
   

O:\LFICSOG\ORNE\38954\TECHNIQUE\07 - DCE\BOUCE\DCE2\CCTP-Boucé RD2.doc -                                                Page 1 sur 95 

 

 

 

 

 

 

 

MAÎTRE DE L’OUVRAGE 

COMMUNAUTE DE COMMUNES ARGENTAN INTERCOM 

 

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX PASSÉ EN APPLICATION DE L'ARTICLE 42  
DE L'ORDONNANCE N°2015-899 DU 23 JUILLET 2015 ET DE L'ARTICLE 27  

DU DÉCRET N°2016-360 DU 25 MARS 2016 

PROCÉDURE ADAPTÉE 

 

OPÉRATION 

 

AMENAGEMENT  ROUTE DEPARTEMENTALE N°2, ROUTE DE CARROUGES A 

BOUCE (61) 

DOCUMENT 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES ET PARTICULIERES (C.C.T. P.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAÎTRE D’OUVRAGE : 

COMMUNAUTE DE COMMUNES ARGENTAN INTERCOM 

12 Route de Sées - BP 90220 - 61205 ARGENTAN 

Tél : 02.33.12.25.25 Fax : 02.33.12.25.26 

Président : Laurent BEAUVAIS 

 

MAITRE D’ŒUVRE 

SOGETI INGÉNIERIE INFRA 

7 rue Charles Sauria   

14123 IFS 

Tél : 02.31.95.21.00 

Fax : 02.31.95.27.19 

ouest.caen@sogeti-ingenierie 

 

 

ATELIER VERT LATITUDE  

39, Avenue du Six Juin 

14 000 CAEN 

Tél : 02.31.26.94.68 

Courriel : jbflichy@vertlatitude.com 

 

DATE DE REMISE DES OFFRES :
 Lundi 11 décembre 2017 à 16H00

mailto:ouest.caen@sogeti-ingenierie


   

O:\LFICSOG\ORNE\38954\TECHNIQUE\07 - DCE\BOUCE\DCE2\CCTP-Boucé RD2.doc -                                                Page 2 sur 95 

 

 

 

 

Indice 

 

Nbre de 

pages du 

document 

Objet de l'indice Date Rédigé par Vérifié par 

01 97 Création Octobre 

2017 

M. HAUSSIN M. GASNIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

O:\LFICSOG\ORNE\38954\TECHNIQUE\07 - DCE\BOUCE\DCE2\CCTP-Boucé RD2.doc -                                                Page 3 sur 95 

 

 

 

S O M M A I R E 
1. GENERALITES ............................................................................................................................................................................ 8 

1.1. OBJET DE L’OPERATION ET DES TRAVAUX DU PRESENT MARCHE ..................................................................... 8 
1.1.1. NOTE PRELIMINAIRE SUR LES RESEAUX EXISTANTS DANS L’EMPRISE DES TRAVAUX .................... 8 
1.1.2. NOTA IMPORTANT ......................................................................................................................................... 8 
1.1.3. CONNAISSANCE DU PROJET ....................................................................................................................... 8 
1.1.4. MODIFICATIONS ET COMPLEMENTS AU PROJET ................................................................................... 9 
1.1.5. PHASAGE ET TRANCHES DE REALISATION DES TRAVAUX ..................................................................... 9 
1.1.6. ENTENTE AVEC LES TIERS ........................................................................................................................... 9 
1.1.7. CONSISTANCE DES TRAVAUX ...................................................................................................................... 9 
1.1.8. AUTRES TRAVAUX ......................................................................................................................................... 9 
1.1.9. MODIFICATIONS ET COMPLEMENTS AU PROJET ................................................................................. 10 

1.2. ETUDES ET DOCUMENTS ............................................................................................................................................................ 10 
1.2.1. NOTES DE CALCULS ET DOSSIER D’EXECUTION .................................................................................. 10 
1.2.2. ETUDES ET DOCUMENTS .......................................................................................................................... 10 

1.3. INSTALLATION ET ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER........................................................................... 11 
1.3.1. GENERALITES ............................................................................................................................................... 11 
1.3.2. GESTION DES DEPOTS ................................................................................................................................ 11 
1.3.3. ACCES – ROUTES DE CHANTIER ............................................................................................................... 11 
1.3.4. PROTECTION DES OUVRAGES EXISTANTS .............................................................................................. 12 
1.3.5. MAINTIEN HORS D’EAU ............................................................................................................................. 12 
1.3.6. IMPLANTATION DES OUVRAGES ET RESEAUX DIVERS ........................................................................ 12 
1.3.7. LEVES TOPOGRAPHIQUES ET CUBATURES ............................................................................................ 12 
1.3.8. ETUDES – MISE AU POINT DU PROJET – ESSAIS, CONTROLES DE CONSTITUANTS, DE FABRICATION ET 

DE MISE EN ŒUVRE – DOSSIER DE RECOLEMENT .............................................................................................. 13 
1.3.9. ETAT DES LIEUX .......................................................................................................................................... 13 
1.3.10. HYPOTHESES DE DIMENSIONNEMENT DES STRUCTURES DE CHAUSSEES ..................................... 13 
1.3.11. CONTRAINTES DES TRAVAUX .................................................................................................................... 13 

1.3.11.1. Contraintes générales des travaux .......................................................................................................................... 13 
1.3.11.2. Contraintes particulières imposées pour les travaux .............................................................................................. 14 
1.3.11.3. Poussières ............................................................................................................................................................... 14 
1.3.11.4. Bruits de chantier ................................................................................................................................................... 14 
1.3.11.5. Travaux à proximité d’ouvrages électriques........................................................................................................... 14 
1.3.11.6. Contraintes météorologiques .................................................................................................................................. 14 

1.3.12. SIGNALISATION DE CHANTIER ................................................................................................................. 16 
1.3.13. NETTOYAGE DES CHAUSSEES ................................................................................................................... 17 
1.3.14. NEGLIGENCE DANS LES MESURES DE SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE ................................. 17 
1.3.15. DOCUMENTS DE REFERENCES CONTRACTUELS .................................................................................. 17 
1.3.16. NIVELLEMENT - IMPLANTATION............................................................................................................... 18 

1.4. PLAN D’ASSURANCE QUALITE (PAQ) ................................................................................................................................... 18 
1.4.1. GENERALITES .............................................................................................................................................. 18 
1.4.2. CONDITION DU PAQ ................................................................................................................................... 19 
1.4.3. PHASES D'ETABLISSEMENT ET D'APPLICATION DU P.A.Q. .................................................................. 20 

1.5. SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE........................................................................................................................ 20 
1.5.1. PREAMBULE................................................................................................................................................. 20 
1.5.2. MESURES GENERALES ............................................................................................................................... 20 
1.5.3. MESURES GENERALES CONCERNANT LA SECURITE ET LA SANTE .................................................... 21 

1.6. RESPONSABILITES DE L’ENTREPRENEUR........................................................................................................................ 21 
1.6.1. DELAI DE GARANTIE .................................................................................................................................. 21 

2. PROVENANCE ET QUALITE DES FOURNITURES ET MATERIAUX ..................................................................................... 23 

2.1. GENERALITE ..................................................................................................................................................................................... 23 
2.1.1. MATERIELS. .................................................................................................................................................. 23 



   

O:\LFICSOG\ORNE\38954\TECHNIQUE\07 - DCE\BOUCE\DCE2\CCTP-Boucé RD2.doc -                                                Page 4 sur 95 

2.2. QUALITE DES MATERIAUX ET PRODUITS ........................................................................................................................ 23 

2.3. MATERIAUX ET PRODUITS FOURNIS PAR LE MAITRE DE L’OUVRAGE .......................................................... 23 

2.4. LIVRAISON, TRANSPORT ET STOCKAGE .......................................................................................................................... 24 
2.4.1. LIVRAISON ET TRANSPORT ........................................................................................................................ 24 
2.4.2. STOCKAGE ................................................................................................................................................... 24 

2.5. AGREMENT DES FOURNITURES ET MATERIAUX ......................................................................................................... 24 

2.6. LIANTS ................................................................................................................................................................................................... 24 
2.6.1. CIMENT ......................................................................................................................................................... 24 
2.6.2. LIANTS SPECIAUX ROUTIERS .................................................................................................................... 25 

2.7. IDENTIFICATION DES MATERIAUX DE TERRASSEMENTS ...................................................................................... 25 
2.7.1. GEOTEXTILE ................................................................................................................................................ 25 
2.7.2. MATERIAUX DRAINANTS ............................................................................................................................ 26 
2.7.3. GRAVE 0/80 CONCASSE .............................................................................................................................. 26 
2.7.4. GRAVE CIMENT ............................................................................................................................................ 26 
2.7.5. GRAVES NON TRAITEES .............................................................................................................................. 26 

2.7.5.1. Généralités .............................................................................................................................................................. 26 
2.7.5.2. Granulats ................................................................................................................................................................ 27 
2.7.5.3. Eau .......................................................................................................................................................................... 27 
2.7.5.4. Fabrication ............................................................................................................................................................. 27 

2.8. BETON POUR VOIRIE .................................................................................................................................................................... 27 

2.9. MATERIAUX HYDROCARBONES ............................................................................................................................................ 28 
2.9.1. GRANULATS POUR COUCHES DE CHAUSSEES ...................................................................................... 28 
2.9.2. GRAVE BITUME............................................................................................................................................ 28 
2.9.3. BETON BITUMINEUX MINCE OU BETON BITUMINEUX SEMI GRENU ................................................ 28 
2.9.4. ENROBE A MODULE ELEVE....................................................................................................................... 29 
2.9.5. LIANTS HYDROCARBONES ......................................................................................................................... 29 
2.9.6. FABRICATION DES ENROBES ET TRANSPORTS DES MATERIAUX ....................................................... 29 

2.10. SPECIFICATIONS RELATIVES AUX MATERIAUX ET AUX PRODUITS POUR BETON .................................. 30 
2.10.1. REGLEMENTS, NORMES ET DOCUMENTS ............................................................................................... 30 
2.10.2. OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR ...................................................................................................... 31 
2.10.3. GRANULATS POUR VOIRIE BETON ........................................................................................................... 31 
2.10.4. LIANTS HYDRAULIQUES ............................................................................................................................ 32 
2.10.5. SABLE POUR MORTIERS ET BETONS ....................................................................................................... 32 
2.10.6. GRANULATS MOYENS ET GROS POUR BETON ....................................................................................... 33 
2.10.7. ADJUVANTS .................................................................................................................................................. 33 
2.10.8. EAU DE GACHAGE ...................................................................................................................................... 33 
2.10.9. ADJUVANTS .................................................................................................................................................. 33 
2.10.10. PRODUITS DE CURE ................................................................................................................................... 34 
2.10.11. ACIERS .......................................................................................................................................................... 34 

2.10.11.1. Caractéristiques ...................................................................................................................................................... 34 
2.10.11.2. Mise en œuvre ......................................................................................................................................................... 34 
2.10.11.3. Fers de liaison ........................................................................................................................................................ 34 
2.10.11.4. Treillis soudé .......................................................................................................................................................... 35 
2.10.11.5. Fibres ...................................................................................................................................................................... 35 

2.10.12. COFFRAGE ................................................................................................................................................... 35 
2.10.13. BETONS ......................................................................................................................................................... 35 

2.10.13.1. Composition des bétons .......................................................................................................................................... 35 
2.10.13.2. Épreuves et contrôles .............................................................................................................................................. 36 
2.10.13.3. Coffrages ................................................................................................................................................................ 36 
2.10.13.4. Armatures ............................................................................................................................................................... 36 
2.10.13.5. Mise en œuvre des bétons ....................................................................................................................................... 36 

2.11. SABLE STABILISE ............................................................................................................................................................................ 36 

2.12. BORDURES .......................................................................................................................................................................................... 37 
2.12.1. BORDURES BETON ...................................................................................................................................... 37 

2.13. SIGNALISATION ROUTIERE ...................................................................................................................................................... 37 
2.13.1. MARQUAGE AU SOL .................................................................................................................................... 37 
2.13.2. SIGNALISATION DE POLICE ...................................................................................................................... 37 
2.13.3. SIGNALISATION DIRECTIONNELLE .......................................................................................................... 38 
2.13.4. BALISES ......................................................................................................................................................... 38 

2.14. DALLES PODOTACTILES ............................................................................................................................................................. 38 



   

O:\LFICSOG\ORNE\38954\TECHNIQUE\07 - DCE\BOUCE\DCE2\CCTP-Boucé RD2.doc -                                                Page 5 sur 95 

2.15. RESINE GRAVILLONEE ................................................................................................................................................................ 39 

2.16. PAVES EN RESINE ............................................................................................................................................................................ 39 

2.17. MATERIAUX CONSTITUANT LES LITS DE POSE ET D’ENROBAGE DES RESEAUX ..................................... 39 

2.18. MATERIAUX D’APPORT POUR LES REMBLAIEMENT DE TRANCHEES............................................................ 39 

2.19. MATERIAUX POUR RESEAUX ASSAINISSEMENTS ....................................................................................................... 39 
2.19.1. CANALISATIONS........................................................................................................................................... 39 

2.19.1.1. Canalisations en PVC ............................................................................................................................................. 39 
2.19.1.2. Canalisations en béton armé .................................................................................................................................. 40 
2.19.1.3. Canalisations en PVC CR8 ..................................................................................................................................... 40 
2.19.1.4. Canalisations en fonte ............................................................................................................................................ 40 
2.19.1.5. Drains agricoles ..................................................................................................................................................... 40 
2.19.1.6. Canalisations en fonte « Tous terrain » de type « PUX » ou équivalent ................................................................ 40 

2.19.2. OUVRAGES PREFABRIQUES EN BETON ................................................................................................... 40 
2.19.2.1. Regard de visite ...................................................................................................................................................... 41 
2.19.2.2. Regard à grille décanté et bouche d’engouffrement ............................................................................................... 41 
2.19.2.3. Boite de branchement ou regard « pied de chute » ................................................................................................ 41 

2.19.3. CANIVEAU A GRILLE................................................................................................................................... 42 
2.19.3.1. Caniveau ................................................................................................................................................................. 42 
2.19.3.2. Grille ....................................................................................................................................................................... 42 

2.19.4. OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT EN BETON FABRIQUES EN PLACE ................................................... 42 
2.19.5. DISPOSITIF DE COURONNEMENT ET DE FERMETURE ........................................................................ 43 

2.20. MATERIAUX POUR RESEAUX DIVERS ................................................................................................................................ 43 
2.20.1. FOURREAUX TPC ........................................................................................................................................ 43 
2.20.2. FOURREAUX PVC ........................................................................................................................................ 43 
2.20.3. CHAMBRE DE TIRAGE ................................................................................................................................ 44 

2.21. MATERIEL POUR RESEAU D’ECLAIRAGE PUBLIC ....................................................................................................... 44 
2.21.1. CABLES D’ALIMENTATION POUR ECLAIRAGE PUBLIC ........................................................................ 44 
2.21.2. CABLETTE DE CUIVRE 25MM² POUR MISE A LA TERRE ....................................................................... 44 
2.21.3. LUMINAIRES................................................................................................................................................. 44 

2.21.3.1. Candélabre ............................................................................................................................................................. 44 

2.21 TERRE VEGETALE .......................................................................................................................................................................... 44 
2.21.4. CARACTERISTIQUES ET COMPOSITIONS ................................................................................................ 45 
2.21.5. QUALITE DE LA TERRE VEGETALE ATTENDUE ...................................................................................... 45 

2.21.5.1. Conditions d'acceptation et d'extraction ................................................................................................................ 45 

3. MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX ................................................................................................................................. 46 

3.1. TRAVAUX PREPARATOIRES ET PRELIMINAIRES .......................................................................................................... 46 
3.1.1. INSTALLATION DE CHANTIER ................................................................................................................... 46 
3.1.2. PANNEAU DE CHANTIER ............................................................................................................................ 48 
3.1.3. OPERATIONS TOPOGRAPHIQUES ............................................................................................................ 48 
3.1.4. CONSTAT D’HUISSIER ................................................................................................................................. 49 
3.1.5. DEMARCHES ADMINISTRATIVES .............................................................................................................. 49 
3.1.6. LOCALISATION DES RESEAUX EXISTANTS .............................................................................................. 49 
3.1.7. ANALYSE D’AMIANTE DANS LES ENROBES ROUTIERS ......................................................................... 49 
3.1.8. NETTOYAGE DU TERRAIN .......................................................................................................................... 49 
3.1.9. DEMOLITION D'OUVRAGES ABANDONNES ............................................................................................ 50 
3.1.10. DEMOLITION DE MAÇONNERIES ET/OU D'OUVRAGES NON VISIBLES.............................................. 50 
3.1.11. RABOTAGE .................................................................................................................................................... 50 
3.1.12. SCIAGE DE CHAUSSEE ............................................................................................................................... 51 
3.1.13. DEMOLITION DE VOIRIES EXISTANTES ................................................................................................... 51 
3.1.14. DEPOSE DE BORDURES, CANIVEAUX ET MURETS EXISTANTS ........................................................... 52 
3.1.15. DEPOSE ET REPOSE DE PANNEAUX DE SIGNALISATION ..................................................................... 52 
3.1.16. DEPOSE DE MOBILIER URBAIN ................................................................................................................ 52 
3.1.17. BALAYAGE DE LA CHAUSSEE .................................................................................................................... 52 
3.1.18. OUVRAGES SOUTERRAINS ......................................................................................................................... 52 
3.1.19. REMISE A NIVEAU D’OUVRAGE EXISTANT ............................................................................................. 53 

3.2. TERRASSEMENTS GENERAUX ................................................................................................................................................ 54 
3.2.1. PREAMBULE................................................................................................................................................. 54 
3.2.2. TOLERANCES D'EXECUTION, CONTROLES GEOMETRIQUES .............................................................. 54 
3.2.3. SONDAGES DE RECONNAISSANCE DES RESEAUX ET DE REPERAGE ................................................ 55 
3.2.4. TALUS ............................................................................................................................................................ 55 



   

O:\LFICSOG\ORNE\38954\TECHNIQUE\07 - DCE\BOUCE\DCE2\CCTP-Boucé RD2.doc -                                                Page 6 sur 95 

3.2.5. EXECUTION DE REMBLAIS AVEC APPORT DE MATERIAUX EXTERIEURS ......................................... 55 
3.2.6. APPORT DE GRAVE 0/80 OU 0/150 CONCASSEE ..................................................................................... 56 
3.2.7. EVALUATION DES TERRASSEMENTS ........................................................................................................ 56 
3.2.8. COMPACTAGE DU FOND DE FORME ET DE CHAQUE COUCHE DE REMBLAI ................................. 56 
3.2.9. INSUFFISANCE DE COMPACTAGE ............................................................................................................ 56 
3.2.10. SECURITE – PROTECTION DES RIVERAINS – BLINDAGES ................................................................... 57 

3.2.10.1. Sécurité et protection des riverains ........................................................................................................................ 57 
3.2.11. EPUISEMENT – EVACUATION DES EAUX CAPTEES ............................................................................... 57 
3.2.12. BLINDAGES .................................................................................................................................................. 57 
3.2.13. DECAPAGE DE LA TERRE VEGETALE ....................................................................................................... 58 
3.2.14. TERRASSEMENTS POUR DECAISSEMENTS DES STRUCTURES DES VOIRIES .................................... 58 

3.3. DESCRIPTION DES TRAVAUX  DE VOIRIE .......................................................................................................................... 58 
3.3.1. GEOTEXTILE ................................................................................................................................................ 58 
3.3.2. COUCHE DE FORME EN GRAVE NON TRAITEE ...................................................................................... 58 

3.3.2.1. Mise en œuvre ......................................................................................................................................................... 58 
3.3.2.2. Conditions de réception .......................................................................................................................................... 58 

3.3.3. ASSISE EN GRAVE NON TRAITEE .............................................................................................................. 59 
3.3.3.1. Conditions de réception .......................................................................................................................................... 59 

3.3.4. COMPACTAGE .............................................................................................................................................. 59 
3.3.5. GRAVE BITUME ET BETON BITUMINEUX ................................................................................................ 60 

3.3.5.1. Mise en œuvre des matériaux enrobés .................................................................................................................... 60 
3.3.5.2. Conditions générales pour les travaux sous circulation ......................................................................................... 60 
3.3.5.3. Guidage au finisseur ............................................................................................................................................... 60 
3.3.5.4. Travaux préparatoires ............................................................................................................................................ 60 
3.3.5.5. Conditions météorologiques ................................................................................................................................... 60 
3.3.5.6. Raccordements définitifs à la voirie existante ........................................................................................................ 60 
3.3.5.7. Définition de l’atelier de compactage des enrobés ................................................................................................. 60 
3.3.5.8. Epreuves de convenance de fabrication.................................................................................................................. 61 
3.3.5.9. Contrôle de la fabrication ...................................................................................................................................... 61 
3.3.5.10. Conditions de réception .......................................................................................................................................... 61 

3.3.3.10.1 Adhérence ................................................................................................................................................................... 61 

3.3.3.10.2 Teneur en vide ............................................................................................................................................................. 61 

3.3.3.10.3 Epaisseur ....................................................................................................................................................................... 61 

3.3.3.10.4 Profil en long ................................................................................................................................................................ 62 

3.3.3.10.5 Profil en travers ............................................................................................................................................................ 62 

3.3.3.10.6 Flaches .......................................................................................................................................................................... 62 
3.3.6. BETON DE VOIRIE ET CHEMINEMENTS PIETONS.................................................................................. 62 

3.3.6.1. Description des travaux .......................................................................................................................................... 62 
3.3.6.2. CONDITIONS DE RECEPTION ............................................................................................................................ 64 

3.4. POSE DES BORDURES ET CANIVEAUX ................................................................................................................................ 65 
3.4.1. BORDURE PREFABRIQUEE BETON .......................................................................................................... 65 

3.4.1.1. Bordures T2 ............................................................................................................................................................ 65 
3.4.1.2. Bordurettes P1 ........................................................................................................................................................ 66 
3.4.1.3. Caniveau CS1 ......................................................................................................................................................... 66 
3.4.1.4. Caniveau CC1 ......................................................................................................................................................... 66 
3.4.1.5. Bordures Quai bus .................................................................................................................................................. 66 

3.5. MARQUAGE AU SOL ...................................................................................................................................................................... 66 
3.5.1. MARQUAGE ROUTIER ................................................................................................................................ 66 

3.5.1.1. Lignes blanches et discontinues .............................................................................................................................. 66 
3.5.1.2. Bande stop .............................................................................................................................................................. 67 
3.5.1.3. Cédez le passage ..................................................................................................................................................... 67 
3.5.1.4. Flèche bidirectionnelle et flèche directionnelle ...................................................................................................... 67 
3.5.1.5. Passage piéton ........................................................................................................................................................ 67 

3.5.2. PISTE CYCLABLE ......................................................................................................................................... 67 
3.5.2.1. Figurine pour piste cyclable ................................................................................................................................... 67 
3.5.2.2. Flèche pour piste cyclable ...................................................................................................................................... 68 
3.5.2.3. Lignes ..................................................................................................................................................................... 68 

3.5.3. TRANSPORT URBAIN ................................................................................................................................... 68 
3.5.3.1. Arrêt de bus ............................................................................................................................................................ 68 

3.5.4. PLACES PMR ................................................................................................................................................ 69 

3.6. DALLES PODOTACTILES ............................................................................................................................................................. 69 

3.7. PANNEAUX .......................................................................................................................................................................................... 69 



   

O:\LFICSOG\ORNE\38954\TECHNIQUE\07 - DCE\BOUCE\DCE2\CCTP-Boucé RD2.doc -                                                Page 7 sur 95 

3.7.1. PANNEAUX .................................................................................................................................................... 69 
3.7.2. REPOSE DE PANNEAUX EXISTANTS.......................................................................................................... 69 

3.8. ASSAINISSEMENTS ......................................................................................................................................................................... 70 
3.8.1. TERRASSEMENTS EN TRANCHEE .............................................................................................................. 70 
3.8.2. SECURITE – PROTECTION DES RIVERAINS ............................................................................................ 70 
3.8.3. BLINDAGES .................................................................................................................................................. 71 
3.8.4. EVACUATION DES DEBLAIS ....................................................................................................................... 71 
3.8.5. PORTANCE DU FOND DE FOUILLE .......................................................................................................... 71 
3.8.6. LIT DE POSE ET ENROBAGE ...................................................................................................................... 71 
3.8.7. REMBLAIEMENT DE TRANCHEE ............................................................................................................... 71 
3.8.8. POSE DES CANALISATIONS........................................................................................................................ 72 
3.8.9. COUPE DE TUYAUX .................................................................................................................................... 72 
3.8.10. ENROBAGE BETON DES CANALISATIONS ............................................................................................... 72 
3.8.11. CROISEMENT DE RESEAUX ....................................................................................................................... 72 
3.8.12. REGARDS DE VISITE/AVALOIR .................................................................................................................. 72 
3.8.13. REGARDS A GRILLE .................................................................................................................................... 73 
3.8.14. BOITE DE BRANCHEMENT OU DE TYPE « PIED DE CHUTE » ............................................................. 74 
3.8.15. DEPLACEMENT D'OUVRAGE D'ASSAINISSEMENT ................................................................................. 74 
3.8.16. RACCORDEMENT SUR RESEAUX EXISTANTS .......................................................................................... 74 
3.8.17. POSE DES DISPOSITIFS DE FERMETURE DES REGARDS ET BOUCHES ............................................ 75 
3.8.18. MISE A NIVEAU DES TAMPONS EXISTANTS OU CREES ......................................................................... 75 
3.8.19. EPUISEMENT - EVACUATION DES EAUX CAPTEES ............................................................................... 75 
3.8.20. CANIVEAU A GRILLE ET CANIVEAU A FENTE ........................................................................................ 75 
3.8.21. ESSAIS – NETTOYAGE – INSPECTION TELEVISEE DES COLLECTEURS .............................................. 76 

3.9. MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX DE RESEAUX DIVERS .................................................................................... 77 
3.9.1. DESCRIPTION DES TRAVAUX .................................................................................................................... 77 
3.9.2. TRANCHEES ET PROTECTION MECANIQUE ........................................................................................... 77 

Surlargeurs et surprofondeurs de tranchée ............................................................................................................................... 78 

Grillage avertisseur ........................................................................................................................................................................... 78 

Remblaiement des tranchées ....................................................................................................................................................... 78 

Remblaiement des tranchées sous voirie .................................................................................................................................. 78 
3.9.3. FOURREAUX ................................................................................................................................................ 78 
3.9.4. CHAMBRE DE TIRAGE ................................................................................................................................ 79 

4. ESPACES VERTS ...................................................................................................................................................................... 79 

4.1. GENERALITES ................................................................................................................................................................................... 79 

4.2. REPRISE AUX STOCKS MISE EN ŒUVRE DE TERRE VEGETALE DANS LES ZONES VEGETALISEES 79 

4.3. ET GARANTIE DE REPRISE ........................................................................................................................................................ 81 

4.4. APPORT ET MISE EN PLACE DE FUMURE ET D'AMENDEMENTS ........................................................................ 81 

4.5. RECEPTION DES TRAVAUX, ENTRETIEN, CONFORTEMENT ET GARANTIE REPRISE (1 AN) ................ 81 

5. CONTROLES ET ESSAIS .......................................................................................................................................................... 83 

5.1. ESSAIS DE RECEPTION ................................................................................................................................................................. 83 

6. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES ................................................................................................................................. 93 

6.1. PLANS DE RECOLEMENTS ......................................................................................................................................................... 93 

6.2. NOTICES TECHNIQUES ET D’ENTRETIEN ......................................................................................................................... 94 

6.3. ELEMENTS FINANCIERS ............................................................................................................................................................. 94 

6.4. CONTROLES ....................................................................................................................................................................................... 94 

6.5. FICHES PRODUITS .......................................................................................................................................................................... 94 

7. NOTE IMPORTANTE................................................................................................................................................................ 95 

 



   

O:\LFICSOG\ORNE\38954\TECHNIQUE\07 - DCE\BOUCE\DCE2\CCTP-Boucé RD2.doc -                                                Page 8 sur 95 

 

1. GENERALITES 

Le présent cahier des clauses techniques particulières a pour objectif de définir la nature et la 

consistance des travaux de terrassements, de voirie, de réseau d’assainissement des eaux pluviales, 

de mobiliers urbains, de signalétique horizontale et verticale, d’espaces verts liés à l’aménagement 

de voirie dans le cadre des aménagements sécuritaires sur le territoire de la Communauté de 

Communes Argentan Intercom. 

 

Lieu(x) d’exécution : 

COMMUNE DE BOUCE Route départementale N°2, Route de Carrouges. 

 

1.1. OBJET DE L’OPÉRATION ET DES TRAVAUX DU PRESENT MARCHE 

1.1.1. NOTE PRÉLIMINAIRE SUR LES RESEAUX EXISTANTS DANS L’EMPRISE DES TRAVAUX 

Avant tous travaux, les entrepreneurs devront se renseigner auprès des concessionnaires des réseaux 

et des infrastructures de l'existence des réseaux sous l'emprise de ces travaux. En particulier la 

réalisation des D.I.C.T. réglementaires. Les entrepreneurs devront réaliser la protection des réseaux 

qu'ils viendraient à découvrir, d'effectuer les détournements et raccordements provisoires afin de ne 

pas entraver le fonctionnement des services publics. 

L’entreprise devra réaliser ou faire réaliser la détection des réseaux existants sur l'emprise des travaux 

(géodétection, ...) avec réalisation, si nécessaire, de sondages préalables à l'exécution des travaux. 

Les sondages seront réalisés à la pelle mécanique et l'implantation sera fixée avec le maitre 

d'œuvre. L'entreprise veillera au respect de la réglementation en vigueur (réalisation des DICT, arrêté 

de circulation, etc.). Les réseaux existants seront ainsi repérés et tracés au sol en x, y et z. 

1.1.2. NOTA IMPORTANT 

Il sera nécessaire de prévoir une protection accrue des différentes tranchées, etc. et par ailleurs, il 

sera parfois nécessaire de réaliser certains travaux en plusieurs étapes. 

Les entrepreneurs sont réputés avoir vu les lieux et s’être rendu compte de leur situation exacte, de 

l’importance, de l’emplacement et de la nature des travaux à effectuer et de toutes les difficultés 

et sujétions pouvant résulter de leur exécution (installations nécessaires avant et pendant l’exécution 

des travaux, conditions générales et locales et de tous autres éléments pouvant, d’une manière 

quelconque, affecter les travaux). Les renseignements concernant l’état des lieux en surface 

comme en sous-sol donnés dans les différents documents du projet ne constituent que des éléments 

d’information qu’il appartiendra aux entreprises de compléter sous leur responsabilité. Elles devront 

donc réaliser toutes les investigations complémentaires qu’elles jugeront utiles pour apprécier l’état 

des existants et resteront seules responsables des désordres qui pourraient intervenir en cours de 

chantier ou ultérieurement. 

De plus, les travaux devront être réalisés de manière à éviter au maximum de gêner la circulation 

des véhicules empruntant les lieux. L’impact des travaux sur les riverains devra également être limité 

au maximum.  

Pendant les périodes où les travaux ne sont pas en cours de réalisation (nuit, week end, vacances, 

etc), l’entreprise devra impérativement maintenir l’accès aux différentes habitations pour les 

véhicules de secours et des pompiers. 

1.1.3. CONNAISSANCE DU PROJET 

Les entrepreneurs devront prévoir tous les travaux indispensables, dans l’ordre général ou par 

analogie, étant entendu qu’ils doivent assurer le complet et parfait achèvement des ouvrages de 

leur corps d’état, quand bien même il n’en serait pas fait mention à la partie traitée, dès que ces 

travaux sont nécessaires à la réalisation du projet. 
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Les entrepreneurs reconnaissent, à cet effet, s’être rendu compte exactement des travaux à 

exécuter, de leur importance, de leur nature et des quantités à mettre en œuvre. Ils reconnaissent 

avoir suppléé, par leurs connaissances professionnelles, aux détails qui auraient pu être omis au 

C.C.T.P. ou sur les plans. De ce fait, il ne saurait être accordé en aucun cas, une majoration 

quelconque des prix par raison d’omission ou d’imprécision au C.C.T.P. ou sur les plans, ou erreurs sur 

les quantités. 

L’entrepreneur devra impérativement prendre connaissance du rapport d’études géotechniques et 

de recherche d’amiante / HAP joints à ce dossier de consultation avant la remise de son offre. 

1.1.4. MODIFICATIONS ET COMPLÉMENTS AU PROJET 

Toutes les variantes, modifications ou compléments que l’entrepreneur jugerait bon d’apporter en 

cours de travaux devront être présentés en temps utile et justifiés. 

Aucune modification de pourra être apportée sans l’accord écrit préalable du maître d’œuvre. 

L’entrepreneur sera tenu d’exécuter les travaux non prévus qui seraient nécessaires à la complète 

exécution du programme ou prescrite par la maîtrise d’ouvrage et ce dans le délai qui lui serait 

imparti. 

Il est rappelé que la variante présentée par l’entreprise concernant les bordures devra être de 

qualité au moins équivalente à la solution de base et devra présenter un coût inférieur au coût des 

travaux.  

1.1.5. PHASAGE ET TRANCHES DE REALISATION DES TRAVAUX 

L’entreprise fournira au maître d’œuvre 10 jours après notification du contrat, un planning des 

différentes tâches du chantier. L’avancement des travaux sera pointé sur une copie de ce planning. 

1.1.6. ENTENTE AVEC LES TIERS 

Les entrepreneurs sont réputés connaître la nécessité de conduire les travaux simultanément avec 

d'autres entreprises et la proximité avec d’autres chantiers en cours. 

Ils devront, avant d'établir leur chantier, entrer en relation : 

- Avec les services techniques de la communauté de communes Argentan Intercom. 

- Avec le Conseil Départemental 

- Avec les riverains à proximité du chantier ; 

- Avec les concessionnaires des réseaux traversant l’emprise du site et de ceux à proximité ; 

- Avec les autres entreprises chargées d'autres travaux, soit, à l'emplacement du chantier, soit à 

proximité  

Préalablement au démarrage des travaux, les entrepreneurs fourniront pour chaque zone des plans 

de phasage et de protection correspondant (signalisation, protection, jalonnement, rampes de 

défilement, flash, etc.) ainsi que le planning détaillé par phase. 

