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1.
1.1.

GENERALITES

DEFINITION DES TRAVAUX DE L'ENTREPRISE ‐ REGLEMENTATIONS

1.1.1.

DEFINITION DE L'OPERATION

Opération : Aménagement du lotissement communal "Les Jardins du Stade" et réfection de la rue Pierre de Coubertin et de l'Av Pierre et
Marie Curie
Le présent C.C.T.P. fixe les prescriptions techniques à minima à appliquer dans l’aménagement du lotissement communal "Les Jardins du
Stade" et réfection de la rue Pierre de Coubertin et de l'Av Pierre et Marie Curie
Prestations du marché : TERRASSEMENTS – VOIRIE – RESEAUX HUMIDES
Situation : Commune de LIGNAN SUR ORB

MAITRE D'OUVRAGE ‐ MAITRE D'OEUVRE ‐ CSPSP
Maître d'ouvrage : Commune de LIGNAN SUR ORB
Maître d’œuvre : B.E.I.
C.S.P.S :
Le projet comporte une Tranche Ferme (TF) pour la réalisation du lotissement communal, une Tranche Optionnelle n°1 (Top1) pour la
réfection de la rue Pierre de Coubertin et une Tranche Optionnelle n°2 (Top2) pour la réfection de l’Avenue Pierre et Marie Curie.
Les travaux sont décomposés en cinq (5) lots :
Lots

Désignation

1

Terrassements – Voirie – Réseaux Humides

2
3
4
5

Réseaux Secs
Espaces verts
Murs ‐ Clôtures ‐ Parement pierre
Passerelle piétonne

Le lot principal est le lot 1
Il aura à sa charge les installations communes: la base vie (salle de réunion, WC…) avec raccordements réseaux et frais de fonctionnement
durant toute la durée du chantier, la clôture générale du chantier si nécessaire, le panneau de chantier, la signalisation générale du chantier (à
l’intérieur du chantier et sur les voies extérieures) et son maintien durant toute la durée du chantier, le nettoyage des voies.

1.1.2.

ETENDUE DES TRAVAUX

Les travaux seront conformes aux Guides Pratiques sur l’entretien de l’assainissement de la route, sur l’entretien des dépendances vertes et
sur l’entretien courant des chaussées édités par le SETRA.
Ces travaux consistent en l'aménagement d’un lotissement communal « les jardins du Stade » et également sur la réfection de la rue Pierre de Coubertin et de
l’Avenue Pierre et Marie Curie sur la commune de Lignan sur Orb.

Les travaux comprennent notamment

 Travaux Lot 1 : Terrassements – Voirie – Réseaux Humides


Les installations, la signalisation : (TF, Top1 et Top2)
Les installations de chantiers
La mise en place d’une signalisation de chantier
La mise en place de feux tricolore pour la réalisation des travaux de la rue Pierre de Coubertin et de l’Av Pierre et Marie Curie
Le maintien et l'adaptation aux évolutions du chantier de la signalisation de chantier

B.E.I.

4/59

CCTP Lot 1 VRD.doc

Lotissement Les jardins du stade à Lignan
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La viabilisation du lotissement « Les jardins du Stade » (TF)
Création des voies de desserte des lots
La préparation du terrain le décapage de la terre végétale
Le terrassement des voies, parkings et trottoirs avec le réglage des talus
Le terrassement des bassins de rétention
Le décaissement des accès aux lots pour réalisation des parkings
Le réglage et cylindrage des fonds de forme
La réalisation des structures de chaussées, des parkings et des trottoirs en GNT
Le contrôle de compactage du fond de forme à la plaque (1 essai tous les 50 ml)
La pose des bordures et la réalisation des murs de clôtures
La réalisation des voies et des parkings en enrobé
La réalisation des trottoirs en enrobé et béton balayé
La réalisation des accès aux lots en béton balayé sur 6m de large
La réalisation de toute la signalisation horizontale et verticale.
Les recolements
Réalisation des réseaux humides et des branchements des lots (TF)
La réalisation du réseau Eaux pluviales avec équipements des bassins de rétention
La réalisation du réseau Eaux usées avec raccordement sur réseau existant
La réalisation du réseau Eau potable avec raccordement sur réseau et pièces techniques
La réalisation des branchements EU et AEP des lots
Le contrôle de compactage des tranchées (1 essai tous les 30 ml)
Le passage caméra et les essais d’étanchéité (à faire réaliser par le concessionnaire)
Les recolements



La réfection de la rue Pierre de Coubertin (Top1)
La démolition des revêtements et des bordures existants
Le terrassement des voies, parkings et trottoirs existants
Le réglage et cylindrage des fonds de forme
La réalisation des structures de chaussées, des parkings et des trottoirs en GNT
Le contrôle de compactage du fond de forme à la plaque (1 essai tous les 50 ml)
La pose des bordures
Le raccordement des accès existants
La réalisation des voies et des parkings en enrobé
La réalisation des trottoirs en enrobé et béton balayé
La réalisation de toute la signalisation horizontale et verticale.
Les recolements



