
  

République Française 

Département de l’Hérault 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE DE L’HÉRAULT 

~~~~~~ 
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE - Réunion du : lundi 21 octobre 2019 

~~~~~~ 

SECTEUR PASSIDE - DESSERTE ÉLECTRIQUE DU SECTEUR - COMMUNE GIGNAC  

CONVENTION POUR L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE. 

  
  

Le Conseil communautaire de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault s’est réuni ce jour, lundi 21 

octobre 2019 à 18h00 à la Salle du Conseil Communautaire, sous la présidence de M. Louis VILLARET, 

Président de la communauté de communes. 

  

Etaient présents ou 

représentés : 

M. Philippe SALASC, M. Georges PIERRUGUES, M. Michel SAINTPIERRE, Madame Roxane MARC, Monsieur 

Claude CARCELLER, M. Louis VILLARET, Mme Martine BONNET, M. Jean-Pierre PECHIN, M. Jean-Pierre 

GABAUDAN, Madame Jocelyne KUZNIAK, Monsieur Jean-Pierre BERTOLINI, M. Bernard GOUZIN, Monsieur 

Yannick VERNIERES, M. Pascal DELIEUZE, Monsieur Marcel CHRISTOL, Madame Béatrice FERNANDO, Monsieur 

Jean-François SOTO, Monsieur Olivier SERVEL, Madame Marie-Hélène SANCHEZ, Mme Josette CUTANDA, 

Madame Véronique NEIL, Monsieur Jean-Luc DARMANIN, Monsieur Jean-Claude CROS, Mme Nicole MORERE, 

Monsieur José MARTINEZ, Mme Maria MENDES CHARLIER -M. Bernard CAUMEIL suppléant de M. Daniel 

REQUIRAND, Monsieur Thierry LAGRUE suppléant de Mme Florence QUINONERO  

Procurations : M. Gérard CABELLO à Madame Béatrice FERNANDO, Mme Agnès CONSTANT à Monsieur Jean-Luc 

DARMANIN, M. Daniel JAUDON à M. Louis VILLARET, Monsieur Henry MARTINEZ à Madame Roxane MARC, 

Madame Amélie MATEO à Monsieur Jean-François SOTO, Madame Isabelle ALIAGA à Mme Josette CUTANDA 

Excusés : Monsieur Jean-André AGOSTINI, Monsieur Christian VILOING 

  

Absents : M. Maurice DEJEAN, M. René GOMEZ, Mme Marie-Agnès VAILHE-SIBERTIN-BLANC, Monsieur David CABLAT, 

Madame Marie-Françoise NACHEZ, Monsieur Stéphane SIMON, Monsieur Jean-Luc BESSODES, Monsieur Grégory 

BRO, M. Philippe MACHETEL, Madame Annie LEROY, Monsieur René GARRO 

 

Quorum :  24 Présents : 28 Votants : 34 Pour 34   
Contre 0 

Abstention 0 

  

Agissant conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales et en particulier ses 

articles L 5214-1 et suivants et L 5211-6 alinéa 1. 

Agissant conformément aux dispositions de son règlement intérieur. 

VU ensemble, l’arrêté préfectoral n°2019-I-995 du 02 août 2019 fixant les derniers statuts en vigueur de la 

Communauté de communes Vallée de l'Hérault et la délibération n°1889 du 25 mars 2019 relative à la 

dernière définition de l’intérêt communautaire, et en particulier sa compétence en matière de « création, 

aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire », 

VU la délibération n°1304 du conseil communautaire en date du 02 mai 2016 donnant un avis très 

favorable à la création du futur lycée sur la commune de Gignac, 

  

CONSIDERANT qu’à la fin de l’année 2015, la région Occitanie et l’académie de Montpellier ont 

retenu la commune de Gignac pour implanter un nouveau lycée afin de desservir le Cœur d’Hérault, 

CONSIDERANT que différentes possibilités d'implantation avaient été étudiées et la communauté de 

communes, en accord avec la commune de Gignac, s’était prononcée favorablement le 2 mai 2016 

quant à l’implantation du lycée sur le secteur dit « Passide » à proximité sud de l’échangeur 

autoroutier A750 qui présente de nombreux avantages stratégiques et techniques : 

- Centralité géographique et facilité d'accès via le réseau routier (A750, RD, aire de covoiturage ...) 