Tous les renseignements nécessaires aux entrepreneurs pour ces ententes devront être réclamés, en 

temps utile, au Maître d’œuvre.  

1.1.7. CONSISTANCE DES TRAVAUX 

L’ensemble des travaux et des prestations à la charge de l’entrepreneur sont indiqués dans le Détail 

Quantitatif et Estimatif ainsi que dans le Bordereau des Prix Unitaires. 

1.1.8. AUTRES TRAVAUX 

L’ensemble des travaux et prestations indiqués dans le Détail Quantitatif et Estimatif ainsi que dans le 

Bordereau des Prix Unitaires n'exclut pas les travaux qui pourraient être omis ou qui s'imposeraient 

pour une exécution parfaite suivant les règles de l'art. 
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Toutes les installations et tous les ouvrages seront livrés complets en ordre de marche, y compris la 

fourniture, le transport, la mise en place, l'alimentation, le raccordement ainsi que le réglage de tous 

les appareils, ouvrages divers et accessoires nécessaires au bon fonctionnement des installations et 

ouvrages réalisés. 

L'entrepreneur devra effectuer tous les essais préalables et l'entretien des installations et ouvrages 

jusqu'à leur réception et prise en charge par le maître d'ouvrage. 

En aucun cas, l'entrepreneur ne pourra arguer de l'imprécision des plans, descriptifs et documents 

annexes ou d'omissions, s'il y a lieu, pour refuser d'exécuter, dans le cadre et les conditions de son 

marché, tout ou partie des ouvrages nécessaires au complet achèvement et à la parfaite utilisation 

des installations. 

Il lui appartient donc d'apprécier l'importance et la nature des travaux à effectuer et de suppléer, 

par ses connaissances professionnelles, aux détails dont l’emplacement, la nature ou la qualité serait 

implicitement prévue dans une réalisation normale des travaux. 

1.1.9. MODIFICATIONS ET COMPLÉMENTS AU PROJET 

Toutes les modifications ou compléments que l'entrepreneur jugerait bon d'apporter en cours de 

travaux, devront être présentés en temps utile, et justifiés. 

Aucune modification ne pourra être apportée sans l'accord écrit préalable du maître d'œuvre. 

L'entrepreneur sera tenu d'exécuter les travaux non prévus qui seraient nécessaires à la complète 

exécution du programme ou prescrite par le Directeur des Travaux, et ce dans le délai qui lui serait 

imparti. 

1.2. ETUDES ET DOCUMENTS 

1.2.1. NOTES DE CALCULS ET DOSSIER D’EXÉCUTION 

L’Entrepreneur devra se conformer, sauf indication modificative du Maître d’œuvre, aux 

caractéristiques géométriques essentielles définies dans les plans et documents géométriques du 

dossier de consultation. 

L’Entreprise sera tenue d’établir une étude d’exécution détaillée de la réalisation des ouvrages, des 

canalisations, et les plans de récolement. 

Avant le démarrage du chantier, l’Entrepreneur devra s’assurer, en accord avec le Maître d’œuvre, 

de la concordance des réseaux du projet d’exécution avec les réseaux existants ou projetés sur 

lesquels il est prévu de se raccorder. 

L’étude d’exécution des ouvrages ne fait pas l’objet d’une rémunération spécifique, elle devra être 

intégrée dans les prix du marché. 

L’entreprise devra réaliser les études d'exécution, y compris études de phasage et de méthodes des 

différents travaux. 

Ces études comprennent : 

- les notes de calculs nécessaires à la réalisation des ouvrages et phasage des travaux ; 

- le planning de l'opération et les mises à jour nécessaires ; 

- les métrés d'exécution ; 

- tous les plans d'exécution, nivellement (levé topographique avec profil en long, réseaux, 

fondations et ouvrages ; 

- toutes les modifications des notes, plans, ... nécessaires à l'exécution des travaux. 

1.2.2. ETUDES ET DOCUMENTS 

L’entrepreneur pourra se référer aux documents et études suivants : 

Pièces écrites 

 Règlement de la Consultation R.C.  
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 Acte d’Engagement A.E.  

 Cahier Des Clauses Administratives Particulières C.C.A.P.  

 Cahier des Clauses Techniques Particulières C.C.T.P.  

 Détail Quantitatif Estimatif 

 Bordereau des Prix Unitaires 

 Les textes et règlements en vigueurs (C.C.T.G., C.C.A.G., normes et DTU, GTR, Guide SETRA…). 

Pièces graphiques  

 Plan Projet 

1.3. INSTALLATION ET ORGANISATION GÉNÉRALE DU CHANTIER 

1.3.1. GÉNÉRALITÉS 

L’entrepreneur choisira un endroit avec la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre pour mettre en place 

tous les éléments constituants son installation de chantier (bungalows, petits engins, etc..)  

En dehors des heures de travail, les engins seront disposés, rangés et nettoyés, à un emplacement agréé 

par le Maître d'Œuvre.  

Un soin particulier sera apporté aux installations de chantier, à la propreté et à l’organisation du chantier.  

1.3.2. GESTION DES DÉPÔTS 

Les fraisats d’enrobés issus du rabotage seront soit évacués en décharge de l’Entreprise pour valorisation 

dans une filière adéquate, soit stockés provisoirement sur site pour un réemploi ultérieur dans le cadre du 

présent marché après agrément du maître d’œuvre. 

Les déblais non réutilisés seront évacués en décharge agrée, aux frais de l’entreprise. 

Les gravois non réutilisables seront évacués en décharge extérieure par l'entreprise et à sa charge. 

Des dépôts provisoires pourront être réalisés à proximité des travaux, notamment pour les matériaux à 

réutiliser en remblais, et la terre végétale.  L'Entrepreneur soumettra à l'agrément du Maître d’Œuvre un 

plan des dépôts provisoires. 

La terre végétale excédentaire sera évacuée en décharge au frais du titulaire du présent marché. 

Pendant la période de préparation de chantier, l'Entrepreneur fait agréer par le Maître d'Œuvre les 

dispositions détaillées de l'organisation de son chantier, notamment : 

 La provenance des matériaux pour les chaussées et aménagements divers ; 

 L’organigramme du personnel de l’entreprise ; 

 La liste des matériels envisagés pour la fabrication, la mise en œuvre et le contrôle des travaux ; 

 Les dispositions prises aux points de passage obligés et aux croisements avec d'autres routes et 

ouvrages ; 

 La signalisation provisoire ; 

 L’aménagement des clôtures, portails et de la fermeture du chantier. 

1.3.3. ACCÈS – ROUTES DE CHANTIER 

L’entrepreneur doit réaliser les aménagements complémentaires pour le trafic de chantier, si besoin est 

(renforcement de route existante par exemple). La réalisation de la piste de chantier et son entretien sont à 

la charge de l’Entrepreneur. 

Les routes d'accès existantes ou réalisées dans le cadre du marché sont entretenues, nettoyées en 

permanence et laissées en parfait état à la fin du chantier. L'Entrepreneur fera donc son affaire des moyens 

nécessaires pour assurer la propreté du domaine public (décrotteur, moyens de lavage haute pression) 

chaque fois que cela s’avère nécessaire (zone des travaux, etc.). En particulier, l'Entrepreneur doit disposer 
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d’un nombre suffisant de balayeuses laveuses aspiratrices à haute pression, pendant toute la durée du 

chantier pour maintenir la propreté des chaussées à proximité. 

Les autres accès ou routes supplémentaires, jugés nécessaires par l'Entrepreneur, pour les besoins de son 

chantier sont réputés inclus dans le prix forfaitaire pour "Installations de chantier". 

1.3.4. PROTECTION DES OUVRAGES EXISTANTS 

L'Entrepreneur effectue les travaux de manière à éviter toute dégradation des réseaux à conserver et met 

en place les protections demandées par le Maître d'Œuvre. En cas de dégradations accidentelles pendant 

les travaux, l'Entrepreneur supporte les conséquences financières de la remise en état. 

L'attention de l'Entrepreneur est attirée sur le fait que l'ensemble des réseaux existants est présenté à titre 

indicatif sur les plans des réseaux du présent dossier. Conformément à la Déclaration d'Intention de 

Commencement des Travaux (DICT), l'Entrepreneur a à sa charge la reconnaissance des réseaux et 

ouvrages divers. 

Si l'Entrepreneur met à jour pendant les travaux de terrassement un réseau non identifié, il arrête 

immédiatement les travaux dans cette zone et demande des instructions au Maître d'Œuvre qui précisera 

la marche à suivre. 

A charge de l'Entrepreneur de réaliser des sondages à la main ou à la pelle mécanique pour situer 

l'emplacement des réseaux à protéger. Ces sondages sont soumis à l'agrément du Maître d'Œuvre et feront 

l'objet d'un constat contradictoire. 

L’entreprise devra réaliser ou faire réaliser la détection des réseaux existants sur l'emprise des travaux 

(géodétection, ...) avec réalisation, si nécessaire, de sondages préalables à l'exécution des travaux. Les 

sondages seront réalisés à la pelle mécanique et l'implantation sera fixée avec le maitre d'œuvre. 

L'entreprise veillera au respect de la réglementation en vigueur (réalisation des DICT, arrêté de circulation, 

etc.). Les réseaux existants seront ainsi repérés et tracés au sol en x, y et z. 

1.3.5. MAINTIEN HORS D’EAU 

Le maintien hors d'eau du chantier est réalisé par l'Entrepreneur conformément aux dispositions du fascicule 

2 du C.C.T.G. articles 14.3 et 15.4. 

Il est précisé que les ouvrages de drainage empruntés par les eaux provenant des zones de travaux, qu'il 

s'agisse d'ouvrages inclus dans l'Entreprise ou d'ouvrages situés à l'aval, seront protégés en permanence de 

la pollution, entretenus et nettoyés jusqu'à la fin du chantier. 

En particulier, lors des terrassements, les eaux pluviales rejetées dans les réseaux ne devront pas présenter 

de coloration due à des matières en suspension. 

1.3.6. IMPLANTATION DES OUVRAGES ET RÉSEAUX DIVERS 

Les piquetages et opérations topographiques complémentaires sont réalisés par l'Entrepreneur à sa charge 

ainsi que le report éventuel des repères hors de la zone des travaux dans les conditions définies à l'article 12 

du fascicule n°2 du Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.). L'implantation et le nivellement 

des ouvrages devront être fournis dans le système de coordonnées « Lambert ». 

 

 

1.3.7. LEVÉS TOPOGRAPHIQUES ET CUBATURES 

Les plans du présent dossier ont été établis à partir : 

 Des plans de l’existant fournis par le Maître d’Ouvrage ; 

 Des levés topographiques complémentaires ; 

 L’entrepreneur peut réaliser un levé contradictoire en présence d’un représentant du Maître 

d'Œuvre s’il le juge nécessaire et recaler le projet ; 

 Dans le cas contraire, les altitudes du levé fournies par le Maître d’Ouvrage sont réputées acceptées 

par l’Entrepreneur et prises en compte pour le calcul des quantités. 
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Au vu du levé contradictoire, l’Entrepreneur pourra recaler le nivellement du projet. La mission EXE sera à la 

charge de l’entreprise qui devra réaliser ses propres plans EXE sur la base du DCE si elle souhaite intégrer des 

modifications sous réserve de l’acceptation par le maître d’œuvre. L’entreprise devra la fourniture des 

documents d’exécution pour tous les éléments techniques (détails, implantations, coupes…).  

Par ailleurs, les piquetages et opérations topographiques complémentaires sont réalisés par l’Entrepreneur à 

sa charge. 

1.3.8. ETUDES – MISE AU POINT DU PROJET – ESSAIS, CONTRÔLES DE CONSTITUANTS, DE 
FABRICATION ET DE MISE EN ŒUVRE – DOSSIER DE RÉCOLEMENT 

L'entreprise réalisera les études de formulation de produits et les propositions de formule conformes aux 

spécifications du C.C.T.P., ainsi que toute autre étude qu’elle jugera nécessaire. 

Les plans et notes de calculs, les études de détails, les demandes d'agrément de produits nécessaires à 

l'exécution des travaux seront fournies par l'Entrepreneur. 

Les délais de remise des documents sont précisés dans le C.C.A.P. Dans le cas de non – respect du délai de 

remise des documents, il sera appliqué les pénalités prévues par le C.C.A.P. 

L’entreprise prend à sa charge la réalisation des essais, les contrôles de constituants, de fabrication et de 

mise en œuvre, de qualité d’exécution et des essais de réception décrits au C.C.T.P. 

En fin de chantier, l'entreprise remettra un dossier de récolement tel que défini ultérieurement dans le 

présent document du présent dossier. Les plans de revêtements feront apparaître les différents revêtements 

sur chaussée. Les levés des zones concernées par les travaux seront réalisés au fur et à mesure de 

l'avancement des travaux. Les plans de nivellement des zones de travaux et les profils en long des voiries 

seront établis. 

1.3.9. ETAT DES LIEUX 

Les levés topographiques réalisés sont joints dans le dossier de consultation ou intégré directement sur le 

plan Projet. Ces levés ne sont pas exhaustifs mais donnent les informations en possession actuelle de la 

maîtrise d’œuvre. 

Les plans de réseaux existants dans l’emprise des travaux sont donnés à titre indicatif, dans le dossier de 

consultation. L'entreprise doit s'assurer du bon positionnement relatif des réseaux par des sondages de 

reconnaissance et par les plans de récolement à demander aux concessionnaires via les procédures de 

DICT, en début des travaux. 

Avant le début des travaux, un constat d'huissier sera réalisé sur l'ensemble de l'emprise du chantier, 

prenant notamment en considération : état des voiries, des murs, clôtures, des bâtiments, des panneaux de 

signalisation, … Ce constat d’huissier est prévu dans le prix « Installation de chantier ». 

1.3.10. HYPOTHÈSES DE DIMENSIONNEMENT DES STRUCTURES DE CHAUSSÉES 

La méthode de dimensionnement des couches de forme utilisée est la méthode française de 

dimensionnement des structures de chaussées développée par le SETRA et le LCPC décrite dans le guide 

technique "Conception et dimensionnement des structures de chaussées". 

L’entreprise devra vérifier et valider les calculs pour le dimensionnement des structures de chaussées 

proposés par le maître d’œuvre. 

 

1.3.11. CONTRAINTES DES TRAVAUX 

1.3.11.1. Contraintes générales des travaux 

Les travaux devront tenir compte : 

 Des contraintes imposées par le C.C.T.P., 

 Des contraintes imposées par le C.C.A.P., 

 Des contraintes imposées par le P.G.C.S.P.S., 
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 Des contraintes imposées par les dossiers et autorisations réglementaires. 

1.3.11.2. Contraintes particulières imposées pour les travaux 

 Aucun travail de nuit n'est envisagé, 

 Protection des riverains à proximité, 

 Maintien des accès aux habitations et commerces à proximité, la nuit, les week ends 

et pendant les vacances notamment pour les secours (police, pompiers, SAMU) 

 Conserver les chaussées à proximité en parfait état de propreté, 

 Conserver les ouvrages existants contigus aux zones de travaux, 

 Récupérer les eaux des installations de chantier et du chantier pour éviter toute 

pollution de la zone de travaux, 

 Ne pas générer de poussières à proximité des riverains et des chaussées, 

 Présence de réseaux existants, 

 Intervention simultanée d’autres travaux, 

 Maintien dans un état exemplaire des installations de chantier, 

 Maintien de la circulation des services de secours (Police, pompiers, ambulance, etc ) 

jour et nuit 

1.3.11.3. Poussières 

Les entreprises devront prendre toutes les dispositions nécessaires afin de ne pas générer de poussières de 

quelques origines qu'elles soient à proximité des chaussées et des habitations avoisinantes notamment.  

Les entreprises devront procéder à tous les arrosages des pistes afin d'éviter la formation de poussières. 

Les entreprises sont civilement responsables des accidents de toute nature qui auraient pour cause un 

manquement aux préconisations citées ci-dessus. 

1.3.11.4. Bruits de chantier 

Les matériels utilisés sur les chantiers, ainsi que les conditions de leur utilisation, doivent satisfaire à la 

réglementation fixée en vigueur relative à l’insonorisation des engins de chantier. 

Le Maître d’œuvre pourra interdire l’emploi sur le chantier, sans indemnité pour les entrepreneurs, de tout 

appareil ou engin qui ne satisferait pas à cette réglementation. 

1.3.11.5. Travaux à proximité d’ouvrages électriques 

Les entrepreneurs devront respecter les prescriptions du titre XII du décret du 8 Janvier 1965 modifié. 

Les entrepreneurs ne devront travailler à proximité des lignes, canalisations et installations électriques 

qu’après avoir arrêté en accord avec l’exploitant les mesures de sécurité à mettre en place. 

1.3.11.6. Contraintes météorologiques 

Force majeure 

Cette clause s’applique lorsque des éléments naturels, imprévisibles et contre lesquels tous les moyens 

possibles ont été mis en œuvre pour l’éviter, viennent retarder le déroulement normal des travaux. 

 

Gel, froid et intempéries 

- Mise en œuvre des enrobés 

La mise en œuvre des enrobés au liant végétal (si prévus au présent marché) ou au liant traditionnel sera 

réalisée sans interruption, aux températures minimales définies dans la norme, la fiche technique produit ou 

l’avis technique correspondant.  
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- Mise en œuvre des asphaltes 

La mise en œuvre de l’asphalte est prohibée sur un support à température inférieure à 2°C.  

La mise en œuvre d’asphalte sera interrompue en cas de pluie. 

 

- Mise en œuvre des sables stabilisés (si prévus au présent marché) 

La mise en œuvre des sables stabilisés renforcés au liant sera réalisée pour des températures supérieures à 

5°C et hors période de gel.  

 

- Mise en œuvre des bétons (si prévus au présent marché) 

Pour la mise en œuvre des bétons, les préconisations à respecter sont les suivantes : 

 

 

- Bétonnage par temps chaud et/ou par temps sec 

Le béton avant mise en place est à une température inferieure à 30 °C. Si la température ambiante est 

supérieure à 20 °C ou si l’hygrométrie est inferieure à 50 %, deux précautions particulières sont prises : 

 L’heure de début du bétonnage est retardée en fonction de la vitesse de réaction du 

ciment utilisé, pour éviter que le dégagement de chaleur lié à l’hydratation du 

ciment ne se produise au moment des fortes chaleurs, 

 La cure du béton est renforcée jusqu’à un dosage double de celui prévu pour les 

conditions courantes. 

Si la température ambiante est supérieure à 30 °C, des dispositions particulières de protection du béton 

seront prises. 

 

 

- Bétonnage par temps froid 

La température du béton avant mise en place est supérieure à 5 °C. Si la température ambiante est 

inferieure a 5 °C, tout en étant supérieure a 0 °C, et s’il y a des risques de gel dans les 24 heures qui suivent 

la mise en place du béton, des protections particulières sont mises en place après acceptation du maitre 

d’œuvre. 

Tout bétonnage sera interdit lorsque la température mesurée sur le chantier à 8 heures du matin sera 

inférieure à 0 °C. 

Lorsque le béton est mis en œuvre par temps froid et que la température peut descendre a 2 °C, 

l’entrepreneur doit disposer, le long de l’ouvrage à bétonner, soit de la paille, soit des paillassons, soit des 
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éléments en matériau isolant ou tout autre matériel approprié qui sera utilisé pour empêcher le béton frais 

de geler. Le béton endommagé par le gel devra être enlevé et remplacé, et cela, aux frais de 

l’entrepreneur. 

 

- Bétonnage par temps humide 

En cas de risque de pluie, une feuille de protection souple ou des coffrages légers sont approvisionnés afin 

de pouvoir protéger la surface de la dalle et maintenir les bords en place. 

En cas de prévision d’orage, la fabrication du béton sera suspendue. 

En cas de pluies violentes, le chantier est arrêté, les dispositions suivantes sont prises : 

 Pour le béton encore frais, mis en œuvre par des machines à coffrage glissant, des 

coffrages latéraux doivent être immédiatement mis en place, 

 Pour le béton dont le striage a disparu, un nouveau striage doit être exécuté si le 

béton n’a pas commencé sa prise, 

 À la fin de la pluie lorsque le béton reprend sa teinte mate un nouvel épandage du 

produit de cure est effectué sur les zones dégradées ou non traitées, 

 Si le béton est très dégradé, il est immédiatement remplacé. 

 

- Bétonnage par grand vent 

Dans le cas de vent fort (supérieur à 6 m/s), la cure de béton est renforcée jusqu’à un dosage double de 

celui prévu dans les conditions courantes. 

1.3.12. SIGNALISATION DE CHANTIER 

Les entrepreneurs devront assurer la signalisation, de jour comme de nuit des chantiers et dépôts de 

matériaux, établir les barrages nécessaires aux interdictions ou modifications de circulation. 

Ils resteront exclusivement garants et responsables de l'éclairage soit envers la Police, soit à l'égard des tiers. 

Le Maître d’ouvrage entend, d'ailleurs, n'être inquiété en rien dans l'exécution des travaux, les entrepreneurs 

étant civilement responsables des accidents de toutes natures qui auraient pour cause un défaut de 

précaution, de consolidation ou d'éclairage. 

Aucun dépôt de déblais, de détritus ou de matériel, ne sera toléré sur les parties de la voie publique 

extérieures aux emprises des chantiers autorisés, en dehors des heures de travail. 

La signalisation des chantiers sera conforme à : 

 L’arrêté du 24 Novembre 1967, modifié par l'arrêté du 09 Novembre 1992 relatif à la 

signalisation des routes et autoroutes ; 

 Livre 1 - 8ème partie de l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routière 

"Signalisation Temporaire" approuvée par arrêté du 06 Novembre 1992. 

Les dispositifs de signalisation tiendront compte également : 

 du lieu : route départementale, présence d’activités, … ; 

 de la période : jour, nuit, conditions atmosphériques ; 

 de la nature et de la situation à signaler : 

 danger temporaire (boue, dénivellation,…) ; 

 chantier fixe ou à déplacement lent ; 

 chantier mobile. 

Ces mesures, bien qu'obligatoires ne seront données qu'à titre de minimum et les entrepreneurs devront les 

compléter dans toute la mesure où ils jugeront nécessaire pour assurer la sécurité des tiers dont ils 

demeurent entièrement responsables. Les dépenses correspondantes sont implicitement comprises dans les 

prix unitaires. 

Les entrepreneurs comprendront dans leurs prix les sujétions particulières définies au PGC. 
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1.3.13. NETTOYAGE DES CHAUSSÉES 

Les entrepreneurs seront tenus d'assurer en permanence le nettoyage des chaussées qui seront salies par la 

circulation des engins, ou de leur matériel de transport dans l’emprise et au voisinage du chantier.  

Par ailleurs, les entrepreneurs seront tenus de réaliser cette prestation dans les plus brefs délais (dans la 

journée dans tous les cas) sur simple demande du Maitre d’ouvrage ou du Maître d’œuvre. 

Les entrepreneurs devront la mise en place d’un dispositif de nettoyage des véhicules et des engins à la 

sortie du chantier sur les voies publiques. 

1.3.14. NÉGLIGENCE DANS LES MESURES DE SÉCURITÉ ET SALUBRITÉ PUBLIQUE 

Le Maître d’œuvre se réserve le droit, de faire exécuter aux frais d’un entrepreneur, les mesures 

complémentaires nécessitées par la sécurité ou la salubrité dans le cas où les initiatives de ce dernier à cet 

égard seraient jugées insuffisantes ou lorsque prévenu l’entrepreneur n’aurait pas remédié aux carences 

dans un délai de 48 heures. 

1.3.15. DOCUMENTS DE RÉFÉRENCES CONTRACTUELS 

Les ouvrages devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui leur sont 

applicables, dont notamment les suivants : 

Outre les pièces énumérées au CCAP, les travaux devront respecter également les documents suivants : 

 Cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de 

travaux approuvé par l'arrêté du 30 mai 2012"Cahier des Charges des documents 

techniques unifiés (DTU). 

 Cahier des Charges des documents techniques unifiés (DTU). 

 Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de 

travaux (CCAG) approuvé par arrêté du 8 septembre 2009" 

 L'ensemble des lois, décrets, règlement, circulaires et tous les textes administratifs 

nationaux locaux applicables aux ouvrages de la présente opération et publiés le 

jour de la signature du marché. 

 Les normes AFNOR en vigueur 

 La réalisation des travaux de terrassement devra notamment être conforme aux 

spécifications du fascicule n° 2 du CCTG et aux recommandations pour les 

terrassements routiers (GTR, SETRA, L.C.P.C. - Septembre 1992). 

 Ouvrages spécifiques en béton armé : BAEL 91 (révisé 1999) et norme NF EN 206. 

 La réalisation des voiries devra être conforme aux spécifications des fascicules n°23 - 

24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 31 - 32 du CCTG. Ils devront être menés conformément aux 

directives techniques de réalisations du Ministère de l'Équipement (SETRA et L.C.P.C.) 

ainsi qu’au règlement de voirie du Conseil Départemental. 

 La réalisation des réseaux d'assainissement devra notamment être conforme aux 

spécifications des fascicules n° 70 du CCTG. 

 La réalisation des regards, chambres en béton armé : au regard de liste des fascicules 

fixée en annexe de l'arrêté du 30 mai 2012 relatif à la composition du cahier des 

clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux 

 La réalisation des tranchées (ouverture, remblaiement, réfection) devra être 

conforme à la norme NFP 98-331 et aux spécifications du Guide Technique de 

remblayage des tranchées et réfection des chaussées (Mai 1994) SETRA - LCPC Réf 

D.9441. 

 Tous les documents émis par l’Etat et autres organismes sur les normes PMR 
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Autres textes officiels : 

 Loi sur l’eau art. 46-1 de la loi 92-3 du 3 janvier 1992 

1.3.16. NIVELLEMENT - IMPLANTATION 

Les spécifications prescrites ci-dessous s’appliquent en complément des dispositions à l’article 27 du 

C.C.A.G.  

Par dérogation à l'article 27.3.1 du C.C.A.G., l'entrepreneur devra recueillir toutes informations sur la nature 

et la position des ouvrages souterrains ou enterrés. 

Les indications planimétriques et altimétriques d’implantation des ouvrages sont données aux dessins 

d’exécution. 

L’implantation des ouvrages sera effectuée, aux frais de l’Entrepreneur par un Géomètre agrée par le 

Maître de l’Ouvrage. 

L’Entrepreneur est responsable pendant la durée de ses travaux de la bonne conservation des piquets et 

repères implantés et assurera, de ce fait, la police de son chantier, toute nouvelle intervention du 

Géomètre étant à sa charge. 

De même, l’Entrepreneur devra laisser à la disposition des autres Entreprises de viabilité, la libre utilisation 

des piquets et repères implantés et s’assurer auprès de ces tiers de toutes les garanties concernant la 

conservation des éléments matérialisés. 

L’Entrepreneur est également responsable de toutes les conséquences que pourrait avoir, pour les 

attributaires des autres travaux, le non-respect de sa part des éléments d’implantation qui lui seront fournis. 

L’attention de l’Entrepreneur est attirée sur la position des réseaux, telle qu’elle est déterminée aux plans, il 

doit s‘y conformer strictement. En cas de difficultés, il devra immédiatement se mettre en rapport avec le 

Maître d’œuvre qui sera seul habilité pour adapter ou éventuellement modifier les plans remis. 

L’implantation des ouvrages devra être validée par le Maître d’œuvre et le Maître d’ouvrage avant tout 

démarrage des travaux. 

1.4. PLAN D’ASSURANCE QUALITÉ (PAQ) 

1.4.1. GÉNÉRALITÉS 

Les principes généraux des dispositions en la matière sont les suivants : 

- Le présent C.C.T.P. précise les prescriptions (moyens) et les spécifications 

(résultats) du Maître d'Œuvre ; 

- Les prescriptions font l'objet d'un contrôle en cours de production (acquisition 

de matériel, dispositions pratiques…) ; 

- Les spécifications font l'objet des contrôles de conformité. 

Le contrôle extérieur consiste en : 

- La vérification du P.A.Q. ; 

- Des acceptations et des contrôles en cours de production ; 

- Le rassemblement des documents établis au titre du P.A.Q. de l'entrepreneur et 

permettant de justifier que la qualité requise a été obtenue ; 

- Essentiellement les contrôles de conformité (le plus souvent de façon inopinée 

en complément du contrôle externe) ; 

L'entrepreneur doit pour sa part : 

- Fournir dans son offre un Schéma Organisationnel du Plan d'Assurance de la 

Qualité (S.O.P.A.Q.) ; 

- Fournir lors du premier mois de la phase de préparation le Plan d'Assurance de 

la Qualité (P.A.Q.). 

Ce plan, du genre C (contrôles interne et externe) précisera notamment : 
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- Les laboratoires chargés du contrôle interne et externe, proposés à 

l'acceptation du maître d'œuvre ; 

- Les dispositions générales du contrôle interne (organisation, encadrement, 

réglages du matériel…) ; 

- Les missions, les moyens et les procédures d'intervention du contrôle externe. 

Les laboratoires responsables du contrôle externe d'une part et contrôle extérieur d'autre part devront avoir 

fait l'objet d'une "labellisation" Qualité reconnue. 

1.4.2. CONDITION DU PAQ 

- Objet du S.O.P.A.Q. et du P.A.Q. 

Le Schéma Organisationnel du Plan d'Assurance de la Qualité (S.O.P.A.Q.) et le Plan d'Assurance Qualité 

(P.A.Q.) énoncent l'ensemble des dispositions préalables et systématiques permettant à l'entreprise de 

garantir au maître d'œuvre qu'elle obtiendra des résultats conformes aux exigences du marché. 

Ces dispositions touchent : 

- À l'organisation du chantier (moyens humains et matériels, définition des rôles et 

des responsabilités, définition des interlocuteurs aux agents du maître 

d'œuvre…) ; 

- A l'organisation des contrôles (interfaces, contrôle interne/contrôle 

externe/contrôle extérieur, objet, modalités et moyens des contrôles, 

établissement et diffusion de fiches de suivi et de non-conformité, définition des 

points sensibles, points d'arrêt et points clés…) ; 

- À l'établissement et à la diffusion (auprès du personnel d'exécution et des 

agents de contrôle) de procédures d'exécution. 

Ils permettent au maître d'œuvre d'apprécier la compétence des agents de l'entreprise et de leur volonté 

de s'organiser, d'anticiper les sources de non-qualité, de contrôler ou de se faire contrôler pour satisfaire aux 

objectifs. 

Le S.O.P.A.Q. est remis par l'entrepreneur dans son offre et fait partie du marché. 

Le P.A.Q. est soumis au visa du maître d'œuvre. 

 

- Rémunération du Plan d'Assurance de la Qualité 

Le Plan d'Assurance de la Qualité et l'ensemble des dispositions qu'il contient, sont prévus dans le montant 

de l’offre de l’entreprise. 

Le maître d’ouvrage peux missionner à ses frais l’entreprise de son choix pour la réalisation de contrôles 

extérieurs. 

 

- Définition des types de contrôle 

Les travaux font l'objet d'un contrôle permanent de qualité, exécuté conjointement par l'entrepreneur et le 

maître d'œuvre, de la préparation du chantier à sa réception. 

Pour ce faire, l'entrepreneur assure le CONTROLE INTERIEUR, le maître d'œuvre le CONTROLE EXTERIEUR. 

Le contrôle intérieur 

Entièrement exécuté à la charge de l'entrepreneur, il comprend : 

Le contrôle interne : il est exécuté par la hiérarchie de production qui réalise les travaux conformément aux 

plans visés, aux prescriptions techniques, aux règles de l'art et aux indications données par le contrôle 

externe. 

Le contrôle externe : L'entrepreneur met en place une structure de contrôle qui assure par un ensemble de 

contrôles codifiés dans un Plan d'Assurance Qualité, le respect des prescriptions et de la qualité des 

ouvrages réalisés conformément aux exigences du marché. 

La direction de l'entreprise proposera pour acceptation au maître d'œuvre l'organisation responsable du 

contrôle externe. Le laboratoire du contrôle externe ne pourra être en aucun cas le laboratoire retenu pour 
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le compte du contrôle extérieur mais pourra cependant faire appel à celui-ci pour la réalisation d'études 

bien identifiées. L'interprétation restera cependant de sa responsabilité. 

Composition du Plan d'Assurance de la Qualité 

Le P.A.Q. est constitué de : 

- Un document d'organisation générale présentant les éléments communs du 

chantier en reprenant les dispositions du S.O.P.A.Q. 

- Des documents particuliers : 

 Fiches de suivi et de contrôle, 

 Fiches de non-conformité. 

1.4.3. PHASES D'ÉTABLISSEMENT ET D'APPLICATION DU P.A.Q. 

Les documents constituant et appliquant le P.A.Q. sont établis en quatre phases : 

- Première phase avant la signature du marché : 

 Mise au point du Schéma Organisationnel du Plan d'Assurance Qualité (S.O.P.A.Q.) ; 

l'entrepreneur remet une proposition du S.O.P.A.Q. dans son offre.  

- Deuxième phase pendant la période de préparation des travaux : 

 Mise au point du document d'organisation générale ; 

 Établissement des procédures d'exécution et des fiches de suivi et de contrôle 

correspondant aux différentes natures de travaux. 

Ces procédures seront soumises au visa du maître d'œuvre. 

- Troisième phase en cours de travaux, mais avant toute phase d'exécution et 

conformément aux délais prescrits par le marché : 

 Préparation des documents de suivi d'exécution et de contrôle ; 

 Renseignement et tenue à disposition sur le chantier des documents de suivi et de 

contrôle. 

- Quatrième phase à l'achèvement des travaux : 

 Regroupement et remise au maître d'œuvre de l'ensemble des documents du P.A.Q. 

et des documents de suivi d'exécution (ces documents n'entrent pas dans le champ 

d'application de l'article 40 du C.C.A.G.), ces documents sont fournis en un seul 

exemplaire facilement reproductible. 