La réfection de l’Avenue Pierre et Marie Curie (Top2)
La démolition des revêtements et des bordures existants
Le terrassement des voies, parkings et trottoirs existants
Le réglage et cylindrage des fonds de forme
La réalisation des structures de chaussées, des parkings et des trottoirs en GNT
Le contrôle de compactage du fond de forme à la plaque (1 essai tous les 50 ml)
La pose des bordures
Le raccordement des accès existants
La réalisation des voies et des parkings en enrobé
La réalisation des trottoirs en enrobé et béton balayé
La réalisation de toute la signalisation horizontale et verticale.
Les recolements



Travaux Lot 2 : Réseaux secs
Réalisation des réseaux secs (Elec, télécom, gaz et Eclairage) et des branchements des lots (TF)
La réalisation du réseau Electrique ENEDIS avec équipements des coffrets d’alimentation
La réalisation du réseau télécom avec raccordement sur réseau existant
La réalisation du réseau gaz sous les directives de GRDF
La réalisation du réseau d’éclairage dans l’enceinte du lotissement
La pose des murs techniques et la réalisation des branchements Elec, gaz et Télécom des lots
Le contrôle de compactage des tranchées (1 essai tous les 30 ml)
Les recolements
Déplacement du réseau fibre optique rue Pierre de Coubertin (TF)
Le déplacement du réseau fibre optique
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 Travaux Lot 3 : Espaces Verts


Viabilisation du lotissement « les jardins du st ade», de la rue Pierre de Coubertin et de l’Av Pierre & Marie Curie :
(TF, Top1 et Top2)
Le terrassement pour mise en œuvre végétaux
La fourniture et mise en œuvre terre végétale
La fourniture et plantation d’arbres, arbustes et plantes sur le bassin et sur les voies
La fourniture et la plantation d’arbres tiges et d’arbustes sur la rue Pierre de Coubertin et l’Av Pierre & Marie Curie
La fourniture et la mise en œuvre de paillage bioplastique et de graviers décoratifs
La réalisation du réseau d’arrosage
Parachèvement (arrosage, taille, etc. …)

 Travaux Lot 4 : Murs, Clôtures et Parement pierre
Viabilisation du lotissement « les jardins du stade»
La réalisation des murs de clôtures en agglo sur 0.60m et clôtures rigide sur 1.20m
La réalisation des clôtures rigides de ht 1.80m en limite des lots
La fourniture et pose de portillon
La réalisation des murs de soutènement le long de l’Av Pierre & Marie Curie pour rattraper le niveau
La réalisation d’un mur de soutènement pour le bassin et le parement en pierre sur 1 face

 Travaux Lot 5 : Passerelle piétonnes
Viabilisation du lotissement « les jardins du stade»
La réalisation d’une passerelle piétonne de largeur 3m au niveau du bassin EP

En outre les travaux du présent marché comprennent :
La visite préalable du site pour analyse finale de l’intervention
La fourniture, la mise en place et maintenance de la signalisation nécessaire à la protection du chantier et des usagers
suivant les normes en vigueur
Le nettoyage des chaussées, trottoirs et dépendances de tous résidus provenant des travaux.
Le présent CCTP concerne les spécifications techniques exigées pour la réalisation de l'ensemble des travaux

1.1.3.

PARTICULARITE DU SITE

L’attention est portée au candidat sur le fait que les travaux sont à effectuer en site urbain avec une circulation permanente de véhicules
légers et de service de type camion OM et pompiers (de jour comme de nuit) et qu’ils devront être réalisés en minimisant la gêne pour les
riverains. La fermeture d’une voie ou d’un accès pour une période prolongée n’est pas envisageable et devra se faire en respectant au mieux
les habitudes et fonctionnement des riverains.
Dans l’emprise des travaux se trouvent notamment des riverains auxquels il conviendra de conserver un accès les soirs et sur demande du
riverains.
L’entrepreneur reconnaît implicitement, pour l’exécution du présent marché, et préalablement à la remise de son offre :
 avoir pris pleine connaissance des pièces écrites, apprécié les conditions générales de mise en œuvre,
 avoir procédé à une visite détaillée du chantier pour constater l’importance des travaux, la disposition des lieux, toutes les sujétions
de réalisation, et ce, afin d’évaluer au plus juste le montant des prestations,
 avoir demandé tous renseignements complémentaires et signalé au Maître d’œuvre les dispositions qui seraient contraires à la
solidité des ouvrages ou au respect des règles de l’art, règlement et normes en vigueur.
Le titulaire, pour établir son offre, est réputé s'être rendu compte de l'emplacement des travaux, de leur importance et des difficultés liés au
site.
L'attributaire des travaux ne peut élever aucune réclamation ni prétendre à aucune augmentation de prix du fait des difficultés de mise en
œuvre ou de réalisation qu’il pourrait ainsi rencontrer, de quelque nature qu'elles soient et dont il doit, avant le dépôt de son offre, mesurer
toute l'importance.