; 

- Consolidation de la conurbation Gignac / Saint André-de-Sangonis ; 

- Liaisons centre-ville / gare routière / zone commerciale COSMO ; 

- Maitrise d'une partie du foncier. 

CONSIDERANT que compte tenu de ce qui précède et des enjeux liés à l’ouverture programmée du 

Lycée à la rentrée 2020, le conseil communautaire par la délibération du 21 janvier 2019 susvisée a 

acté une nouvelle définition de l’intérêt communautaire afférente à sa compétence optionnelle en 

matière de « Création, aménagement et entretien de la voirie », 

CONSIDERANT qu’à cet effet, la voie d’accès nécessaire à la desserte, depuis la voirie 

départementale existante, du [futur] Lycée de Gignac a été déclarée d’intérêt communautaire, 

CONSIDERANT qu’outre l’aménagement des circulations piétonnes et automobiles, cette voirie de 

desserte permet l’amenée des différents réseaux nécessaires à l’alimentation du [futur] Lycée et de sa 

future halle des sports attenante, 



  

 

 

 

 

CONSIDERANT qu’outre les dessertes classiques en électricité (Basse tension), eau potable et eaux 

usées, la viabilisation prévoit une desserte en eau brute, fibre optique et gaz naturel, 

CONSIDERANT que l’alimentation en électricité (HTA) du secteur nécessite la mise en œuvre d’une 

convention avec GIGNAC ENERGIE qui définit les conditions de desserte en électricité de 

l’opération de voirie de desserte du futur Lycée, 

CONSIDERANT que le montant estimatif des travaux (réseaux et transformateurs) s’élève à 

321 311,30 € HT, 

  

  
Le Conseil communautaire de la communauté de communes Vallée de l’Hérault, 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

Le quorum étant atteint 

  

DÉCIDE 

 
à l'unanimité des suffrages exprimés,  

- d’approuver les termes de la convention d’alimentation électrique du secteur Passide ci-annexée, 

prenant effet à la date de signature par les deux parties et fin à la date de remise des ouvrages au 

distributeur et à l’intégration des réseaux dans la concession de distribution publique,  

- d’autoriser le Président à signer ladite convention, 
- d’autoriser le Président à signer toutes les pièces afférentes à la bonne exécution de cette 

convention jusqu’à son terme. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transmission au Représentant de l'Etat 

N° 2091  le  22/10/19 

Publication le 22/10/19 

Notification le 

DÉLIBÉRATION CERTIFIÉE EXÉCUTOIRE 

Gignac, le 22/10/19 

Identifiant de l’acte : 034-243400694-20191021-lmc1112631-DE-1-1 

Le Président de la communauté de communes 

Signé : Louis VILLARET 

Le Président de la communauté de communes 

  

  

  

  

  

Louis VILLARET 
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CONVENTION D’ALIMENTATION ELECTRIQUE – SECTEUR PASSIDE 

 

Convention n°  

 

Entre   

 

La Communauté de Commune de la Vallée de l’Hérault, représenté par M. le Président 

 

D’une part, et 

 

 

D’autre part,  

 

Titre 1 : objet de la convention  
 

La présente convention a pour objet de définir les conditions de desserte en électricité de 

l’opération de voirie de desserte du futur Lycée sur la commune de Gignac. 

 

La région Occitanie et l’académie de Montpellier ont retenu fin 2015, la commune de GIGNAC 

pour implanter un nouveau lycée pour desservir le Coeur d’Hérault. 

Différentes possibilités d'implantation avaient été étudiées et la communauté de communes, en 

accord avec la commune de Gignac, s’était prononcée favorablement le 2 mai 2016 quant à 

l’implantation du lycée sur le secteur dit « Passide » à proximité sud de l’échangeur autoroutier 

A750 qui présente de nombreux avantages stratégiques et techniques : 

habilité à cet effet, désigné ci-après par l’appellation « Gignac Energie ». 

La Régie Municipale de Gignac, représenté par M. le Président Jean-François SOTO dûment 

Louis VILLAET dûment habilité à cet effet, désigné ci-après par l’appellation « aménageur » 
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 centralité géographique et facilité d'accès via le réseau routier (A750, RD, aire de 

covoiturage ...) ; 

 Consolidation de la conurbation Gignac / Saint André-de-Sangonis ; 

 Liaisons centre-ville / gare routière / zone commerciale COSMO ; 

 Maitrise d'une partie du foncier. 
 

