de l’entité
adjudicatrice dont les caractéristiques sont fournies en annexe au CCTP et dont le nombre est de 13.
Le titulaire effectuera un tableau de suivi des prestations de pose et dépose des abris provisoires avec
identification des abris et des lieux de pose. Ce tableau sera transmis au minimum mensuellement à
l’entité adjudicatrice ou sur demande express.
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7.13 Stockage des abris
7.13.1. Stockage des abris-voyageurs provisoires
Les abris-voyageurs provisoires devront pouvoir être stockés par l’entreprise dans un local fermé,
gardienné ou surveillé à la charge du titulaire du marché. Ce local de stockage doit pouvoir au
minimum permettre le stockage des 13 abris-voyageurs provisoires du patrimoine de l’entité
adjudicatrice dont les caractéristiques sont fournies en annexe du CCTP.

Ce local devra être situé préférentiellement sur le territoire de la Métropole Aix Marseille
Provence ou au plus à une distance maximum de 50 km par la route des limites de ce territoire
(Calcul suivant Google Maps).
Pendant la période de stockage, le titulaire est responsable des dommages, dégradations ou vols
des abris.
7.13.2. Stockage des abris-voyageurs non provisoires
Le stockage des abris non provisoires commandés et en attente de pose sera effectué par le
titulaire sans rémunération complémentaire si le délai d’attente est inférieur à 2 semaines
calendaires. Si le délai dépasse les 2 semaines, le stockage sera rémunéré par jour calendaire et
par abri.

Le titulaire proposera un système d’immatriculation et d’identification des abris livrés et stockés
(y compris les abris provisoires existants) permettant d’avoir un suivi des abris en stock et posés
sur site. Ce système sera détaillé dans le mémoire technique du titulaire.
Un état du stock avec le type d’abri, l’identification et la durée de stockage sera transmis au
minimum mensuellement à l’entité adjudicatrice ou sur demande express.
7.14 Alimentation et branchements électriques – (Raccordements électriques)
7.14.1 Raccordement au réseau électrique
Les raccordements au réseau ERDF seront réalisés sous le contrôle de la Métropole à la charge du
titulaire.

Le raccordement électrique comprend :
- ouverture de la fouille à la profondeur réglementaire ;
- fourniture et pose d'un fourreau PVC annelé diamètre 63 et d'une tresse de terre en cuivre sur 25
mm² ;
- l'enrobage au sable de rivière du fourreau et la pose du grillage avertisseur ;
- le remblaiement avec des matériaux neufs d'apports adaptés ;
- le sciage rectiligne des bords de fouille ;
- la fourniture et mise en œuvre des câbles électriques ;
- la remise en état des sols ;
- la fourniture et pose des organes de protection adaptés (disjoncteur 30 mA) au niveau du point de
raccordement sur le réseau ERDF.
- tous autres raccordements nécessaires seront effectués par le prestataire.
Les armoires électriques devront être consignées.
Après installation, un contrôle par un organisme agréé validé par la Métropole devra être exécuté à la
charge du titulaire (Consuel). Le rapport sera remis à la Métropole dans un délai d’un mois maximum
après la pose.
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Le non-respect de cette disposition du fait du titulaire sera sanctionné par une pénalité prévue au
CCAP.
7.14.2 Raccordement au réseau éclairage public
Condition de mise en œuvre :
Ce type de raccordement est soumis à l'avis et à l'instruction de l'exploitant de l'éclairage public. Les
projets devront être transmis, pour accord, au moins deux semaines avant exécution des travaux.