B.E.I.
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ASTREINTE

Durant toute la période de travaux, l'entrepreneur doit mettre en place une astreinte (équipe et matériel) pour la remise en état de la
signalisation provisoire et des clôtures mis en œuvre dans le cadre de l'exécution des travaux ainsi que pour la réfection de ses tranchées en
cas de détérioration présentant un risque pour la circulation ou pour le public. Cette astreinte s'appliquera 24/24 heures, 7/7 jours y compris
Week‐end, jours fériés et périodes de congés. Dans ce cadre, l'intervention de l'équipe d'astreinte devra avoir lieu dans la journée qui suit
l'appel du maître d'œuvre ou du maître d'ouvrage.
Avant le début des travaux et pendant tout le cours de ceux‐ci le titulaire doit faire connaître nominativement au maître d'œuvre et au maître
d'ouvrage le responsable de l'exploitation et de la signalisation du chantier, responsable qui doit pouvoir être contacté de jour comme de nuit.

1.1.5.

RESEAUX EXISTANTS

L'Entrepreneur est informé de la présence de différents réseaux (cf DT en annexe). Il doit avant le commencement des travaux se mettre en
rapport avec tous les concessionnaires concernés et notamment les services suivants :
-

Orange
G.R.D.F.
BRL
Num’Hérault (fibre optique)
SUEZ (EU et AEP)
Enedis
Conseil Départemental de l'Hérault
CABM
Commune de Lignan sur Orb

Pour prendre en accord avec eux et à ses frais, toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les canalisations, ancrages ou installations
de tous ordres qu'il pourrait rencontrer. L'Entrepreneur doit ensuite, en cours d'exécution, se conformer constamment aux indications qui lui
sont données par les services publics ou concessionnaires intéressés.

1.1.6.

RELEVE TOPOGRAPHIQUE DU TERRAIN

Les cotes altimétriques du terrain en son état actuel figurent sur les documents graphiques du dossier.
L'entrepreneur sera tenu, dans un délai de dix jours à compter de la date prescrite pour le début des travaux, de procéder au contrôle de ce
nivellement.
Faute d'observations écrites de l'entrepreneur à l'expiration du délai ci‐dessus, le nivellement porté sur les documents du dossier sera
contractuellement réputé exact.

1.2.

MODALITES GENERALES D’EXECUTION

1.2.1.

DISPOSITIONS GENERALES

Le présent C.C.T.P. complète, pour tout ce qui ne déroge pas aux documents contractuels, d'une part, la liste des normes AFNOR homologuées
et d'autre part, le Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) approuvé par le décret du 10 Mars 1993, applicables aux marchés
publics de travaux de génie civil.
En cas de contradiction entre la norme et le CCTG, ce sont les dispositions et spécifications de la norme qui seront prises en considération.
De plus, les essais en laboratoire et/ou en place seront conduits conformément aux modes opératoires de l'AFNOR et du LCPC.
Les matériaux, produits et composants de construction doivent obligatoirement, être conformes aux stipulations du marché et aux
prescriptions des normes AFNOR homologuées en vigueur.

1.2.2.

SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE SUR LES CHANTIERS

Les dispositions définies aux articles 28 et 31 du C.C.A.G. sont applicables.
Le chantier sera soumis en matière de sécurité et de protection de la santé aux nouvelles dispositions législatives, dont notamment :
‐ la loi n° 93‐1418 du 31 décembre 1993 ;

B.E.I.
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‐ le décret n° 94‐1159 du 26 décembre 1994 ;
‐ les décrets n° 95‐607 et 95‐608 du 6 mai 1995
ainsi que :
‐ les directives n° 92/57/CEE du Conseil du 24 juin 1992
‐ du PGCSPS
Les entrepreneurs seront contractuellement tenus de prendre toutes dispositions qui s'imposent et de répondre à toutes les demandes du
coordonnateur concernant l'intégration de la sécurité et l'organisation de la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé
sur les chantiers.
Tous les frais en découlant pour les entrepreneurs sont contractuellement réputés compris dans le montant de leurs marchés.

1.2.3.

SECURITE DES OUVRIERS LORS DES TRAVAUX DE TERRASSEMENTS

Les entrepreneurs devront prendre toutes dispositions pour respecter la réglementation à ce sujet : décret n° 65‐48 du 8 janvier 1965 ‐ Titre 4,
et plus particulièrement les points suivants :
‐ Article 64 : "Avant tous travaux de terrassement à ciel ouvert, s'assurer auprès des services de voirie et des propriétaires de terrains de la
présence de canalisations, vieilles fondations, terres rapportées, etc. Dans le cas de présence de canalisations, l'article 178 du décret du 8
janvier 1965 oblige la signalisation de ceux‐ci et la présence d'un surveillant afin que la pelle mécanique ne s'approche pas à moins de 1,50 m
de ceux‐ci" ;
‐ Article 66 : " Les fouilles de plus de 1,30 m de profondeur de largeur inférieure aux 2/3 de la hauteur doivent être blindées. Ces blindages
doivent suivre l'avancement des travaux" ;
‐ Article 73 : "Il faut aménager une berme de 40 cm, dégagée en permanence de tout dépôt " ;
‐ Article 75 : " Les fouilles en tranchées ou en excavation doivent comporter les moyens nécessaires à une évacuation rapide des personnes,
par exemple une échelle à proximité de la zone de travaux" ;
‐
Article 76 : " Lorsque les travailleurs sont appelés à franchir une tranchée de plus de 40 cm de largeur, des moyens de passage doivent
être mis à leur disposition".