Par délibération n°2018-119 du 11 décembre 2018 le conseil Municipal de Gignac a adopté à 

l’unanimité la déclaration de projet afférente à la mise en compatibilité du PLU permettant 

l’implantation d’un Lycée sur la commune de Gignac. 

Ainsi, compte tenu de ce qui précède et des enjeux liés à l’ouverture programmée du Lycée à 

la rentrée 2020, il est apparu nécessaire que la communauté de communes se dote de la 

compétence suffisante lui permettant d’intervenir valablement pour la réalisation de la voirie 

nécessaire à la desserte du Lycée. 

A cet effet, le conseil communautaire par délibération en date du 21 janvier 2019 a acté une 

nouvelle définition de l’intérêt communautaire afférente à sa compétence optionnelle en matière 

de « Création, aménagement et entretien de la voirie ». 

 

La voie d’accès nécessaire à la desserte, depuis la voirie départementale existante, du [futur] 

Lycée de Gignac a été déclaré d’intérêt communautaire. Outre l’aménagement des circulations 

piétonnes et automobiles, cette voirie de desserte permet l’amenée des différents réseaux 

nécessaires à l’alimentation du [futur] Lycée et de sa future halle des sports attenantes 

 

Sont annexés à la présente convention : 

 

 Plan d’aménagement de la voirie de desserte (annexe I) 

 Devis n° 2017/000859 pour un montant de 321 311.30 € HT (annexe II) 

 Conditions d’exécution de travaux (annexe III)  

 

 

Titre 2 : Analyse des besoins  
 

Art 2.1 Définition des besoins de l’aménageur 
 

            L’aménageur réalise la voirie de desserte du [futur] Lycée. Le plan d’aménagement est 

présentée en annexe I de la présente convention. 

 

 Art 2.2 Analyse par Gignac Energie du réseau desservant l’opération. 
 

1. Analyse du réseau existant :  

 

La distribution existante est, pour ce qui concerne les réseaux de structure, de tension 20 KV. 
 

 

2. Capacité du réseau : 

Le réseau basse tension existant ne permet pas de faire face aux besoins du Lycée et de la future 

Halle des sports. 
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Le renforcement du réseau BTA et / ou la création d’un poste de transformation de courant 

électrique est nécessaire (cf. titre 3 – art.2).  
 

 

3. Relation avec le syndicat d’électrification (uniquement en régime rural) : 

 

Sans objet 
 

Titre 3 : Consistance des Ouvrages : 
 

Art 3-1 -  Ouvrages extérieurs à l’opération :  
 

La desserte électrique de l’opération sera réalisée à partir : 
 

 du réseau HTA 20 KV : Partiellement (réalisation d’un maillage HTA sur poste existant) 

 si NON, à partir du réseau BT placé en limite de la zone d’aménagement. 
 

Art 3-2 – Ouvrages intérieurs à l’opération : 
  

 Réseau HTA intérieur à l’opération :  
 

     Si la desserte électrique de l’opération est réalisée à partir du réseau HTA, le réseau 20 KV 

intérieur à l’opération sera réalisé en câble souterrain haute tension 150 mm² alu, posé en 

technique coupure d’artère. 
 

 Poste de transformation de distribution publique :  
       

* Implantation  

             Dans les parties de l’opération desservies en BT, l’aménageur prendra toutes 

dispositions pour réserver l’emplacement du poste de distribution publique en concertation avec 

Gignac Energie, pour l’alimentation immédiate ou les besoins futurs de la zone, lesquels feront 

par ailleurs l’objet d’une convention de mise à disposition de terrain ou de local entre 

l’aménageur et Gignac Energie 
 

 

*Génie civil 

Le choix du type de poste doit faire l’objet d’un accord préalable entre l’aménageur et Gignac 

Energie en intégrant les composantes environnementales. 

Les plans de ces locaux doivent être soumis à Gignac Energie pour approbation préalable. 
 

 Réseau basse tension :  
 

Les ouvrages sont établis de manière à pouvoir alimenter les clients en Basse Tension avec 

puissance adaptée au besoin des lots.  

 

Ils doivent être réalisés notamment conformément aux CONDITIONS D’EXECUTION DES 

TRAVAUX (annexe III) sans se substituer aux normes, prescriptions et textes officiels en 

vigueur. 
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    Ouvrages provisoires :  
 

Des ouvrages à caractère provisoire peuvent être établis en vue, par exemple, de l’alimentation 

d’un chantier. 
 