Le titulaire fournira pour raccordement le certificat de conformité aux normes électriques établi par un
organisme agréé.
Les interventions des entreprises sur le réseau d'éclairage public doivent être réalisées dans le respect
des consignes de sécurité, et notamment du recueil d'instructions générales de sécurité d'ordre
électrique UTE C18-510.
Toute intervention sur le réseau d'éclairage public est soumise à l'autorisation de l'exploitant du
réseau. Pour des raisons de sécurité, les interventions de raccordement se feront hors tension.
Les attestations de consignation sont demandées de préférence la semaine précédente, et au
minimum 48 heures calendaires avant l'intervention. L'entreprise doit fournir le plan d'exécution
projeté et sa durée approximative. L'agent, recevant la consignation, doit être habilité en conséquence,
c'est-à-dire au minimum chargé de travaux "B2".
L'exploitant peut refuser toute consignation s'il juge que le temps restant est insuffisant pour la durée
de l'intervention ou que l'entreprise n'a pas pris les dispositions nécessaires pour réaliser les travaux
dans de bonnes conditions.
Le raccordement électrique comprend :
- ouverture de la fouille à la profondeur réglementaire ;
- fourniture & pose d'un fourreau PVC annelé de ∅ 63 et d'une tresse de terre en cuivre sur 25mm² ;
- la pénétration dans le massif du candélabre d'éclairage ;
- l'enrobage au sable de rivière du fourreau et la pose du grillage avertisseur ;
- le remblaiement avec des matériaux neufs d'apports adaptés ;
- le sciage rectiligne des bords de fouille ;
- la fourniture et mise en œuvre des câbles électriques ;
- La remise en état des sols.
Alimentation :
Dans le cas de raccordement d’abri-voyageurs sur une installation d'éclairage public, toutes
dispositions devront être prises pour qu'aucun défaut électrique de ces abris-voyageurs ne puisse
affecter le bon fonctionnement de l'éclairage public.
Il y aura lieu en ce sens de prévoir la mise en place d'un organe de coupure et de protection des
personnes, constitué d'un disjoncteur différentiel haute sensibilité de 30mA, avec un calibrage en
intensité au plus près de l'intensité appelée pour l’alimentation de l’abri-voyageurs, placé dans un
coffret spécifique. Tous autres raccordements seront effectués par le prestataire. Les armoires
électriques devront être consignées.
Le disjoncteur doit permettre de procéder, de manière autonome, à la consignation de son installation
en vue d'en assurer l'entretien.
La tension d'alimentation des abris-voyageurs raccordés sur l'éclairage public ne pourra être garantie à
la même valeur que celle du réseau de distribution public d’électricité ERDF. Les dispositifs d'éclairage
de ces abris-voyageurs devront être compatibles avec une plage de variation de tension pouvant aller
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de 175 à 250V (cas des secteurs équipés des dispositifs d’abaissement de puissance).
Coffrets de branchements :
Les coffrets de branchement devront être positionnés le plus discrètement possible à proximité
immédiate de l’abri-voyageurs et ne devront en aucun cas être fixés sous la base basse du mât
d’ossature.
Réseaux et équipements restant sous la responsabilité du titulaire :
Les travaux correspondants à l'ensemble des équipements et des réseaux électriques, y compris le
raccordement au réseau d'éclairage public, seront à la charge du titulaire.
Les raccordements au réseau éclairage public se feront toujours à partir d'une jonction hors-sol
existante qui devra être située au maximum à 10 mètres du mobilier concerné. Dans certains cas
particuliers et après accord de l'exploitant du réseau d'éclairage public, cette jonction pourra être
créée dans le coffret de branchement. Les travaux correspondants seront à la charge du titulaire.
Les câbles devront être posés sous fourreaux, y compris au niveau des massifs. En aucun cas ils ne
devront être placés entre la semelle du candélabre et le massif. Les boites de jonctions souterraines
sont proscrites.
La réception des ouvrages ne pourra être effectuée avant la remise des documents nécessaires à
l'exploitation, notamment :
•
Rapport de contrôle technique par rapport au décret N°88-1056 du 14 novembre 1988 et à la
norme NFC 17-200 ;
•
Plan de récolement des installations au 1/200 au format DWG ou DXF conformément à l’article
10.1 du présent CCTP
•
Nomenclature des matériels utilisés, précisant notamment de nombre et le type d’abrivoyageurs, la puissance installée, le type de câble et le coffret.
Mise en service :
Le raccordement au réseau d'éclairage public sera effectué après la fourniture des documents
nécessaires à l'exploitation (cf. liste ci-dessus), et à l'issue d'une visite de contrôle sur site effectuée par
l'exploitant de l'éclairage public.