1.3.

SPECIFICATIONS COMMUNES

1.3.1.

PRESTATIONS A LA CHARGE DES ENTREPRISES

Dans le cadre de l'exécution du marché, les entrepreneurs devront implicitement :
‐ toutes leurs installations de chantier ;
‐ la fourniture, transport et mise en œuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction nécessaires à la réalisation parfaite
et complète de tous les ouvrages du marché ;
‐ l'établissement de tous les plans d’exécution et autres documents mis à leur charge par les pièces du marché ;
‐ tous les agrès, engins ou dispositifs de levage ou descente nécessaires à la réalisation des travaux ;
‐ la fixation par tous moyens des ouvrages ;
‐ l'enlèvement de tous les gravois des travaux et les nettoyages après travaux ;
‐ la main‐d’œuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc. des ouvrages en fin de travaux et
après réception ;
‐ la mise à jour ou l'établissement de tous les plans "comme construit" pour être remis au maître de l'ouvrage à la réception des travaux ;
‐ la remise de toutes les instructions et mode d'emploi écrits, concernant le fonctionnement et l'entretien des installations et équipements ;
‐ les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuit, etc., nécessaires pour respecter les délais d'exécution, le
cas échéant ;
‐ et tous les autres frais et prestations même non énumérés ci‐dessus, mais nécessaires à la réalisation parfaite et complète des travaux.
1.3.2.

REGLES D'EXECUTION GENERALES

Tous les travaux devront être exécutés selon les règles de l'art avec toute la perfection possible et selon les meilleures techniques et pratiques
en usage.
À ce sujet, il est formellement précisé aux entreprises qu'il sera exigé un travail absolument parfait et répondant en tous points aux règles de
l'art, et qu'il ne sera accordé aucune plus‐value pour obtenir ce résultat, quelles que soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées.
La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le maître d'œuvre et leur réfection jusqu'à satisfaction totale seront implicitement à la
charge de l'entrepreneur, et aucune prolongation de délai ne sera accordée.
Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués "non traditionnels" devront toujours être mis en œuvre conformément aux prescriptions de
l'" Avis Technique " ou, à défaut, aux prescriptions du fabricant.

B.E.I.
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SUJETIONS PARTICULIERES

L'Entrepreneur prendra toutes dispositions utiles pendant l'exécution des travaux afin qu'aucun dommage ne soit causé, soit aux réseaux
aériens ou souterrains existants, soit à la circulation publique, ou à l'exploitation du domaine public et des services publics conformément à
l'article 31 du C.C.A.G.
En particulier, il aura à satisfaire aux obligations suivantes :
‐ Obligation de maintenir les accès des riverains.
‐ Obligation de maintenir les accès aux voies adjacentes.
‐ Obligation de maintenir dans un état de propreté permanente les parties de voies empruntées par les véhicules du chantier et les véhicules
d'approvisionnement du chantier.
‐ Exécutions simultanées de travaux étrangers à l'entreprise.
‐ L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions pour éviter tout rejet polluant (béton, huiles, gazole) dans le lit des cours d'eau ainsi
que sur l'ensemble du chantier, pendant la durée de l'exécution des divers ouvrages.
1.3.4.

IMPLANTATIONS ‐ PIQUETAGES

Le piquetage général pour reporter sur le terrain la position des ouvrages sera réalisé par de l’entrepreneur ou par un prestataire à sa charge
L'entrepreneur sera tenu de veiller à la bonne conservation des piquets et de les rétablir ou de les remplacer en cas de besoin, pendant toute
la durée nécessaire.

1.3.5.

OBLIGATIONS DES ENTREPRENEURS

Les entrepreneurs devront respecter tous les règlements et décrets généraux ou particuliers, applicables aux travaux du marché.
Ils devront prendre contact en temps utile avec les services compétents et se renseigner sur les conditions particulières qui pourraient leur
être imposées pour l'exécution de leurs travaux.
Ils supporteront toutes les conséquences des règlements administratifs, notamment celles qui résultent des règlements de police en vigueur
ou à intervenir, qui se rapportent plus particulièrement à la barrière sur rue, aux clôtures sur chantier, au gardiennage du chantier et à la
sécurité de la circulation.
Ils poseront tous les panneaux de signalisation nécessaires, ainsi que tous éclairages de nuit, et prendront toutes les mesures utiles en vue de
prévenir les usagers du danger qu'ils peuvent encourir aux abords du chantier.
Toutes mesures devront être prises par les entrepreneurs pour garantir dans tous les cas la sécurité des tiers.
1.3.6.