   Déplacement des lignes et ouvrages électriques : 
 

Le déplacement ou le remplacement des ouvrages existants HTA ou BT à l’intérieur de 

l’opération sont à la charge de l’aménageur.  

Les conditions financières au coût réel sont précisées dans ce devis pour : 

 La fourniture et la pose des postes HTA/BT  « LYCEE » 

 la prévision de desserte Basse Tension du secteur Passide 

 l’effacement du réseau Basse et Moyenne Tension aérien du secteur (afin de permettre 

la construction) 

 l’amorce de la desserte en éclairage Public des voies de circulation 

 la mise en boucle du réseau HTA desservant le Lycée 
 

Titre 4- Conditions de validités. 
 

Les conditions de validité sont de 2 ans à partir de la date de la signature de la convention. 

La proposition ci-dessous, et en particulier les clauses techniques et financières, est 

subordonnée à l’obtention :  

 des autorisations de passage des propriétés concernées,  

 des autorisations des administrations intéressées (DDE, Préfecture, Site, Mairies, etc…) 
 

 Elle serait annulée de plein droit si lesdites autorisations n’étaient pas obtenues conformément 

aux ouvrages décrits ci-dessous. 
 

Toute modification majeure des plans de l’opération entraînera également l’annulation de la 

présente convention. 
 

Titre 5 : Travaux et règlement des travaux : 
 

Art 5-1 – attributions respectives de Gignac Energie  et de l’aménageur dans la 

réalisation du programme. 
 

1. Maîtrise d’ouvrage des ouvrages électriques  

 

 Le réseau d’amenée est placé sous la maîtrise d’ouvrage de Gignac Energie, jusque et y compris 

le point de raccordement au réseau existant mentionné sur le plan de réseau projeté joint et 

situé : 
 

 au niveau du réseau BT   

 et dans le cas contraire, au niveau du poste de transformation de courant électrique 
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Dans le cadre de la création de poste de transformation de distribution publique, le 

raccordement HTA, l’équipement électrique et la mise en place du transformateur sont 

également sous maîtrise d’ouvrage Gignac Energie. 
 

Tous les ouvrages basse tension à réaliser à l’intérieur de l’opération sont placés sous la maîtrise 

d’ouvrage de Gignac Energie, ainsi que, le cas échéant, le génie civil du poste de transformation 

de distribution publique précisé à l’article 3-2, ainsi que les tranchées et les câbles des ouvrages 

HTA intérieurs à la zone. 
 

2. Maîtrise d’œuvre des ouvrages électriques 

 

                Gignac Energie assurera la maîtrise d’œuvre pour la réalisation des travaux suivants : 

 Pose et raccordement du poste de distribution « LYCEE » et de son réseau de 

distribution Basse Tension 

 Travaux divers (déplacement des ouvrages existant, alimentation provisoires ou de 

chantiers,…)  
 

 

Art 5-2 – Conditions de raccordement individuel des clients basse tension ; 
 

Le raccordement individuel des clients, sera facturé par Gignac Energie aux clients, aux 

conditions générales de fourniture pour la mise sous-tension.  
 

Titre 6 – Clauses diverses : 
 

Art 6-1 – Dispositions diverses 
 

Gignac Energie fera son affaire de l’incorporation dans ses concessions des ouvrages établis au 

titre de la présente convention. 

 

L’aménageur fera son affaire de l’obtention des autorisations de passage et servitude concernant 

l’établissement des réseaux en propriété privée à l’intérieur de la zone, ainsi que des droits 

d’occupation des emplacements des postes de distribution publique situés à l’intérieur de 

l’opération. 
 

 

Art 6-2 – Planning prévisionnel de l’opération 
 

Le démarrage de l’opération est programmé pour le mois de novembre 2019 avec une date de 

livraison pour le mois de juin 2020 
 

 

Art 6-3 – Mise en services des installations : 
 

Cet article ne s’applique qu’aux installation d’éclairage public 
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Après qu’il ait réceptionné les ouvrages des entreprises intervenantes, l’aménageur, ou son 

délégataire, remet les ouvrages à Gignac Energie et lui demande la mise sous tension des 

installations. 

 

Cette demande sera adressée Gignac Energie avec un préavis de 15 jours avant la fin des travaux 

pour permettre d’organiser les opérations de réception et de mise en service des ouvrages. 