Mesure en faveur des énergies renouvelables, réduction de la consommation électrique :
Le titulaire propose et met en place toutes mesures pouvant être mises en œuvre pour limiter la
consommation électrique des abris-voyageurs :
•
Sources lumineuses et équipements électriques à faible consommation ;
•
Horloge gérant indépendamment le système d'éclairage de l'abri-voyageur avec celui des
caissons d'affichage lumineux ;
•
Système d’éclairage équipé d’un détecteur de présence, afin de permettre une modulation de
l’intensité d’éclairage en fonction de la présence ou pas d’usager dans l’abri-voyageur ;
•
Tout autre dispositif de contrôle et réduction des consommations électriques selon différentes
plages horaires.
Ces mesures ou dispositifs seront explicités dans le mémoire technique du titulaire.
7.15. Démolition
Les abris-voyageurs en structure métallique en état obsolète ou accidenté jugés dangereux pour
les usagers seront, à la demande de l’entité adjudicatrice, et en cas de remplacement par un abrivoyageurs faisant l’objet du marché, démolis et évacués en décharge agréée.
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8- CONFORMITE AUX NORMES
Les qualités, caractéristiques, types, dimensions et poids, procédés de fabrication, modalités
d'essais, de marquage de contrôle et de réception des matériaux ou composants, des produits et
des matériels, seront conformes aux normes françaises et européennes homologuées et aux
spécifications des conditions d'implantation qui seront en vigueur, à la date de mise en place des
abris-voyageurs.
L'entreprise titulaire du marché est réputée connaître ces normes ou spécifications.

9- PROVENANCE, QUALITE DES FOURNITURES
L'entreprise titulaire du marché a le choix de la provenance des matériaux, composants, produits
et matériels à condition qu'ils répondent aux conditions fixées par le présent marché.
L'entreprise titulaire du marché reste de toute façon responsable vis-à-vis de l’entité adjudicatrice
de la qualité des matériaux, composants, produits et matériels utilisés pour l'exécution de ce
présent marché.
Tous les matériels et composants utilisés par l'entrepreneur pour l'exécution des fournitures
devront être neufs, de fabrication récente, de construction soignée. Ils seront conformes aux
fiches techniques des produits (abris-voyageurs) présentés dans le mémoire technique du
candidat.

10 – PLAN DE RECOLEMENT ET RECEPTION DES PRESTATIONS
10.1. Plan de récolement
Les travaux de pose avec raccordement électrique du présent marché feront l’objet de la part de
l’entreprise, de la fourniture sur supports informatiques (DWG) et papier (deux exemplaires) des
plans de récolement des ouvrages à l’échelle 1/200ème.
Sur le plan tous les réseaux seront indiqués :
- La triangulation des points de repère des réseaux et regards avec repérage de toutes les vannes
diverses, coudes et changements de direction ;
- L’implantation définitive des réseaux et regards ;
- Les niveaux des réseaux repérés tous les 25m pour les conduites en elles-mêmes ;
- Les conduites diverses ou gaines mises en place au présent marché ainsi que les croisements
d’ouvrages sur les réseaux communaux, par rapport aux autres réseaux (ERDF, GRDF, FRANCE
TELECOM, ECLAIRAGE PUBLIC, etc…) ou tous autres réseaux privés existants (égout, aqueduc,
conduite d’eau, etc…) ;
- Les différents éléments constituant la voirie, tels que : bordures, trottoirs, candélabres, supports
concessionnaires réseaux secs.
Le plan de récolement sera établi sur la base du levé géomètre fourni par l’entité adjudicatrice
pour la réalisation. Si toutefois, l’entité adjudicatrice ne dispose pas de levé géomètres, celui-ci
sera établi par le titulaire pour la réalisation du plan de récolement.
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Pour mémoire, ce dossier de récolement fait partie intégrante du marché et devra être produit
avant la réception des ouvrages pour en permettre le contrôle de réception.
Les plans seront rattachés au système de coordonnée XY LAMBERT et au niveau d’altitude NGF et
à fournir sur fichier numérique aux formats DWG, compris également 2 tirages sur support papier.
Il est vivement conseillé à l’entreprise, sauf à disposer de moyens humains et techniques
adéquats, de prendre l’attache d’un géomètre pour cette prestation.
Ces plans de récolement seront réputés acceptés si l'entité adjudicatrice n'a pas formulé
d'observation dans le délai de UN (1) mois après leur remise.
10.2. Réception des prestations
10.2.1. Réception des prestations de fourniture

La réception des prestations de fourniture des abris sur le site de stockage du titulaire se fera sur
la base d’un dossier de réception :
- D’un rapport du titulaire indiquant le détail des éléments reçus et l’immatriculation de l’abri
- De photos datées et géolocalisées des éléments constitutifs des abris permettant de vérifier
la couleur du RAL et le bon état de l’ensemble des pièces y compris les vitrages ou parois
Le titulaire proposera dans son mémoire technique un modèle de bon de réception de fourniture.
L’entité adjudicatrice se réserve le droit de se rendre sur le lieu de stockage afin de vérifier la
bonne conformité du matériel reçu.
A compter de la réception, la Métropole est propriétaire du matériel. Toutefois, le prestataire
conserve la responsabilité de ce matériel pendant le stockage, le transport et la manutention,
jusqu’à la pose de l’abri.
En cas d’installation du matériel sans temps de stockage, la réception de la fourniture se fera sur
le lieu de pose en même temps que la réception des prestations de pose.