SIGNALISATION DU CHANTIER (C.C.A.G. ARTICLE 31.6)

La signalisation de chantier à l'égard de la circulation publique est réalisée par l'Entrepreneur sous le contrôle du Service compétent du
Conseil Départemental de l’Hérault et de la commune de Lignan sur Orb
La signalisation est :
adaptée au chantier afin d'assurer la sécurité du personnel et des usagers,
cohérente pour ne pas donner des instructions contradictoires avec celle de la signalisation permanente,
crédible, la nature et la position des panneaux doivent évoluer en fonction des risques et de l'avancement du chantier,
lisible, éviter la concentration des panneaux; ne pas les placer trop près du sol,
stable, caler afin de supporter notamment les effets des conditions atmosphériques et de la circulation.
Cette signalisation doit être conforme aux instructions réglementaires en la matière et en particulier, à l'"Instruction ministérielle sur la
signalisation routière" ‐ Livre 1 ‐ définie par les arrêtés du 24.11.1967, 17.10.1968, 23.07.1970, 08.03.1971, 20.05.1971, 27.03.1973,
30.10.1973, 24 et 25.07.1974 et plus particulièrement sa 8ème partie approuvée par ses arrêtés des 10 et 15.07.1974.
1.3.7.

PASSERELLES ‐ PROTECTIONS DES TRANCHEES

Les entrepreneurs auront implicitement à leur charge dans le cadre des prix de leur marché, l'amenée, la mise en place, la maintenance, la
dépose et le repli de tous les équipements de passage et de sécurité au droit des tranchées de canalisation, notamment :
‐ toutes les passerelles avec ou sans garde‐corps, selon le cas ;
‐ toutes les barrières, garde‐corps et autres protections nécessaires ;
‐ la signalisation de jour et de nuit, et tous autres équipements de sécurité qui s'avéreraient nécessaires.
1.3.8.

ENTRETIEN DES CHAUSSEES, TROTTOIRS ET ACCOTEMENTS PROVISOIRES

L'Entrepreneur entretient les chaussées, trottoirs et accotements rétablis provisoirement, maintient et entretient la signalisation jusqu'à la
réfection définitive.
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Faute par l’Entrepreneur d'assurer convenablement l'entretien provisoire et notamment les réparations consécutives aux tassements
éventuels des tranchées et aux dégradations de leurs abords, il y est pourvu à ses frais, risques et périls et, sauf cas d'urgence ou de périls,
après mise en demeure.

1.3.9.

COUPURES DES BRANCHEMENTS

Il appartiendra à l'entrepreneur de prendre contact en temps voulu avec les services techniques concernés pour s'assurer que toutes les
dispositions ont été prises en ce qui concerne les démontages ou coupures des branchements eau, électricité et éventuellement gaz,
téléphone ou autres.
1.3.10.

BRUITS DE CHANTIER

Les bruits de chantier ne devront en aucun cas dépasser les niveaux sonores fixés par la réglementation en vigueur, pour le site considéré. À
défaut de réglementation municipale, les dispositions de la réglementation générale concernant la limitation des nuisances provoquées par
les chantiers de travaux seront strictement applicables.
Dans le cas où, par suite de conditions particulières, même les bruits de chantier maintenus dans les limites autorisées par la réglementation
entraîneraient une gêne difficilement supportable aux occupants des constructions existantes, il pourra être demandé aux entrepreneurs de
réduire encore le niveau des bruits par des dispositions appropriées. Ces dispositions seraient, le cas échéant, implicitement comprises dans
les prix du marché.
1.3.11.

SALISSURES DU DOMAINE PUBLIC

Pendant toute la durée des travaux, les voies, trottoirs, etc. du domaine public, devront toujours être maintenus en parfait état de propreté.
En cas de non‐respect de cette obligation, l'entrepreneur sera seul responsable des conséquences.
1.3.12.

REMISE EN ETAT DES LIEUX

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravois et décombres devront être enlevés en fin
de chantier, et les emplacements mis à disposition remis en état.
L'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront être remis au maître de l'ouvrage, au plus tard le jour
de la réception des travaux.
Cette remise en état des lieux se fera dans les conditions suivantes :
chaque entrepreneur enlèvera ses propres installations et matériels et matériaux en excédent et remettra les emplacements
correspondants en état à ses frais ;
l'entrepreneur du présent marché aura en plus à enlever, à ses frais, tous les ouvrages provisoires et installations réalisés par ses soins en
début de chantier ;
Il est d'autre part stipulé que, tant que les installations de chantier établies sur l'emplacement mis à la disposition des entrepreneurs ne seront
pas démontées et les lieux remis en état, les entrepreneurs resteront seuls responsables de tous les dommages causés aux tiers sur le
chantier.

1.3.13.