 

Gignac Energie procède à cette opération sauf dans les cas suivants : 

 absence de remise d’une copie de PV de réception  

 absence de remise des plans d’exécution 

 absence de remise des titres d’occupations 

 réserves contenues dans le PV de réception jugées inaptes à une exploitation normale 

des installations. 

 défaut de règlement du devis 

 absence de délégation écrite du maître d’ouvrage pour la remise d’ouvrage. 

 absence du PV d’essais du réseau de téléreport  

 attestation de bon fonctionnement des réseaux puissances et téléreport 
 

La mise en service des compteurs sera effectuée avec un délai minimum de 10 jours après la 

remise à Gignac Energie des ouvrages dûment conformes et des attestations de conformité 

CONSUEL. 
 

 

Art 6-4 – hygiène et sécurité : 
 

L’aménageur, en qualité de maître d’ouvrage, doit se conformer à l’ensemble de ses obligations 

en matière d’hygiène et de sécurité sur les chantiers, et en particulier : 
 

 s’assurer de l’existence de l’application des dispositions de la loi du 31 décembre 1993 

relative aux prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les 

« chantiers temporaires ou mobiles »  
 

 s’assurer de l’existence des dispositifs suffisants de protection et de signalisation du 

chantier. 

Le maître d’ouvrage principal (l’aménageur) désigne le coordonnateur de l’ensemble des 

travaux dans le périmètre de l’aménagement. Ce dernier se rapprochera, préalablement aux 

travaux, du maître d’œuvre désigné par Gignac Energie pour définir les modalités 

d’interactivités éventuelles. 
 

Art 6-5 – conditions financières : 
  

Montant du devis :  321 311.30 € HT 

 

Pour plus de détail se reporter au devis n° 2017/000859 annexé à la présente convention. 

 

A la signature de la présente convention, l’aménageur devra signer le devis annexé. 

 

Le règlement sera réalisé par facturation mensuelle selon l’avancement des travaux. 
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Le nombre de points de livraison est révisable jusqu’à la mise en service totale de l’opération. 

 
 

 Art 6-6 – Droit de suite : 
 

Gignac Energie pourra utiliser le réseau mis en place pour de futures extensions ou 

alimentations de nouveaux clients.  
 

 

Titre 7 – Garanties : 
 

L’aménageur cède à Gignac Energie l’ensemble de ses droits à garantie vis-à-vis de l’entreprise 

chargée de la réalisation des travaux tels que prévus aux articles 1792 et suivants du Code Civil 

(garantie décennale, biennale, de parfait achèvement). 

 

L’aménageur cède à Gignac Energie toutes les informations nécessaires pour lui permettre 

d’exercer éventuellement toute action utile pour faire reconnaître ses droits. 

 

L’aménageur prévoit une clause particulière dans le marché de construction afin d’informer 

l’entreprise chargée de la réalisation des travaux de cette cession de garanties. A défaut, seul 

l’aménageur restera responsable des ouvrages placés sous sa maîtrise d’ouvrage. 
 

Titre 8 – Autorisations de passage et servitudes : 

 

L’aménageur s’engage à faire figurer dans le cahier des charges de l’opération les obligations 

résultant de l’article 6-1 et à en justifier à Gignac Energie. A cet effet, l’aménageur indique que 

le notaire chargé de la rédaction de ce document est Maître Morin Notaire à Gignac, à qui il 

demandera de délivrer directement une expédition de ce dernier document à Gignac Energie. 

  

De même, le cas échéant, l’aménageur s’engage dès maintenant à porter l’existence des 

servitudes consenties à la connaissance des personnes qui ont ou acquerront des droits sur les 

terrains considérés. 
 

Titre 9 – Statut des installations : 

 

Les réseaux concernés par la présente convention, quelles que soient leurs emprises sous la voie 

publique ou dans le domaine privé, ainsi que les branchements et les liaisons coupe circuit-

disjoncteur, feront partie intégrante du réseau de distribution publique d’électricité de la 

commune de Gignac. 

 

Ces installations seront, à ce titre, entretenues et exploitées par Gignac Energie dans les 

conditions résultant du cahier des charges de concession pour la distribution d’énergie 

électrique et des lois et règlement en vigueur. 
 

Titre 10 – Timbre et enregistrement : 

 

La présente convention est dispensée de la formalité de l’enregistrement. 
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Elle est également dispensée des droits de timbre, à moins qu’elle ne soit présentée 

volontairement à la formalité de l’enregistrement. (CGI – art 879, 3è). 