 

1.5. SÉCURITÉ ET PROTECTION DE LA SANTÉ 

1.5.1. PRÉAMBULE 

L’entreprise reçoit dans le cadre du présent un marché le PGCSPS. L’entreprise devra s’y conformer 

strictement dans le respect de la réglementation. 

1.5.2. MESURES GÉNÉRALES 

L'entrepreneur est tenu d'assurer les sécurités et hygiènes de son personnel ainsi que la sécurité publique. 

L'entrepreneur devra donc les sécurités particulières à ses travaux et conformes aux règlements en vigueur. 

Il devra respecter, au cours de l'exécution de ses travaux, les sécurités installées par toute autre entreprise 

pour les protections de son personnel. Si les nécessités du travail ou toutes autres causes l'obligeaient à 

déposer provisoirement les protections, il deviendrait alors responsable des conséquences que pourraient 

entraîner cette dépose et devrait : 

- Prévoir les mesures nécessaires afin d'éviter tout accident ; 

- Dès que possible, rétablir les sécurités en état. 
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En outre, les entrepreneurs devront prendre les mesures de protection et de sécurité suivant les prescriptions 

du code du travail." 

1.5.3. MESURES GÉNÉRALES CONCERNANT LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ 

Les conditions de mise en œuvre et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de 

protection entrent dans le champ d'application de la nouvelle réglementation issue des directives 

européennes. L'entrepreneur est tenu de respecter les dispositions contenues dans le décret n° 93-41 du 11 

janvier 1993 et ses arrêtés d'application des 5 mars et 4 juin 1993 soumettant certains équipements de 

travail à des vérifications générales périodiques et du 19 mars 1993 fixant la liste des équipements de 

protection individuelle qui doivent faire l'objet de vérifications générales périodiques. 

Mesures particulières concernant la sécurité et la santé 

Le chantier est soumis à la mise en place d'un plan général de coordination en matière de sécurité et de 

protection de la santé (P.G.C.S.P.S.). 

Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé devra être transmis par l'entrepreneur au 

coordonnateur dans les conditions prévues au décret 94-1159 du 26 décembre 1994 dans un délai de 30 

jours après la notification de son marché.  

Le plan particulier (P.P.S.P.S.) prend en compte les obligations du plan général (P.G.C.S.P.S.) et précise 

notamment : 

- Les mesures prévues pour intégrer la sécurité à l'égard des principaux risques 

courus par le personnel tant dans les modes opératoires lors de leur définition 

que dans les différentes phases d'exécution des travaux ; il explicite en 

particulier, en fonction du procédé de construction et du matériel utilisé, les 

moyens de prévention concernant d'une part les chutes de personnel et de 

matériaux, d'autre part les circulations verticales et horizontales des engins ; 

- Les mesures prévues pour les premiers secours aux accidentés aux malades ; 

- Les mesures concourant à une bonne hygiène du travail et notamment, en 

complément du projet d'installation de chantier, la consistance et la qualité des 

locaux pour le personnel. 

Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé est tenu à jour par l'entrepreneur qui en signale 

les modifications au coordonnateur. Il est tenu constamment à la disposition de l'inspecteur du travail ainsi 

que ses mises à jour. 

Il est conservé par l'entrepreneur pendant une durée de 5 ans à compter de la réception des travaux du dit 

marché. 

Ces conditions s'imposent également aux sous-traitants et travailleurs indépendants dans les mêmes 

conditions. Il appartient aux entrepreneurs titulaires de les répercuter.  

1.6. RESPONSABILITÉS DE L’ENTREPRENEUR 

Malgré l'approbation de la part du Maître de l’Ouvrage et du Maître d’œuvre du programme de 

construction, des dessins d'exécution et des dispositions des ouvrages et la surveillance exercée par le 

maître d’œuvre, au cours des travaux, les entrepreneurs resteront toujours seuls responsables de leurs 

travaux et devront en assurer la protection. 

1.6.1. DÉLAI DE GARANTIE 

Conformément aux dispositions de la loi du 4 Janvier 1978, relative à la réforme de la responsabilité et à 

l'assurance construction et du décret du 17 Novembre 1978, il est fait application des dispositions suivantes : 

- L’entrepreneur est tenu, pendant un délai d'un an à partir de la date d'effet de 

la réception des travaux, à une garantie de parfait achèvement des ouvrages ; 

- Concernant les espaces verts, l'entrepreneur est également tenu à une 

garantie de reprise. 

Cette garantie de parfait achèvement oblige l'entrepreneur à effectuer la réparation de tous les désordres 

signalés par le Maître d'Ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, 

soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception ; 
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- L’entrepreneur est tenu à une garantie de bon fonctionnement de 2 ans 

minimum sur les éléments d'équipement de la construction, sauf stipulations 

particulières indiquées ci-après, 

- L’entrepreneur est responsable, pendant 10 ans à compter de la réception des 

dommages qui compromettraient la solidité de l'ouvrage ou qui l'affecteraient 

dans l'un de ses éléments d'équipements, le rendant impropre à sa destination. 

En outre, l'entrepreneur garantit le Maître de l'Ouvrage contre tout défaut d'affaissement de chaussée et 

d'étanchéité de ses travaux d'assainissement (EP et EU) pendant une durée de 10 ans à partir de la date de 

réception des travaux correspondants. 

Cette garantie engage l'entrepreneur à effectuer, à ses frais, sur simple demande du Maître d'Œuvre, 

toutes les recherches sur l'origine des affaissements ou des fuites et de procéder aux réparations ou 

réfections nécessaires pour y remédier, que ceux-ci proviennent d'une défectuosité des produits ou 

matériaux employés, ou des conditions d'exécution. 
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2. PROVENANCE ET QUALITE DES FOURNITURES ET MATERIAUX 

2.1. GENERALITE 

Les matériaux devront provenir de carrières et postes de fabrication agréés par le Bureau d’études. 

Les matériels et ouvrages d'assainissement devront provenir d'usines agréées par le Bureau d’études. 

Les matériaux entrant dans la composition des ouvrages seront soumis à l’agrément du Maître 

d’Œuvre. 

Sauf dispositions particulières imposées par le présent C.C.T.P., les matériaux devront satisfaire aux 

conditions imposées par les normes françaises et européennes homologuées ou, à défaut, par les 

divers cahiers du C.C.T.G. 

Dans les 15 jours qui suivent la notification de son marché, l’entrepreneur devra présenter les fiches 

de contrôle prouvant que les matériaux correspondent aux stipulations du présent CCTP. Il devra 

également fournir la provenance exacte des matériaux. 

Tous matériaux ne correspondant pas aux normes du présent CCTP seront refusés. 

 

2.1.1. MATÉRIELS. 

Chaque livraison de matériel devra être accompagnée d’une lettre de voiture spécifiant les 

nombres, type et références des pièces qu’elle comporte. 

Les différentes pièces devront obligatoirement porter d’une manière indélébile, le nom des 

fabricants, les classes ou séries auxquelles elles appartiennent, les normes NF. 

Tout matériel ne correspondant pas aux normes et stipulations du présent document sera refusé. 

Les pièces refusées pour un motif quelconque seront revêtues d’une marque spéciale et devront 

être enlevées immédiatement par les soins et aux frais de l’entrepreneur. 

Elles devront être remplacées dans les plus brefs délais. 

Tous les échantillons modèles qui seraient demandés par le maître d'œuvre font expressément partie 

du forfait ainsi que toutes présentations et modifications. 

Les échantillons acceptés resteront au bureau de chantier ou à tout autre endroit spécifié par le 

maître d'œuvre jusqu'à la fin des travaux et sont par conséquent à prévoir en plus des fournitures 

indiquées aux plans et devis. Le maître d'œuvre décline toute responsabilité au cas où l'un de ces 

modèles aurait fait l'objet d'un brevet quelconque dans une autre fabrication. 

Les matériels seront situés aux emplacements déterminés sur les plans. 

Toutefois au moment de la réalisation, le maître d'œuvre se réserve la possibilité d'un déplacement 

de certains éléments sans que l'entrepreneur puisse demander une plus-value sous réserve que ces 

déplacements soient peu importants. 

2.2. QUALITÉ DES MATÉRIAUX ET PRODUITS 

Les qualités, les caractéristiques, les types, dimensions et masses, les modalités d'essais, de 

marquage, de contrôles et de réception des matériaux et produits employés pour les travaux 

devront répondre aux prescriptions des normes françaises et/ou européennes, homologuées en 

vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix du présent marché et être agréés par le 

directeur des travaux. 

Ils devront respecter les conditions d’exécution des fascicules interministériels applicables aux 

marchés publics de travaux de génie civil (C.C.T.G). 

2.3. MATERIAUX ET PRODUITS FOURNIS PAR LE MAITRE DE L’OUVRAGE 

Sans objet 
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2.4.  LIVRAISON, TRANSPORT ET STOCKAGE 

2.4.1. LIVRAISON ET TRANSPORT 

Les entrepreneurs transportent, déchargent et rangent les ouvrages faisant l'objet de leur marché à 

pied d'œuvre ou au lieu de stockage qui sera mis à la disposition des entreprises (défini 

ultérieurement au moment de la phase préparatoire aux travaux selon les prescriptions de la 

maîtrise d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre).  

2.4.2. STOCKAGE 

Les fournitures seront stockées et conservées conformément aux normes et/ou prescriptions du 

fabricant afin d'éviter toute détérioration. 

Les précautions à apporter au stockage seront d'autant plus grandes que les fournitures seront 

sensibles et /ou ne seront pas destinées à une mise en œuvre dans un délai rapproché. 

2.5. AGRÉMENT DES FOURNITURES ET MATÉRIAUX 

Avant toute utilisation ou mise en œuvre, les entrepreneurs soumettront au visa du maître d'œuvre 

une fiche produit pour les fournitures et matériaux utilisés dans le cadre du présent marché, sur 

laquelle figureront : 

- L’intitulé du marché et son identification ; 

- Le nom de l'entrepreneur, titulaire du marché ; 

- Le nom du sous-traitant éventuel ; 

- La nature du produit défini au C.C.T.P. accompagné de ses caractéristiques 

définies au C.C.T.P. ; 

- La nature du produit proposé accompagné de ses caractéristiques définies sur 

la fiche technique du fournisseur ; 

- L’origine du produit et le nom du fournisseur ; 

- Les lieux d'utilisation du produit ; 

- La quantité de produit nécessaire pour l'ensemble du chantier ; 

- Le délai de livraison et les quantités commandées par l'entrepreneur ; 

- Le lieu de stockage provisoire du produit à proximité du chantier ; 

- Toute information permettant d'apprécier qualitativement le produit. 

Le maître d'œuvre pourra, en complément d'une fiche produit, agréer les fournitures sur échantillon, 

chez le fournisseur ou sur le stockage provisoire. 

Le maître d'œuvre aura toute faculté de faire évacuer, aux frais de l'entrepreneur, toute fourniture 

qui ne lui aurait pas été soumise pour agrément. 

2.6. LIANTS 

Les liants sont fournis par l'entreprise, les spécifications de ces liants devront être conformes aux 

prescriptions du présent C.C.T.P. 

Le titulaire assurera le contrôle de la fourniture des liants dans les conditions fixées par la norme NF P 

98-115. 

2.6.1. CIMENT 

Le ciment employé sera du type CPJ CEM II/A 32,5 ou nouvelles normes équivalentes. 

Il devra satisfaire aux conditions des normes françaises NF EN 197-1, NFP 15301 et NF P 15-108. 

Le ciment sera d’une provenance unique et aura pour origine une usine agréée par le maître 

d’œuvre. 
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L’entrepreneur sera tenu de justifier la provenance du matériau à l’aide de documents écrits ou 

autres preuves d’authenticité. 

La durée de stockage du ciment sur le chantier ne devra pas excéder trois (3) semaines. 

La livraison, le transport, le stockage, les vérifications, contrôle et acceptation seront faits 

conformément aux prescriptions du fascicule 3 du C.C.T.G relatif à la fourniture des liants 

hydrauliques. 

2.6.2. LIANTS SPECIAUX ROUTIERS 

Le soumissionnaire pourra proposer en variante un autre liant conforme à l’avis technique ou à 

l’agrément équivalent le concernant. A défaut, le titulaire doit fournir la fiche technique, les résultats 

de l’étude et de l’expérimentation préalable du liant avec les justifications de vérification au gel, la 

prise du liant dans le temps. Le liant sera autorisé sous réserve qu’il conduise pour des dosages 

habituels, aux critères de résistance et de maniabilité nécessaires. 

2.7. IDENTIFICATION DES MATERIAUX DE TERRASSEMENTS 

Les matériaux de remblais seront issus des déblais du site avec traitement à la chaux et/ou au liant 

hydraulique si nécessaire et si l’entreprise est en mesure de prouver au maître d’œuvre et au maître 

d’ouvrage la bonne qualité des déblais pour être utilisé en remblais (essais en laboratoire, etc.). 

Le maître d’ouvrage met à disposition à proximité du chantier des matériaux de remblai issus du site 

(voir études géotechniques jointes). Ces matériaux seront destinés à la mise à niveau du fond de 

forme, au comblement des fossés et à la création de merlons (voir chapitre 2.3) 

Ces matériaux seront identifiés suivant la classification des sols et des matériaux rocheux (Norme NFP 

11-300). 

Ces paramètres de classification des sols A, B, C et D, en vue de leurs réemplois, sont spécifiés dans 

le guide technique pour la réalisation des remblais et des couches de forme (fascicules 1 et 2) - 

Septembre 1992 (GTR 92). 

Ce guide doit être considéré comme un manuel général de conception et de construction des 

remblais et couches de forme. Il ne se substituera pas aux règles de l'art. De plus, il ne sera pas 

considéré comme un document d'application normatif ou un document qui traite de l'assurance de 

la qualité. 

Dans le G.T.R. 92, les conditions de réemploi des sols sont définies pour un sol moyen en milieu de 

classe. En conséquence, lorsqu'un sol s'écarte du milieu de la classe, il y aura possibilité de faire 

évoluer ces conditions de réemploi vers celles de la classe de sol dont il se rapproche. 

2.7.1. GÉOTEXTILE 

Le géotextile doit remplir la fonction « séparation » telles que spécifiées dans la norme NF EN 

13249+A1, il sera non tissé, aiguilleté de filaments continus en polypropylène.  

Le géotextile devra être certifié par l'ASQUAL ou équivalent et sera soumis à l’agrément du Maître 

d’œuvre. 

Les caractéristiques minimales suivantes seront exigées : 

- Résistance à la traction :    ≥ 16 KN/m (NF EN ISO 10319) 

- Déformation à l’effort maximal :   ≥ 80% (NF EN ISO 10319) 

- Résistance au poinçonnement statique : ≥ 0.9 kN (NF EN ISO 12236) 

- Ouverture de filtration :    ≤ 100 microns (NF EN ISO 12956) 

Le nom du produit et le numéro d’identification de la production devront être inscrit à intervalles 

régulier de 5 m maximum sur toute la longueur de la nappe.  

L'entrepreneur devra fournir la fiche d'identification (NF G 38.050) du dit géotextile au maître 

d'œuvre lors de sa proposition d'agrément. 



   

O:\LFICSOG\ORNE\38954\TECHNIQUE\07 - DCE\BOUCE\DCE2\CCTP-Boucé RD2.doc -                                                Page 26 sur 95 

2.7.2. MATÉRIAUX DRAINANTS 

Ce matériau sera situé dans la classe granulaire R41 ou R61 du GTR 92. 

2.7.3. GRAVE 0/80 CONCASSÉ 

Les graves naturelles 0/80 concassé seront conformes à la norme NF-P 11-300.  

Elles seront insensibles à l’eau et telles que LA  45 et MDE  45. 

2.7.4. GRAVE CIMENT 

La grave ciment sera de granulométrie 0/20, de classe 2 et sera conforme à la norme NF EN 14-227-

5.  

2.7.5. GRAVES NON TRAITÉES 

2.7.5.1. Généralités 

Les graves non traitées seront de granulométrie 0/31.5mm ou 0/20mm suivant leur épaisseur de mise 

en œuvre. Elles seront de type GNT2 type A, suivant la norme NF EN 13 285. Elles seront d’origine 

naturelle ou tout ou partie de granulats issus du recyclage. 

Les essais recommandés et les caractéristiques sont définis dans les tableaux 1 et 2 de la norme NF 

EN 13 285. Les GNT utilisées doivent être non gélives. 

L’Entrepreneur devra fournir des études de laboratoire complètes au sens de la norme NF P 98-125 

qui permettront de retenir une formule de grave non traitée 0/31.5mm et une formule de grave non 

traitée 0/20mm. Le P.A.Q. précisera les résultats de ces études, et en particulier : 

- Les courbes granulométriques. 

- Les masses volumiques apparentes définissant l’OPU ; la compacité à l’OPU 

devant être supérieure à 82% (NF EN 13286-2). 

- La teneur en eau de compactage WREF, comprise entre W OPU-1% et W 

OPU+0,5%. 

Dans le cas où la grave non traitée est constituée en tout ou partie de granulats issus du recyclage 

(béton concassé) : 

Les pourcentages en masse des mélanges de granulats recyclés correspondent aux tableaux A1 

« granulats de béton de ciment concassé mélangé » ou A4 « matériaux de chaussées routières 

concassés » de l’annexe A de la norme NF EN 13 285. 

De plus, la caractérisation de la fourniture du béton concassé relève du domaine de compétence 

et de la responsabilité des producteurs. Elle doit faire l'objet d'une Fiche Technique Produits (FTP). 

Le béton concassé correspondra à une grave recomposée de granulométrie 0/31,5 mm ou 

0/20mm, classée GR2 selon le "Guide technique pour l'utilisation des matériaux régionaux de l'Ile de 

France : Les bétons et produits de démolition recyclés – Décembre 2003". 

Les deux critères importants à contrôler sont : 

- La faible teneur en sulfates (NF EN 1744-1+A1):  

- Cas général : T SO4 moyenne < 0,6 % (maximum 0,8 %). 

- Cas de remblai au contact d'ouvrages bétonnés (massifs, regards, etc.) :  

- T SO, moyenne < 0,15 % (maximum 0,15 %). 

- La gélivité : coefficient de gélivité G  50 %. 

Les matériaux proposés par l'Entrepreneur seront soumis à l'agrément du Maître d’Œuvre avant le 

début des travaux. 
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2.7.5.2. Granulats 

Les caractéristiques des granulats sont définies dans les normes référencées à l'article précédent 

"Généralités" et doivent être conformes à la norme NF EN 13242+A1. 

Toutefois une fraction sableuse pourra en tout ou partie provenir de bétons de démolition, sous 

réserve que la teneur en sulfates solubles, mesurée selon les prescriptions de la norme NF EN 1744-

1+A1, reste inférieure à 0,6%. 

Si le sable est alluvionnaire ou d'origine différente du gravillon, l'exigence minimale sur le résultat à 

l'essai de friabilité (P 18-576) est : FS  60. 

De plus, la teneur en matière organique ne doit pas être mesurable (NF P 94 055). En cas de mise en 

évidence de matières organiques, les propriétés mécaniques seront vérifiées pour apprécier leur 

éventuelle nocivité.  

Les granulats doivent être insensibles au gel (catégorie WA24<1 selon la norme NF EN 13242+A1). 

L'Entrepreneur précise dans son P.A.Q. les principaux fournisseurs de granulats en spécifiant suivant le 

cas, les lieux de gisement, d'extraction, de stockage en carrière et sur site, la capacité de 

production, les lieux et moyens d'échantillonnage, les lieux et moyens d'essai, la définition des lots 

représentés par une mesure, le mode et la fréquence de communication au Maître d'Œuvre des 

résultats de contrôle, etc. 

2.7.5.3. Eau 

L'eau utilisée sera conforme à la norme NF P 98-100. 

2.7.5.4. Fabrication 

Les graves non traitées seront fabriquées à partir du malaxage des différentes fractions granulaires à 

l’aide d’une centrale de niveau 2 tel que définie par la norme NF P 98 105. 

La teneur en eau de fabrication sera telle que lors du compactage, elle sera comprise entre W OPN-

1% et W OPN+0,5%. 

La capacité nominale de la centrale, telle que définie par la norme NF P 98-701 devra être adaptée 

aux cadences prévues pour la mise en œuvre. La centrale sera réglée conformément à la norme NF 

P 98 105. 

2.8. BETON POUR VOIRIE 

Le béton sera conforme à la norme NF P 98-170. 

Classe de résistance mécanique à 28 jours : 3 (BC3) 

Le ciment doit présenter des caractéristiques définies dans l’annexe B de la norme NF P 98-170, 

relatives au temps de prise, au retrait maximal, à la maniabilité du mortier et à la teneur en C3A. 

- Eau : conforme au type 2 de la norme NF P 98-100. 

- Granulats : conforme à la colonne 8 du tableau 1 de la norme NF P 98-170 et aux spécifications 

des normes NF EN 13242+A1 ; NF EN 12620+A1 ; NF EN 13043 et NF P18-545.  

- Fibres polyester ou polypropylène : dosage suivant conseil du fabricant 

- Entraîneur d'air : 3 à 6 % 

- Fluidifiant : 2 % du poids de ciment au m3 (6,6 kg/m3) 

- Produit de cure conforme à la norme NF P 18-370. 

Produits pour joints : conformes à la norme NF P 98-170 et à l’annexe D de cette norme. Ils seront de 

catégorie A et de type coulés à chaud ou préformés. 

Le titulaire fournira au Maître d’œuvre les certificats d’essais ayant servi à vérifier les capacités des 

produits à assurer l’étanchéité des joints, malgré la variation d’ouverture des joints. 
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2.9. MATERIAUX HYDROCARBONÉS 

2.9.1. GRANULATS POUR COUCHES DE CHAUSSÉES 

Le choix de la provenance géographique des granulats appartient à l'Entrepreneur qui devra le 

soumettre à l'agrément du Maître d'œuvre. Cette demande d'agrément devra être présentée en 

temps utile pour respecter le délai contractuel d'exécution. Tous les granulats seront marqués CE. 

L'Entrepreneur fera son affaire de toutes les procédures relatives à l'exploitation de carrières, 

conformément au chapitre 2 du fascicule 23 du C.C.T.G. 

Pour chaque classe granulaire, la même et unique provenance devra être conservée pour 

l'exécution de la totalité de la fourniture afférente à un lot déterminé. 

Toutefois, des granulats de plusieurs provenances pourront être acceptés par le Maître d'Œuvre si 

des études et essais préalables ont été effectués sur les granulats de chaque provenance et si 

l'Entrepreneur les a soumis dans son offre à l'agrément du Maître d'Œuvre. 

Les granulats d'une même classe granulaire mais de provenances différentes seront alors stockés 

séparément. 

Le gisement de granulats proposé par l'Entrepreneur sera conforme au dossier de reconnaissance 

qu'il aura remis pendant la période de préparation. 

Dans le cas où l'Entrepreneur dispose de stocks existants qu'il compte utiliser pour toute ou partie de 

la fourniture, il devra apporter la preuve qu'ils ont été constitués selon les règles définies à l'article ci-

après et fournir les justifications garantissant la qualité (analyse statistique selon la norme NF P18-

545). 

À défaut de fournir cette preuve tout le stock pourra être refusé. 

Le Maître d'œuvre se réserve la possibilité de notifier à l'Entrepreneur, par ordre de service, une 

modification du plan d'exploitation si les caractéristiques se révèlent insuffisantes. 

 

Contrôle des granulats 

L'Entrepreneur assurera le contrôle de la fourniture des granulats dans les conditions fixées au 

fascicule 23 du C.C.T.G. Il devra, à cet effet, proposer à l’agrément du Maître d'Œuvre un Plan 

d'Assurance Qualité (P.A.Q.) de genre C, présentant l’ensemble des contrôles (interne et externe). 

L'Entrepreneur, seul responsable de la qualité des matériaux, devra respecter le Plan d'Assurance 

Qualité qui aura été accepté par le Maître d'Œuvre. 

 

2.9.2. GRAVE BITUME 

La grave bitume sera conforme à la norme NFEN13108-1, de granularité sera 0/14 et de classe 3. 

Les granulats seront conformes à la norme NF P18-545 et NF EN 13043.  

Le liant utilisé sera de grade 50/70.  

La masse volumique des granulats est déterminée par la norme P 18.559. 

2.9.3. BETON BITUMINEUX MINCE OU BETON BITUMINEUX SEMI GRENU 

Le béton bitumineux (BB) sera de type A et de classe 3. Il sera conforme à la norme NF EN 13108-1. 

Il sera de granularité : 0/6 et 0/10, de couleur noir ou rouge foncé 

L’entreprise s’engagera sur l’excellente tenue et la résistance des enrobés vis-à-vis des sollicitations 

de circulations (giration, orniérage, etc.) 

Les enrobés rouge foncé devront être constitués de granulats rouges et d’émulsion teintée en rouge.  
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2.9.4. ENROBÉ À MODULE ELEVÉ 

L’enrobé à Module Élevé (EME) sera de type A et de classe 3. Il sera conforme à la norme NF EN 

13108-1. 

Il sera de granularité : 0/10. 

L’entreprise s’engagera sur l’excellente tenue et la résistance des enrobés vis-à-vis des sollicitations 

de circulations (giration, orniérage, etc.) 

2.9.5. LIANTS HYDROCARBONES 

Le liant sera livré en camion-citerne à température de pompes au centre d’enrobage. 

La couche d’accrochage sera dosée à 1kg/m² de liant résiduel.  

Le matériel mis en place pour le répandage de ces émulsions (par rampes intégrées aux finisseurs ou 

par la technique dite "émulsions à rupture contrôlée") sera soumis à l'agrément du Maître d'Œuvre. 

Les formules et constituants des couches d'accrochage proposées par l'Entrepreneur seront soumis à 

l’agrément du Maître d’Œuvre. 

Pour couche d’accrochage 

Le liant utilisé sera une émulsion de bitume cationique à 69%. 

Pour couche d’imprégnation 

Le liant utilisé sera une émulsion de bitume cationique à 65 à 69%. 

Pour béton bitumineux minces 

Conforme à la norme NF EN 12 591 (bitumes purs) 

Le module de richesse K sera conforme à la norme NF EN 13108-1 pour le BBM. 

Pour la grave bitume 

Conforme à la norme NF EN 12591 (bitumes purs) 

Le module de richesse K sera conforme à la norme NF EN 13108-1. 

2.9.6. FABRICATION DES ENROBÉS ET TRANSPORTS DES MATÉRIAUX 

Niveaux et capacité des centrales : 

La centrale, pour la fabrication des enrobés à chaud, doit être de niveau 3. 

La capacité minimale de la centrale doit être au minimum de 150 tonnes/heure. 

Identification des enrobés : 

Les enrobés sont livrés avec un bon d’identification conforme à l’article 7 de la norme NF EN 13108-

1, pour la grave bitume, à l’article 7 de la norme NF EN 13108-1 pour le BBSG, à l’article 7 de la 

norme NF EN 13108-1, pour le BBM. 

Transport d’enrobés : 

Le transport des enrobés respectera les stipulations de l’article 4.1.2 de la norme NF P98-150-2 et 

notamment : 

Le transport des enrobés de la centrale au chantier de mise en œuvre est effectué dans des 

véhicules à bennes métalliques qui doivent être nettoyés de tout corps étranger avant chaque 

chargement 

Tous les camions pour le transport des enrobés bitumineux doivent être équipés d’une bâche 

capable de protéger les enrobés et d’éviter leur refroidissement. 
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2.10. SPECIFICATIONS RELATIVES AUX MATERIAUX ET AUX PRODUITS POUR BETON 

2.10.1. RÈGLEMENTS, NORMES ET DOCUMENTS 

L’entrepreneur se référera aux règlements, directives et normes spécifiques appropries. 

Il appliquera plus particulièrement les normes suivantes (liste non exhaustive) : 

 NF EN 197-1 Liants hydrauliques - Ciments courants - Composition, spécifications et critères de 

conformité. 

 NF P 15-314 Liants hydrauliques – Ciment prompt naturel. 

 NF EN 12620 Granulats pour béton. 

 XP P 18-545 Granulats, éléments de définition, conformité et codification. 

 NF EN 206 Béton – Partie 1 : spécifications, performances, production et conformité et son 

annexe nationale. 

 NF EN 1008 Eau pour béton. 

 NF EN 934-2+A1 Adjuvants pour béton. 

 ENV 10080 Aciers pour béton. 

 NF EN 13877-1 Chaussée en béton – Partie 1: matériaux. 

 NF EN 13877-2 Chaussée en béton – Partie 2 exigences fonctionnelles pour les chaussées en 

béton. 

 NF P 98-170 Chaussée en béton de ciment - Exécution et contrôle. 

 FD P 98-171 Chaussée en béton de ciment. Etude de formulation d’un béton. Détermination de 

la composition granulaire conduisant a la compacité maximale du béton frais. 

 NF EN 14188-1 Produits de scellement de joint – Partie 1: spécifications pour produits de 

scellement appliques a chaud. 

 NF EN 14188-2 Produits de scellement de joint – Partie 2 : spécifications pour produits de 

scellement appliques à froid. 

 NF EN 14188-3 Produits de scellement de joint – Partie 3 : spécifications pour joints préformés. 

 NF P 18-370 Adjuvants - Produits de cure pour bétons et mortiers - Définition, spécifications et 

marquage. 

 NF EN 12350-2 Essai sur béton frais – Partie 2 : affaissement. 

 NF EN 12350-7 Essai sur béton frais – Partie 7 : teneur en air, méthode de la compressibilité. 

 NF EN 12390-1 Essai sur béton durci – Partie 1: formes dimension et autres exigences relatives aux 

éprouvettes et aux moules. 

 NF EN 12390-3 Essai sur béton durci – Partie 3: résistance a la compression des éprouvettes. 

 NF EN 12390-6 Essai sur béton durci – Partie 6: résistance en traction par fendage des 

éprouvettes. 

 NF EN 13863-1 Revêtement en béton – Partie 1: méthode d’essai pour la détermination de 

l’épaisseur de la dalle par voie non destructive. 

 NF P 98-254-4 Essai relatif aux chaussées. Mesure de propriété liée à la perméabilité des 

matériaux – Partie 4 : mesure de l’écoulement surfacique au perméamétre à charge constante 

dans un matériau drainant. 
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 NF EN 13036-1 Caractéristiques de la surface des routes et des aéroports. Méthode d'essai – 

Partie 1: mesure de la profondeur de macrotexture d’un revêtement de la surface d’un 

revêtement a l’aide d’une technique volumétrique à la tache. 

 NF EN ISO 13473-1 Essai relatif aux chaussées. Détermination de la macrotexture. Partie 2 : 

méthode de mesure sans contact. 

 NF P 98-218-2 Essais relatifs aux chaussées – Essai lié à l’uni – Partie 2 : mesure avec la règle 

roulante de 3 m. 

 Fascicule 28 du CCTG : Exécution des revêtements en béton de ciment. 

 

2.10.2. OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR  

L'entrepreneur est soumis : 

 aux obligations de résultat comprenant en particulier : 

 La résistance des bétons et leur durabilité. 

 Le respect des tolérances d'implantation et dimensionnelles. 

 aux obligations de moyens 

Les obligations de résultat priment sur les obligations de moyens : l'entrepreneur ne pourra en aucun 

cas s'appuyer sur les obligations de moyens pour justifier un manquement aux obligations de résultat. 

L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des obligations de moyens figurant au présent 

C.C.T.P. avant la signature du présent marché et les faire siennes. 

Il pourra proposer au Maître d'Œuvre des adaptations ou compléments aux obligations de moyens 

en cours de travaux dans la mesure où il justifie que ces adaptations ou compléments permettront 

plus sûrement d'obtenir les résultats exigés. 

 Ces adaptations ou compléments ne pourront donner lieu à aucune rémunération 

supplémentaire. 

 

 

 

2.10.3. GRANULATS POUR VOIRIE BETON 

Les granulats à utiliser pour la fabrication des bétons devront être conformes à la norme NF EN 

12620+A1. 

L'utilisation de matériaux recyclés ou de granulats d'origine marine est exclue. 

Leurs caractéristiques minimales recommandées sont précisées dans le tableau ci-dessous en 

fonction du type d’utilisation du béton : 
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Le chargement, le transport et le stockage des granulats doivent être effectues en limitant les risques 

d’attrition et la ségrégation. 

 

2.10.4. LIANTS HYDRAULIQUES 

Les ciments seront conformes à la norme NF EN 197-1 et seront titulaires de la marque CE+NF. 

Le ciment doit présenter des caractéristiques adaptées à la nature des granulats, au matériau in situ 

et aux conditions climatiques dont la proximité de milieux salins. Elles sont définies dans l’annexe B 

de la norme NF P 98-170. 

 

2.10.5. SABLE POUR MORTIERS ET BÉTONS 

Il sera employé du sable de rivière, présentant un équivalent de sable supérieur à 80. 

Suivant son utilisation, la proportion maximale d'éléments retenus sur le tamis devra être inférieure à 

10 %. 

sable pour mortiers et enduits module 35 (maille de 2,5 mm) ; 

sable pour béton armé  module 38 (maille de 5 mm) ; 

sable pour béton non armé  module 41 (maille de 12,5 mm). 

Les matières solubles (limons, vases, argiles) et de façon générale, les matières extra-fines qui, par 

brassage sous l'eau, troublent le liquide, ne doivent pas excéder 2 % en poids. 

Le sable sera choisi de manière à obtenir les meilleures qualités d'étanchéité pour les ouvrages en 

eau, en particulier la porosité devra être inférieure à 3 %. 

Le sable ne devra pas contenir d'impuretés pouvant nuire aux propriétés des mortiers ou des bétons 

et devant satisfaire aux normes NF EN 13242+A1 ; NF EN 12620+A1 ; NF EN 13043 et NF P18-545 et NFP 

18-302. 
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2.10.6. GRANULATS MOYENS ET GROS POUR BÉTON 

Les granulats seront des matériaux roulés. Ils devront satisfaire aux normes NF EN 13242+A1 ; NF EN 

12620+A1 ; NF EN 13043 et NF P18-545. Les courbes granulométriques tracées conformément aux 

normes NF EN 13242+A1 ; NF EN 12620+A1 ; NF EN 13043 et NF P18-545 auront une allure régulière, 

sans discontinuité marquée. Elles présenteront une concavité toujours dirigée vers le haut, en 

appelant D et d le plus grand et le plus petit diamètre des trous des passoires correspondant à un 

granulat. 

le refus du tamis de trous D sera inférieur à 10 % ; 

le tamisât sur le tamis de trous d sera inférieur à 10 % ; 

le tamisât sur le tamis de trous 
2

d
 sera inférieur à  3 %. 

