
Annexe : 
Travaux à réaliser 

 

1— Mise en conformité des Armoires 

2—Suppression des supports vétustes 

 



1‐ Mise en conformité des Armoires :  

Travaux à Réaliser : 

‐ Rénova on complète de l’armoire : enveloppe et tableau 

‐ Mise en place d’une nouvelle commande : Horloge astronomique 

‐ Fourniture et pose d'une prise standard 

Travaux à Réaliser : 

‐ Dépose d'un disjoncteur de départ existant (départ comportent seulement des LED) : pour le départ compor‐
tant des candélabres à LED,  fourniture et pose de 1 départs équipés de disjoncteur 25 A (tétra polaire ou bipo‐
laire) avec module différen el (30 mA ou 300 mA); déplacement des éléments si nécessaire ; Réaménagement 
de l'armoire afin d'intégrer les anciens et nouveaux modules, avec les plastrons nécessaires ; réalisa on des rac‐
cordements et du câblage nécessaire ; 1 départs séparés du réseau de distribu on public d’électricité ; 0 dé‐
parts communs avec le réseau de distribu on public d’électricité. 

‐ Mise en place d’une nouvelle commande : Horloge astronomique 

‐ Adapta on du câblage afin d’avoir les illumina on de noël commandé par un contacteur 

‐ Fourniture et pose d'une prise standard 



1‐ Mise en conformité des Armoires :  

Travaux à Réaliser : 

‐ Rénova on complète de l’armoire : enveloppe et tableau 

‐ Mise en place d’une nouvelle commande : Horloge astronomique 

‐ Fourniture et pose d'une prise standard 

Travaux à Réaliser : 

‐ Rénova on complète de l’armoire : enveloppe et tableau 

‐ Mise en place d’une nouvelle commande : Horloge astronomique 

‐ Fourniture et pose d'une prise standard 



1‐ Mise en conformité des Armoires :  

Travaux à Réaliser : 

‐ Rénova on complète de l’armoire : enveloppe et tableau 

‐ Mise en place d’une nouvelle commande : Horloge astronomique 

‐ Adapta on du câblage afin d’avoir les illumina ons de noël commandé par un contacteur 

‐ Fourniture et pose d'une prise standard 

Travaux à Réaliser : 

‐ Dépose des disjoncteurs de départ existant : pour les 4 départs comportant des candélabres,  
fourniture et pose de 4 départs équipés de disjoncteur 25 A (tétra polaire ou bipolaire) avec mo‐
dule différen el (30 mA ou 300 mA); déplacement des éléments si nécessaire ; Réaménagement de 
l'armoire afin d'intégrer les anciens et nouveaux modules, avec les plastrons nécessaires ; réalisa‐

on des raccordements et du câblage nécessaire ; 4 départs séparés du réseau de distribu on pu‐
blic d’électricité ; 0 départs communs avec le réseau de distribu on public d’électricité. 

‐ Mise en place d’une nouvelle commande : Horloge astronomique 

‐ Fourniture et pose d'une prise standard 



1‐ Mise en conformité des Armoires :  

Travaux à Réaliser : 

‐ Fourniture et pose des éléments de raccordement nécessaire afin de raccorder au même point la 
terre de l'armoire et les terres des départs 

‐ Fourniture et pose d'une prise standard 

 

Travaux à Réaliser : 

‐ Adapta on du câblage afin d’avoir les illumina ons de noël commandé par un contacteur 

‐ Mise en place d’une nouvelle commande : Horloge astronomique 

‐ Fourniture et pose d'une prise standard 

‐ Créa on d’une terre 



1‐ Mise en conformité des Armoires :  

Travaux à Réaliser : 

‐ Adapta on du câblage afin d’avoir les illumina on de noël commandé par un contacteur 

‐ Mise en place d’une nouvelle commande : Horloge astronomique 

‐ Fourniture et pose d'une prise standard 

Travaux à Réaliser : 

‐ Suppression du réducteur de tension : dépose du coffret, du socle. Remise en état des lieux con‐
formes à l’existant après l’interven on. Suppression du câblage de raccordement de l'armoire EP 
au coffret du module de réduc on. Rétablissement du câblage perme ant un fonc onnement par 
contacteur et départ. 

‐ Adapta on du câblage afin d’avoir les illumina on de noël commandé par un contacteur 

‐ Fourniture et pose d'une prise standard 



1‐ Mise en conformité des Armoires :  

Travaux à Réaliser : 

‐ Adapta on du câblage afin d’avoir les illumina on de noël commandé par un contacteur 

‐ Mise en place d’une nouvelle commande : Horloge astronomique 

‐ Fourniture et pose d'une prise standard 

Travaux à Réaliser : 

‐ Adapta on du câblage afin d’avoir les illumina on de noël commandé par un contacteur 

‐ Mise en place d’une nouvelle commande : Horloge astronomique 

‐ Fourniture et pose d'une prise standard 



1‐ Mise en conformité des Armoires :  

Panneau danger électrique :  
Fourniture et pose d'é que e métallique danger "Equipement électrique", elles seront rivetés sur la face 
avant de l'armoire sur la porte gauche de l'armoire, 8 cm de largeur sue 8 cm de hauteur 



 Mise en place de boi er IP 44 en pied de mat :  ARM B ; Quar er des Prés 
Boi er de raccordement en candélabre et de protec on 1C/C, équipé de 1C/C et de parafoudre ainsi qu'un bornier pour 3 câbles capacité de 3 à 5 conducteurs pour des sec ons 
de 10 mm². 

Existant 



Travaux à réaliser : 

Changement uniquement support de 4 m, mat octogonal de 4 m conserva on du lumi‐
naire existant 

 (18 plan sud et 9 plan nord) —> 27 unités  

Changement d’un ouvrage de 4 m par un ouvrage de 6 m avec luminaire LED  

 (nuage plan nord : 18) —> 18 unités  

Changement d’un ouvrage de 8 m par un ouvrage de 8 m avec luminaire LED  

 (plan nord) —> 10 unités 

 Rénova on des supports : 