 

En pareil cas, les frais d’enregistrement et de timbre seront supportés par celle des parties qui 

en fera la demande. 
 

 

 

Titre 11 – Règlement des litiges : 
 

Tout litige survenant à l’occasion de l’application de la présente sera du ressort du tribunal 

territorialement compétent. 

 

 

 

Fait à GIGNAC le ……………….. 

 

Vallée de l’Hérault                   

Fait à ……………… le……………………. 

 

 

 

 

 

 

M. le Président de la Communauté de communes    M.le Président de Gignac Energie ………. 
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ANNEXE I : plan de 

l’aménagement 
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ANNEXE II : devis des 

travaux 
 

 
DEVIS TRAVAUX 

 

 

Référence   DEVIS2017000859  

Calculée le :  05/12/2018  
    

 COMMUNAUTE DES COMMUNES 

 PARC D ACTIVITE DE CAMALCE 

   34150 GIGNAC 

 

 

Désignation :  Création d'un raccordement électrique 
 

Chantier : PASSIDE 
34150 GIGNAC 

 
Observations : Alimentation électrique du Lycée de Gignac 
 Extension du réseau HTA - Création de 4 sorties du réseau Basse Tension en attente 
 Dépose du réseau aérien HTA et BT (emprise halle des sports) 
 

Référence Désignation Unité Qté P.U.  HT Prix_ total HT 

ET.10.2 Etude ligne HTA souterraine M 1700,000 4,00 6800,00 

ET10.10 Envoi de lettre d'information U 3,000 31,00 93,00 

ET.10.9 Obtention avec  ACCORD de convention de passage U 3,000 121,00 363,00 

ET.10.11 Confection dossier règlementaire  Art. 323-25 U 1,000 726,00 726,00 

ET.10.12 Plan EXE HTA ou BT U 1,000 369,00 369,00 

ET.10.15 Fond de plan Carto 200 M 420,000 5,00 2100,00 

ET.10.19 Levé TOPO posés par GPS par tronçon de 100m U 21,800 381,00 8305,80 

ET.10.20 Constat Huissier AVANT démarrage de 0 à 100ml U 1,000 726,00 726,00 

A09 Mesure de résistivité du sol U 2,000 30,00 60,00 

O12 Tableau HTA - Cellule disjoncteur U 1,000 7800,00 7800,00 

TS.10.4 Tranchée 0.30mx0.85 prof Type 1 (hors agglo) M 1440,000 43,00 61920,00 

M04 P.V. MTS 10.4 pour sur largeur par tranche de 0.15 m M 1525,000 5,00 7625,00 

M09 Remblaiement de tranchée en sable et/ou grave 0/20 ou 0/31,5 m3 575,000 64,00 36800,00 

M13 Fourniture et pose béton, grave ciment ou béton de chantier m3 10,000 160,00 1600,00 

TS.10.49 F & P Fourreau TPC 75mm M 120,000 4,00 480,00 

TS.10.50 F & P fourreau TPC 110mm M 780,000 6,00 4680,00 

TS.10.51 F & P fourreau TPC 160mm M 1000,000 7,00 7000,00 

TS.10.54 Déroulage de câble HTA tripolaire M 1700,000 7,00 11900,00 

TS.10.55 Déroulage de câble isolé BT M 400,000 6,00 2400,00 

M26 Fourniture et pose tranchée conducteur cuivre nu ou isolé 29 M 30,000 3,20 96,00 

O10 Poste équipement simplifié 4 UF U 1,000 15000,00 15000,00 

O13 Tableau HTA 3 fonctions (2i +1 pt) coupure d'artère U 1,000 9600,00 9600,00 

O16 Fourniture et confection de 3 Connecteurs Séparables Équerre ENS 4,000 550,00 2200,00 



O26 F.& P. transformateur intérieur 630 KVA U 1,000 15000,00 15000,00 

O32 Équipement départ fusiblé pour tableau TIPI U 5,000 340,00 1700,00 

P03 Raccordement câble branchement tri sur réseau nu ou torsadé U 3,000 80,00 240,00 

T225 Pose compteur double tarif TRI + disjoncteur U 1,000 200,00 200,00 

S28 Câble de branchement NF C33-210 - 4 X 35 mm² M 5,000 6,00 30,00 

O34 Confection ponceau d'accès M 1,000 250,00 250,00 

HB110 Fonçage dirigé M 100,000 300,00 30000,00 

M30 Fourniture boite jonction HTA 95 à 240mm² ENS 7,000 500,00 3500,00 

M31 Confection boite jonction HTA 95 à 240 mm² ENS 7,000 380,00 2660,00 

C43 Poteau Béton 12 E 25 U 2,000 3300,00 6600,00 

F09 Fourniture et pose d'un un ERAS HTA y compris parafoudres sy U 1,000 1150,00 1150,00 