Les valeurs de D et d sont les suivantes : 

 D d 

Béton armé 40 mm 4 mm 

Béton armé courant 25 mm 4 mm 

Le poids retenu sur le tamis à trous de 16 mm sera compris entre 1/3 et 2/3 du poids initial. 

La proportion des matières susceptibles d'être éliminées par décantation suivant le processus des 

normes NF EN 13242+A1 ; NF EN 12620+A1 ; NF EN 13043 et NF P18-545 ne devra pas dépasser 1 %. 

2.10.7. ADJUVANTS  

L'incorporation en usine de tout adjuvant dans les liants est interdite. Elle pourra être autorisée lors de 

la fabrication des bétons et des mortiers. 

2.10.8. EAU DE GÂCHAGE 

L'eau de gâchage devra répondre aux spécifications fixées par la norme NF EN 1008 et par l'article 6 

du fascicule 65 du C.C.T.G. 

L'eau nécessaire au gâchage des bétons fournis par l'Entreprise doit être conforme à la norme NF EN 

1008. 

Si l'eau ne provient pas du réseau d'eau potable, l'entrepreneur devra fournir une analyse récente 

(moins d'un an) démontrant sa conformité à la norme NF EN 1008. 

 

2.10.9. ADJUVANTS 

Ces produits devront répondre aux normes NF EN 934-2+A1 et ils sont titulaires de la marque NF/CE.  

Les adjuvants proposés ne doivent, en aucun cas, provoquer de fausses prises du béton, ou favoriser 

la création de bulles. 

Des adjuvants traditionnels pour béton sont : par exemple des accélérateurs de prise, des fluidifiants, 

etc. qui doivent répondre aux spécifications des normes et bénéficier d'un droit d'usage de la 

marque NF ou être choisis parmi ceux figurant sur la liste des adjuvants établie par la COPLA. 

 REMARQUE : On utilise le terme adjuvant dans le cas où ces produits représentent moins de 5 % du 

poids du ciment et le terme d'ajout pour un pourcentage supérieur à 5 %. 

L’emploi d’un entraîneur d’air est obligatoire pour assurer la protection du béton vis à vis du gel et 

des sels de déverglaçage. La teneur en air occlus doit être comprise entre 4 et 6 %. 

L’emploi d’un adjuvant autre que l’entraîneur d’air doit faire l’objet lors de l’étude de formulation 

d’une étude de compatibilité avec les autres constituants conformément à la norme NF P 98-170. 
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2.10.10. PRODUITS DE CURE 

Les produits destinés à assurer la cure du béton ainsi que les dosages prévus par l’entreprise seront 

soumis à l’acceptation du maitre d’œuvre. 

A l’exception des films de polyéthylène, les produits de cure seront conformes à la norme NF P 18-

370. 

Les films de protection utilises seront de couleur claire ou transparents. Ils ne présenteront pas de 

discontinuité. 

 

2.10.11. ACIERS 

Les aciers seront conformes aux normes ENV 10080 et NF EN 13877-1. 

L’annexe C de la norme NF P 98-170 précise les conditions d’emploi. 

2.10.11.1. Caractéristiques 

Les aciers pour béton armé sont des aciers à haute adhérence classe Fe 500 ou des ronds lisses 

nuance Fe E 240 (NF A 35-015) selon les spécifications définies au BAEL 91 révisé en 1999. 

2.10.11.2. Mise en œuvre 

Les armatures, au moment de leur mise en œuvre et du bétonnage, doivent être exemptées de 

trace de rouille non adhérente, de peinture, de graisse ou de boue. 

Les armatures en attente doivent être positionnées avec soin et conservées rectilignes, avec les 

longueurs nécessaires pour assurer le recouvrement avec les armatures posées ultérieurement. Dans 

le cas où les armatures en attente nécessiteraient un pliage et un dépliage, l'acier utilisé serait 

obligatoirement de nuance Fe E 240. Les armatures qui présenteraient une forme de baïonnette 

entraîneraient le refus de l'ouvrage qui les comporterait, donc sa démolition sur ordre du Maître 

d'Œuvre. 

Les aciers en attente, exposés aux intempéries sont protégés par une barbotine de ciment. 

L'enrobage mesuré entre le parement du coffrage et la génératrice extérieure de toute armature 

est au moins égal à 3 cm. 

Les cales en béton sont obligatoirement fixées aux armatures. 

Toute partie bétonnée laissant apparaître les armatures est soit démolie, soit repiquée et 

reconstituée aux frais de l'Entreprise avec du béton sur ordre du Maître d'Œuvre. 

La surface ainsi repiquée est badigeonnée d'un primaire d'accrochage soumis à l'agrément du 

Maître d'Œuvre. 

En cas d’incompatibilité entre ces dosages et les études de l’entreprise (eaux agressives, préfa, 

etc.…), celle-ci proposera, au Maître d’Œuvre et au Bureau de Contrôle, la nature et le dosage des 

ciments, ainsi que la granulométrie des agrégats quelle entend utiliser. 

Aucune plus-value ne sera accordée pour un changement de composition des bétons. 

Les armatures seront réalisées exclusivement à l’aide d’aciers haute adhérence et treillis soudés, 

conformes aux fiches d’homologation. 

2.10.11.3. Fers de liaison 

Ils doivent être utilises dans le cas d’un bétonnage par demi-chaussée. Ils ont pour rôle de maintenir 

les joints longitudinaux de chaussées « fermées » afin que le transfert de charge soit assuré par 

l’engrènement des profils latéraux des deux dalles adjacentes. 

Les fers de liaison sont conformes à la norme NF EN 13877-1. L’acier est au moins de nuance Fe E 400. 

Leur longueur est supérieure ou égale à 60 cm. Leur diamètre est fonction de l’épaisseur de la 

couche de béton sans être inferieur à 10 mm. L’annexe C de la norme NF P 98-170 précise les 

conditions de choix des fers de liaison. 
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Les caractéristiques des fers de liaison (dimensionnelles et mécaniques) sont soumises à 

l’acceptation du maitre d’œuvre. 

2.10.11.4. Treillis soudé 

Les treillis soudés doivent être conformes à la norme NF EN 13877-1. Les caractéristiques 

géométriques (diamètres nominaux, dimensions des mailles) seront soumises, avant toute mise en 

place, à l’acceptation du maitre d’œuvre. 

2.10.11.5. Fibres 

Les fibres seront de type non métallique. Elles seront conformes à la norme NF EN 14889-2. 

Leur dosage devra être conforme aux indications du fabricant et sera soumis à l’acceptation du 

maître d’œuvre.  

L’incorporation de fibres fera l’objet d’une vérification de compatibilité avec les autres 

constituants du béton en particulier au niveau de l’agressivité lors du mélange.  

L’entrepreneur devra prendre toute les dispositions pour limiter la remontée des fibres. 

2.10.12. COFFRAGE 

Les bois pour coffrages seront choisis dans le cadre des prescriptions des normes NF B 51.001, NF B52-

001-1 et NF B52-001-2 et dans les catégories correspondant aux contraintes à prévoir. 

Le type et les caractéristiques des coffrages métalliques seront soumis à l'accord préalable du 

Maître d'Œuvre. 

Ces coffrages utilisés répondent aux spécifications de l'article 53 du fascicule 65A du C.C.T.G. 

Ils sont soumis à l'approbation du Maître d'Œuvre. Les coffrages doivent être conçus de telle 

manière qu'ils permettent un accès pour le talochage fin de l'arase supérieur de l'élément 

Les trous de scellement, ouvertures, feuillures, etc. sont prévus et réservés dans les coffrages. Sauf si 

elles sont en polystyrène expansé, les boîtes pour trous de scellement sont constituées de plusieurs 

parties pour permettre leur enlèvement sans abîmer le béton. 

Les arêtes des ouvrages doivent être, après décoffrage, protégées contre les chocs pendant la 

durée des chantiers. Toutes précautions doivent être prises pour éviter que les protections marquent 

les parements. 

La nature des contrôles ainsi que leur fréquence sont définis dans le présent C.C.T.P. 

2.10.13. BÉTONS 

2.10.13.1. Composition des bétons 

Il est recommandé de faire appel aux bétons prêts à l’emploi préparés en usine et uniquement à 

des bétons à caractères normalisés, titulaires de la marque de la conformité à la norme. 

Les ciments utilisés seront de type normalisé. Ils répondront à la norme EN 197-1. Ils auront la marque 

NF. 

En cas d’incompatibilité entre ces dosages et les études de l’entreprise (eaux agressives, préfa, 

etc.…), celle-ci proposera, au Maître d’Œuvre et au Bureau de Contrôle, la nature et le dosage des 

ciments, ainsi que la granulométrie des agrégats quelle entend utiliser. 

Aucune plus-value ne sera accordée pour un changement de composition des bétons. 

Le Maître d’Œuvre se réserve le droit d’interdire l’emploi de ciment susceptible d’avoir une influence 

sur les peintures ou la tenue des revêtements collés ou scellés. 

Les armatures seront réalisées exclusivement à l’aide d’aciers haute adhérence et treillis soudés, 

conformes aux fiches d’homologation. 
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Les aciers devront être propres, exempts de trace de rouille non adhérente, de peinture, de graisse, 

de ciment ou de terre. 

L’entrepreneur présentera à l’acceptation du maitre d’œuvre les compositions des bétons basées 

sur des études de formulation conforme à la norme FD P 98-171.  

Le béton de chaussée devra respecter les caractéristiques d’un béton de chaussée de classe 5 :  

o Résistance à la compression : 32MPa à 28 jours ; 

o Classe de résistance en compression : C35/45 ; 

o Classe de résistance en fendage : S2.7. 

2.10.13.2. Épreuves et contrôles 

Pour les épreuves d'études, s'il y a lieu et pour les épreuves de convenance, le nombre d'éprouvettes 

constitutives d'échantillons sera à 7 jours au moins de 8 à 28 jours au moins de 24 dont la moitié pour 

les essais de tractions. 

Les essais d'étude et de convenance sont à la charge de l'entrepreneur. 

Pour les essais de contrôle et pour les épreuves d’informations effectuées en cours de chantier, le 

nombre d'éprouvettes sera au moins de 12 gâchées dont la moitié pour les essais de compression et 

la moitié pour les essais de traction. 

Les essais de contrôle et les essais d'information sont à la charge du Maître d'Ouvrage. 

les valeurs des affaissements au cône d'Abrams du béton frais seront comprises entre 4 et 8 

centimètres. Elles seront contrôlées au moins deux fois par jour. 

2.10.13.3. Coffrages 

Les coffrages, tant intérieurs qu'extérieurs seront traités comme parement fin. 

2.10.13.4. Armatures 

Confère fascicule 70 article 44 et fascicule 65 articles 20 et 21. 

2.10.13.5. Mise en œuvre des bétons 

Les parois de l'ouvrage devront être coulées entre coffrage intérieur et extérieur. 

L'entrepreneur est tenu de soumettre au Maître d'Œuvre avant tout commencement d'exécution, le 

programme de bétonnage en précisant s'il y a lieu les dimensions des ouvrages, les dispositions 

prévues pour la vibration, les reprises de bétonnage, la protection par temps froid ou chaud, 

l'étanchéité des joints de reprise, les procédés de cure. 

Le béton vibré devra être obtenu à l'aide de vibrations à fréquence élevée de 9.000 à 20.000 cycles 

par minute. 

 

 

 

 

2.11. SABLE STABILISE 

Le titulaire soumettra au choix du Maître d’œuvre 3 échantillons comportant 3 natures (origines) de 

granulats et coloris différents. 

 Le maître d’œuvre se réserve le droit de refuser tout échantillon, l'entrepreneur devant, dans ce cas, 

lui proposer un produit équivalent. 

 L’entreprise devra la fourniture et mise en œuvre de sable stabilisé renforcé sur 12 cm comprenant la 

réalisation d'un revêtement de surface de trottoir et de cheminement piéton avec réglage en 

couche de sable stabilisé traité aux liants hydrauliques (ciment) à 4 %. 
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 L’entreprise devra réaliser un mélange (sable/liant) de très bonne qualité de manière à obtenir un 

matériau homogène, ayant un taux d’humidité suffisant au moment de la mise en œuvre pour 

obtenir une très bonne portance et éviter une désolidarisation rapide de ce dernier. 

 

Localisation : Allées piétonnes 

2.12. BORDURES  

2.12.1. BORDURES BÉTON  

Les bordures et caniveaux seront en béton de classe U+B, conformes à la norme NF EN 1340 et au 

fascicule 31 du C.C.T.G. applicable aux marchés de travaux publics relevant du Ministère de 

l'Équipement et du Logement. 

Les bordures seront de type monobloc sans parement rapporté. 

Les différents types de bordures et de caniveaux sont indiqués dans le DQE et le BPU. 

2.13. SIGNALISATION ROUTIERE 

La signalisation horizontale réglementaire sera réalisée conformément à l'instruction interministérielle 

sur la signalisation routière livre I - 7ème partie "Marques sur chaussée". 

Les fournitures sont soit titulaires de la marque NF ou d’une marque équivalente, soit caractérisées 

par des essais prouvant leur conformité aux normes et leur régularité dans le temps.  

Dans le cas où l'Entrepreneur dispose de stocks existants, qu'il compte utiliser pour toute ou partie de 

la fourniture, il devra apporter la preuve qu'ils ont été constitués selon les règles définies à l'article ci-

après et fournir les justifications garantissant leur qualité. A défaut de fournir cette preuve tout le 

stock pourra être refusé. 

Le marquage sera réalisé en résine thermoplastique homologuée à 48 mois. 

La signalisation verticale sera de type réglementaire émaillé vitrifié conforme au code de la route. 

Les potelets ou poteaux seront en tube aluminium diamètre 60 à facettes. 

Les tubes seront laqués (RAL à définir) et recevront un vernis polyuréthanne anti-graffiti et un 

bouchon obturateur en leur sommet. 

Les panneaux seront en tôle d’aluminium avec des rails de fixation thermocollés ou soudés par 

points, avec des bords tombés et emboutis. Les dos et les bords tombés seront laqués et recevront 

un vernis polyuréthanne anti-graffiti. Le dos sera en caisson fermé avec une fixation du panneau sur 

le support par bride. 

Les panneaux devront être conformes aux normes XP P 98-501, XP P 98-520, NF EN 12899-1, XP P 98-

531, XP P 98-532, XP P 98-540 et XP P 98-541. 

 

2.13.1. MARQUAGE AU SOL 

Le marquage sera réalisé en résine thermoplastique appliquée à chaud et homologuée à 48 mois. 

Elle sera de couleur : 

- blanche pour les éléments routiers,  

- verte pour les pistes cyclables,  

- jaune pour les arrêts bus 

 

2.13.2. SIGNALISATION DE POLICE 

La signalisation verticale sera de type réglementaire à réflectorisation renforcée (classe 2). 
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Elle sera de dimension normale (triangle de coté 1,00 m, disque de diamètre 0,85 m, octogone de 

largeur 0,80 m, carré de côté 0,70 m) pour les panneaux routiers et de petites dimensions pour la 

piste cyclable (triangle de coté 0,50 m, disque de diamètre 0,45 m, octogone de largeur 0,40 m, 

carré de côté 0,50 m). 

Les potelets ou poteaux seront en tube aluminium diamètre 60 à facettes. 

Les tubes seront laqués avec un RAL donné par la maîtrise d’ouvrage recevront un vernis 

polyuréthanne anti-graffiti. 

Les panneaux seront en tôle aluminisée avec des bords tombés et emboutis. Les dos et les bords 

tombés seront laqués et recevront un vernis polyuréthanne anti-graffiti. 

Les panneaux devront être conformes aux normes NF EN 12-899, NF XP P98-520, NF EN 12899-1, 

NF XP P98-531, NF XP P98-532, NF XP P98-540, et NF XP P98-541.  

Nota : les fixations entre les panneaux et les panonceaux seront comprises. 

Le dos sera en caisson fermé avec une fixation du panneau sur le support par bride. 

2.13.3. SIGNALISATION DIRECTIONNELLE 

La signalisation verticale sera de type réglementaire à réflectorisation renforcée (classe 2). 

La hauteur des caractères sera de 125 ou de 100 mm suivant leur utilisation. 

Les potelets ou poteaux seront en tube aluminium diamètre 60 minimum à facettes lorsqu’un seul 

poteau est nécessaire et rectangulaire de section 80 x 27 x1.5 minimum lorsque deux poteaux sont 

nécessaires. 

Les tubes seront en acier galvanisé et recevront un vernis polyuréthanne anti-graffiti. 

Les panneaux seront en tôle aluminisée avec des bords tombés et emboutis. Les dos et les bords 

tombés seront laqués et recevront un vernis polyuréthanne anti-graffiti. Le dos sera en caisson avec 

une fixation du panneau sur le support par bride. 

Les panneaux devront être conformes aux normes NF EN 12-899, NF XP P98-520, NF EN 12899-1, 

NF XP P98-531, NF XP P98-532, NF XP P98-540, et NF XP P98-541. 

Nota : les fixations entre panneaux et entre cartouche et panneaux seront comprises. 

2.13.4. BALISES  

Les balises (J4, J5 et B21.1) pourront être demandées auto redressables (A défaut se reporter au 

paragraphe 2.3.2.). Elles auront donc les caractéristiques suivantes : 

- Balise en PEBD d’épaisseur 5 mm,  

- Traitée anti UV dans la masse, 

- Monobloc 

- Gamme normale  

- Classe 2 

- Fixation par embase métallique dans fourreau, 

Elles auront les mêmes caractéristiques que la signalisation de police dans les autres zones de 

travaux. 

2.14. DALLES PODOTACTILES 

La nature du dispositif d’éveil mis en œuvre et de son matériau répondra aux normes NFP 98-350 et 

98-351 et à l'arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 

2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics. 

 

Les modules de bandes d’éveil seront en béton préfabriqué de dimensions 1.20 x 0.60 m d’une 

épaisseur de 8 cm. 

Le béton sera résistant au passage de classe B30 avec durcisseur de surface incorporé, de couleur 

crème (gris exclus). 
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Les picots placés en quinconce se situeront à 25mm du bord et seront espacés de 75mm (d’axes à 

axes). 

Le choix définitif se fera suite à la validation du maître d’œuvre et du maître d’ouvrage sur 

présentation d’échantillon. 

2.15. RÉSINE GRAVILLONÉE 

La résine gravillonnée devra avoir un coefficient SRT > 0,45. Le granulat aura une couleur 

beige/jaune et une granulométrie 4/6. L’entrepreneur devra la présentation d’échantillon avant 

validation définitive du produit. 

 

2.16. PAVES EN RESINE 

Les pavés en résine devront avoir un coefficient SRT > 0,45. Le granulat aura une couleur 

beige/jaune et une granulométrie 4/6. L’entrepreneur devra la présentation d’échantillon avant 

validation définitive du produit. 

L’entreprise devra la réalisation du revêtement définitif de surface en pavés en résine (terre plein 

central) de type ROXEM ou équivalent y compris béton bitumineux pour réalisation d'une forme de 

dôme franchissable. 

Ces ilots en pavés devront impérativement résister aux fortes sollicitations de circulation par des 

engins très lourds (camions, semi-remorques, tracteurs + remorque, engins agricoles). 

 

2.17. MATERIAUX CONSTITUANT LES LITS DE POSE ET D’ENROBAGE DES RESEAUX 

Les matériaux d’apport constituant les lits de pose et d’enrobage des réseaux seront classés 

conformément à la norme NF-P 11-300 et aux normes NF EN 13242+A1 ; NF EN 12620+A1 ; NF EN 

13043 et NF P18-545. 

Ils seront conformes au tableau 1 du chapitre II.2.4 du fascicule 70 et à la norme NF-P 98-331. 

Ils seront du sable D 1, D 2 ou B 1. 

En terrain aquifère, les matériaux auront une granulométrie comprise entre 5 mm et 30 mm  

2.18. MATERIAUX D’APPORT POUR LES REMBLAIEMENT DE TRANCHEES 

Ils seront classés conformément aux normes NF-P 11-300, NF EN 13242+A1, NF EN 13-043, NF EN 12-620 

+ A1 et NF P18-545. 

Ils seront conformes au tableau 1 du chapitre II.2.4 du fascicule 70 et à la norme NF-P 98-331. 

Ils seront de la grave non traitée (GNT) 0/80 de classe R41 ou R61. 

 

2.19. MATERIAUX POUR RESEAUX ASSAINISSEMENTS  

2.19.1. CANALISATIONS 

2.19.1.1. Canalisations en PVC 

Les tuyaux d'assainissement seront en polychlorure de vinyle (PVC) jusqu’au diamètre 250 mm inclus. 

Ils seront titulaires d’une certification NF de conformité aux normes NF EN 13-476 et NF EN 1401-1 ou 

d’une certification européenne équivalente ; ou seront titulaires d’une certification CSTBat associée 

à un avis technique favorable en cours de validité, ou d’une certification européenne équivalente 

pour les tuyaux n’entrant pas dans le champ de la norme NF EN 1401-1. 

Ils seront de classe de rigidité : CR8 minimum 
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2.19.1.2. Canalisations en béton armé 

Les tuyaux d'assainissement pour le réseau d'eaux pluviales gravitaire seront en béton centrifugé 

armé série 135A. Ils seront titulaires d’une certification NF de conformité aux normes NF EN 1-916 et 

NF P 16-345, ou d’une certification européenne équivalente ; ou seront titulaires d’une certification 

CSTBat associée à un avis technique favorable en cours de validité, ou d’une certification 

européenne équivalente pour les tuyaux n’entrant pas dans le champ des normes NF EN 1-916 et 

NF P 16-345. 

Les qualités et caractéristiques devront être conformes au fascicule n° 70 du CCTG. 

Les tuyaux en béton armé du type à collet avec joints de caoutchouc, fabriqués par centrifugation 

sont choisis dans la classe correspondante à leur utilisation et au type de pose selon les 

spécifications du fascicule 70 "Canalisations d'assainissement et ouvrages annexes" du C.C.T.G..  

Le respect de ces contraintes peut conduire l'Entrepreneur, sur la base d'une note de calcul, à 

fournir des tuyaux de classe supérieure sans élever de réclamation financière. 

Avant tout début de travaux, l'Entrepreneur propose à l'agrément du Maître d'œuvre la classe des 

tuyaux qu'il compte utiliser en justifiant sa tenue. 

En fonction des contraintes de couverture il pourra être demandé à l’entreprise sans supplément de 

prix la fourniture de canalisations sans tulipes. 

2.19.1.3. Canalisations en PVC CR8 

Les canalisations seront réalisées en tuyaux circulaires en PVC composite série renforcée avec un 

module de rigidité d'au moins 8 KN/m² type bipeaux CR8 ou en polypropylène annelé CR8 pré 

manchonné type Hydrotub ou équivalent. 

Les raccords et pièces utilisées seront obligatoirement ceux préconisés par le fabricant de 

canalisations et seront obligatoirement en CR8. 

2.19.1.4. Canalisations en fonte 

Les canalisations en fonte ductile pour l’assainissement seront conformes aux normes NF EN 598+A1, 

NF EN 877+A1, NF EN 14901, NF EN 476 et au fascicule n°70 du CCTG. Elles seront avec revêtement 

intérieur en mortier de ciment alumineux et revêtement extérieur en zinc recouvert par une couche 

de finition de résine synthétique type époxy d’une épaisseur minimale 150 µ.  

Les produits porteront la marque NF.  

2.19.1.5. Drains agricoles 

Les drains seront des drains agricoles de couleur gris en PVC annelé cylindrique et flexibles. 

Ils auront un diamètre extérieur de 160 mm et intérieur de 148 mm. 

Les produits porteront la marque NF. Et seront conformes à la norme NF P 16-351. 

2.19.1.6. Canalisations en fonte « Tous terrain » de type « PUX » ou équivalent 

Les canalisations en fonte ductile pour l’assainissement des eaux usées seront de type intégral « Tous 

terrain » PUX de chez PAM ou équivalent et seront conformes aux normes NF EN 598+A1, NF EN 

877+A1, NF EN 14901, NF EN 476 et au fascicule n°70 du CCTG. Elles seront avec revêtement intérieur 

en mortier de ciment alumineux et revêtement extérieur en polyuréthane étudié pour les cas 

extrêmes de corrosivité du milieu environnant.  

Les produits porteront la marque NF.  

2.19.2. OUVRAGES PRÉFABRIQUÉS EN BÉTON 

Les ouvrages d'assainissement devront être titulaires d’une certification NF de conformité aux normes 

NF EN 1917 et NF P16-346-2 ou d’une certification européenne équivalente ; ou seront titulaires d’une 

certification CSTBat ou équivalent associée à un avis technique favorable en cours de validité, ou 

d’une certification européenne équivalente pour les ouvrages n’entrant pas dans le champ des 

normes NF EN 1917 et NF P16-346-2. 
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2.19.2.1. Regard de visite 

Les regards de visite seront soit préfabriqués, soit construits sur place. Dans ce dernier cas, les regards 

auront une section intérieure carrée de 1,00 m de côté jusqu'au diamètre 800 mm et une section 

adaptée pour les diamètres supérieurs conformément au fascicule 70. 

Le radier présentera une cunette assurant la continuité de la demi section inférieure des 

canalisations qui traversent le regard. 

Lorsqu'il sera fait emploi d'éléments préfabriqués en béton armé, ces derniers devront être d'une 

marque agréée par le Maître d'Œuvre. Les éléments de regards de visite devront comporter des 

joints en caoutchouc ou similaire. 

Le raccordement sur le regard se fera par joint caoutchouc souple intégré en usine. 

Le diamètre intérieur sera de 1,00 m. 

Les usines devront être titulaires du certificat "QUALIF IB"  ou équivalent pour les éléments proposés. 

Les échelons seront réalisés en acier galvanisé. Les échelons supérieurs comporteront une crosse 

homologuée en acier galvanisé.  

2.19.2.2. Regard à grille décanté et bouche d’engouffrement 

Les regards à grille et les bouches d’engouffrement porteront la marque NF EN 1-916 et NF P 16-345 

et seront issus d'usines titulaires du certificat "Qualif IB" ou équivalent. 

Ils seront en béton préfabriqué de sections 500 mm x 500 mm ou 400 mm x 400 mm minimum 

intérieures sauf pour les bouches d’engouffrement qui seront de type grille avaloir en fonte profil A 

ou T (repérées sur plan) et constitués d’éléments de cunette à joints intégrés, d’éléments de 

rehausse, de dalles de couronnement et de joints d'étanchéité entre chaque élément. 

La décantation fera 0,20 m de hauteur minimale. 

Le raccordement sur le regard se fera par joint caoutchouc souple intégré en usine. 

L’ouverture des fentes des grilles devra être inférieure à 2cm afin de respecter le décret sur 

l’accessibilité des P.M.R. sur les espaces publics.  

Illustration d’une grille avaloir de type A ou T 

 

 

 

 

 

 

 

2.19.2.3. Boite de branchement ou regard « pied de chute » 

Les boîtes de branchement ou regard « pied de chute » porteront la marque NF EN 1-917.  

Elles seront soit suivant accord préalable du concessionnaire, en PVC–CR.8, de Ø minimum 400 mm 

ou en béton préfabriqué de sections 400 mm x 400 mm minimum (Ø entrée 160 /Ø sortie 160) y 
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compris cunette à joints intégrés, rehausses, dalle de couronnement et joints d'étanchéité entre 

chaque élément. 

2.19.3. CANIVEAU À GRILLE 

Les caniveaux à grille seront en béton polyester avec feuillures en acier galvanisé. Les grilles seront 

de type passerelle en fonte, de classe de résistance C250 ou D400 selon leur emplacement. Elles 

respecteront l’accessibilité des P.M.R. conformément au décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006.  

Les éléments seront de dimensions 135x150x1000mm (DN100).  

2.19.3.1. Caniveau 

Le béton polyester est un conglomérat d’agrégats de quartz (grain de 0 à 8 mm) liés par de la résine 

de polyester, dont les caractéristiques sont :  

 Résistance à la compression :  90 N/mm² (selon DIN 1164) 

 Résistance à la flexion :   22 N/mm² (selon DIN 1164) 

 Rugosité de la paroi :     ca 25 µm 

 Absorption :     ca 0,1 mm (selon DIN 4281) 

 Dilatation thermique :   0,017 mm/m/°C (selon DIN 51290) 

 Résistance chimique :     le béton polyester est résistant aux acides minéraux, aux 

sels d’épandage, aux huiles minérales, mazout, essence et la plupart des acides et des bases. 

Le fond du caniveau est en forme de V. 

Les extrémités du caniveau sont munies de manchons mâle et femelle périphériques, et d’un 

évidement pour exécution étanche. 

Lors d’exécution étanche, il faut colmater les évidements avec une masse de jointoyage polysulfide. 

Les bords supérieurs du caniveau sont munis d’une feuillure intégrée en acier inoxydable AISI 304, 

épaisseur de la feuillure 4,0 mm, avec évidement pour le système de verrouillage à clips. 

Le caniveau possède un passage entièrement libre et répond à la norme EN 1433. 

Elles respecteront l’accessibilité des P.M.R. conformément au décret n°2006-1658 du 21 décembre 

2006. 

2.19.3.2. Grille 

Les grilles seront de type grille passerelle, à double fente, en fonte, avec une largeur des fentes de 

12 mm et une surface d’absorption de 371 cm²/m. 

La grille est équipée d’un dispositif de protection contre le coulissement horizontal et est munie de 4 

ergots en matière synthétique (TPU) par mètre, pour le système de verrouillage à clips. 

La grille répond à la classe de résistance D 400 kN ou C250 kN selon la norme Européenne EN 1433. 

Elles respecteront l’accessibilité des P.M.R. conformément au décret n°2006-1658 du 21 décembre 

2006. 

2.19.4. OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT EN BÉTON FABRIQUÉS EN PLACE 

Ils seront en béton vibré, conformes à la description qui est faite aux articles 23 & 24 du fascicule 70 

du C.C.T.G. leur couronnement devront être obligatoirement armés. Les matériaux constitutifs et leur 

mise en œuvre seront conformes aux caractéristiques et prescriptions du présent C.C.T.P.  

La fabrication et la mise en œuvre des mortiers et béton non armés, l’exécution des ouvrages en 

béton armé seront réalisés suivant les dispositions des fascicules du C.C.T.G. suivants : 

o N° 65 A : Exécution des ouvrages de génie civil en béton armé ou précontraint. 

Il est recommandé pour la construction des ouvrages coulés en place d’utiliser du béton prêt à 

l’emploi préparé en usine ou en centrale à béton. 
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La liaison avec les tuyaux préfabriqués se fait par l’intermédiaire d’éléments préfabriqués. 

 

 

2.19.5. DISPOSITIF DE COURONNEMENT ET DE FERMETURE 

 

La marque NF est une attestation de conformité des produits à la norme délivrée par l'AFNOR. 

Les dispositifs de couronnement et de fermeture pour les regards seront en fonte. Leurs classes de 

résistance seront : 

 C 250 sous espaces verts; 

 D 400 sous voirie et cheminements ; 

Les dispositifs (cadres et tampons) sur les regards de visite seront ronds ou carrés à ouverture par 

rotule et de classes :  

 C 250 sous espaces verts ; 

 D 400 sous voirie et cheminements ; 

Ceux pour les regards à grille seront soit ronds plats, soit carrés plat ou concave et de classe : 

 C 250 sous espaces verts ; 

 D 400 sous voirie et cheminements ; 

L’ensemble rond sera à ouverture par rotule avec verrouillage. Toutes les grilles seront à lumière 

réduite (ouverture <20mm), conformément à la règlementation pour l’accès des personnes à 

mobilité réduite.  

Les produits proposés devront être conformes à la norme NF EN 124 et porter la marque « NF ». 

Les tampons situés sur l’emprise des chaussées en béton seront de type tampons à remplissage.  

Toutes les fontes de voirie sous circulation seront pourvu de joint néoprène trafic intense.  

 

2.20. MATÉRIAUX POUR RÉSEAUX DIVERS 

2.20.1. FOURREAUX TPC 

Les fourreaux ainsi que leurs pièces de raccordements proviendront d’usines agrées par la 

Commission Ministérielle et répondront aux normes AFNOR homologuées en vigueurs. 

L'entreprise utilisera des fourreaux de type polyéthylène à doubles parois annelées de couleur : 

 Rouge pour le gainage des réseaux électriques T.P.C.  

 Bleu pour le gainage des canalisations A.E.P. ; 

 Jaune pour le gainage des canalisations de gaz ; 

 Vert pour les réseaux de télécommunication ; 

 Blanc pour le réseau de fibre optique. 

2.20.2. FOURREAUX PVC 

Les canalisations seront réalisées avec des tubes en polychlorure de vinyle non plastifié conformes à 

la norme NF T 54-018, labellisés NF et marqués LST, série homologuée FRANCE TELECOM. 

Le décapant devra être qualifié par France TELECOM  

Les fourreaux seront de couleur orange pour le réseau de fibre optique. 
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2.20.3. CHAMBRE DE TIRAGE 

Les chambres de tirage seront équipées de supports métalliques en fer rond nécessaires au tirage et 

au rangement des câbles, elles seront raccordées au réseau pluvial le plus proche si besoin.  

Les chambres seront : 

 De type préfabriqué en béton armé, fabricant homologué par le C.N.E.T., conformément à la 

norme NF P 98-050-1 en vigueur. 

 De type préfabriqué en béton armé à radier à reconstituer, fabricant homologué par le C.N.E.T. 

Les dispositifs de fermeture (cadre en acier galvanisé et tampon en fonte avec logo France 

TELECOM pour le réseau de France TELECOM et sans logo pour les réseaux de basse tension et 

d’éclairage), homologués et qualifié par France TELECOM pour le réseau de France TELECOM. 

Les chambres de tirages dédiées à l’éclairage public devront être de type spécifique (chambre 

EP80) équipées de grilles pour éviter les accès aux transformateurs. 