SUJETIONS RESULTANT DE L'EXPLOITATION DU DOMAINE PUBLIC ET DES SERVICES PUBLICS

L'entrepreneur ne peut élever aucune réclamation pour la gêne et le retard que pourraient lui occasionner les déplacements des réseaux des
concessionnaires.
Il doit prendre toutes dispositions et précautions pour éviter de heurter, avec des engins les supports ou pylônes des lignes électriques ainsi
que les canalisations enterrées.
L'entrepreneur est autorisé à franchir les diverses voies rencontrées pour le transport de matériau et de matériel, mais il ne doit pas
interrompre la circulation générale.
De plus, il doit procéder, avec une fréquence suffisante au nettoiement des voies circulées rencontrées et sur lesquelles se déposeraient des
matériaux en provenance du chantier.
Dans tous les cas énoncés aux alinéas ci‐dessus, l'Entrepreneur ne sera pas fondé, en cas d'accident ou d'incident et qu'elles qu'en soient les
circonstances, à soutenir que la responsabilité du Maître d'Oeuvre est engagée.

1.4.

TRAVAUX SOUS‐TRAITES

Dans le cas où il est prévu dans le marché des travaux pour lesquels l'entreprise titulaire du marché n'a pas la qualification professionnelle
requise, les travaux concernés devront être sous‐traités par une entreprise possédant la qualification voulue.
Le choix du sous‐traitant sera à soumettre au maître d'ouvrage pour acceptation.
Cette sous‐traitance se fera dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur à ce sujet.
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PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX FOURNITURES ET MATERIAUX

1.5.1.

GENERALITES

Les matériaux, produits et composants de construction devant être mis en œuvre, seront toujours neufs et de 1re qualité en l'espèce
indiquée.
Les matériaux quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d'altérer l'aspect des ouvrages ou de
compromettre l'usage de la construction.
Dans le cadre des prescriptions du CCTP, le maître d’œuvre aura toujours la possibilité de désigner la nature et la provenance des matériaux
qu'il désire voir employer et d'accepter ou de refuser ceux qui lui sont proposés.
Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis à " Avis Technique ", l'entrepreneur ne pourra mettre en œuvre que des matériaux et
produits fabriqués titulaires d'un " Avis Technique".
Pour les produits ayant fait l'objet d'une "certification " par un organisme certificateur, l'entrepreneur ne pourra mettre en œuvre que des
produits titulaires d'un " certificat de qualification ".
1.5.2.

PRODUITS DE MARQUE

Pour certains matériels et produits, le choix du concepteur ne peut être défini d'une manière précise sans faire référence à un matériel ou
produit d'un modèle d'une marque. Les marques et modèles indiqués ci‐après dans le CCTP avec la mention " ou équivalent " ne sont donc
donnés qu'à titre de référence et à titre strictement indicatif.
Les entrepreneurs auront toujours toute latitude pour proposer des matériels et produits d'autres marques et modèles, sous réserve qu'ils
soient au moins équivalents en qualité, dimensions, formes, aspects, etc.
1.5.3.

RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur étant responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en œuvre, il conserve le droit de refuser l'emploi de
matériaux ou composants préconisés par le maître d’œuvre, s'il juge ne pas pouvoir en prendre la responsabilité.
Il devra alors justifier son refus par écrit avec toutes justifications à l'appui.

1.6.

ASSURANCE DE LA QUALITÉ.

Dans le cadre du présent marché, l'Entrepreneur établira le Plan d'Assurance Qualité (P.A.Q.) pour l’ensemble les travaux. La norme applicable
est la norme NF X50‐120.
Le P.A.Q. sera proposé par l'Entrepreneur lors de la période de préparation. Il sera mis au point en concertation avec le Maître d'Œuvre.
Le laboratoire de l'Entrepreneur réalise tous les essais de contrôle interne.
Le plan d'assurance qualité comprend
A la remise des offres : établissement du Schéma Organisationnel du Plan d'Assurance Qualité (S.O.P.A.Q.)
Pendant la période de préparation des travaux, l'élaboration du P.A.Q. (document) comprenant notamment

la définition des dispositions générales (articles 111.2.1 du fascicule 25, article 4.2.1. du fascicule 27 du CCTG),

un contrôle interne à la chaîne de production (y compris chez les sous‐traitants et fournisseurs) qui permet d'assurer que les travaux
considérés sont exécutés conformément aux règles préétablies à l'article 111.2.2 du fascicule 25 et 4.2.2 du fascicule 27 du C.C.T.G.,

un contrôle externe de la chaîne de production.
-

Exécution des travaux : établissement des autres procédures avant toute phase et suivant les délais prescrits par le marché. Les
documents de suivi sont tenus à la disposition du Maître d'Œuvre et soumis à son visa.
Achèvement des travaux : l'ensemble des documents qualité est regroupé et remis au Maître d'Œuvre.