L21 Reprise d'ancrage ligne HTA ou BT nu (isolateurs compris) ENS 2,000 270,00 540,00 

F08 Confection d'un ancrage HTA complet y compris ABT, ponts gai ENS 1,000 415,00 415,00 

E03 F. et P. de poutre type NA3 U 1,000 636,00 636,00 

F11 F. et P. d'un ensemble de 3 DAC ENS 1,000 500,00 500,00 

S11 Câble HTA NF C33-226 - 3 x 150 mm² M 1700,000 29,00 49300,00 

S26 Câble BT NF C33-210 - 3 x 240 + 95 mm² M 400,000 27,00 10800,00 

S39 Câble U1000 R2V 4 X 16 mm² M 105,000 9,30 976,50 

DEP.10.2 Dépose poteau béton de 11 à 20 kN U 11,000 554,00 6094,00 

DEP.10.8 Dépose traverses, armements, nappes voute sur poteau déposé U 6,000 43,00 258,00 

L09 Dépose IACM mécanique U 1,000 180,00 180,00 

L10 Dépose poste H61 et coffret disjoncteur U 1,000 275,00 275,00 

L12 Dépose câble torsade sur poteau ou tendu sur façade M 265,000 2,20 583,00 

H01 Dépose conducteurs nus jusqu'à 75 mm² (par fil) Km 1,300 600,00 780,00 

 

 

 
Montant total HT : 321311,30 E 

Montant TVA : 64262,26 E 
Montant TTC : 385573,56 E 
Montant acompte : 0 E 
 

 

BON POUR ACCORD        Gignac, le 30 septembre 2019 
   

Le:       /       /   

Signature :        Le Directeur, 

 

Gilles COUGOUREUX 
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ANNEXE III :  

Conditions d’exécution de 

travaux  
 

 

 

1.  Les Terrassements 
 

Les terrassements devront être réalisés de façon à enfouir les réseaux à une profondeur minimum de 1.10 m  

La pose des canalisation et des câbles se fera sur un lit de sable de 0.10 m. Ils seront ensuite recouverts du même 

sable puis de matériaux de remblais type tout-venant 0/31.5 compacté par couches successives de 0.20 m en 

incluant la pose du système avertisseur de couleur conventionnelle à 0.20m minimun de la génératrice supérieure 

de l’ouvrage à protéger.. 

 

La Distance à respecter entre les ouvrages parallèles, superposés ou les croisements perpendiculaires doit être 

supérieure ou égale à 0.20m. 

 

Les prescriptions concernant la réfection de voirie sont à retirer auprès des services de l’Urbanisme de la Mairie 

de GIGNAC ( M. ABBIATE Jean Marie au 04 67 57 01 70 ). 

 

 

Vous trouverez ci-dessous quelques profils de tranchée types : 

  

 

 

Profil de tranchée : Gaz - Electricité ( HTA, BT, EP ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

NOTA : Un décalage vertical doit être prévu en cas de juxtaposition de réseaux « Humides » ou Gaz afin de ne 

pas gêner les concessionnaires dans la réalisation des dérivations de branchement. 

 

ELEC 

HTA 

 

ELEC 

BT + EP 

 

Gaz 

Pehd 

DN 50 

 

HTA 

 

1.10 m 

 

0.80 m 

 

0.20 m 

 

0.10 m 

 

0.60m 
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2.  Les réseaux Electriques 
 

 

2.1 Les types de câbles souterrains. 

 

  Les câbles HTA (20000V) devront  être du type  EDF C 33-223. 

 

Les câbles Basse Tension et Eclairage Public posés directement en tranchée devront être du type 

EDF HN 33 S 33. 

  Si les conducteurs sont posés sous gaines, les câbles peuvent être du type U 1000 RO2V  

 Cuivre. 

 

Les sections seront calculées afin de respecter le cahier des charges de la distribution d’électricité 

en terme de chute de tension autorisée. 

 

2.2 Les types de coffrets de comptage 

 

Les coffrets de comptage électriques utilisés pour les maisons individuelles devront être capables 

d’accueillir des branchements de puissance inférieure ou égale à 18 kVA monophasé 90A ou 

triphasé 30 A. 