La classe de résistance des dispositifs de fermeture sera en fonction de l’implantation des chambres 

conformément à l’article « Tampons des émergences » dans le présent C.C.T.P. 

Elles pourront aussi être fabriquées sur place si leurs dimensions le nécessitent dans ce cas elles 

seront réalisées en parpaing de 15 cm minimum. 

2.21. MATÉRIEL POUR RÉSEAU D’ÉCLAIRAGE PUBLIC 

L’entreprise devra fournir des échantillons des matériels d’éclairage pour validation. 

2.21.1. CÂBLES D’ALIMENTATION POUR ÉCLAIRAGE PUBLIC 

Les câbles souterrains seront du type U-1000 R2V âme rigide cuivre classe2 - Isolation P.R – Gaine PVC noir 

conforme à la norme XP C32-321 ou équivalent à poser sous fourreau de protection TPC de diamètre 

adapté en tranchée, conducteurs en cuivre rond, tension de service 220/380 Volts.  

Les câbles devront être conformes aux prescriptions du futur exploitant du matériel, et de section adaptée.  

La section des câbles sera choisie en fonction des longueurs et puissances des appareils et de l’équilibrage. 

L’entreprise devra fournir au Maitre d’ouvrage ainsi qu’au Maitre d’œuvre une note de calcul de puissance 

des appareillages. 

2.21.2.  CÂBLETTE DE CUIVRE 25MM² POUR MISE À LA TERRE 

L'entrepreneur devra la réalisation d'une terre continue commune, la liaison des appareils entre eux sera 

assurée par le conducteur de protection vert/jaune et le raccordement à la prise de terre par un câble 

cuivre nu de 25 mm². 

2.21.3. LUMINAIRES 

Des appareils aux caractéristiques photométriques, physiques et esthétiques équivalentes, peuvent être 

proposés comme variante des appareils de référence.  

2.21.3.1. Candélabre 

Sans objet 

 

 

2.21 TERRE VEGETALE  

 

L’entrepreneur doit la fourniture et la mise en œuvre de terre végétale et la fourniture si nécessaire selon les 

prescriptions suivantes. 



   

O:\LFICSOG\ORNE\38954\TECHNIQUE\07 - DCE\BOUCE\DCE2\CCTP-Boucé RD2.doc -                                                Page 45 sur 95 

2.21.4. CARACTÉRISTIQUES ET COMPOSITIONS 

Le choix de la terre se fera surtout sur ses caractéristiques physiques ; propriétés que l'on ne peut guère 

modifier par amendement. 

On recherchera le meilleur comportement possible vis-à-vis du compactage et de l'eau. La terre devra être 

homogène sans pierre de Ø > à 0,05m, ni gros débris animaux ou végétaux, ni autres matières indésirables. 

Elle devra permettre un développement normal des végétaux et ne pas présenter de contamination par 

des substances phytotoxiques. Les terres ayant reçu des boues de station de traitement des eaux usées ne 

seront pas admises. 

2.21.5. QUALITÉ DE LA TERRE VÉGÉTALE ATTENDUE 

La terre de référence sera une terre franche de texture limono-sableuse et perméable. L’analyse physique 

(procédé Demolon) et l’analyse chimique (procédé Anstett) devront faire apparaître les proportions 

suivantes : 

Analyse physique Analyse chimique 

- argile 15 à 25% - Ca co3 1 à 5% 

- limons fins 10 à 15% - Mo > 2% 

- limons grossiers 15 à 30% - Acide phos 

assimilable 
>0,02% 

- sables totaux 20 à 50% - Potasse 

échangeable 
>0,025% 

- refus à 10 mm: <10% - PH h2o 6.0 à 7,5 

- refus à 2 mm : <15%   

La terre devra être exempte de matières susceptibles de porter atteinte au développement des végétaux 

plantés (hydrocarbures, résidus de produits phytosanitaires) et être exempte de tous parasites (vers blancs, 

anguillules…). En particulier l’usage de terre provenant de parcelles où a auparavant été cultivé du maïs 

est proscrit du fait de la présomption de présence de simazine et/ou d’atrazine. 

La fertilité chimique de la terre (éléments minéraux, matière organique, limite inférieure du PH) peut être 

adaptée aux exigences du présent CCTP en y apportant les éléments déficients à la charge de 

l'entrepreneur. (Ils devront présenter toutes les garanties légales actuellement en cours. 

Dans le cas d'une terre lourde (argile > 23%) ou d'une terre insuffisamment pourvue en sable (sable < 15%), 

le maître d'ouvrage pourra demander l'adjonction de fibres de bois, type hortifibre à raison de 20 % en 

volume. 

Les caractéristiques attendues sont celles décrites ci-dessus. Les correctifs devront être apportés 

(amendement organique notamment) pour attendre la qualité attendue. 

L'entrepreneur proposera ces correctifs au Maître d'Œuvre. 

2.21.5.1. Conditions d'acceptation et d'extraction 

Le PH s'il est supérieur à 7,5, pourra seul constituer un critère de refus de la terre, même si tous les autres 

critères, en particulier la composition granulométrique entrent dans les limites fixées par ailleurs. 

La fourniture de terre extraite à plus de 30 cm de profondeur est formellement interdite. 

La terre provenant de dépôts effectués depuis plus d'un an et sur une épaisseur dépassant 3m sera 

amendée en matière organique (de type biopost ou similaire) au moment de la livraison à raison de 

2 kg/m². 

Le maître d'ouvrage pourra à tout moment effectuer des contrôles sur le lieu d'extraction. 

L'entrepreneur ne pourra arguer des difficultés d'approvisionnement, de transport, livraison et 

déchargement pour quelque cause que ce soit, afin de justifier les retards dans l'exécution des travaux qui 

lui sont prescrits. 
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3. MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX 

3.1. TRAVAUX PREPARATOIRES ET PRELIMINAIRES 

3.1.1. INSTALLATION DE CHANTIER  

Dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification de la signature du marché, 

l’entrepreneur remettra au Maître d’ouvrage et au Maître d’œuvre un projet d’installations de 

chantier. L'entrepreneur devra les installations de chantier nécessaires.  

Le projet d’installations devra notamment préciser les dispositions envisagées pour l'implantation des 

magasins et des aires de stockage des entrepreneurs et de leurs sous traitants éventuels, la 

circulation sur le chantier, les matériels et les engins équipant le chantier, le personnel effectif à ce 

dernier (pour l’ensemble des entreprises et de leurs sous traitants), l'approvisionnement et la 

manutention des matériaux (ciments, granulats, etc.), l'implantation en matières consommables 

(eau, électricité ...), la signalisation de chantier et les mesures de sécurité. 

Ce projet devra également préciser les équipements spécifiques (laboratoire de l’entrepreneur…), 

la mise en place du dispositif de nettoyage des véhicules et des engins a la sortie du chantier sur les 

voies publiques et le nettoyage des chaussées dans les limites d’activités du chantier, la protection 

par barrières, garde corps ou glissières des fouilles, des obstacles ou des voies d’accès dans 

l’emprise du chantier, l’aménagement des itinéraires piétons et des véhicules. 

Ce projet sera soumis au maitre d’œuvre avant mise en place sur le site.  

L'Entrepreneur aura à sa charge l'aménagement complémentaire de la plate-forme nécessaire à 

ses installations de chantier et devra prévoir les prestations suivantes au titre de ce poste : 

 L'aménagement et l'entretien de la plate-forme pour recevoir les bâtiments 

provisoires de chantier, les éventuelles centrales de fabrication, les stockages des 

matériaux et des matériels de mise en œuvre, les dépôts ; 

 Les frais d’installation et de fonctionnement des locaux de chantier, y compris les 

installations propres au personnel et au matériel de l’Entrepreneur, la base vie de 

l’entreprise et la zone de stockage seront regroupés ; 

 Les frais d’installation et de fonctionnement des locaux réservés au Maître d’œuvre, 

comprenant : 

 Un local à usage de salle de réunion  

Chacun de ces locaux doivent être équipés d’éclairage, de chauffage, du téléphone, des 

sanitaires. Les portes sont équipées de serrures. 

La mise à disposition des locaux, leur montage, leur démontage, les frais d'installations diverses 

(éclairage, chauffage, téléphone ...) ainsi que les frais d'utilisation, d'entretien et de nettoyage sont 

à la charge de l'entrepreneur et sont compris dans le prix "installation de chantier". 

La mise à la disposition des installations cessera dans le premier mois suivant la dernière réception 

des travaux. 

Il doit de plus : 

 L'amenée, et l'installation de matériel, et les bâtiments ; 

 Le raccordement aux réseaux sur la plate-forme mise à disposition par le Maître 

d'Œuvre, 

 Les frais de tous ordres, en vue d'assurer l'hygiène et la sécurité du chantier ; 

 La réalisation d'un éclairage provisoire de l'ensemble du chantier pour les travaux de 

nuit si cela s’avérait nécessaire ; 
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 Le balisage diurne et le balisage lumineux du chantier ; 

 Tout matériel détérioré par l'Entrepreneur sur les cheminements qu'il emprunte ou 

dans l'emprise des travaux sera remplacé à ses frais ; 

 Tous les aménagements provisoires nécessaires à l'évolution des matériels de mise en 

œuvre des graves, bétons et enrobés ; 

 L'entretien et le nettoyage, et la remise en état de ces routes, en cas de dégradation 

des voies de circulation, des routes publiques d'accès, des pistes de chantier et des 

cheminements utilisés par l'Entrepreneur pendant toute la durée du chantier, y 

compris la remise en état des lieux à la fin des travaux (cf. paragraphe suivant "Etat 

des lieux") ; 

 Par ailleurs, l’entreprise mettra en place la signalisation routière provisoire (marquage 

au sol, panneaux de déviation, panneaux et panonceaux etc. ; 

 Le suivi de chantier, et les travaux topographiques, y compris piquetages et 

implantation des ouvrages ; 

 Le contrôle intérieur de l’entreprise tel qu’il résulte de l’application des dispositions 

relatives au plan d’assurance qualité (P.A.Q.) ; 

 Le repli et l'évacuation en fin de chantier des installations techniques, bâtiments de 

chantier, clôtures, etc. et la remise en état des zones occupées par les installations 

provisoires ; 

 Le passage d’aspiratrice sur les chaussées après la réalisation des travaux. 

 La protection des fouilles par barrières garde-corps ou glissières, et leur signalisation, 

l'aménagement de passages provisoires pour les accès piétons et riverains, le 

nettoyage périodique du chantier et de ses abords. L’entreprise devra également la 

fourniture et la mise en place de clôture provisoire type (HERAS) de dimension 2200 x 

2070 mm 100% soudés avec collier standard ou collier Haute Sécurité si nécessaire.  

 la location des protections, des éclairages de sécurité, des signalisations provisoires à 

l’intérieur du chantier. 

 les frais de branchement aux réseaux divers privés des installations avec sous-

comptage, leurs consommations et équipements (eau, eaux usées, électricité, 

téléphone, fax, photocopieur) 

 l’installation d’un système d’assainissement autonome si nécessaire ou le 

raccordement des sanitaires sur le réseau existant 

 la protection par les dispositifs appropriés de l'ensemble des végétaux existants, 

arbres notamment, implantés dans l'emprise ou à proximité la zone de travaux. 

 l’entretien des installations pendant la durée du chantier 

 l’enlèvement en fin de chantier de tous les matériels, et la remise en état des lieux 

 les démarches administratives relatives aux demandes d'arrêté de circulation pour 

tout type de voirie, y compris plan de déviation avec fourniture et mise en place de 

sa signalisation, conformément au Guide SETRA, pendant toute la durée des travaux 

(en accord avec les services de voiries concernés). Le prix rémunère également la 
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signalisation et la matérialisation du chantier avec positionnement de feux tricolores, 

si nécessaire. 

 la détection des réseaux existants sur l'emprise des travaux (géodétection, ...) avec 

réalisation, si nécessaire, de sondages préalables à l'exécution des travaux. Les 

sondages seront réalisés à la pelle mécanique et l'implantation sera fixée avec le 

maitre d'œuvre. L'entreprise veillera au respect de la réglementation en vigueur 

(réalisation des DICT, arrêté de circulation, etc.). Les réseaux existants seront ainsi 

repérés et tracés au sol en x, y et z. 

 L'entreprise devra aussi réaliser des sondages de reconnaissance afin de localiser 

avec précision les réseaux existants. 

 Avant le début des travaux, un constat d'huissier sera réalisé sur l'ensemble de 

l'emprise du chantier, prenant notamment en considération : état des voiries, des 

murs, clôtures, des bâtiments, des panneaux de signalisation, …Ce constat est à la 

charge de l'entreprise. 

 Analyse d'amiante dans les enrobés routiers: Le prix au forfait de l'Installation de 

chantier intègre aussi la réalisation de prélèvements et analyses par un organisme 

agréé des enrobés routiers qui seront carottés, rabotés, découpés, en phase de 

préparation du chantier, en vue de s'assurer de l'absence d'amiante et/ou de HAP 

dans l'enrobé. La quantité de prélèvements sera estimée par l'entreprise et indiquée 

clairement dans son offre. 

3.1.2. PANNEAU DE CHANTIER 

L’implantation des panneaux d’information générale de chantier sera définie sur site en accord 

avec le maitre d’ouvrage et le maitre d’œuvre.  Le panneau aura pour dimensions : 4 m x 2 m. 

L’entrepreneur devra le scellement des poteaux supports a l’aide de massifs en béton dose a 300 kg 

de ciment au mètre cube. Il devra également la fixation des panneaux sur ces supports. 

La prestation comprendra également les déplacements éventuels du panneau au fur et à mesure 

du chantier. 

3.1.3. OPÉRATIONS TOPOGRAPHIQUES 

Les travaux topographiques seront exécutés par l'entrepreneur du présent lot qui devra en tenir 

compte lors de l'établissement de ses prix unitaires. 

Les limites parcellaires sont réalisées par un géomètre D.P.L.G. qui à été missionné par le maître 

d’ouvrage. Celles-ci font l’objet d’un plan de bornage qui sera remis à l’entrepreneur du présent lot. 

A partir de ce document, les travaux topographiques de l’entrepreneur comprendront : 

Avant l'exécution des travaux 

A partir du plan de piquetage : 

Le piquetage des voies ; 

Il est rappelé à l'entrepreneur que tout commencement d'exécution des terrassements est 

subordonné : 

À la vérification et à l'accord du piquetage par le maître d'œuvre. 
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Pendant l'exécution des travaux 

L'entrepreneur devra la conservation des repères jusqu'à l'achèvement de ses travaux, le 

rétablissement ou la remise en état immédiate de ceux qui viendraient à être détériorés ou 

déplacés, soit accidentellement, soit en raison de la progression des travaux. 

Il devra, en outre, procéder à toutes les opérations topographiques complémentaires qui 

s'avèreraient nécessaires en raison des modifications éventuelles du projet. 

3.1.4. CONSTAT D’HUISSIER 

L’entrepreneur devra faire réaliser un constat d’huissier préalablement à toute intervention sur le 

chantier.  

Avant le début des travaux, un constat d'huissier sera réalisé sur l'ensemble de l'emprise du chantier, 

prenant notamment en considération : état des voiries, des murs, clôtures, des bâtiments, des 

panneaux de signalisation 

Le constat devra être effectué en présence du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre.  

En cas de phasage des travaux, un constat sera réalisé à chaque démarrage de phase sur les zones 

concernées.  

La prestation comprendra le déplacement sur site, le constat de l’état préalable ainsi que la 

fourniture du dossier avec rapport photographique en 3 exemplaires remis au maitre d’ouvrage. 

3.1.5. DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 

L’entreprise doit réaliser les démarches administratives relatives aux demandes d'arrêté de 

circulation pour tout type de voirie, y compris plan de déviation avec fourniture et mise en place de 

sa signalisation, conformément au Guide SETRA, pendant toute la durée des travaux (en accord 

avec les services de voiries concernés). Elle devra également la signalisation et la matérialisation du 

chantier avec positionnement de feux tricolores, si nécessaire. 

 

3.1.6. LOCALISATION DES RÉSEAUX EXISTANTS 

L’entreprise devra réaliser la détection des réseaux existants sur l'emprise des travaux (géodétection, 

...) avec réalisation, si nécessaire, de sondages préalables à l'exécution des travaux. Les sondages 

seront réalisés à la pelle mécanique et l'implantation sera fixée avec le maitre d'œuvre. L'entreprise 

veillera au respect de la réglementation en vigueur (réalisation des DICT, arrêté de circulation, etc.). 

Les réseaux existants seront ainsi repérés et tracés au sol en x, y et z. 

 

3.1.7. ANALYSE D’AMIANTE DANS LES ENROBÉS ROUTIERS 

L’entreprise devra la réalisation de prélèvements et analyses par un organisme agréé des enrobés 

routiers qui seront carottés, rabotés, découpés, en phase de préparation du chantier, en vue de 

s'assurer de l'absence d'amiante et/ou de HAP dans l'enrobé. La quantité de prélèvements sera 

estimée par l'entreprise et indiquée clairement dans son offre. 

 

3.1.8. NETTOYAGE DU TERRAIN 

L'entreprise comprendra sur les emprises nécessaires aux travaux : 

- le nettoyage de la totalité du terrain, 

- la démolition des ouvrages en maçonnerie,  

- la démolition des murets, clôtures, poteaux et autres ouvrages divers en maçonnerie ; 
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- le chargement et le transport aux décharges de l'entreprise de la totalité des gravois et déchets 

subsistant sur l'emprise du chantier y compris l’acquittement des droits d’accès en décharges de 

classes appropriées au type de matériaux extraits. 

Ces travaux sont intégrés dans le prix « Implantation » et s’entendent pour la superficie totale du 

terrain. 

Les travaux ne pourront être entrepris qu'après accord du Maître d'Œuvre sur la consistance des 

travaux à exécuter. 

Le matériel utilisé à cet effet devra recevoir l’agrément du maître d’œuvre. 

Les zones délicates telles que parties plantées seront fauchées avec des engins légers à faible 

largeur de coupe. 

L’entreprise ne pourra élever aucune réclamation ni demander aucune indemnité s ‘il est reconnu 

nécessaire de substituer sur certaines parties les coupes à la tondeuse au fauchage. 

L’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions pour faire en sorte que les végétations existantes 

à conserver (arbres tiges, arbustes, haies, etc.….) ne puissent souffrir de l’exécution des travaux de 

fauchage. 

L’entrepreneur sera donc responsable de toutes dégradations occasionnées sur la végétation 

existante à conserver et devra procéder le cas échéant à son remplacement par des végétaux de 

même essence et de même caractéristique. 

Tout feu sera interdit dans la zone de chantier.  

 

3.1.9. DÉMOLITION D'OUVRAGES ABANDONNES 

Pendant les terrassements, si des canalisations et/ou des ouvrages souterrains étaient découverts lors 

de l'exécution de ces travaux, l'entrepreneur en informerait sans délai le maître d’œuvre ainsi que 

les concessionnaires et/ou gestionnaires intéressés.  

L'entrepreneur devrait surseoir aux travaux adjacents jusqu'à ce qu’une décision relative aux 

mesures soit prise pour entreprendre la poursuite des travaux. 

Les déblais excédentaires et les autres débris de matériaux seront transportés par l'entrepreneur en 

décharges contrôlées. Pour chaque camion évacué, il sera rédigé un bordereau de suivi avec poids 

nature, bordereau d’admission de la charge et assurance de réemploi suivant la charte. 

3.1.10. DÉMOLITION DE MAÇONNERIES ET/OU D'OUVRAGES NON VISIBLES 

Seront considérés comme rochers et/ou maçonneries, les masses compactes et bancs rocheux 

francs. Le maître d’œuvre sera seul juge pour la classification des terrains rencontrés. Il basera ses 

conclusions sur les principes suivants :  

Les blocs auront un volume d’au moins 250 litres et une charge de rupture supérieure à 275 kg/cm² ; 

Dans le cas de découverte de nature archéologique, l’entrepreneur avertira sans délai le maître 

d’œuvre. 

 

3.1.11. RABOTAGE 

L'entrepreneur devra le rabotage des couches de roulement des chaussées existantes au niveau :  

 Des raccordements sur les chaussées existantes ; 

 Des raccordements entre deux chaussées où les épaisseurs de renforcement sont 

différentes.  

 Sur l’emprise de la Route Départementale 

La prestation comprendra également l’évacuation des gravats aux décharges autorisées choisies 

par l'entreprise et soumises à validation du maître d’œuvre.  
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Le fraisage des couches en enrobés bitumineux (pour enlever la couche de roulement, ou réaliser 

les engravures ou reprofilage) sera réalisé à l’aide d’une fraise rotative capable d’enlever les 

enrobés sur des épaisseurs variables sans occasionner de désordres dans les couches de chaussée 

sous – jacentes. 

La surface finie après fraisage est aussi plane que possible, pour permettre la mise en place de la 

couche d’enrobés neufs, selon les côtes et pentes figurées sur les plans d’exécution agréés. 

La tolérance sur la profondeur de fraisage est de ± 0,5 cm. En cas d’insuffisance de fraisage au-delà 

de la tolérance, une nouvelle passe de fraiseuse est exécutée. En cas de surépaisseur, celle-ci est 

comblée avec de l’enrobé neuf après reconditionnement des couches sous-jacentes si nécessaire 

et aux frais de l’Entrepreneur. 

3.1.12. SCIAGE DE CHAUSSEE 

Avant toute démolition au droit des revêtements conservés, ceux-ci sont isolés du revêtement à 

démolir sur toute l'épaisseur des matériaux liés.  

La couche de roulement sera découpée à l'aide d'une scie diamantée et les couches inférieures 

par tranchage à l'aide d'un matériel soumis à l'agrément du Maître d’Œuvre. 

Tout désordre tel qu'épaufrures, arêtes cassées, etc. imputable aux opérations de sciage est réparé 

aux frais et à la diligence de l'Entrepreneur avec des matériaux et suivant une méthode 

préalablement approuvée par le Maître d'Œuvre. Préalablement à cette découpe, l’entreprise 

devra matérialiser par marquage au sol les limites des zones concernées par cette prestation. 

3.1.13. DÉMOLITION DE VOIRIES EXISTANTES 

L'entrepreneur devra la démolition du corps de chaussée et des couches hydrocarbonées 

constituant la structure des chaussées. 

Les enrobés pourront être rabotés et stockés sur site pour une réutilisation ultérieure. Les couches de 

base des voiries seront démolies et seront analysées par l’entreprise en vue d’une réutilisation en 

couche de fondation des voies de circulation et voiries piétonnes. 

La prestation comprendra également l’évacuation des gravats aux décharges autorisées choisies 

par l'entreprise et soumises à validation du maître d’œuvre.  

 
Les travaux comprendront : 

. l'exécution des découpes à la trancheuse, ou au disque, des couches hydrocarbonées en limite 

de démolition, 

. la destruction du revêtement de surface et des couches hydrocarbonées sans qu'aucun surcoût 

relatif à l'épaisseur ne puisse être demandé par l'entreprise 

. la démolition des bordures et caniveaux en béton attenantes et dans l’emprise de la démolition 

avec les moyens appropriés amenés à pied d'œuvre 

. si nécessaire, la dépose soignée des bordures et caniveaux en granit et la démolition des 

fondations en béton avec les moyens appropriés amenés à pied d'œuvre y compris l'évacuation 

des gravats en décharge agréées. Cette prestation comprend aussi la livraison des bordures et 

caniveaux en granit aux ateliers des services techniques de la communauté de communes et / ou 

la mise en stock provisoire pour réemploi. 

. le nettoyage des voiries utilisées par les engins suivant les prescriptions émises au C.C.T.P. 

. le chargement et l'évacuation  de la totalité des gravois issus de cette démolition aux décharges 

choisies par l'entreprise, y compris l'acquittement des droits d'accès en décharges de classes 

appropriées au type de matériaux extraits, 

. La dépose et la repose de l'ensemble des panneaux de tous types se trouvant dans l'emprise des 

travaux. 
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Cette prestation comprend aussi le sciage de la chaussée sur toute l'épaisseur du revêtement 

existant (bicouche, enrobé, grave bitume) pour un raccordement parfait sur la voirie existante. 

 

3.1.14. DEPOSE DE BORDURES, CANIVEAUX ET MURÊTS EXISTANTS 

Les travaux comprennent les terrassements, découpes et démolitions nécessaires pour le 

dégagement et le descellement des éléments de bordures à déposer y compris la destruction du 

solin en béton et l'évacuation des gravois aux décharges choisies par l'entreprise et soumises à 

validation du maître d’œuvre y compris l’acquittement des droits d’accès en décharge de classes 

appropriées au type de matériaux extraits. Une fois les tranchées réalisées, l’entrepreneur devra le 

remblaiement des fosses en grave naturelle 0/80. 

 

3.1.15. DÉPOSE ET REPOSE DE PANNEAUX DE SIGNALISATION 

Dans le cadre de ses travaux, l'entrepreneur devra effectuer la dépose et la repose des panneaux 

de signalisation existants sur site, comprenant :  

- la dépose soignée des panneaux et de leur support, 

- le stockage soigné des panneaux dans un lieu indiqué par la Maîtrise d’ouvrage. 

- l'arrachage et la destruction du massif en béton, 

- l'évacuation des gravois aux décharges choisies par l'entreprise y compris l’acquittement des 

droits d’accès en décharges de classes appropriées au type de matériaux extraits. 

L’entrepreneur aura à sa charge la repose de ces panneaux de signalisation y compris béton de 

scellement et toutes sujétions nécessaires. 

3.1.16. DEPOSE DE MOBILIER URBAIN 

Dans le cadre de ses travaux, l'entrepreneur devra effectuer la dépose des éléments de mobilier 

urbain présent sur site, comprenant :  

- la dépose soignée des éléments de mobilier et de leurs supports s’ils existent, 

- le stockage soigné des mobiliers dans un lieu indiqué par la Maîtrise d’ouvrage. 

- l'arrachage et la destruction du massif en béton, 

- la repose de ces éléments (pour les éléments cités au DQE) ; dans le cas échéant : leur mise en 

décharge. 

- l'évacuation des gravois aux décharges choisies par l'entreprise y compris l’acquittement des 

droits d’accès en décharges de classes appropriées au type de matériaux extraits. 

3.1.17. BALAYAGE DE LA CHAUSSEE 

L'entreprise devra le balayage de la chaussée avant la mise en place des marquages au sol.  

Ces travaux seront compris dans les prix de marquage au sol. 

3.1.18. OUVRAGES SOUTERRAINS 

Si des canalisations ou des ouvrages souterrains sont découverts en cours d'exécution des travaux, 

l'Entrepreneur en informera le Maître d’Œuvre ainsi que les concessionnaires intéressés.  

L'Entrepreneur devra surseoir aux travaux adjacents jusqu'à la décision relative aux mesures à 

prendre pour la poursuite des travaux. 

Les déblais en excès, les vidanges et autres débris de matériaux seront transportés par l'Entrepreneur 

aux lieux de dépôt qui lui conviendront, à ses risques et périls. 
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Dans le cadre de ses travaux d’aménagement, l’entrepreneur sera amené à démolir des ouvrages 

d’assainissement devenus obsolète dans le nouvel aménagement tels que des grilles ou des regards.  

Ces travaux seront réalisés après la mise en service de l’assainissement projeté. Les travaux 

comprendront : 

 Le repérage des ouvrages et des réseaux qui y sont reliés ; 

 La déconnexion des réseaux existants et leur bouchonnage ; 

 La démolition des ouvrages et l’évacuation des déblais et déchets en décharge ; 

 Le remblaiement et le compactage de la fouille en grave naturelle. 

 

3.1.19. REMISE À NIVEAU D’OUVRAGE EXISTANT 

L'entrepreneur du présent marché devra inclure dans son offre, la mise à niveau des tampons 

existants, ouvrages, bouches à clés, chambres de tirage de toutes dimensions, etc  conservés ainsi 

que la mise à niveau des ouvrages neufs lors de la mise en œuvre des revêtements définitifs. 

Les réseaux installés en phases provisoires ainsi que les réseaux existants devront être réglés au 

niveau des revêtements provisoires dans un premier temps. 

Les mises à niveaux des regards (rehausse en recépage) sont réalisées de manière à veiller au 

respect des surcharges, quelle que soit la forme de l’ouvrage. 

La mise à niveau des regards sera réalisée sur béton armé coulé en place. 

Pour les regards situés dans l'emprise des chaussées à recharger, un géotextile ou dispositif 

équivalent sera mis en place sur les regards avant le passage des finisseurs et la mise en œuvre des 

enrobés sera réalisée sur cet ensemble afin d'éviter le collage des enrobés sur les plaques et le 

béton. 

A la fin des travaux, les enrobés seront découpés soigneusement sur le pourtour du regard, les 

chevilles mises en place et les rehausses soigneusement fixées. Un produit de calage sera mis en 

place entre le béton du regard existant et la rehausse de façon à éviter tout « boitement » de la 

rehausse.  

Le vide entre le béton de la rehausse et l'enrobé découpé sera ensuite rempli à l'aide d'un mortier 

de résine fluide.  

L'Entrepreneur tiendra compte du délai de durcissement du béton utilisé pour les rehausses avant 

remise sous circulation. Pour un coulage et scellement en place, le béton peut-être remplacé par un 

micro béton époxyde. 

Les tampons des regards désignés par le Maître d’œuvre pour être conservés et réutilisés, seront 

déposés soigneusement en vue de leur réutilisation. Ils sont ensuite transportés aux frais de 

l'Entrepreneur, sur le dépôt désigné par le Maître d’Œuvre. 

Les pièces dégradées sont évacuées à la décharge extérieure de l'Entreprise dans les mêmes 

conditions. En cas de dégradation accidentelle pendant les travaux, la remise en état ou le 

remplacement à l’identique seront réalisés aux frais de l’Entrepreneur. 
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3.2. TERRASSEMENTS GENERAUX 

3.2.1. PRÉAMBULE 

Les terrassements généraux comprendront :  

 l'exécution des fouilles en déblais nécessaires à la réalisation des décaissements pour les structures 

de voiries et des ouvrages extérieurs  

  l’exécution des fouilles en déblais  

 Les terrassements en déblais/remblais pour la mise à niveau des espaces verts, 

 le piquetage et la réalisation des fosses de plantations sans le décompactage en fond de fouille, 

 la réalisation de talus pour le raccordement entre plans séparés avec une pente maximale de 67% 

(3 largeurs pour 2 hauteurs) suivant le plan d’altimétrie présent dans le dossier, 

Lors de la fourniture des plans d’exécution, les fouilles seront matérialisées sur le plan. 

Les travaux seront réalises conformément au fascicule 2 du C.C.T.G. 

Les principes d’exécution des terrassements s’appuient sur le guide technique du SETRA/LCPC de 

septembre 1992 « Réalisation des remblais et des couches de forme » (GTR). 

Tous les sols rencontrés aux déblais seront systématiquement identifiés et classés à l’extraction avant la 

mise en remblais. Le titulaire pourra effectuer une campagne d’études géotechniques 

complémentaires des sols en place avant réalisation des travaux si celle-ci rentre dans le délai de 

réalisation des travaux. Un rapport d’analyse (classification des sols, teneurs en eau, essai Proctor par 

famille de matériau, etc.) sera alors fourni au maître d’œuvre par le titulaire. 

Les conditions d’utilisation des sols sont fixées d’après leur nature, leur état et les conditions 

météorologiques qui permettent de déterminer les conditions d’extraction, de réutilisation, de mise en 

œuvre et de compactage. 

Les parties supérieures des terrassements seront constituées de matériaux sélectionnés assurant la 

portance minimale requise suivant l’ouvrage considéré. 

Les matériaux excédentaires issus des déblais seront évacués en décharge.  

3.2.2. TOLÉRANCES D'EXÉCUTION, CONTRÔLES GÉOMÉTRIQUES 

Les tolérances d’exécution des profils sont :  

 Emprise des futures voiries ± 2cm 

 Emprise des espaces verts ± 4cm 

 Talus des fossés ± 4cm 

Le réglage des talus sera fait au fur et à mesure de l’avancement des travaux. 

Pour suivre l’évolution des terrassements, l’entrepreneur sera tenu de mettre en place des gabarits 

permettant de vérifier la conformité du profil en cours de terrassement, ces gabarits indiqueront le 

numéro de profil. En cas d’absence de ces gabarits, le maître d’œuvre pourra les faire implanter par 

un géomètre de son choix aux frais de l’entrepreneur. 

En cas de dépassement des tolérances, le maître d’œuvre fera reprendre l’ouvrage sans 

rémunération complémentaire ou ne réglera pas à l’entrepreneur la masse de matériaux 

supplémentaires 
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3.2.3. SONDAGES DE RECONNAISSANCE DES RÉSEAUX ET DE REPÉRAGE 

L'entreprise devra réaliser des sondages à la main ou à la pelle mécanique ayant pour but de 

repérer les réseaux existants souterrains. (Voir paragraphe « Travaux préparatoires » du présent 

CCTP). 

Ces travaux seront à la charge de l'entrepreneur. 

Le remblaiement et la réfection au-dessus de la fouille incomberont à l'entreprise qui suivra les 

prescriptions traditionnelles de fouilles ouvertes.  

L'endroit et le nombre de sondages devront être communiqués au Maître d'Œuvre pour accord 

avant tout terrassement. 

3.2.4. TALUS 

Les travaux comprendront également les raccordements entre plans séparés par la réalisation de 

talus avec une pente maximale de 33 % (3 largeurs pour 1 hauteur) en déblais et 3/2 en remblais 

suivant le plan d'altimétrie joint au présent dossier. 

Dans le cas de pentes supérieures, l'entrepreneur du présent lot prendra en charge, dans le cadre 

de la présente offre, tous les renforcements qui s’avéreraient nécessaires, suivant les directives du 

maître d'œuvre. 

Les travaux seront réalisés conformément au fascicule 2 du C.C.T.G. 

Concernant les fossés, l’entreprise devra maintenir un fil d’eau le talus projeté avec une pente de 

raccordement de 3H/2V minimum et en se raccordant sur le terrain existant en limite de propriété. 

Aucun déblai/remblai n’est permis à l’extérieur de notre zone de travaux hormis pour la réalisation 

du comblement du merlon de gradins. 