10.2.2. Réception des prestations de pose, dépose, démolition

A la fin du chantier, le titulaire est tenu d'envoyer à l’entité adjudicatrice un dossier de réception
comprenant :
- un rapport indiquant le détail des prestations réalisées sur le site (type et dimensions des
scellements, mobilier posé ou déposé, réfection de revêtement réalisé, etc…) ;
- plusieurs photographies datées et géolocalisées du travail réalisé (sous plusieurs angles).
- Le Bordereau de Suivi des Déchets pour les prestations de démolition
Cet envoi doit être effectué dans les QUATRE (4) jours calendaires suivant la fin des travaux.
Suite à cette transmission, une date de visite de réception des prestations réalisées est fixée entre
le titulaire et l’entité adjudicatrice. Au cours de cette visite, un procès-verbal de réception est
établi si les prestations réalisées sont conformes.
En cas de non-conformité, la réception n’est pas prononcée.
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Des pénalités pourront être appliquées, conformément au Cahier des Clauses Administratives
Particulières.
10.2.3. Réception des prestations de raccordement électrique

A la fin du chantier, le titulaire est tenu d'envoyer à l’entité adjudicatrice un dossier de réception
comprenant :
un rapport indiquant le détail des prestations réalisées sur le site (type de
raccordement effectuée, longueurs de tranchée, coffret et disjoncteur posés, regard
réalisés, revêtement réalisés) et la nomenclature du matériel utilisé;
Rapport du contrôle technique pour le raccordement sur éclairage public ou
Consuel pour les branchements sur réseau électrique ;
Plan de récolement conformément à l’article 10.1 du présent CCTP.
Suite à cette transmission, une date de visite de réception des prestations réalisées est fixée entre
le titulaire, l’entité adjudicatrice et le gestionnaire de l’éclairage public le cas échéant. La mise en
service de l’éclairage sera effectuée au moment de cette visite afin de vérifier son bon
fonctionnement.
Au cours de cette visite, un procès-verbal de réception est établi si les prestations réalisées sont
conformes.
En cas de non-conformité, la réception n’est pas prononcée.
Des pénalités pourront être appliquées, conformément au Cahier des Clauses Administratives
Particulières.
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11. DELAIS DE FOURNITURE ET POSE
Les délais d’exécution courent à compter de la notification du bon de commande sauf indication
contraire.
Délais communs à tous les abris voyageurs

Volume d’abris voyageurs par
mois calendaire

Délai de fourniture

Délai de transmission du dossier de
réception des prestations de fourniture
(article 10.2.1 du CCTP)

Le candidat proposera dans l’AE un délai
(nommé délai n°1) dans la fourchette
suivante :
De 1 à 10 abri(s)
15 jours minimum et 30 jours maximum
à compter de la notification du bon de
commande

Le candidat proposera dans l’AE un délai
(nommé délai n°2)dans la fourchette
suivante :
De 11 à 25 abris

4 jours à compter de la date de livraison
sur le site de stockage

20 jours minimum et 50 jours maximum
à compter de la notification du bon de
commande

Le candidat proposera dans l’AE un délai
(nommé délai n°3) dans la fourchette
suivante :
De 26 à 50 abris
50 jours minimum et 100 jours
maximum à compter de la notification
du bon de commande
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Délais communs à tous les abris voyageurs sauf les abris provisoires

Délai de transmission des
dossiers de réception :
1) Plan de récolement
(article 10.1 du CCTP)
Volume d’abris-voyageurs
par mois calendaires

Délai de fourniture et pose y
compris raccordement électrique

Délai de pose d’abris en
stock y compris
raccordement électrique

2) des prestations de
pose, dépose, démolition
(article 10.2.2 du CCTP)
3) des prestations de
raccordement électrique
(article 10.2.3 du CCTP)