Le P.A.Q. est donc élaboré progressivement, en fonction des précisions et des modifications intervenues pendant le déroulement du chantier.
Il est obligatoirement mis à jour.
Le contrôle externe, à la charge du maître d’ouvrage, s'assure de la convenance du P.A.Q., puis de son respect par l'entrepreneur et constate
la conformité aux stipulations du marché.

1.7.

PRESCRIPTIONS RELATIVES POUR TRAVAUX A PROXIMITE DES RESEAUX EXISTANTS

L'attention de l'entrepreneur est attirée sur l'existence de réseaux concessionnaires existants. L’entrepreneur devra recueillir auprès des
occupants du domaine public l’emplacement exact de leurs réseaux.

B.E.I.
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REGLEMENTATION ET NORMES

Mise en application du décret n° 2011‐1241 ‐ art. R554‐23 CE
‐ Loi n° 2010‐788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.
‐ Décret n°2010‐1600 du 20 décembre 2010 relatif au guichet unique (applicable au 1er mars 2012)
‐ Décret n°2011‐1241 du 5 octobre 2011 (applicable au 1er juillet 2012)
‐ Décret n°2012‐970 du 20 août 2012
=> Création de dispositions particulières dans le Code de l’environnement (Articles L 554‐1 à 5 et R 554‐1 à 27)
Arrêté du 15 février 2012
Arrêté du 28 juin 2012 : désigne la Norme NF S 70‐003 comme la norme fixant les modalités pratiques d’application de l’arrêté du
15/02/2012.
La norme NF S 70‐003 concerne la préparation et la mise en œuvre de travaux à proximité des réseaux. Elle est en tous points conformes
aux textes législatifs et réglementaires applicables à ce sujet.
1.7.2.

DECLARATION DE TRAVAUX (DT)

L’ensemble des exploitants concernés par l’emprise des travaux figurent au pièce « C.3. DECLARATION DE TRAVAUX » jointe au présent
dossier de consultation.
1.7.3.

RAPPEL DES OUVRAGES CONSIDERES COMME SENSIBLES POUR LA SECURITE

(au sens de l’article r.554‐2 du code de l’environnement)
A. Canalisations de transport et canalisations minières contenant des hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;
B. Canalisations de transport et canalisations minières contenant des produits chimiques liquides ou gazeux ;
C. Canalisations de transport, de distribution et canalisations minières contenant des gaz combustibles ;
D. Canalisations de transport ou de distribution de vapeur d’eau, d’eau surchauffée, d’eau chaude, d’eau glacée, ou de tout autre fluide
caloporteur ou frigorigène ;
E. Lignes électriques, réseaux d’éclairage public ;
F. Installations destinées à la circulation de véhicules de transport public, ferroviaire ou guidé;
G. Canalisations de transport de déchets par dispositif pneumatique sous pression ou par aspiration.
Autres ouvrages* (au sens du II de l’article R. 554‐2 du code de l’environnement) non sensibles:
H. Installations souterraines de communications électroniques ;
I. Canalisations souterraines de prélèvement et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine en pression ou à écoulement
libre, y compris les réservoirs d’eau enterrés qui leur sont associés ;
J. Canalisations souterraines d’assainissement, contenant des eaux usées domestiques ou industrielles ou des eaux pluviales.

Ne s’applique pas :
‐ aux ouvrages sous‐marins situés au‐delà du rivage de la mer tel que défini à l’article L 2111‐4 du code général de la propriété des
personnes publiques.
‐ aux travaux sans impacts sur les réseaux souterrains :
‐ les travaux sans fouille, ni enfoncement, ni forage, ni rabotage, ni décaissement du sol et ne faisant subir au sol ni compactage, ni
surcharge, ni vibrations susceptibles de les affecter ;
‐ les travaux en sous‐sol consistant uniquement à ajouter, enlever, ou modifier des éléments à l’intérieur de tubes, fourreaux, galeries
techniques, existants et souterrains, à condition que ces travaux ne soient en aucun cas susceptibles d’affecter l’intégrité externe ou le tracé
de ces infrastructures ;
‐ la pose dans le sol à plus de 1 m de tout affleurant de clous, chevilles, vis de fixation, de longueur inférieure à 10 cm et de diamètre
inférieur à 2 cm ;
‐ remplacement à plus de 1 m de tout affleurant de poteaux à l’identique, sans creusement supérieur à celui de la fouille initiale en
profondeur et en largeur, et à condition que le creusement ne dépasse pas 40 cm de profondeur ;
‐ aux travaux suffisamment éloignés des réseaux aériens :
‐ travaux dont la zone d’intervention ne s’approche pas à moins de 5 m du réseau, en projection horizontale, si les travaux ne sont pas
soumis à permis de construire ; cette distance est abaissée à 3 m dans le cas des réseaux électriques aériens à basse tension et dans celui des
lignes de traction associées aux installations de transport public ferroviaire ou guidé ;
‐ travaux dont la zone d’intervention est située intégralement à l’extérieur de la zone d’implantation du réseau, si les travaux sont soumis
à permis de construire ;
‐ aux travaux agricoles et horticoles de préparation superficielle du sol à une profondeur n’excédant pas 40 cm, et aux travaux agricoles
saisonniers de caractère itinérant, tel qu’arrosage et récolte.
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RAPPEL DE LA CLASSE DES RESEAUX DONNEE PAR L’EXLPOITANT