3.2.5. EXÉCUTION DE REMBLAIS AVEC APPORT DE MATÉRIAUX EXTÉRIEURS 

Les remblais à l’aide de matériaux d’apport extérieur seront mis en œuvre par couches successives 

dont l’épaisseur sera proposée par l’entrepreneur sur la base du guide technique pour la réalisation 

des remblais et des couches de forme réalisées par le SETRA et le LCPC (GTR). 

Cette épaisseur ne pourra toutefois en aucun cas excéder 0.20 m par couche après compactage. 

Les caractéristiques d’essai à la plaque en corps de remblais devront être les suivants : 

EV2 supérieur ou égal à 50 MPA ; 

Rapport k : EV1

EV2

  2. 

La mise en œuvre ne commencera que lorsque le maître d’œuvre aura donné son accord.  

Si nécessaire et en fonction de la balance d’équilibre des matériaux, il sera procédé à l’apport de 

remblais extérieurs au site. 

Les matériaux d’emprunt pour réaliser ces remblais appartiendront aux classes géotechniques 

suivantes : 

A2m, A2s, B3, B4m, B5,  B6m, C1A2m, C1A3m, C1B6m, C2A1m, C2B2m, C2B4m, C2B5m, C2A2m, 

C2A3m, C2B6m, C2B1, C2B3, D1, D2, D3, R21, R41, R61 selon la classification des matériaux du guide 

technique pour la réalisation des remblais et des couches de forme suivant la norme NF-P 11.300. 

L’entrepreneur soumettra les matériaux qu’il propose d’utiliser à l’agrément du maître d’œuvre 

avant tout commencement d’approvisionnement. 

Les travaux comprendront : 

- L’extraction de ces matériaux au(x) lieu(x) d’emprunt ; 
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- Le chargement, le transport et le déchargement aux lieux de réemploi à 

l’intérieur du site ; 

- Les sujétions pour le nettoyage périodique des voies empruntées par les engins 

et les camions suivant les prescriptions émises dans le présent document ; 

- Les plans des surfaces livrées devront être parfaitement réglés à la niveleuse ; 

- Les talus seront réalisés à l'aide de pente d'une inclinaison maximale de 67 % (3 

largeurs pour 2 hauteurs). 

L'entrepreneur sera tenu d'effectuer tous les essais nécessaires de cohésion des matériaux afin de 

s'assurer que l'angle des talus préconisés est bien inférieur à l'angle phi du talus naturel des matériaux 

en place. Avant toute mise en remblai, le sol existant sera compacté suivant l’article concerné du 

présent document. 

Le remblaiement sera réalisé par couches successives de 0.20 m d'épaisseur maximale, chaque 

couche étant méthodiquement compactée. 

3.2.6. APPORT DE GRAVE 0/80 OU 0/150 CONCASSÉE 

Si nécessaire, notamment pour les zones en remblais sous voiries ou en cas de purge du sol en place, 

il sera fourni de la grave 0/80 ou 0/150 concassée de nature siliceuse, ES supérieur à 30. 

Les travaux comprendront les terrassements en déblais y compris l’évacuation en décharge agréée, 

la fourniture et l’amenée à pied d’œuvre de la grave, le déchargement, la mise en place par 

couche de 0,20 m d’épaisseur minimale et le compactage méthodique de chaque couche y 

compris essais de compactage inhérent aux fonds de forme. 

3.2.7. EVALUATION DES TERRASSEMENTS 

Les terrassements complémentaires éventuels demandés seront mesurés au vide de la fouille ou au 

profil des remblais tassés, le tout constaté contradictoirement au moyen des profils ou des épaisseurs 

moyennes arrêtées au moment de leur exécution. 

Les cubes ainsi obtenus seront seuls admis dans l'évaluation des divers mouvements dont les 

matériaux provenant des fouilles et déblais pourront être l'objet. 

3.2.8. COMPACTAGE DU FOND DE FORME ET DE CHAQUE COUCHE DE REMBLAI 

Les fonds de forme et chaque couche de remblai d'une épaisseur maximale de 0.20 m seront 

compactés soit au moyen d'engins automobiles ou tractés, soit au moyen d'engins portatifs 

(vibrodameur ou petit cylindre vibrant). 

Dans le cas où l'entrepreneur souhaiterait appliquer la recommandation pour les terrassements 

routiers (GTR, SETRA, LCPC septembre 1992), le laboratoire de celui-ci devra procéder à une 

identification par type de matériau à mettre en œuvre. Le laboratoire déterminera, en fonction de 

l'atelier de compactage prévu, les épaisseurs maximales et le nombre de passages de l'atelier de 

compactage. 

L'exécution du remblaiement sera interrompue entre chaque couche pour permettre le contrôle du 

compactage. 

Le compactage sera conduit de façon à obtenir pour 95 % des mesures une densité égale ou 

supérieure à 95 % de l'Optimum Proctor Normal (OPN) 

3.2.9. INSUFFISANCE DE COMPACTAGE 

En cas d'insuffisance de compactage et conformément aux prescriptions du présent document ou 

si des réserves ont été portées sur le cahier journalier par le maître d’œuvre, l'entrepreneur devra 

procéder à ses frais à : 

- Une reprise de compactage si le défaut ne porte que sur la dernière couche ; 
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- L’enlèvement des matériaux sous compactés et leur mise en œuvre 

conformément aux prescriptions du présent document si le défaut ne porte pas 

que sur la dernière couche ; 

- L’arrosage, l'aération, la mise en cordon ou toute autre mesure de son choix 

pour obtenir une teneur en eau compatible avec sa mise en œuvre, si l'état des 

matériaux au moment de la reprise de compactage ou de leur remise en 

œuvre ne permet pas leur réemploi. 

A défaut, l'entrepreneur devra évacuer les matériaux et les remplacer par d'autres en satisfaisant 

aux prescriptions du présent document. 

Les frais entraînés par ces opérations sont entièrement à la charge de l'entrepreneur y compris les 

incidences financières diverses qu'elles peuvent avoir sur le mouvement des matériaux affectés. 

3.2.10. SÉCURITÉ – PROTECTION DES RIVERAINS – BLINDAGES 

3.2.10.1. Sécurité et protection des riverains 

L'entrepreneur aura à sa charge la mise en place de la signalisation nécessaire à la protection et à 

la sécurité des riverains. 

Ces dispositions comprendront : 

- Le nettoyage périodique des voies avoisinantes lors des travaux de 

terrassements et d'assainissement ; 

- La mise en place de panneaux de signalisation et de présignalisation ; 

- La régulation de la circulation lors des raccordements d'assainissement ; 

- Des passerelles d’accès seront installées en nombre suffisant pour réduire la 

gène des riverains ; 

- La fourniture et la pose de barrières de chantier type « Heras » pour clore la 

zone des travaux, 

- Tous autres dispositifs ou protections nécessaires à la réalisation des travaux du 

présent lot. 

3.2.11. EPUISEMENT – EVACUATION DES EAUX CAPTÉES 

L'entrepreneur sera tenu d'assurer l'assainissement complet du chantier (eaux pluviales, eaux 

d'infiltration, eaux de source, rejets des maisons riveraines) aussi bien sur le terrain naturel qu'en fond 

de fouille quelle que soit la profondeur de cette fouille. 

Les eaux de ruissellement devront être évacuées en dehors du chantier vers les fossés et exutoires 

naturels ou vers des puisards par rigoles, saignées ou fossés provisoires que l'entrepreneur créera. 

L'assainissement du fond de fouille devra être réalisé par des puisards. Les eaux seront évacuées 

jusqu'à un exutoire naturel par pompage et relèvement. 

Les assainissements devront être poussés de telle façon que la pose des canalisations et la 

construction des ouvrages soient exécutées à sec et que les diverses couches de remblais et de 

revêtement soient exécutées à l'humidité optimum. 

3.2.12. BLINDAGES 

L'entrepreneur devra blinder les fouilles à partir de 1,30 m de profondeur selon le matériel employé 

par l'entreprise et la place disponible au sol. Le type de blindage devra être conforme aux 

prescriptions de l’article V.6.3 du fascicule 70 du C.C.T.G. Le fait d'imposer à l'entreprise un blindage 

vertical ne pourra pas donner lieu à une plus-value. Il ne sera considéré qu'une seule nature de 
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blindage quels que soient les moyens mis en œuvre, le prix du bordereau étant réputé tenir compte 

des diverses sortes de blindages pouvant éventuellement être mis en œuvre. Le blindage sera retiré 

par couche de remblai avant le compactage de chacune d’elles. 

3.2.13. DÉCAPAGE DE LA TERRE VÉGÉTALE 

Sans objet. 

3.2.14. TERRASSEMENTS POUR DÉCAISSEMENTS DES STRUCTURES DES VOIRIES 

Les décaissements pour la réalisation des fonds de forme seront réalisés de manière à assurer un 

appui à 45° de la couche finale des revêtements. 

Les fonds de forme dans les zones en déblais seront réalises conformément aux prescriptions ci-après 

notamment pour ce qui concerne les valeurs de portance à obtenir. 

Dans le cas de matériaux en place de mauvaise qualité, l’entrepreneur sera amené à effectuer des 

purges avec substitution des dits matériaux par l’apport de grave 0/80 ou 0/150 concassée à étaler 

par couches successives de 0.20 m d’épaisseur compactées méthodiquement. 

L'entrepreneur devra vérifier la portance de chaque couche par des essais à la dynaplaque jusqu'a 

l'obtention d’une valeur : EV2 ≥ 50 MPa. 

Les fonds de forme nécessitant des remblais sous l’emprise des voiries seront entièrement réalises par 

l’apport et la mise en œuvre de grave 0/80 ou 0/150 concassée avec préparation du fond de forme 

existant suivant les mêmes prescriptions que pour les zones en déblais. 

3.3. DESCRIPTION DES TRAVAUX  DE VOIRIE 

L'ensemble des voiries sera réalisé conformément aux recommandations du SETRA. 

Le titulaire soumettra à son maître d’œuvre la conception des chaussées qu’il envisage. Ces 

solutions devront avoir reçu l’aval du maître d’œuvre et du contrôleur technique avant réalisation. 

3.3.1. GÉOTEXTILE 

Un géotextile sera posé sur le fond de fouille après la réalisation des fonds de forme, conformément 

aux prescriptions de la norme G 38-060. 

 

3.3.2. COUCHE DE FORME EN GRAVE NON TRAITEE 

3.3.2.1. Mise en œuvre 

La mise en œuvre des graves non traitées devra être conforme au fascicule 25 du C.C.T.G., et aux 

normes NF P 98-115 et NFP EN 13285. 

Les modalités de mise en œuvre, et notamment les engins de compactage, devront être soumises à 

l’agrément du Maître d’Œuvre. 

L’objectif de densification retenu pour la couche de forme est : q3, tel que : 

 dm  98,5 % d OPN et dfc  96 % dOPN 

 

3.3.2.2. Conditions de réception 

Couche de forme 

- nivellement + 1,5 cm 

- épaisseur par rapport à l’épaisseur contractuelle + 2 cm 

- surfaçage mesuré à la règle de 3 mètres + 1 cm 
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- Compactage : q3 

- portance EV2 > 50 MPa avec EV2/EV1 < 2 

Contrôles 

Les contrôles suivants seront réalisés par le laboratoire de l’entrepreneur : 

- granulométrie 3 essais par 1000 m3 

- équivalent de sable 3 essais par 1000 m3 

- indice de plasticité 3 essais par 1000 m3 

- densité en place 1 essai par 2000 m2 

- Proctor Modifié 1 essai par 2000 m2 

3.3.3. ASSISE EN GRAVE NON TRAITEE 

La mise en œuvre des graves non traitées devra être conforme au fascicule 25 du C.C.T.G., et aux 

normes NF P 98-115 et NF EN 13285 

Les modalités de mise en œuvre, et notamment les engins de compactage, devront être soumises 

à l’agrément du Maître d’Œuvre. 

L’objectif de densification retenu pour la couche de base est : q2, tel que : 

m  97 % OPM et fc  95 % OPM 

3.3.3.1. Conditions de réception 

Couche de base  

- nivellement + 1,5 cm 

- épaisseur par rapport à l’épaisseur contractuelle + 2 cm 

- surfaçage mesuré à la règle de 3 mètres + 1 cm 

- portance EV2 > 50 MPa avec EV2/EV1 < 2 

Contrôles 

Les contrôles suivants seront réalisés par le laboratoire de l’entrepreneur : 

- granulométrie 3 essais par 1000 m3 

- équivalent de sable 3 essais par 1000 m3 

- indice de plasticité 3 essais par 1000 m3 

- densité en place 1 essai par 2000 m2 

- Proctor Modifié 1 essai par 2000 m2 

 

 

3.3.4. COMPACTAGE 

A partir des débits théoriques des compacteurs indiqués dans la norme NF P 98-115, l'Entrepreneur 

définit le nombre et le type d'engins de compactage, ainsi que les nombres de passes respectifs. 

L’objectif de densification retenu pour la couche de forme est : q3, tel que : 

- dm  98,5 % d OPN et dfc  96 % dOPN 

L'acceptation définitive de l'ensemble de la chaîne de fabrication, transport, répandage, 

compactage sera confirmée sous réserves de l'obtention des acceptations provisoires 

mentionnées aux articles précédents. 
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3.3.5. GRAVE BITUME ET BETON BITUMINEUX 

3.3.5.1. Mise en œuvre des matériaux enrobés 

La mise en œuvre des enrobés sera conforme à l’article 3.6 du fascicule 27 et à la norme NF P 98-

150-2. 

3.3.5.2. Conditions générales pour les travaux sous circulation 

A la fin de chaque journée de travail, aucune dénivellation entre bandes de répandage n’est 

admise. 

Les sifflets provisoires de raccordement à la couche inférieure ou à la chaussée existante ont une 

longueur au moins égale à 20 à 30 fois l’épaisseur de la couche. 

3.3.5.3. Guidage au finisseur 

Les méthodes de guidage doivent être précisées par l’entreprise. 

Elles seront définies selon les prescriptions de la norme NF P 98-150-2. 

Elles devront permettre de respecter les tolérances géométriques demandées. 

La mise en œuvre des enrobés de la piste sera réalisée avec 2 ou 3 finisseurs travaillant en léger 

décalé de front permettant la réalisation des joints à chaud sans être visibles une fois la mise en 

œuvre terminée. 

3.3.5.4. Travaux préparatoires 

L’application de grave bitume en couche de base est précédée d’une couche d’imprégnation à 

l’émulsion de bitume à 65% en une seule couche à raison de 1 kg/m² de bitume résiduel et 6 litres de 

gravillons 4/6 au m². 

L’application du béton bitumineux est précédée d’une couche d’accrochage comportant au 

moins 300 g de bitume résiduel par mètre carré. 

Le répandage du liant sera effectué par beau temps, lorsque la T° atmosphérique sera supérieure à 

5°C. 

3.3.5.5. Conditions météorologiques 

En cas de mise en œuvre sous la pluie, les précautions suivantes doivent être prises : 

- évacuation complète de l’eau sur la chaussée 

- compactage plus rapide des enrobés. 

Le répandage des enrobages est arrêté dès lors que la température extérieure est inférieure à 5°C 

ou que la vitesse du vent atteint 70 km/h. 

3.3.5.6. Raccordements définitifs à la voirie existante 

Ces dernières sont dimensionnées de façon qu’il n’y ait pas de changement dans le profil en long 

de la chaussée. 

3.3.5.7. Définition de l’atelier de compactage des enrobés  

L’entrepreneur propose la composition du ou des ateliers de compactage qu’il propose de mettre 

en œuvre. 

L’atelier et les modalités de compactage adoptées devront permettre d’obtenir un compactage 

sans défaut. Les valeurs des mesures des masses volumiques apparentes devront être dans 

l’intervalle fixé par la norme NF EN 13108-1. 
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3.3.5.8. Epreuves de convenance de fabrication 

L’entrepreneur doit fournir les contrôles de la centrale datant de moins d’un an. 

3.3.5.9. Contrôle de la fabrication 

Le Maître d'Œuvre pourra effectuer un contrôle de l’enrobé mis en œuvre par prélèvement d’un 

échantillon analysé par le laboratoire agréé de son choix au frais du Maître d’Ouvrage. 

Conformité du mélange : les contrôles de conformité sont réalisés conformément à la norme NF 

P98.150-2 aux frais du Maître d’Ouvrage. Ces essais portent sur le respect de la granularité et de la 

teneur en liant. 

3.3.5.10. Conditions de réception 

3.3.3.10.1 Adhérence 

Les mesures sont faites aux frais de l’entrepreneur, uniquement sur la couche de surface définitive. 

Principes généraux 

Le contrôle de l’adhérence se fait sur l’ensemble du chantier et sur chaussées finies. 

Le contrôle consiste en une vérification systématique de la macro texture la PMT (profondeur 

moyenne de la texture) communément appelé hauteur au sable. 

La macro texture est mesurée par la hauteur au sable vraie (HSv) selon la norme  

NF EN 13036-1. 

Elle peut être mesurée par la hauteur au sable calculée (HSc) au moyen du Mini-Texture-Meter 

(MTM), dans un délai de trois mois après la fin de la mise en œuvre. Le coefficient de 

correspondance est établi in situ après étalonnage avec la HVs. 

Niveaux de qualité à atteindre 

Hauteur au sable vraie NF EN 13036-1 : BBM A 0/10 : 0,7mm 

1 essai pour 500 m². 

3.3.3.10.2 Teneur en vide 

L’entrepreneur effectuera un contrôle du compactage par mesures des masses volumiques 

apparentes du revêtement en place. Les contrôles seront réalisés par un appareil gamma 

densimètre, mobile ou fixe. 

Les pourcentages de vides obtenus devront respecter les intervalles ou les seuils fixés par les 

différentes normes, à savoir : 

 Pour la GRAVE BITUME (norme NF EN 13108-1) 

 9 % 

 Pour le BBM (norme NF EN 13108-1) 

de 5 à 10 % 

Lors des contrôles, 90 % des mesures doivent respecter ces valeurs (intervalle ou limite). 

1 essai pour 500m². 

3.3.3.10.3 Epaisseur 

L’épaisseur mise en œuvre se fera par mesure directe et sera contrôlée par les quantités mises en 

œuvre. 

Des carottages pourront être réalisés par le maître d’ouvrage en cas de doute. 

Les épaisseurs pour chaque couche ne devront pas différer de plus de : 

- Grave bitume : 1cm. 
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- Béton bitumineux : 0,5cm 

La mise en œuvre d’épaisseur supérieure à celle du marché ne donnera pas lieu à une 

rémunération complémentaire de l’entrepreneur. 

3.3.3.10.4 Profil en long 

Couche de base : ± 2.5 cm des profils de référence 

Couche de roulement : ± 1.5 cm des profils de référence 

3.3.3.10.5 Profil en travers 

Couche de base : ± 1 cm/m pour 95% des mesures 

Couche de roulement : ± 0.5 cm/m pour 100% des mesures 

 

3.3.3.10.6 Flaches 

Le contrôle s’effectue à la règle de 4 mètres. 

Les mesures sont faites aux frais du titulaire. 

Flèche maximale inférieure à 3 mm en tout point mesuré de la couche de roulement par rapport à 

la règle. 

Cette disposition sera également prise en compte pour le raccordement de la voie à réaliser au 

droit du raccordement avec la voie existante. 

1 essai pour 250 m². 

 

3.3.6. BETON DE VOIRIE ET CHEMINEMENTS PIETONS 

3.3.6.1. Description des travaux 

L’entreprise devra la fourniture et mise en œuvre de béton désactivé sur une épaisseur indiquée 

dans le DQE, y compris ferraillage et réalisation dans les règles de l’art et conformément à la 

législation sur l’accessibilité des espaces publics aux personnes à mobilité réduite. 

L’entreprise devra présenter à la maîtrise d’œuvre différent échantillons de béton désactivé pour 

validation. 

Les travaux devront être conformes au fascicule 28 du CCTG, ainsi qu’au guide technique du SETRA 

« Chaussées en béton ». 

La couche de béton sera répandue en pleine épaisseur à l'aide d'un finisseur ou manuellement. 

En cas d’arrêt de mise en œuvre supérieure à une heure, l’entreprise réalisera un joint de 

construction dont elle proposera les modalités d’exécution pour acceptation au maître d’œuvre. 

- Prise en compte des conditions météorologiques 

L’entreprise devra se tenir informée des conditions météorologiques afin de prendre les dispositions 

nécessaires en cas de pluie, vent, fortes chaleurs ou gel. 

L’entreprise devra prendre des précautions en fonction des conditions atmosphériques telles que 

celles définies dans le tableau ci-après : 
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- Coffrages : pose et contrôle 

La pose des coffrages sera réalisée par l’entreprise et le nivellement effectué sous sa responsabilité. 

Les coffrages ne doivent pas présenter de risque d’absorption de l’eau du béton. Ils sont fixés au sol 

à l’aide de fiches dont l’espacement est inférieur à 1 m. Leur alignement ne doit pas s’écarter de 

plus de 1 cm de l’alignement théorique. Leur calage et leur rigidité sont tels qu’ils ne présentent pas 

de creux ou de bosses supérieurs à 3 mm sous la règle de 3 m et que le passage des machines de 

mise en place du béton ne provoque pas de déplacement de plus de 3 mm en niveau et de 6 mm 

en plan. 

L’attention de l’entrepreneur est attirée sur la nécessité de nettoyer, après usage, les coffrages pour 

préserver leur système de réglage et ne pas les alourdir inutilement. 

Les coffrages sont enduits d’un agent de décoffrage. 

Mise en place du béton 

Répartition du béton 

L’entrepreneur veillera à assurer une répartition homogène du béton. 

Vibration du béton 

La vibration du béton est obligatoire afin d’obtenir des résistances optimales. 

Dans tous les cas, la consistance du béton sera adaptée pour supporter cette vibration sans 

remontée de laitance excessive. 

Dans le cas d’une mise en œuvre entre coffrages fixes, toutes les surfaces de béton, une fois leur 

vibration effectuée, devront être lissées à la règle. 

Talochage et lissage du béton 

Après la mise en œuvre du béton, le revêtement doit présenter une surface lisse, fermée, exempte 

de cavités et de vagues. 

Joints 

Schéma de jointoiement 

L’entrepreneur proposera au maître d’œuvre pour approbation un schéma de jointoiement avant le 

démarrage des travaux. 

Disposition des joints 

Les joints seront disposés conformément à l’article 6.4 de la norme NF P 98-170. 

L’entrepreneur disposera les joints de manière à ne pas créer d’angles aigus ou de resserrements. 

L’espacement entre deux joints transversaux (à l’axe de la voirie) sera de 4m. 

Après chaque arrêt de bétonnage supérieur à une heure, l’entrepreneur réalisera un joint de 

construction. 
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Confection des joints 

Joints de dilatation 

Des joints de dilatation seront réalisés autour des obstacles fixes par remplissage des saignées d'une 

fourrure en matière compressible de 10 à 20 mm d'épaisseur placée sur toute l'épaisseur de la dalle. 

Ils seront constitués d’une fourrure en matière compressible, de 20 mm d’épaisseur. 

Un système de transfert de charge (goujons) sera réalisé au droit de ces joints. Les goujons seront de 

diamètre compris entre 20 et 30 mm, sont installés à mi-hauteur de la dalle dans le sens longitudinal 

et espacés de 0.75m. 

Joints de retrait / flexion 

Des joints de retrait / flexion seront réalisés par sciage, calepinage des joints à soumettre à l’accord 

du Maître d’œuvre. 

Ils seront réalisés en créant à la partie supérieure du revêtement une saignée. Ces joints doivent 

avoir une profondeur comprise entre un quart et un tiers de l’épaisseur du revêtement, et une 

largeur comprise entre 3 et 5 mm. 

Ces joints seront remplis d’un produit imperméable, déformable, résistant, et adhérent aux 2 bords. 

Joints de construction et d’arrêt 

Les joints transversaux de construction sont nécessaires après chaque arrêt de bétonnage supérieur 

à une heure et en particulier en fin de journée. 

Ils sont réalisés perpendiculairement à l’axe de voirie. 

La dalle sera dans ce cas retaillée à 90° pour obtenir un bord franc. 

Ces joints seront remplis d’un produit imperméable, déformable, résistant, et adhérent aux 2 bords. 

Cure du béton frais 

La cure de béton doit être effectuée par épandage d’un produit de cure à l’aide d’un 

pulvérisateur. 

Traitement de surface 

La technique de traitement de surface devra être acceptée par le maître d’œuvre lors des 

épreuves de convenance. 

La mise en œuvre du béton sera réalisée après protection des ouvrages existants (murs, bordures, 

candélabres, etc…).  

Les grilles d'avaloir seront obturées pour le coulage du béton. L’entreprise prévoira l’évacuation des 

eaux de lavage. Ces dernières ne devront en aucun cas s’évacuer dans le réseau des eaux 

pluviales (dépôts). 

L’entrepreneur réalisera la préparation des joints de dilatation autour des obstacles fixes : regards, 

candélabres, etc… 

La plate-forme sera humidifiée avant le coulage du béton. 

La réalisation de la voirie en béton sera conforme aux prescriptions du centre d'information sur le 

ciment et ses applications (CIM béton). 

3.3.6.2. CONDITIONS DE RECEPTION 

- Conformité à l’échantillon retenu 

Le béton réalisé sera identique en aspect à l’échantillon retenu. 

En cas de différence notable jugée par le Maître d’œuvre, celui-ci pourra demander au titulaire de 

démolir et reconstruire le béton. 

- Epaisseur 

L’épaisseur mise en œuvre se fera par mesure directe et sera contrôlée par les quantités mises en 

œuvre. 

L’épaisseur ne devra pas différer de plus de 1 cm. 
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- Profil en long 

Tolérance : ± 2 cm des profils de référence 

 

- Profil en travers 

Tolérance : ± 0.5 cm/m pour 100% des mesures 

- Flaches 

Le contrôle s’effectue à la règle de 3 mètres. 

Les mesures sont faites aux frais du Maître d’Ouvrage. 

Flèche maximale inférieure à 8 mm en tout point mesuré de la couche de surface par rapport à la 

règle. 

3.4. POSE DES BORDURES ET CANIVEAUX 

3.4.1. BORDURE PRÉFABRIQUÉE BÉTON  

Les bordures seront posées sur un solin en béton frais dosé à 300kg d’épaisseur minimale 20 cm et 

d’une largeur égale à la fondation de la bordure augmenté de 10 cm de part et d’autre au 

minimum. 

Les bordures et les caniveaux devront résister à la circulation de poids lourds, de tracteurs et 

remorques chargées au maximum, etc. Aucun signe de fatigue (affaissements, fissurations, etc) à 

cours et moyen termes ne sera toléré.  

Les bordures et les caniveaux sont aussi couverts par la garantie décennale. 

Il est à noter que l’épaulement aura au minimum la même taille que le solin de pose ou la moitié de 

la hauteur de la bordure ou du caniveau. 

Le béton sera de classe C16/20 suivant la norme NF EN 206. 

Les joints auront une épaisseur de 0.5 cm rempli d’un élastoplastique ou d’un mortier de ciment. Le 

mortier de ciment devra avoir un dosage de 200 kg/m3 sans jamais dépassé 250 kg/m3. 

Il faut nécessairement prévoir un joint de 0.5cm non rempli tout les 10m environ. 

Toute bordure épaufrée sera immédiatement refusée et devra être rapidement évacuée du 

chantier. 

La pose sera effectuée soigneusement en respectant les cotes projet. 

La longueur des éléments sera de 1.00 m au maximum en alignement droit et de 0.30 m dans les 

courbes de rayon inférieur à 10 m. 

Lors de l'exécution des revêtements superficiels (couche d'accrochage, imprégnation), les bordures 

et caniveaux devront être soigneusement protégés de toutes projections de produits noirs.  

Les bordures et caniveaux seront posés selon les préconisations du fascicule n°31 du C.C.T.G. 

Les bordures et éléments en granit devront également être posés conformément aux règles de mise 

en œuvre des pavés et dalles en béton ou pierre naturelle du CETUR, le guide de mise en œuvre des 

pierres naturelles en voirie urbaine du CERTU, et du C.C.T.G.  

3.4.1.1. Bordures T2 

Les bordures seront du type T.2 et seront posés sur solin de béton de 0.20 m d'épaisseur et 0.30 m de 

largeur. Les bordures seront épaulées au béton sur 80 % de leur hauteur. Les bordures T2 sont posées 

en point haut de voirie. 

Elles auront 14 cm de vue en profil courant et 2 cm devant les entrées des riverains, les passages 

piétons et au droit des stationnements handicapés 
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3.4.1.2. Bordurettes P1 

Elles seront du type P.1 et seront posées sur solin de béton de 0.15 m d'épaisseur et 0.23 m de largeur. 

Les bordurettes seront posées retournées et arasées entre les revêtements minéraux, posées avec 

0,05 m de vue en bordure d’espaces verts avec un épaulement au béton sur 80 % de leur hauteur. 

3.4.1.3. Caniveau CS1 

Les bordures caniveaux seront du type CS.1 et seront posés sur solin de béton de 0.20 m d'épaisseur 

et 0.20 m de largeur. Les bordures seront épaulées au béton sur 80 % de leur hauteur. 

3.4.1.4. Caniveau CC1 

Les caniveaux seront du type CC1 et seront posés sur solin de béton de 0.20 m d'épaisseur et 0.40 m 

de largeur. Les caniveaux seront épaulés au béton sur 80 % de leur hauteur. 

3.4.1.5. Bordures Quai bus 

Si prévues au présent DCE 

Les bordures quai bus en béton seront de type « Kassel » ou équivalent posées sur solin de béton de 

0.20 m d'épaisseur et 0.30 m de largeur. Les bordures seront épaulées au béton sur 80 % de leur 

hauteur.  

Elles auront 20 cm de vue. 

3.5. MARQUAGE AU SOL  

La signalisation devra être effectuée conformément à l’Instruction Interministérielle sur la signalisation 

routière livre 1, septième partie, « Marques sur chaussées ». 

Le pré-marquage des bandes est effectué par filet continu ou par pointillé. Il représente soit l'axe de 

la bande, soit l'une des bandes. 

L'Entrepreneur ne devra en aucun cas changer la ligne de référence en cours de travaux. 

Le pré-marquage des marquages spéciaux est effectué par un filet continu en matérialisant le 

contour. 

La vérification du pré-marquage sera effectuée par le Maître d'Œuvre, les éventuelles modifications 

qui seront demandées à l'Entrepreneur devront être faites dans un délai de quarante huit (48) heures. 

L'application des produits ne pourra intervenir qu'après cette vérification. 

L'Entrepreneur procédera immédiatement avant l'application du produit au dépoussiérage des 

parties de chaussée devant recevoir les marquages. 

Les produits seront appliqués conformément aux normes NF EN 1436+A1 et NF EN 1871. 

Les bandes de guidage seront collées avec une résine bi-composante.  

 

3.5.1. MARQUAGE ROUTIER 

Le paramètre ‘u’ est égal à 5 cm. 

3.5.1.1. Lignes blanches et discontinues 
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3.5.1.2. Bande stop 

La bande STOP sera composée d’une bande transversale blanche de 50 cm de 

largeur et s’étendra à toute la largeur des voies concernées  

3.5.1.3. Cédez le passage 

La ligne transversale est constituée par une ligne discontinue de 50 cm de large et de 

modulation T’2. 

3.5.1.4. Flèche bidirectionnelle et flèche directionnelle 

            
B-5 Flèches directionnelles – page 61 B-6 Flèches bidirectionnelles – page 62 

Extrait de l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière 

7e partie – Marque sur chaussée 

3.5.1.5. Passage piéton 

Les passages piétons seront constitués de bandes parallélépipédique blanche 

parallèle à l’axe de chaussée d’une longueur minimale de 2.5 mètres et de 0.50 mètre 

de largeur. Elles seront inter distantes de 0.80 m. 
 

3.5.2. PISTE CYCLABLE 

L’ensemble du marquage au sol dédié aux cycles sera de couleur verte sur piste 

cyclable et de couleur verte doublée de couleur blanche sur chaussée. Le paramètre 

‘u’ est égal à 3 cm.  

3.5.2.1. Figurine pour piste cyclable 

Les figurines pour piste cyclable auront pour taille : 

- 0.80 x 1.28 m sur voirie, 

- 0.4 x 0.64 m sur piste cyclable. 
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Extrait de l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière 

7e partie – Marque sur chaussée 

D-1 Figurine pour voie cyclable – page 66 

3.5.2.2. Flèche pour piste cyclable 

Les flèches directionnelles seront identiques à celle définies dans le chapitre « flèches 

directionnelles et bidirectionnelles » avec une homothétie égale à 1/2. 

3.5.2.3. Lignes 

Les lignes axiales pour piste à double sens sont discontinue de type T’1 et de largeur 2u  

où u=3 centimètres. 

Les bandes cyclables sont délimitées sur chaussée par une ligne discontinue de type T3 

et de largeur 5u. 

3.5.3. TRANSPORT URBAIN 

3.5.3.1. Arrêt de bus 

 

Extrait de l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière 

7e partie – Marque sur chaussée 

Figure page 49 

Les emplacements d’arrêt de bus seront réalisés de couleur jaune conformément au 

schéma ci-dessus. 
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3.5.4. PLACES PMR 

Les emplacements réservés au stationnement des véhicules utilisés par les personnes à mobilité 

réduite comprendront deux pictogrammes de couleur blanche et de dimensions 0.25 m par 0.30 m 

 

Extrait de l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière 

7e partie – Marque sur chaussée 

Figure page 47 

 

 

3.6. DALLES PODOTACTILES 

Les dalles podotactiles seront posées suivant les prescriptions du fournisseur. 

La nature du dispositif d’éveil mis en œuvre et de son matériau répondra aux normes NFP 98-350 et 

98-351 et à l'arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 

2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics. 

Les modules de bandes d’éveil seront en béton blanc préfabriqué de dimensions 1.20 x 0.60m d’une 

épaisseur de 8 cm. 

Le béton sera résistant au passage de classe B30 avec durcisseur de surface incorporé. 