De 1 à 10 abri(s)

De 11 à 25 abris

De 26 à 50 abris

Délai n°1 + 10 jours

Délai n°2 + 15 jours

Délai n°3 + 20 jours

15 jours

1) 10 jours à compter de la
pose de l’abri

20 jours

2) 4 jours à compter de la
pose de l’abri pour les
prestations de pose,
démolition (article 10.2.2
du CCTP)

25 jours

3) 30 jours à compter du
raccordement pour les
prestations de
raccordement électrique
(article 10.2.3 du CCTP)

Délai pour les abris voyageurs provisoires

Volume d’abrisvoyageurs
provisoires par
mois calendaires

Délai de
fourniture et pose
des abrisvoyageurs
provisoires

Délai de pose des abrisvoyageurs provisoires
en stock

Délai de dépose des
abris-voyageurs
provisoires

De 1 à 10 abri(s)

Délai n°1 + 5 jours

5 jours

5 jours

De 11 à 25 abris

Délai n°2 + 10
jours

10 jours

10 jours

De 26 à 50 abris

Délai n°3 + 15
jours

15 jours

15 jours

Délai de transmission
des dossiers de
réception des
prestations de pose,
dépose, démolition
(article 10.2.2 du
CCTP)

4 jours à compter de
la pose de l’abris pour
les prestations de
pose, dépose, article
10.2.2 du CCTP)
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Les délais s’apprécient en jour ouvrés.
Le délai de démolition d’un abri déjà installé sera compris dans le délai de pose.

En cas de délai supérieur à 2 semaines entre la livraison de l’abri dans les locaux du titulaire et la
pose de celui-ci, le stockage sera rémunéré par jour de stockage supplémentaire au prix de
stockage d’abri provisoire.
Si pour des raisons techniques propre à la Métropole Aix Marseille Provence, la date de pose ou
dépose est supérieure aux délais maximum ci-dessus, cette date sera indiquée dans le bon de
commande et fera foi.
Les délais courent jusqu’à la réception des prestations conformément à l’article 10.2 du CCTP.
Les volumes d’abris-voyageurs de tout type et provisoires seront calculés sur un mois un calendaire. Le mois
suivant le volume d’abris-voyageurs de tout type et provisoires repartira de zéro.
Exemple :

Pour le mois de Mars de l’année N, 3 commandes sont effectuées :
1ère commande : 7 abris-voyageurs commandés. Donc les 7 abris-voyageurs auront les délais de
fourniture et pose de la tranche de 1 à 10 abris ;
2ème commande : 5 abris-voyageurs commandés. Donc 3 abris-voyageurs de cette commande
auront les délais de fourniture et pose de la tranche de 1 à 10 abris et 2 abris-voyageurs auront les
délais de fourniture et pose de la tranche de 11 à 25 abris ;
3ème commande : 15 abris-voyageurs commandés. Donc 13 abris-voyageurs auront les délais de
fourniture et pose de la tranche de 11 à 25 abris et 2 abris-voyageurs auront les délais de
fourniture et pose de la tranche supérieure à 25 abris.

Les bons de commande devront être émis pendant la durée de validité de l’accord cadre. Leur
durée d'exécution ne peut excéder 6 mois au-delà de la date de validité de l’accord cadre.
La date prévisionnelle de début des prestations est le 1er janvier 2020.Le délai de validité des
offres est de 6 mois à compter de la date limite de réception des plis.
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ANNEXES
-

Annexe 1 : modèle BIV actuellement posée sur la Métropole Aix Marseille Provence
Annexe 2 : descriptif des abris voyageurs provisoires existants
Annexe 3 : modèle de frise « Métropole » de contraste visuel des vitres des abris-voyageurs
Annexe 4 : maquette sérigraphie
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Annexe 1 : Modèle BIV actuellement posée sur la Métropole Aix Marseille Provence
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Annexe 2 : Descriptif des abris voyageurs provisoires existants
Dimensions des abris provisoires ci-dessous :
Longueur extérieure : 3,01m ; Largeur extérieure : 1,27m ; Toit dépassant de 21cm vers l’avant de
l’abri ; Hauteur : 2,24m et le banc composé de 3 barres se situe à 58cm du sol.

42/44

Annexe 3 : Modèle de frise « Métropole » de contraste visuel des vitres des abrisvoyageurs
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Annexe 4 : Maquette sérigraphie
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