Le coffret à utiliser doit être du type S 20 conforme à la norme NFC 20010 et au spécifications 

EDF HN 62 S 20.La couleur ivoire est préférable et la porte doit posséder une serrure 

rectangulaire et doit être non siglée. 

 

Ce coffret (simple ou double en cas de présence d’OCR) sera fixé à l’intérieur d’une enveloppe 

en béton composite assurant une protection mécanique et répondant aux nomenclatures EDF 

suivantes : 

 

 1 coffret S 20 = 13 27 048 

 2 coffrets S 20 = 13 27 047 

 1 OCR = 13 27 045 

 

Les coffrets sont équipés de panneaux amovibles triphasés ou de socles de fixations répondant 

aux mêmes spécifications. 

La pose des panneaux et l’équipement de ceux-ci seront effectués par la concessionnaire. 

Les compteurs électroniques (type A14 C4 MT ou A15 C4 MT) ainsi que les disjoncteurs seront 

posés sur le panneau amovible dans le coffret en limite de propriété. 

 

L’équipement de télé report des index sera câblé en même temps. 

 

PS : Dans certains cas l’utilisation de murs techniques peut être admise en 

accord avec le concessionnaire. 
 

 

2.3 Les organes de coupure en réseau. ( O.C.R) 

 

 

2.3.1 En HTA 

    ( à définir selon le cas ) 

 

 

2.3.2 En Basse Tension 

Les O.C.R   B.T sont généralement constitués de Raccords Emergents Basse 

Tension (REMBT) en fonction de la capacité d’utilisation et de dérivation et 

seront  montés dans des socles doubles  S 20. 

mailto:contact@gignac-energie.com


Convention électrique  Mise à jour au 08 08 2019 
Gignac Energie – Régie Municipale 

1, avenue Maréchal Foch – CS 60011 

34150 GIGNAC 

tél : 04 67 57 52 30 

fax : 04 67 57 80 02 

email : contact@gignac-energie.com 

 14 

SPECIFICATIONS 
TECHNIQUES POUR LA 

FOURNITURE DES PLANS DE 
RECOLEMENT 

Les grilles de repiquage répondent aux spécifications EDF HN 62 S 18 pour 

une puissance maximale de transit de 75 kVA. Elles sont montées dans des 

boîtiers de repiquage qui peuvent servir de support au  coffret S 2000.  

     

 

 

 

 

 

 
- A la fin des travaux, les plans de récolement seront fournis au format DAO (DWG ou 

DGN).  

 

- Ils seront projetés dans un système de projection légal de référence défini par le décret 

n°2006-272 du 3 mars 2006, à savoir le Lambert93 ou Lambert93 Zone CC43  tous deux liés 

au système géodésique RGF93. 

 

- Conformément à l'arrêté du 15 février 2012 relatif à l'exécution de travaux à proximité de 

certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, la 

cartographie fournie sera de classe de précision A pour les nouveaux ouvrages. La réalisation 

des plans de récolement doit être confiée à un prestataire certifié ou ayant recours à un 

prestataire certifié (géomètre expert). 

 -> (classe A : un ouvrage ou tronçon d’ouvrage est rangé dans la classe A si 

l’incertitude maximale de localisation indiquée par son exploitant est inférieure ou égale à 40 

cm s’il est rigide, ou à 50 cm s’il est flexible) 

 

 - Les cotes terrain naturel et fil d'eau seront renseignés pour les regards (étiquette).  

 

- Fond de plan : 

- Sur le plan devra figurer une légende et un cartouche contenant les informations tel que le 

numéro de dossier et les références de l'entreprise ayant réalisée le plan. 

- Les  plans devront faire  figurer les tracés des travaux réalisés (et non les tracés projetés). 

- Un fond de plan cadastral à jour (disponible sur simple demande auprès de la Communauté 

de communes Vallée de l'Hérault) peut être utilisé comme habillage. 

 

-Structuration des données par calques : 

 

Afin de faciliter l’import des plans informatisés dans les logiciels de DAO et SIG, il est 

préconisé une structuration des données par couches thématiques. 

 

En cas d'incertitude, le service Système d'information de la Communauté de communes 

Vallée de l'Hérault (04 67 57 04 50) reste à la disposition de tout interlocuteur pour des 

renseignements ou précisions concernant ces spécifications techniques. 
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