Les picots placés en quinconce se situeront à 25mm du bord et seront espacés de 75mm (d’axes à 

axes). 

Le choix définitif se fera suite à la validation du maître d’œuvre et du maître d’ouvrage sur 

présentation d’échantillon. 

 

3.7. PANNEAUX 

3.7.1. PANNEAUX 

La signalisation verticale sera fixée par brides sur les potelets ou scellées dans un massif en béton 

coulé en place de 60 l minimum (le contreventement devra être assuré). Les panneaux seront à 1.00 

mètre du sol dans les parties non piétonnes et à 2.00 m dans les parties piétonnes ou cyclables. Ils 

seront mis en place au minimum à 1.00 m des rives de la voirie.  

Les panneaux devront posés conformément aux normes NF P 98-501, NF P 98-520, NF EN 12899-1, NF 

P 98-531, XP P98-532, XP P98-540 et XP P98-541 et aux prescriptions du fournisseur. 

3.7.2. REPOSE DE PANNEAUX EXISTANTS 

Les panneaux précédemment déposés seront scellés dans un massif en béton coulé en place de 

taille suffisante pour assurer le contreventement de ceux-ci. 

 

 

 

 



   

O:\LFICSOG\ORNE\38954\TECHNIQUE\07 - DCE\BOUCE\DCE2\CCTP-Boucé RD2.doc -                                                Page 70 sur 95 

3.8. ASSAINISSEMENTS 

La réalisation des réseaux d'assainissement devra être conforme aux spécifications des fascicules n° 

70 - 67 du CCTG applicables aux marchés de travaux. 

3.8.1. TERRASSEMENTS EN TRANCHÉE 

L'entrepreneur devra se faire préciser l'emplacement des canalisations et réseaux existants par les 

différents Services Publics et Privés. Il restera responsable des dégradations occasionnées aux 

réseaux qui lui auront été signalées. 

Il devra, si nécessaire, et sans supplément de prix, la fourniture et mise en œuvre du matériel de 

pompage adapté afin d'évacuer du fond des tranchées toutes les venues d'eaux. 

Les déblais en excès ou de mauvaise qualité seront chargés et évacués aux décharges, au choix de 

l’entrepreneur y compris l’acquittement des frais de mise en décharge. 

L’entrepreneur demeurera responsable de toutes déformations qui pourraient se produire aux 

abords de la tranchée et ce jusqu’à la date de réception des travaux. 

Les réfections seront à la charge de l’entreprise qui sera tenue, sans délais, dès la notification du 

Maître d’Œuvre, de les exécuter. 

Les tranchées devront être remblayées à l’avancement du chantier. Les tranchées ouvertes dans la 

journée devront être remblayées le soir même, dans le cas contraire, l’entrepreneur devra obtenir la 

validation du maître d’œuvre.  

Les terrassements en tranchée comprendront l'ouverture des tranchées mécaniquement quelle-

que-soit la nature du terrain rencontré conformément à l’article V.6 du fascicule 70 du C.C.T.G.  

La largeur en fond de tranchée dépend des dimensions des réseaux, de la profondeur de la 

tranchée, de la présence ou non de blindage, et du type de celui-ci. 

La tranchée devra permettre, en tous points, les hauteurs de recouvrement et les écartements 

réglementaires pour chaque réseau (NF P 98 332). 

Le fond de fouille sera réglé avant la pose des réseaux qui reposeront sur un lit de gravier 

soigneusement compacté. L’entrepreneur s’assurera que le fond de fouille offre une résistance 

homogène et y remédiera si cette condition n’est pas remplie. En particulier, il fera araser à - 0.10 m 

du fond de fouille, toute maçonnerie s’y trouvant, purgera toutes les parties de sol inconsistantes et 

caillouteuses et comblera le vide ainsi créé au moyen de sable ou de béton maigre si nécessaire 

suivant demande des différents concessionnaires concernés. 

La tolérance sur le réglage du fond de fouille sera de 0.02 m en plus ou en moins. 

La protection du réseau sera assurée par l’épandage de gravier jusqu’à 20 cm au dessus de la 

génératrice supérieure ainsi que par la fourniture et la mise en place de grillage avertisseur, de 

couleur et largeur normalisées, agréé par le concessionnaire.  

L’entrepreneur devra inclure dans ses prix de tranchée les sujétions de sur largeur pour la réalisation 

des regards et autres ouvrages, etc., ainsi que tous les travaux d’adaptation aux différents réseaux 

concernés.  

Il inclura également le coût de toutes sur profondeurs indispensables au croisement des réseaux, 

franchissement d’ouvrages tels que chambres F.T., etc. notamment aux traversées des voies de 

circulation. 

 

3.8.2. SÉCURITÉ – PROTECTION DES RIVERAINS 

L'entrepreneur aura à sa charge le nettoyage et la mise en place de la signalisation nécessaire à la 

protection et à la sécurité des riverains et ouvriers intervenants sur le chantier.  

L’entreprise devra la fourniture et la pose de barrières de chantier type « Heras » ou équivalent pour 

clore la zone de travaux. 

Ces dispositions comprendront : 

Le nettoyage périodique des voies avoisinantes lors des travaux de terrassements et 

d'assainissement 
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La mise en place de panneaux de signalisation et de pré-signalisation 

La régulation de la circulation lors des raccordements d'assainissement 

Tous autres dispositifs ou protections nécessaires à la réalisation des travaux du présent marché. 

3.8.3. BLINDAGES 

L'entrepreneur devra blinder les fouilles à partir de 1,30 m de profondeur selon le matériel employé 

par l'entreprise et la place disponible au sol. 

Le type de blindage devra être conforme aux prescriptions de l’article V.6.3 du fascicule 70 du 

CCTG. 

Le fait d'imposer à l'entreprise un blindage vertical ne pourra pas donner lieu à une plus-value. 

Il ne sera considéré qu'une seule nature de blindage quels que soient les moyens mis en œuvre, le 

prix du bordereau étant réputé tenir compte des diverses sortes de blindages pouvant 

éventuellement être mis en œuvre. 

Le blindage sera retiré par couche de remblai avant le compactage de chacune d’elles. 

3.8.4. EVACUATION DES DEBLAIS 

Au fur et à mesure de l’ouverture des fouilles, l’entrepreneur devra évacuer les déblais 

excédentaires en décharge publique, ou aux endroits indiqués par le Maître d’œuvre. 

3.8.5. PORTANCE DU FOND DE FOUILLE 

Le fond de fouille n’est pas surcreusé. 

Il est nivelé, dressé et expurgé des éléments susceptibles d’endommager la canalisation. 

Conformément à la norme NF EN 1610, au droit de chaque joint, il est réalisé des niches de façon à 

ce que le tuyau porte sur toute sa longueur. 

3.8.6. LIT DE POSE ET ENROBAGE 

Le fond de fouille sera réglé avant la pose des canalisations qui reposeront sur un lit de gravier de 

0,10 m d'épaisseur soigneusement compacté conformément aux conditions de l’article V.7.3.1 du 

fascicule 70 du CCTG. Elles seront enrobées également par du gravier jusqu'à 20 cm au-dessus de la 

génératrice supérieure suivant les dispositions énoncées dans les articles V.11.1 du fascicule 70 du 

CCTG. 

En terrain aquifère, ou en cas de risque d’entraînement hydraulique, les matériaux auront une 

granulométrie comprise entre 5 mm et 30 mm. 

3.8.7. REMBLAIEMENT DE TRANCHÉE 

Le remblaiement complémentaire de la tranchée après pose de la canalisation et mise en œuvre 

du sablon d’enrobage, sera réalisé : 

Sous espaces verts, par la mise en œuvre des terres issues des terrassements en tranchée, expurgés 

des éléments de grandes dimensions (>80mm), ainsi que des matériaux issus du broyage des 

déchets végétaux et de la couche supérieure des terrains démantelés sur l’emprise du site. 

Sous voiries, par la fourniture et mise en œuvre de grave naturelle 0/80 insensible à l’eau, fortement 

compactée par couches de 0,20 m d'épaisseur jusqu’au niveau de la couche de forme de la voirie, 

ou en matériaux du site traité chaux. 

Les terres en excédents ou impropres au remblaiement seront évacués en décharge publique. 

L’épaisseur des couches et le nombre de passes des engins seront déterminés par l’entreprise pour 

obtenir les objectifs de densification cités dans la norme NF P 98-331 et à l’article IV.2.2.4 du fascicule 

70. 
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Ces travaux seront réalisés suivant les dispositions énoncées dans les articles V.11 du fascicule 70 du 

CCTG, et seront conformes à la norme NF P 98-331 et au guide technique de remblayage des 

tranchées de Mai 1994 édité par le SETRA-LCPC. 

3.8.8. POSE DES CANALISATIONS 

Les canalisations seront posées conformément aux recommandations des fabricants, en utilisant les 

appareils et lubrifiants qu’il conseille. 

Elles seront posées suivant les dispositions énoncées dans l’article V.7.3.3 du fascicule 70 du CCTG. 

Les canalisations de refoulement seront posées conformément au prEN 805. 

Les canalisations de refoulement devront tenir compte de possibles régimes provisoires et des coups 

de bélier. Les changements de direction seront progressifs (pas de coude à 90°). 

Le titulaire fournira une note de calcul des canalisations de refoulement. 

3.8.9. COUPE DE TUYAUX 

La coupe de tuyau sera à éviter quand cela est possible. 

Toutefois, dans le cas de découpe nécessaire, celle-ci sera réalisée conformément à l’article V.7.2 

du fascicule 70 du CCTG. 

 

3.8.10. ENROBAGE BÉTON DES CANALISATIONS 

Dans le cas de canalisations dont la génératrice supérieure se situe à moins de 80 cm du 

revêtement définitif de la chaussée, les travaux comprendront l’enrobage des canalisations par du 

béton dosé à 200 kg de ciment.  

L’enrobage aura une emprise égale à la largeur de la canalisation augmentée de 30 cm de part et 

d’autre, appliqué sur la totalité de la hauteur de structure jusqu’à la couche d’enrobés.  

Une dalle de transition en béton sera réalisée pour éviter les tassements.  

3.8.11. CROISEMENT DE RÉSEAUX 

Lors de croisement des réseaux projetés et existants, les travaux comprendront les terrassements 

manuels et mécaniques pour le dégagement et la conservation des réseaux existants en service. 

L’entrepreneur est responsable de tous dégâts infligés aux réseaux existants et devra prévoir toutes 

les mesures pour les protéger et les remettre en état en cas de dommage.  

3.8.12. REGARDS DE VISITE/AVALOIR 

 

L’entrepreneur devra les terrassements en fouilles nécessaires et l’évacuation de la totalité des 

déblais extraits aux décharges autorisées qu’il aura choisies y compris l’acquittement des droits 

d’accès éventuels en décharges de classes appropriées au type de matériaux extraits. 

L’entrepreneur devra la fourniture et la mise en œuvre des regards conformément aux dispositions 

énoncées dans l’article V.7.4 du fascicule 70 du C.C.T.G. 

Les cadres et tampons de fermeture seront réglés et scellés, en premier lieu à la cote de voirie phase 

chantier, puis seront mis au niveau définitif lors de l'exécution de la couche de roulement (pour les 

regards sous chaussée). 

Les regards seront posés conformément aux recommandations des fabricants, en utilisant les 

appareils qu’ils conseillent. Les regards en maçonnerie de blocs sont interdits. 

Le jointoiement des éléments de regards au mortier de ciment est interdit, ainsi que pour les 

raccordements des canalisations à ces ouvrages. 
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Lorsqu'il sera fait emploi d'éléments préfabriqués en béton armé, ces derniers devront être d'une 

marque agréée par le Maître d'Œuvre. Les éléments de regards de visite devront comporter des 

joints en caoutchouc ou similaire. Le diamètre intérieur sera de 1.00 m. 

Les regards seront préfabriqués en usine, ils seront parfaitement étanches et comporteront les 

dispositifs d'étanchéité (regard - canalisation) incorporés aux cunettes également préfabriquées en 

usine.  

Les produits devront être certifiés conformes par la marque NF EN 1917 et NF P16-346-2 pour les 

regards et la marque NF EN 1917 et NF P16-346-2 pour les boîtes de branchement. Les usines devront 

être titulaires du certificat "QUALIF IB" ou équivalent pour les éléments proposés. 

Les regards de visite seront fermés par un ensemble cadre et tampon en fonte DN 400 portant la 

marque NF type Pamrex RE.60K ou R - 8FD. de chez PAM ou équivalent. 

Les échelons seront réalisés en acier galvanisé. Les échelons supérieurs comporteront une crosse 

homologuée en acier galvanisé. Les cadres et tampons ainsi que les avaloirs des bouches 

d'engouffrement seront réglés et scellés, en premier lieu à la cote voirie 1ère phase. Ils seront mis au 

niveau définitif lors de l'exécution du revêtement définitif. 

3.8.13. REGARDS À GRILLE 

L’entreprise devra la réalisation de regards à grille décantés comprenant : 

- Les terrassements en fouilles nécessaires et l’évacuation de la totalité des 

déblais extraits aux décharges choisies par l’entreprise y compris l’acquittement 

des droits d’accès en décharges de classes appropriées au type de matériaux 

extraits. 

- La réalisation d’un regard constitué par la fourniture et le montage d’éléments 

en béton ordinaire préfabriqués en usines ; entre chaque élément constituant 

ce regard, l’entreprise devra mettre en place le joint d’étanchéité en 

caoutchouc à intégrer dans les feuillures pourvues à cet effet. 

- Les réglages et scellement du cadre fourni par l’entrepreneur, face d’appui et 

feuillures du cadre usinées ; 

- La mise en place de la grille fournie par l’entrepreneur ; 

- Les réservations étant équipées de joints d’étanchéité inter matériaux. Dans le 

cas où l’entrepreneur préfèrerait se fournir d’éléments non pourvus des 

réservations, il devra procéder sur site aux carottages calibrés au diamètre de 

la canalisation à raccorder, puis à équiper ces carottages des joints 

d’étanchéité inter matériaux. 

- La fourniture, le réglage +10 par rapport au niveau de la noue et la pose de 

grille en fonte de classe 250kN, face d’appui et feuillures du cadre usinées. 

- Le remblaiement de la fouille par la fourniture et la mise en œuvre de 

grave 0/60 par couches successives de 0,20 m compactées suivant l’article 

"COMPACTAGE DU FOND DE FORME ET DE CHAQUE COUCHE DE REMBLAI" du 

présent C.C.T.P. 

- Le raccordement sur le regard se fera par joint caoutchouc souple rapporté. 

Les différents éléments devront correspondre aux prescriptions du fascicule n°70 du CCTG et être 

agréés par le Maître d’œuvre et le gestionnaire du réseau. 

Les regards seront de type 400mm et seront équipés d’un élément «support de grille» orientable. 

Les grilles avaloirs seront en fonte de classe 400KN sous voirie, 250 kN sous trottoir et 125 KN sous 

espaces verts, de type plate ou de profil T ou A. Elles seront implantées conformément aux plans du 

présent dossier et respecteront les normes PMR en vigueurs. 

NOTA : Les éléments de fond seront de type CAD assurant une décantation minimale de 0,50 m. 

 

Pose des dispositifs de fermeture des regards 

Le dispositif de fermeture est posé de manière à affleurer le niveau supérieur de la voirie ou des 

espaces verts. Les cadres et tampons ainsi que les avaloirs des bouches d'engouffrement situées 

dans les emprises de voiries seront réglés et scellés, en premier lieu à la cote voirie 1ère phase. Ils 

seront mis au niveau définitif lors de l'exécution du revêtement définitif le cas échéant. 

Les dalles de répartition devront s’appuyer sur le remblai extérieur parfaitement compacté. Elles 

seront désolidarisées du regard. Les dispositifs de couronnement des bouches d’engouffrement 



   

O:\LFICSOG\ORNE\38954\TECHNIQUE\07 - DCE\BOUCE\DCE2\CCTP-Boucé RD2.doc -                                                Page 74 sur 95 

devront avoir une forme et un profil compatible avec l’environnement du site de pose (bordures, 

caniveaux, etc.). 

 

 

3.8.14. BOITE DE BRANCHEMENT OU DE TYPE « PIED DE CHUTE » 

L’entreprise devra la fourniture et la pose de boîtes de branchements. Elles seront visitables et 

implantées en limite de propriété. 

Pour les Eaux Usées, les boites seront en PVC – CR.8,  400 mm ou béton préfabriqué 40 x 40 (Ø 

entrée 160 /Ø sortie 160) de type agrée par le concessionnaire, avec tampon de couverture 

étanche en fonte, Classe 250 kN. 

Pour les Eaux Pluviales, les boites seront en PVC – CR.8,  400 mm ou béton préfabriqué 40 x 40 (Ø 

entrée 160 /Ø sortie 160) de type agrée par le concessionnaire, avec tampon de couverture 

étanche en fonte, Classe 250 kN. 

NOTA : Raccordement des branchements sur collecteur principal Les branchements dans les 

regards de visite ne pourront pas excéder une hauteur de chute supérieure à 0,70 m pour le réseau 

pluvial. Au delà de ces hauteurs, l'entrepreneur devra réaliser des chutes accompagnées. 

Culotte de piquage 

Lors du raccordement des canalisations de branchements eaux usées sur la conduite principale, il 

sera fourni et posé des culottes ou des Tés de piquage en PVC DN 200/160 y compris les sujétions de 

raccordement et rejointoiement. 

3.8.15. DÉPLACEMENT D'OUVRAGE D'ASSAINISSEMENT  

Si nécessaire, l’entrepreneur devra le déplacement d'ouvrage d'assainissement existant, cette 

prestation comprend : 

- la découpe soigneuse des structures de voirie, les terrassements nécessaires,  

- la démolition de la partie supérieure du regard concerné pour création d'un regard borgne,  

- le bouchonnage de réseaux existants si nécessaire,  

- la fourniture et la mise en place d'un nouveau regard,  

- le raccordement du regard vers le réseau existant,  

- le chargement et l'évacuation des gravois, à une décharge choisie par l'entrepreneur y compris 

les droits d'acquittement en décharge,  

- tous autres éléments s'avérant nécessaire pour sa mise en place. 

3.8.16. RACCORDEMENT SUR RÉSEAUX EXISTANTS 

Avant tout travail sur ouvrages existants, l'entrepreneur devra obtenir tous les accords nécessaires 

auprès des services techniques de la communauté de communes Argentan Intercom et/ou des 

services du concessionnaire et gestionnaire dudit réseau. 

De plus les travaux seront menés sous les directives et le contrôle du concessionnaire et/ou 

gestionnaire dudit réseau. 

Les travaux comprendront notamment : 

 Les terrassements en fouilles nécessaires au dégagement de la totalité du regard concerné y 

compris l’évacuation des déblais aux décharges autorisées choisies par l'entrepreneur y compris 

l’acquittement des droits d’accès éventuels aux décharges de classes appropriées au type de 

matériaux extraits ; 

 Le scellement des manchons étanches à joints souples fournis par l’entrepreneur ; 

 Le raccordement de la conduite ; 

 La confection des joints entre la canalisation et la maçonnerie de l'ouvrage ; 
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 Les sujétions entraînées par la non interruption de l'écoulement de l'effluent ainsi que la 

protection de la tranchée ; 

 Le remblaiement en grave naturelle de classe D31 (GN) 0/80 par couches successives de 0.20m 

d’épaisseur fortement compactées ; 

 Toutes sujétions nécessaires à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art et conformément 

à l'article : « regards de visite ». 

3.8.17. POSE DES DISPOSITIFS DE FERMETURE DES REGARDS ET BOUCHES 

Le dispositif de fermeture est posé de manière à affleurer le niveau supérieur de la voirie ou des 

espaces verts. 

Les cadres et tampons ainsi que les avaloirs des bouches d'engouffrement situées dans les emprises 

de voiries seront réglés et scellés, en premier lieu à la cote voirie 1ère phase. Ils seront mis au niveau 

définitif lors de l'exécution du revêtement définitif. 

Les dalles de répartition devront s’appuyer sur le remblai extérieur parfaitement compacté. Elles 

seront désolidarisées du regard. 

Les dispositifs de couronnement des bouches d’engouffrement devront avoir une forme et un profil 

compatible avec l’environnement du site de pose (bordures, caniveaux, etc). 

3.8.18. MISE À NIVEAU DES TAMPONS EXISTANTS OU CRÉÉS 

L'entrepreneur du présent lot devra inclure dans son offre, la mise à niveau des tampons existants 

conservés ainsi que la mise à niveau des tampons neufs lors de la mise en œuvre des revêtements 

définitifs. 

Les réseaux installés en phases provisoires ainsi que les réseaux existants devront être réglés au 

niveau des revêtements provisoires dans un premier temps. 

3.8.19. EPUISEMENT - EVACUATION DES EAUX CAPTÉES 

L'Entrepreneur sera tenu d'assurer l'assainissement complet du chantier (eaux pluviales, eaux 

d'infiltration, eaux de source, rejets des maisons riveraines) aussi bien sur le terrain naturel qu'en fond 

de fouilles quelle que soit la profondeur de cette fouille. 

Les eaux de ruissellement devront être évacuées en dehors du chantier vers les fossés et exutoires 

naturels ou vers des puisards par rigoles, saignées ou fossés provisoires que l'entrepreneur créera. 

L'assainissement du fond de fouille devra être réalisé par des puisards. Les eaux seront évacuées 

jusqu'à un exutoire naturel par pompage et relèvement. 

Les assainissements devront être poussés de telle façon que la pose des canalisations et la 

construction des ouvrages soient exécutées à sec et que les diverses couches de remblais et de 

revêtements soient exécutées à l'humidité optimum. 

3.8.20. CANIVEAU À GRILLE ET CANIVEAU À FENTE 

Les caniveaux seront mis en place conformément aux prescriptions du fabricant.  

Ils seront posés sur solin en béton frais dosé à 300kg d’épaisseur minimale 10 cm et d’une largeur 

égale à la fondation du caniveau, augmenté de 10 cm de part et d’autre au minimum. 

Il est à noter que l’épaulement aura au minimum la même taille que le solin de pose ou la moitié de 

la hauteur du caniveau. 

Le béton sera de classe C16/20 suivant la norme NF EN 206. 

Les grilles devront respecter les normes PMR en vigueurs. 

L’entreprise devra aussi le raccordement du caniveau à grille sur le réseau Eaux pluviales le plus 

proche comprenant l’ouverture de tranchée, la pose de la canalisation de diamètre 100 mm, le 
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raccordement de cette dernière sur le réseau existant et le remblaiement de l’ensemble de la 

tranchée. 

 

3.8.21. ESSAIS – NETTOYAGE – INSPECTION TÉLÉVISÉE DES COLLECTEURS 

Les essais seront réalisés suivant prescriptions de l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes 

d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif et de la Norme NF EN 

1610. 

L'entrepreneur fournira : 

- un rapport d'étanchéité à l'air ou à l'eau des canalisations et regards, en trois exemplaires 

- un rapport de contrôle caméra, en trois exemplaires couleur, avec les photos et le repérage des 

défauts constatés 

- le DVD de la totalité du contrôle en 3 exemplaires. 

 

Nettoyage du réseau 

Avant les épreuves d’essais et de contrôle, l'entreprise devra procéder au nettoyage complet du 

réseau d'assainissement : 

 curage des ouvrages : regards de visite, boîtes de branchement, bouche à grille ; 

 lavage des conduites par hydrocurage (collecteurs et branchements) ; 

 remise en état des malfaçons où reprise du réseau en cas d'obstruction. 

Les contrôles de réception seront conformes aux dispositions énoncées dans le fascicule 70, ainsi 

que dans la norme NF EN 1610. 

 

a) Essais d'étanchéité 

L'entrepreneur sera tenu de faire procéder, à ses frais, par des spécialistes à la demande et en 

présence du Maître d'Œuvre, aux essais (essais à l'air ou à l'eau sous pression suivant les diamètres) 

d'étanchéité de la totalité des canalisations et des ouvrages d'assainissement réalisés. 

Les essais seront exécutés soit à l'air sous pression soit à l'eau par section de canalisation allant d'un 

regard au suivant. Les essais à l'eau seront menés conformément à la circulaire interministérielle du 

16 Mars 1984 et à la note d'exécution des épreuves à l'eau de Décembre 1984. 

Tous essais révélant suintement ou fuite entraîneront la révision des joints défectueux, la réparation 

des fissures et la réfection répétitive non rémunéré des essais jusqu'à satisfaction des conditions 

d'étanchéité. 

Tous les regards devront être essayés en même temps que les canalisations auxquelles ils sont 

raccordés. 

 

b) Contrôle des canalisations avant réception 

Avant contrôle, l'entrepreneur devra procéder au nettoyage du réseau comprenant le curage des 

ouvrages (regards de visite, boîtes de branchement, bouches d'engouffrement, etc...) et au lavage 

des conduites. 

Le réseau exécuté sera contrôlé avant réception de sa totalité par le passage de la caméra. Les 

frais occasionnés par ce contrôle sont à la charge de l'entrepreneur. La caméra devra permettre le 

calcul des pentes des canalisations. 

Après contrôle, l'entrepreneur effectue à sa charge, dans les plus brefs délais, toutes les réparations 

nécessaires au droit des défauts décelés sur le réseau, ainsi qu'à un nouveau contrôle caméra de la 

section de canalisation concernée par la réparation. 
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Défauts constatés 

Toutes les anomalies décelées (fuite du tuyau, compactage, contre-pente, affaissement, défaut 

d’étanchéité, etc...) seront rectifiées par l’entrepreneur. Si toutefois, l’entreprise souhaite localiser 

l’anomalie sans déposer tout le tronçon litigieux, une recherche pourra être réalisée aux frais du 

demandeur. Ces réparations seront vérifiées par le passage de la caméra, ou essai à l’air avec au 

préalable le nettoyage de la partie de réseau concernée, par camion hydrocureur. La totalité sera 

à la charge de l’entrepreneur. 

Pour un problème de compacité, un nouvel essai de contrôle sera demandé à l’entreprise.  

Le passage de la caméra de contrôle et les épreuves complémentaires (recherche de fuites, etc...) 

d’étanchéité à l’air seront répétés autant de fois que nécessaire jusqu’à la fin des anomalies et aux 

frais de l’entreprise. 

3.9. MODE D’EXÉCUTION DES TRAVAUX DE RÉSEAUX DIVERS 

3.9.1. DESCRIPTION DES TRAVAUX 

Les prestations en termes de réseaux divers comprennent : 

 La fourniture et la pose de fourreaux  

3.9.2. TRANCHÉES ET PROTECTION MÉCANIQUE 

Les terrassements en tranchées comprendront l’ouverture des tranchées quelle que soit la nature du terrain 

rencontré. 

L’entrepreneur sera tenu, si nécessaire, sans supplément de prix, de blinder les fouilles pour éviter tout 

affaissement et d’épuiser le fond des tranchées contre toutes venues d’eau. 

La tranchée devra permettre, en tous points, les hauteurs de recouvrement et les écartements 

réglementaires pour chaque réseau (norme NF P 98332). 

Le fond de fouille sera réglé avant la pose des réseaux qui reposeront sur un lit de sable soigneusement 

compacté. L’entrepreneur s’assurera que le fond de fouille offre une résistance homogène et y remédiera si 

cette condition n’est pas remplie. En particulier, il fera araser à - 0.10 m du fond de fouille, toute 

maçonnerie s’y trouvant, purgera toutes les parties de sol inconsistantes et caillouteuses et comblera le vide 

ainsi créé au moyen de sable ou de béton maigre si nécessaire suivant demande des différents 

concessionnaires concernés. 

La tolérance sur le réglage du fond de fouille sera de 0.02 m en plus ou en moins. 

La protection du réseau sera assurée par l’enrobage de sable jusqu’à 0.20 m au-dessus de la génératrice 

supérieure ainsi que par la fourniture et la mise en place de grillage avertisseur, de couleur et largeur 

normalisées, agréé par les différents concessionnaires. L’entrepreneur devra inclure dans ses prix la 

fourniture et la pose de fourreaux en traversée de chaussée, parkings, ... conformément aux demandes des 

différents concessionnaires et du maître d’œuvre. 

Le remblaiement complémentaire de la tranchée s’effectuera par couches successives de 0.20 m 

d’épaisseur maximale fortement compactées au moyen d’engins portatifs (vibrodameurs ou petit cylindre 

vibrant). Le type de matériel et le nombre de passages seront déterminés sur place par des mesures de 

densité sèche du remblai mis en œuvre. L’exécution du remblaiement sera interrompue entre chaque 

couche pour permettre le contrôle du compactage. 

En tout temps, l’évacuation des eaux à la surface de chaque couche sera assurée par des pentes 

transversales suffisantes. 

Les déblais en excès ou de mauvaise qualité seront chargés et évacués aux décharges, au choix de 

l’entrepreneur y compris l’acquittement des droits d’accès en décharge de classes appropriées au type de 

matériaux extraits. 

L’entreprise devra le nettoyage périodique des voies extérieures et intérieures au chantier. Ces travaux 

comprendront d’une part un balayage mécanique de la chaussée et d’autre part le nettoyage des 

caniveaux. 
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La périodicité sera d’au moins 1 fois par jour en période de pluie et deux fois par semaine en période sèche. 

L’entreprise devra d’autre part intervenir immédiatement sur simple demande du Directeur des Travaux. 

L’entreprise devra à la fin de ses travaux, le nettoyage complet des voiries utilisées lors de ses travaux ainsi 

que la remise en forme des accotements et terrains. 

L’entrepreneur demeurera responsable de toutes déformations qui pourraient se produire aux abords de la 

tranchée et ce jusqu’à la date de réception des travaux. 

Les réfections seront à la charge de l’entreprise qui sera tenue, sans délais, dès la notification du Maître 

d’Œuvre, de les exécuter. 

Surlargeurs et surprofondeurs de tranchée 

L’entrepreneur devra inclure dans ses prix de tranchée les sujétions de surlargeurs pour la réalisation des 

chambres de tirage ainsi que tous les travaux d’adaptation aux différents réseaux concernés.  

Il inclura également le coût de toutes surprofondeurs indispensables au croisement des réseaux, 

franchissement d’ouvrages tels que chambres, etc. notamment aux traversées des voies de circulation, la 

profondeur devra permettre les recouvrements réglementaires conformément à la norme NF P 98-332 et 

aux demandes des concessionnaires. 

Grillage avertisseur 

Un grillage avertisseur de largeur et couleur normalisées sera posé au dessus des réseaux et à 0.20 m de la 

génératrice supérieure de ceux-ci, (rouge pour les réseaux électriques, jaune pour les réseaux de distribution 

de gaz, bleue pour les réseaux d’adduction d’eau potable et verte pour les réseaux de télécommunication 

et de réseaux câblés). 

Remblaiement des tranchées  

Le remblaiement complémentaire de l’ensemble des tranchées après pose des conduites ou câbles et 

mise en œuvre du sablon d’enrobage, sera réalisé par la mise en œuvre matériaux de remblaiement 

jusqu’au niveau du fond de forme.  

Conformément à la réglementation en vigueur, l’entreprise devra la fourniture et la mise en œuvre d’un 

grillage avertisseur de couleur appropriée au dessus de chaque réseau. 

Les déblais extraits, issus de l’ensemble des tranchées, seront évacués aux décharges choisies par 

l’entreprise, y compris l’acquittement des droits d’accès en décharge, de classes appropriées. 

Remblaiement des tranchées sous voirie 

Le remblaiement complémentaire de l’ensemble des tranchées après pose des conduites ou câbles et 

mise en œuvre du sablon d’enrobage, sera réalisé par la mise en œuvre de béton auto compactant 

réexcavable jusqu’au niveau du fond de forme des voiries. 

Les déblais extraits, issus de l’ensemble des tranchées, seront évacués aux décharges choisies par 

l’entreprise, y compris l’acquittement des droits d’accès en décharge, de classes appropriées. 

3.9.3. FOURREAUX 

L'entreprise devra fournir et poser, lors de ses travaux, des fourreaux pour le passage des réseaux câblés et 

pour le passage ultérieur de réseaux sous chaussées. L'entreprise devra prévenir les différents 

concessionnaires afin qu'ils puissent assister, s'ils de désirent à la pose des dits fourreaux. 

Après purge de tous corps saillants et régalage du fond de fouille, les fourreaux seront posés sur un lit de 

sable et alignés dans la tranchée avec le plus grand soin en évitant toute courbure prononcée (des 

précautions supplémentaires seront prises chaque fois que cela sera nécessaire), elle sera enrobée et 

recouverte de 0.10m de sable. L’entrepreneur devra la fourniture du décapant et de la colle.  

Ces fourreaux seront posés conformément aux plans du présent dossier, à la demande du Maître d'Œuvre 

et suivant les profondeurs réglementaires demandées par les concessionnaires. 

Ils déborderont de 0,50 m de part et d'autre de l'emprise de la chaussée et/ou de l’emprise des entrées de 

parcelles. Les fourreaux seront aiguillés, bouchonnés et repérés. 
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L’entrepreneur devra inclure dans ses prix les sujétions de coupes, raccordements, bouchons, aiguilles, etc. 

Dans le cas ou le passage des réseaux dans ces fourreaux ne s’effectueraient pas immédiatement, après 

pose des fourreaux, l’entrepreneur devra prévoir la mise en place, à chaque extrémité de ceux-ci, des 

bouchons obturateurs adaptés notamment aux diamètres. 

 

3.9.4. CHAMBRE DE TIRAGE 

Pour le présent projet la classe des dispositifs de fermeture sera : 

o Classe B 250 KN sous espaces verts 

o Classe D 400 KN sous chaussée et cheminement, cadre en acier galvanisé et tampons en 

fonte ductile. 

Les travaux seront réalisés conformément et sous le contrôle du maître d’œuvre.  

L’entrepreneur devra la réalisation des terrassements mécaniques et manuelles qui seront nécessaires à la 

mise en place des chambres, elles devront être remblayées et compactées selon les directives de la note 

technique sur le compactage des remblais des tranchées (note SETRA). 

L’entrepreneur devra le réglage du fond de fouille et l’enlèvement si nécessaire de tous cailloux résiduels, 

ainsi que l’évacuation de la totalité des déblais extraits dans les décharges qu’il aura choisies, y compris 

l’acquittement des droits d’accès, de classes appropriées.  

Il devra la fourniture et la mise en œuvre de sable sur une épaisseur de 0.10m afin de permettre le réglage 

de pose des chambres de tirage. 

Les chambres de tirage préfabriquées seront du type : 

L2T, et L1T 

 

 

4. ESPACES VERTS 

4.1. GÉNÉRALITÉS 

Les travaux comprendront : 

 le nettoyage des sols et la préparation du fond de forme ; 

 la fourniture et la mise en œuvre de la terre végétale ;  

 la réalisation des terrassements et des fosses de plantation ainsi que la préparation de ces 

dernières ; 

 la mise en place de la terre végétale et son régalage grossier sur les surfaces du projet ; 

 le réglage des surfaces du projet, ainsi que l’évacuation aux décharges contrôlées choisies 

librement par l’entrepreneur des matériaux impropres y compris l’acquittement des droits d’accès 

éventuels aux décharges de classes appropriées au type de matériaux extraits ; 

 la plantation des végétaux ; 

 l’entretien des espaces plantés (travaux de parachèvement) jusqu’à la date de réception et/ou la 

date de premier constat de reprise ; 

 les travaux de confortement pendant l’année de garantie. 

4.2. REPRISE AUX STOCKS MISE EN ŒUVRE DE TERRE VÉGÉTALE DANS LES ZONES 
VÉGÉTALISÉES 

L’entreprise devra la fourniture et la mise en œuvre de terre végétale dans les zones végétalisées 
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Les travaux comprennent : 

 Le fin réglage et mise à niveau des fonds de forme y compris évacuation des terres 

excédentaires ou impropres, à la décharge de l'entreprise ; 

 La reprise aux stocks et la mise en œuvre de terre végétale d'excellente qualité sur une 

épaisseur de 50 cm ; 

 Le modelage du sol à - 0,05 m des cotes finies et réglage des formes de pentes ; 

 Labour et formation grosso-modo des surfaces à aménager ; 

 Le fraisage, l'extirpation des mauvaises herbes et détritus et l'amendement de la terre 

comme décrit au CCTP ; 

 L'évacuation de tous les matériaux impropres et gravats aux décharges choisies de 

l'entreprise y compris l'acquittement des droits d'accès. 

 

La terre végétale d’apport sera de première qualité, elle devra permettre un développement 

normal des végétaux et ne pas présenter de contamination par des substances phytotoxiques. 

A titre indicatif, la terre végétale souhaitée doit posséder une structure poreuse et friable et des 

caractéristiques globalement conformes à l’analyse suivante : 

Passage au tamis de 25 mm : 100% 

Passage au tamis de 25 mm et retenue au tamis de 5 mm : 3% 

Passage au tamis de 5 mm et retenue des mailles de 0.15 mm : 40 à 60% 

Passage au tamis de 0.15 mm : 40 à 50% 

 

Elle doit contenir au moins 5% de matière organique et ne présenter aucun déficit en éléments 

nutritifs majeurs (N,P,K). Son PH doit être neutre ou proche de la neutralité.  

Elle doit être exempte de pierres de + de 0.05m de diamètre, de mottes d’argile, parasites (vers 

blancs, anguillures, etc..), racines, herbes, bulbilles, stolons, rhizomes de mauvaise herbe vivace, terre 

de sous-sol ou autres matières indésirables. 

L’indice de plasticité devra être compris entre 5 et 17 et sa conductivité inférieure à 2 et le pH 

inférieur à 8.00. 

Elle ne doit pas comporter de zone traduisant une asphyxie (gley) et doit présenter des signes 

d’activité biologiques (lombrics). 

Les terres végétales contenant des déchets, produits dangereux non dégradables, seront refusées. 

 

Au plus tard 8 jours avant sa fourniture sur le chantier, l’entrepreneur prévient la Maîtrise d’œuvre : 

De l’origine de cette terre végétale 

De son lieu de stockage 

De sa durée de stockage, 

Et permet à celle-ci, si elle le désire, de se rendre sur ce lieu de stockage. 

Il sera demandé avant tout apport, et pour chaque lot de terre végétale, sur le ou les lieux 

d’emprunt : une analyse physique et chimique d’un échantillon moyen de la terre (constitué à partir 

d’une série de prélèvements et représentatifs du dépôt), qui devra être effectuée par un laboratoire 

agréé. 

 

Chaque lot de terre végétale sera soumis à l’agrément du Maître d’œuvre  

L’analyse comprendra, outre les critères énumérés plus hauts : 

- L’identification géotechnique de l’échantillon de terre végétale (granulométrie, limite d’Atterberg, 

équivalent de sable) 

-L’analyse chimique de la terre végétale (N, P, K, pH, CA, Co3, M.O, Calcaire actif…). 
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Les analyses seront complétées par une interprétation et une description écrite de l’échantillon, et 

comparaison avec les teneurs souhaitables, ainsi qu’une classification de la texture. 

Par ailleurs, des échantillons de la terre seront présentés avec les analyses correspondantes. 

Ces recherches et analyses seront effectuées autant de fois que nécessaires, jusqu’à accord sur la 

terre à fournir. Le coût de ces recherches, échantillons et analyses préalables sera intégré dans les 

prix unitaires de fourniture de terre végétale 

Important : 

L’entreprise ne pourra se prévaloir d’un délai jusqu’à 48 heures pour prélèvement de l’échantillon, 

plus 7 jours pour l’analyse pour prétendre à une modification de son planning ou délai d’exécution. 

La maîtrise d’œuvre se réserve le droit d’exiger de l’entreprise l’enlèvement de toute terre végétale 

livrée sur le site préalablement à son accord, ne correspondant pas à ces normes minimums de 

qualité. 

4.3. ET GARANTIE DE REPRISE 

L’entreprise devra l'entretien des espaces verts publics pendant l'année de garantie. 

L'entrepreneur devra assurer, après les visites de réception et de premier constat de reprise pendant 

l'année de garantie, toutes les prestations destinées à assurer la maintenance et le bon 

développement des gazons réalisés dans le cadre du présent marché. 

Nota : l'eau nécessaire aux arrosages est fournie par l'entrepreneur 

4.4. APPORT ET MISE EN PLACE DE FUMURE ET D'AMENDEMENTS 

L’entrepreneur devra, l’apport et la mise en place de fumure dès que nécessaire suivant les analyses 

chimiques réalisées. Las analyses chimiques sont comprises dans le présent prix. 

Les amendements, fertilisants de la terre végétale et le pralin pour les végétaux auront les 

compositions et provenance ci-après : 

 

Dénomination Composition – dosage Produits 

Terreau horticole 

Fabriqué par compostage 

biologique, naturellement riche, ne 

contenant ni germe, ni parasite 

zoopathogène et phytopathogène 

Il aura les caractéristiques suivantes :  

 Support de culture : NF U 44551   

 Matière sèche / Produit brut : 62%   

 Matière organique / Matière sèche : 38%  

 PH (H20) : 7    

 Résistivité : 300 ohms    

 Rétention d’eau : 200%   

Fournisseurs ou 

usines agréés par 

le Maître d'œuvre 

Engrais 

Il s’agit d’un amendement de type 

levain, humicogène, à base de 

matières organiques végétales et 

inoculées avec des bactéries 

spécifiques suivies de fermentations 

contrôlées.  

 Il doit avoir un taux humifère élevé, une 

forte concentration bactérienne, et 

comporter l’ensemble des oligo-éléments. 

 Il doit être exempt de germes pathogènes 

et de graines de mauvaises herbes ;  

 Son Ph ne doit pas être inférieur à 5,5.  

 Lors de sa mise en œuvre, il doit être 

rapidement incorporé au sol en place de 

façon à ne pas être exposé à la lumière.    

Fournisseurs ou 

usines agréés par 

le Maître d'œuvre  

 

Bouillie de pralinage des racines Bouille liquide, colloïdale d’origine marine Fournisseurs ou 

usines agréés par 

le Maître d'œuvre  

 

4.5. RÉCEPTION DES TRAVAUX, ENTRETIEN, CONFORTEMENT ET GARANTIE REPRISE (1 AN) 

La garantie de reprise des végétaux est due à cent pour cent (100%) à compter du premier constat 

de reprise des végétaux. Le premier Constat de reprise des végétaux est indépendant de la 

Réception des Travaux de l'ensemble du chantier. 
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L’entreprise garantit la reprise et le bon développement des végétaux et des gazons durant un an : 

• 1er constat (constat initial de reprise) et remplacement à la fin de la période de 

parachèvement, 

• 2ème constat (constat final de reprise) et remplacement à la fin de l’année de 

confortement (année de garantie). 

 

Les constats de reprise ont lieu dans le courant du mois de septembre de chaque année durant la 

durée du marché. Un comptage est effectué essence par essence afin de déterminer le taux de 

reprise. Un état des végétaux non repris sera alors dressé. Les remplacements contractuels dus sont 

faits dans le courant du mois de novembre suivant. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Œuvre 

préviendra l'Entreprise de la date de visite au minimum quinze (15) jours calendaires avant la visite. 

Pour effectuer cette visite et ce constat dans des conditions satisfaisantes, le chantier sera nettoyé 

et présenté "propre".  

L’Entrepreneur signalera par lettre recommandée tous les manques d’entretien pouvant le 

décharger de sa responsabilité de garantie de reprise. 

 

Rémunération de la garantie de reprise 

 

Le coût de la garantie de reprise fait l’objet d’une rémunération spécifique, identifié 

indépendamment du coût des végétaux. Ce prix correspond à un minimum de 10% du coût des 

végétaux (fourniture et plantation). 

 

Au cas où, à l'issue de ces Constats et au plus tard un (1) an à compter du premier constat de 

reprise, un résultat parfait ne serait pas constaté une retenue égale à cinq (5) fois la valeur 

"fourniture + plantation" des végétaux non repris (selon le Bordereau des Prix unitaires et/ou 

Forfaitaires du Marché) sera effectuée sur le règlement du montant de la retenue de garantie. 

La garantie de reprise est rémunérée par Forfait et sera réglée en totalité à l'issue du dernier Constat 

de Reprise des végétaux, ou à l'issue de l’année précipitée, après déduction éventuelles définies 

préalablement. 

 

Remplacement des plants et restauration des gazons traditionnels pendant le délai de garantie 

 

L'Entrepreneur est entièrement responsable de la bonne végétation des plants et des gazons 

traditionnels pendant le délai de garantie, conformément aux prescriptions du fascicule 35 du 

CCTG. 

A ce titre, il devra remplacer tout végétal mort ou ne présentant pas une végétation suffisante et 

devra restaurer les semis de gazon.  L'Entrepreneur ne pourra se prévaloir d'un manque d'entretien 

ou d'une mauvaise adaptation des végétaux, ou d'une mauvaise qualité du sol pour dégager sa 

responsabilité. 

La mortalité par vandalisme, accident ou en raison de conditions climatiques exceptionnellement 

avérées est exclue du cadre de garantie. 

 

Ce remplacement des plants et cette restauration des semis ne donnent pas lieu à paiement à 

l'Entrepreneur. 

Le remplacement des végétaux morts ou de végétation insuffisante, ou ayant disparu, sera 

obligatoirement effectué pendant la période normale de plantation qui suit la réception des 

travaux ou l'expiration du délai de garantie de un an. 
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Les végétaux seront fournis dans le même conditionnement que les sujets de base, mais leur taille 

sera augmentée d'une valeur marchande par année (exemple fourniture année "N" en 18/20 donne 

un remplacement en année "N+1" en 20/25). 

Constat final de reprise 

 

Un constat final de reprise sera établi à la fin du délai de garantie. Il sera contradictoire entre 

l'Entrepreneur, le Maître d'ouvrage et (ou) le Maître d'œuvre. Il comporte l'état des plants à 

remplacer et des surfaces à engazonner. Le remplacement des plants interviendra au cours du 

premier mois de la saison de plantation qui suit le constat. 

 

 

5. CONTROLES ET ESSAIS 
 

5.1. ESSAIS DE RÉCEPTION 

Les essais de réception des ouvrages comprennent : 

 Des essais et mesures de contrôle de qualité en cours de chantier et juste avant les essais 

de réception : ils sont effectués aux frais de l'Entrepreneur, et leurs résultats sont immédiatement 

consignés sur des registres. 

 Des épreuves de convenance des moyens mis en œuvre par l'Entrepreneur et à ses frais 

pour valider les méthodes d'essais utilisées par l'Entreprise au titre du contrôle externe. 

 Des essais de réception proprement dits, exécutés par les soins du Maître d'Œuvre, après 

mesures ou essais préliminaires faits par l'Entrepreneur. 

L'Entrepreneur est invité à assister aux essais de réception. 

Le Maître d'Ouvrage se réserve la possibilité de faire exécuter de son côté et à ses frais, des essais en cours 

de chantier. En cas de contradiction avec les résultats de l'Entrepreneur, le Maître d'Œuvre peut prescrire 

toutes modifications nécessaires aux modes opératoires de l'Entrepreneur. 

Les tableaux ci-après, décrivent les contrôles en cours de chantier et les essais préalables à la réception. Ils 

sont donc tous à la charge de l'Entrepreneur et sont pris en compte dans le prix forfaitaire. 

Les tableaux des pages suivantes présentent un récapitulatif des contrôles internes et externes de 

l’entreprise. 
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Arase de déblais – Partie supérieure de terrassement 

 Nature 

du contrôle 

Méthode 

ou référence 

Fréquence du 

contrôle 

Interne/externe 

Résultats exigés pour 

la réception 
Tolérance éventuelle 

Sanction au-delà 

des tolérances 

Contrôles de mise 

en œuvre 

Compactage Q/S En continu 

Valeur Q/S indiquée dans 

tableaux GTR validée en début 

de chantier 

Voir GTR Refus, reprendre le compactage 

Densité sèche en 

place 

Gamma 

densimètre ou 

équivalent 

1/200 m² 
95% de l'Optimum Proctor 

Normal en tout point 
Aucune Reprendre le compactage 

 

Portance 

 

 

 

200m² 

Module plaque EV2 20MPa  Reprendre le compactage 

Nivellement Topographie 
A chaque profil en 

travers de 20 m 
Profils théoriques 

95 % dans - 3 cm à + 

1 cm 

Refus 

Reprendre le nivellement 
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Couche de structure en Grave non traitée 

 
Nature 

du contrôle 

Méthode 

ou référence 

Fréquence du contrôle  

Interne/externe (1) 

Résultats exigés pour 

la réception 

Tolérance 

éventuelle 

Sanction au-delà 

des tolérances 

Acceptation 

du matériau 

Caractéristiques 

des granulats 
C.C.T.P. 

Avant le chantier 

puis 1 par  1000 T avec mini 

1/jour pour granulométrie et 

propreté 

Y compris sulfate pour GR3 

Conforme au C.C.T.P. Aucune Refus du matériau 

Type de grave C.C.T.P. Conforme au C.C.T.P. Aucune Refus de la formule 

Acceptation 

de l'atelier 

de 

mise en œuvre 

Atelier de 

compactage 
Cf. Guide pratique 

pour le compactage 

des assises de 

chaussées – SETRA-

LCPC 

Avant le chantier 

Objectif de densification sera q3 : 

Moyenne des mesures  98.5 % de 

la densité OPN en 10 points de 

mesure mini 

Aucune 
Refus de l'atelier de 

compactage Planche de 

référence 

Contrôles 

de 

mise 

en œuvre 

Réception du 

support 
Contrôle visuel  

Constat contradictoire à réaliser visuellement 

avant réalisation des couches de forme 
Réception du support 

Densité sèche en 

place 

Gamma densimètre 

ou équivalent 2 par profil espacé de 20 m 
Moyenne des mesures  98.5 % de 

la densité OPN 

95%  des 

mesures≥ 97% 

OPN 

Refus, reprendre le 

compactage. 

Portance 
Essai à la plaque ou 

dynaplaque 
2 par profil espacé de 20 m 

EV2  50 MPa pour la totalité des 

points des couches de forme (PF2) 

EV2/EV1<2.2 

Aucune 

tolérance 

Refus, reprendre le 

compactage. 

réalisation de purges si 

écart >10% 

Nivellement et 

Contre-pente 
Topographie 3 par profil espacé de 20 m 

entre - 2 cm à + 0 cm, 

aucune contre-pente 

95% des 

mesures 

conformes 

Refus, reprendre le 

nivellement 

Epaisseur  

 

1 par profil espacé de 20 m 

 épaisseur théorique - 2 cm 

95% des 

mesures 

conformes 

Refus, reprendre la couche 

Largeur  
entre  5 cm par rapport aux bords 

théoriques de la couche 

95% des 

mesures 

conformes 

Refus, reprendre la couche 

 (1) pour la grave issue de recyclage, la fréquence des contrôles sera déterminée avant le début des travaux par le contrôle extérieur en fonction des 

propositions. 

* Contrôle extérieur inopiné, sauf pour les phases nécessitant une acceptation avant le début des travaux (matériaux et planches d'essai)  
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Ouvrages en béton 

 Nature du contrôle 

Méthode 

ou 

référence 

Fréquence des 

contrôles * 

Interne/Externe 

Résultats exigés pour 

la réception 

Tolérance 

éventuelle 

Sanction au-delà 

des tolérances 

Acceptation des 

constituants 

Sur liant : 

composition 

densité 

 

 

 

1 par porteur Conforme au C.C.T.P. Aucune Refus des constituants 

Autres constituants : 

granulats, adjuvants, 

eau 

 Avant le chantier 

puis 1 par  500 T 
Conforme au C.C.T.P. Aucune Refus des constituants 

Acceptation de la formule Etude de formule Cf. C.C.T.P. Avant les travaux Conforme au C.C.T.P. Aucune Refus de la formule 

Contrôles 

de 

fabrication 

Température du ciment  Permanent 
Température du ciment en 

silo < 70°C 
Aucune Arrêt de l'emploi de ce ciment 

Teneur en eau des 

gâchées 
 2 fois par jour 

Dosage théorique de la 

formule agréée 
 5 % 

Arrêt de la production jusqu'à 

nouveau réglage du dosage en 

eau 

Affaissement au cône 

ASTM 
 

Toutes les 50 

gâchées 

Valeur de consistance 

fixée après essai de 

convenance 

Tolérance du 

fascicule 65 A 
Correction du dosage en eau 

Compression-traction 

par fendage 

Fiches du 

C.C.T.P. 

2 prélèvements par 

jour 

Conforme au C.C.T.P. (cf. 

la fiche du béton 

considéré) 

Aucune  

Contrôle de 

composition  1 par gâchée 

Conforme au C.C.T.P.  NF 

EN 206 et formule 

proposée 

Aucune Refus de la gâchée 

Aciers 

Positionnement des 

barres 
Cf. C.C.T.P. Par ouvrage Fascicules 65 du C.C.T.G. Aucune 

Réglage aux frais de 

l'Entrepreneur. 

Distance de l'enrobage 

entre parement et 

génératrice extérieure 

de toute armature 

Cf. C.C.T.P. Par ouvrage Conforme au C.C.T.P. Aucune 
Réglage aux frais de 

l'Entrepreneur. 

* Contrôle extérieur inopiné, sauf pour les phases nécessitant une acceptation avant le début des travaux (matériaux et planches d'essai) 
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Enrobés bitumineux 

 

 
Nature 

du contrôle 

Méthode 

ou référence 

Fréquence du 

contrôle 

Interne/externe* 

Résultats exigés 

pour 

la réception 

Tolérance 

éventuelle 

Sanction au-delà 

des tolérances 

Contrôles 

des 

constituants 

- Caractéristiques mécaniques  
1 à l’agrément puis 

1/5000t 
  

 

Refus des matériaux et réfection 

de l’enrobé mis en œuvre 

- Granulométrie 

- Propreté 

- Aplatissement 

NFEN 933-1 

NFEN 933-8+A1 

NFEN 933-3 

1 / 1000 tonnes Classe théorique 
NF EN 13043 

XP P 18-545 

Sable : Propreté NFEN 933-8+A1 1 / 1000 tonnes Classe théorique 
NF EN 13043 

XP P 18-545 

Filler : valeur au bleu NF EN 933-9+A1 1 / 1000 tonnes Classe théorique 
NF EN 13043 

XP P 18-545 

Liant pur : 

pénétrabilité 

TBA 

RTFOT 

FRASS 

 

NF EN 1426 

NF EN 1427 

NF EN 12593 

1 par porteur 

1 par porteur 

1 par origine 

1 par origine 

Classe théorique 

 

NF EN 1426 

NF EN 1427 

NF EN 12593 

Identification des liants modifiés 

 pénétrabilité 

 TBA 

 Retour élastique 

 

 FRASS 

Cf. fiche du 

C.C.T.P. pour les 

essais 

NF EN 1426 

NF EN 1427 

NF EN 13398 

NF EN 12593 

Contrôle usine + 

1/ porteur 

1/ porteur 

1/ 5 porteurs 

1/ 5 porteurs 

Cf. fiche du 

C.C.T.P. 
Aucune 

 

Refus des matériaux et réfection 

de l’enrobé mis en œuvre 

Acceptation des 

formules 

 

Enrobés au liant végétal 

 

NF EN 13108-1 

 

Avant les travaux 

 

NF EN 13108-1 

 

Normes 

correspondantes  

et Cf. C.C.T.P. 

 

Non agrément 
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 Nature du contrôle 
Méthode 

ou référence 

Fréquence du 

contrôle 

Interne/externe* 

Résultats exigés pour 

la réception 

Tolérance 

éventuelle 

Sanction au-delà 

des tolérances 

Contrôles 

de fabrication 

Centrale d'enrobage 

     

Etalonnage* 
De moins d'1 an 

 

NF P 98-150-2 : niveau 2 NF P 98-150-2 Non-agrément 

Vérification 
Avant le chantier et 

en continu 

   

Température de l'enrobé 

 

 Permanent 
Température théorique 

de la formule agréée. 

10°C 
Arrêt de la centrale et 

réglage 

20°C 

en écart absolu 
Refus de l'enrobé 

Teneur en liant 

Débitmètre 

Permanent : 

statistiques exprimées 

par heure et par 

journée de 

production 

Teneur en liant théorique 

de la formule agréée 

En écart 

absolu : 

 0,25 % 

Application de l’article 41.7 

du C.C.A.G. travaux Extractions 

 avec contrôle de 

la courbe 

granulométrique 

du mélange 

par prélèvement 

1/1000 tonnes avec 2 

minimums par jour de 

production 

 

Courbe granulométrique 

du mélange 

Module de 

contrôle sur les 

passants : 

- à 0,063 mm 

- à 2 mm 

- à 6,3mm 

En contrôle interne 

permanent sur 

centrale : statistiques 

exprimées par heure 

et par journée de 

production 

En contrôle externe : 

par prélèvement 

1/1000 tonnes ou 2 

par jour de 

production 

Courbe 

granulométrique de la 

formule agréée. 

 

 

 0,8 % 

 3 % 

 3 % 

 

Arrêt de la centrale et 

réglage, refus de l'enrobé si 

les écarts sont supérieurs à 2 

fois la tolérance 
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 Nature du contrôle 
Méthode 

ou référence 

Fréquence du 

contrôle 

Interne/externe* 

Résultats exigés pour 

la réception 

Tolérance 

éventuelle 

Sanction au-delà 

des tolérances 

Contrôles 

de mise en 

œuvre 

pour chaque 

couche 

Atelier de 

compactage 
 Avant le chantier    

Compacité en place 

Carottage  

Gammadensimètre 

NF EN 12697 

20 mesures par lot 

de contrôle (pour 

une journée de 

mise en œuvre, par 

matériaux et par 

couche) 

Et de plus un point 

tous les 50 ml de 

joint froid et 100 ml 

de joint chaud 

XP P 98 151, Méthode de 

l’intervalle 

 

 

 

 

 

NF P 98 150-2 pour valeurs 

aux joints 

 

en % dans 

l’intervalle agréé: 
 

 

95 %des points 

dans l’intervalle 

agréé 

Application de l’article 

41.7 du C.C.A.G. travaux 

< 90 % 

 

 

Aucune 

Démolition et réfection 

 

 

Démolition et réfection 

 

Température de 

l'enrobé dans les 

camions 
Thermomètre Permanent  

Température théorique de 

la formule agréée 

En écart absolu : 

15°C 
Refus du camion 

Nivellement  Topographie  
3 par profil espacé 

de 20 m 
NF P 98-150-2 NF P 98-150-2 

Réfection de lot non 

conforme mis en œuvre 

Epaisseur 

Topographie  
3 par profil espacé 

de 20 m 

Epaisseurs du projet NF P 98-150-2 
Démolition de lot non 

conforme mis en œuvre Pige (interne) Continu 

Carottage ou radar 
1/2000 m² ou 

continu 

Largeur  

 
1 par profil espacé 

de 20 m 

Entre  5 cm par rapport aux 

bords théoriques de la 

couche 

 
Réfection  

Contrôle des flaches 

Visuel et 

récolement de 

nivellement 

Règle de 3 m 

En tout point 

NF P 98-150-2 et aucune 

zone de rétention d'eau 

possible 

NF P 98-150-2 
Réfection de la zone par 

l'Entrepreneur à ses frais 

Couche 

d'accrochage 

Dosage en émulsion 

cationique 
NF EN 12272-1 1/10 000 m² 

Dosage théorique conforme 

au C.C.T.P. 

 50g/m² 

 
Arrêt et réglage 
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 Nature du contrôle 
Méthode 

ou référence 

Fréquence du 

contrôle 

Interne/externe* 

Résultats exigés pour 

la réception 

Tolérance 

éventuelle 

Sanction au-delà 

des tolérances 

Collage Carottage ou radar 
1/5000 m² ou 

continu 
Collage 10 % 

Application de l’article 

41.7 du C.C.A.G. travaux 

* Contrôle extérieur inopiné, sauf pour les phases nécessitant une acceptation avant le début des travaux (matériaux et planches d'essai) 
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Réseaux 

Nature des 

ouvrages 

Nature du contrôle 
Méthode 

ou Référence 

Fréquence des 

contrôles 

Interne/Externe 

Résultats exigés pour 

la réception 
Tolérance éventuelle 

Sanction au-delà 

des tolérances 

Regards 

d'assainissement 

Chambre de tirage, 

etc. 

Nivellement de la tête du 

regard (coffrage) 
Topographie Chaque regard Cote théorique 

Aucune dans les 

zones revêtues. 

Sous accotement 

végétalisé : ±1cm 

Refus, reprendre le coffrage 

Nivellement de la tête de 

regard (béton) 
Topographie Chaque regard Cote théorique 

Démolition et reconstruction 

aux frais de l'Entrepreneur. 

Section intérieure des 

regards 
 Chaque regard 

Dimensions théoriques sur 

coffrages 
 Refus, reprendre le coffrage 

Compactage des 

tranchées et des regards 
PANDA 

Chaque regard et tous 

les 50 m 

50 MPA minimum et 80 

MPA minimum au niveau 

des voiries 

 
Refus reprendre le 

compactage 

Forme en fond de 

fouille des tranchées 
Nivellement Topographie 1 tous les 50 m 

Profil théorique 

Aucune contre-pente 
 2 cm Refus : reprendre le réglage 

Remblais 

des tranchées en tout 

venant ou en GN 

Densité sèche en place  1 tous les 50 m 
Moyenne des mesures  96 

% de la densité OPN 

100 % des mesures 

conformes 

Refus, reprendre le 

compactage. 

Sablon ou sable de 

rivière de remblais 

- Granulométrie 

- Equivalent de sable 

NF EN 933-1 

NF EN 933-8+A1 
1par tranchée 

- Refus à 5 mm  15 % 

- PS  30 
 

Refus des matériaux et/ou 

réfection du matériau mis en 

œuvre. 

Réseaux électriques 

et éclairage 
Consuel Consuel 

Pour toute les 

installations électriques 
Réception par l’organisme  Refus réfection de l’installation 

Réseaux d’éclairage 

Mesure des photométries 

et de la conformité et mise 

en service 

Norme NF P 13201 Pour toute l’installation Résultats théoriques 
Ceux stipulé dans la 

norme 

Remplacement du matériel 

et/ou réfection de l’installation 

Réseaux 

Essais des réseaux  

contrôle d'étanchéité 

Contrôle vidéo 

essai à l'air et à l’eau sur 

les collecteurs recevant 

des effluents divers et 

étanchéité des regards 

d’assainissement 

Continu ou à 

réception partielle 

Diamètre, côte, matériau, 

assemblage conformes 

pas de chute de pression 

d'air ou d’eau due à fuite 

par non étanchéité 

 Réparation 

Essais des réseaux  

Mandrinage 

réglementaire 

Essai de mandrinage 
Continu ou à 

réception partielle 
Conformité  Réparation 

* Le contrôle Extérieur est réalisé de façon inopinée 
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De même, pour les voiries, cheminements (en quelque matériau que ce soit) et bordures de toutes natures des essais et contrôle seront menées pour vérifier 

les tolérances d’exécution, planimétrique (contrôle à la règle) conformes aux normes en vigueur. 



  
 

 

6. Dossier des Ouvrages Exécutés 

L’entrepreneur devra établir et fournir les plans de récolement et autres documents, conformément 

aux prescriptions et demandes des différents concessionnaires et/ou gestionnaires des réseaux ainsi 

que des services techniques de la ville. 

Le dossier des ouvrages exécutés devra être fourni en six exemplaires au Maître d’œuvre avant les 

opérations préalables à la réception. Ce dossier comprendra les éléments suivants : 

6.1. PLANS DE RÉCOLEMENTS 

Les entrepreneurs devront remettre au Maître d’œuvre dans les délais prévus au CCAP, les plans de 

récolement conformes à l’exécution (y compris les plans d’ouvrages ayant fait l’objet de 

compléments ou de modifications par rapport aux plans remis par le Maître d’œuvre) sous la forme 

suivante : 

 Un CD-ROM des plans de récolement en coordonnées x, y, z (formats D.W.G. ou 

D.X.F.) ; 

 2 tirages couleurs des plans de récolement à une échelle normalisée. 

Les plans seront conformes à l'exécution en couleurs (géoréférencés x, y et z pour le réseau et les 

ouvrages). Système de références géographiques et planimètriques : RGF 93 et Système de référence 

altimétrique : IGN 1969 

 

Tous les ouvrages enterrés devront être repérés et côtés par rapport à des éléments non susceptibles 

de disparaître. 

L’envoi de ces pièces devra être effectué avant la réception des travaux. Leur réception conditionne 

l’établissement du décompte général des travaux, le règlement des sommes dues et la réception des 

travaux. 

Si dans le délai ci-dessus les fichiers et tirages ne sont pas remis au Maître d’œuvre, le Maître de 

l’Ouvrage pourra de plein droit et sans mise en demeure préalable confier ce travail à une tierce 

personne de son choix. Les honoraires de celle-ci seront déduits automatiquement des sommes 

restant dues à l’Entrepreneur défaillant. 

Ces plans de recollement devront correspondre aux chartes, choix ou volontés des services 

concessionnaires et la charte utilisée devra être validé par leurs services avant réalisation des plans. 

Les documents fournis comprendront : 

 Le plan de revêtements avec l’indication de l’altimétrie réalisée, matérialisant des 

profils en travers tous les 25 m ainsi que les points particuliers tels que points bas et hauts, points 

au droit des raccordements sur existant… ; 

 le plan des réseaux d’assainissement indiquant les cotes de tampons, de radiers et de 

fil d’eau des ouvrages réalisés, le diamètre, la pente, la nature et la longueur des canalisations 

réalisées. Ils devront également préciser les détails des ouvrages divers tels que les postes de 

relevage ; 

 La plan du génie civil des réseaux réalisé, indiquant le diamètre, la nature et la 

longueur des fourreaux réalisés et également la côte altimétrique, les dimensions et la nature 

des ouvrages et éléments de réseaux tels que chambre, regard, coffret, boîtier… ; 

 Et tous autres plans. 



.  
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6.2. NOTICES TECHNIQUES ET D’ENTRETIEN 

Les entrepreneurs devront également remettre au Maître d’œuvre avant la réception des travaux, les 

notices techniques et d’entretiens conformes aux travaux exécutés.  

Les documents fournis comprendront : 

 Toutes notices techniques précisant la nature, la description des matériaux mis en 

œuvre ainsi que leur provenance (fabricants, fournisseurs, etc.……) ; 

 Toutes notices techniques précisant la nature, la description des matériels mis en place 

ainsi que leur provenance (fabricants et fournisseurs) ; 

 Toutes notices d’entretien précisant les mesures nécessaires pour les interventions de 

maintenance sur les matériels mis en place ; 

 Une copie de l’ensemble des fiches produit agréé. 

6.3. ELÉMENTS FINANCIERS 

Les éléments financiers à fournir sont les suivants : 

 Une copie de toutes les situations de l’entreprise ; 

 Un projet de décompte final. 

6.4. CONTRÔLES 

Les notes récapitulant l’ensemble des résultats des essais énumérés au chapitre « essais ». 

Les documents seront fournis en 3 exemplaires pour chaque essai. 

Les documents fournis comprendront : 

 L’ensemble des contrôles internes et externes listés dans les CCTP de chaque lot ; 

 Les épreuves d’étanchéité des différents réseaux d’assainissement concernés ; 

 Les inspections télévisées.  

 

6.5. FICHES PRODUITS 
 

L’entreprise devra fournir les fiches techniques de tous les matériels, matériaux et ouvrages mis en 

œuvre ou posés lors des travaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



.  
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7. NOTE IMPORTANTE 

Dans le courant du délai d'études pendant la consultation des entreprises, l'entrepreneur doit 

signaler, par écrit au Maître d'Œuvre, toute omission, tout manque de concordance ou toutes 

autres erreurs, y compris sur les quantités indiquées dans le DQE, qui auraient pu se glisser dans 

l'établissement des documents de consultation, faute de quoi, il est réputé avoir accepté les 

clauses du dossier et l’ensemble des pièces le constituant. 

 

Bon pour être joint à mon acte d'engagement Dressé par le SOGETI Ingénierie Infra  

   

En date du : Ifs,  

 

 

 

 

L'entrepreneur 

(Cachet et signature) 

Lu et approuvé 

 

 

 

 

 

  

.........................................................

Fait à : ....................................................................