Cat A : Incertitude maximale de localisation inférieure à +/‐ 40 cm (réseau rigide) ou +/‐ 50 cm (réseau flexible).
 Pas d’investigations complémentaires
Cat B : Incertitude maximale de localisation inférieure à +/‐ 1,5 mètre.
 Investigations complémentaires
Cat C : Incertitude maximale de localisation supérieure à +/‐ 1,5 mètre ou absence de cartographie
 Investigations complémentaires
Les exploitants doivent mettre en œuvre une cartographie précise (à partir des relevés topographiques géo référencés par un prestataire
certifié) de tous les réseaux mis en service à compter du 1er juillet 2012 et améliorer progressivement celle des réseaux existants (pour
les réseaux enterrés en service, dispositions applicables à compter du 1er juillet 2013).
1.7.5.

LES INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES

Dans l'hypothèse où l'exploitant ne fournit pas, avec sa réponse à la DT, d'informations suffisantes sur la localisation du réseau (en classe
B ou C), il doit être procédé à des investigations complémentaires par une entreprise certifiée, à la demande du responsable du projet qui, à
défaut, doit inclure des clauses techniques et financières dans le marché.
Les investigations complémentaires de localisation sont effectuées sous la responsabilité du responsable du projet et confiées à un
prestataire certifié ou ayant recours à un prestataire certifié conformément aux dispositions du titre XI de l’arrêté.
Elles consistent soit à effectuer des fouilles permettant de mettre à nu les ouvrages concernés et à procéder à des mesures directes de
géo localisation sur les tronçons mis à nu, et sont alors précédées d'une déclaration d'intention de commencement de travaux, soit, lorsque
les technologies disponibles et la nature des ouvrages le permettent, en des mesures indirectes de géo localisation sans fouille.
Le résultat des investigations complémentaires est porté à la connaissance des exploitants concernés par le responsable du projet ou par
son représentant au plus tard neuf jours, jours fériés non compris, après la date des mesures.
DEROGATION :
Opération dont l’emprise géographique est limitée et le temps de réalisation très court (branchements, plantation d’arbre, pose d’un
poteau).
Réseaux non souterrains non sensibles.
Les clauses techniques particulières de la commande ou du marché prévoient la mise en œuvre de techniques de travaux adaptées à la
méconnaissance de la localisation exacte des réseaux.
A défaut de définition plus précise, sont considérées comme techniques adaptées les techniques définies dans le guide technique
approuvé prévu par l'article R. 554‐29 du code de l'environnement pour la réalisation d'investigations complémentaires avec fouille ou pour la
réalisation de travaux urgents.

1.8.

SCHEMA D’ORGANISATION ET DE SUIVI DE L’ELIMINATION DES DECHETS DE CHANTIER (SOSED)

Dans ce document, qui sera soumis au visa du maître d’œuvre pendant la période de préparation, l’entrepreneur expose et s’engage de
manière détaillée et précise sur :

Les centres de stockage ou centres de regroupement ou unités de recyclages vers lesquels seront acheminés les différents
déchets à éliminer.

Les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets.

Les moyens de contrôle, suivi et de traçabilité qui seront mis en œuvre pendant les travaux.
Toute référence à une élimination des déchets dans les articles qui suivent relève du présent article.

B.E.I.
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PREPARATION GENERALE DU CHANTIER

PRESENTATION DU PROJET D'INSTALLATION DE CHANTIER

2.1.1.

EMPLACEMENT A DISPOSITION

L'Entrepreneur ne peut élever aucune réclamation ou éluder les obligations de son marché dans le cas où il juge insuffisants ou mal situés les
emplacements pour stockage des matériaux, installation du chantier et stationnement des engins, déterminés par le Maître d'Œuvre avant
tout commencement des travaux.
2.1.2.

INSTALLATIONS DE CHANTIER

L'Entrepreneur établit le projet des installations de chantier prévu à l'article 31.1 du C.C.A.G. et comprendra un plan délimitant les terrains
nécessaires aux divers aménagements et un mémoire précisant :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

la consistance et l’implantation de l’ensemble des installations, y compris des parties provisoires éventuelles,
l’approvisionnement, le stockage et la manutention des matériaux,
l’organisation de la circulation sur le chantier,
les mesures de sécurité et d’hygiène du chantier,
la signalisation du chantier,
le stockage et chargement sur camion des matériaux,
l’organisation des circulations sur les aires de chantier,
l’implantation, la construction et l’aménagement des bureaux de l’entreprise,
l’implantation, la construction et l’aménagement de sanitaires pour les employés,

Le projet des installations de chantier sera soumis à l'agrément du Maître d'Œuvre dans un délai de 15 jours ouvrés, à compter de l'ordre de
service notifiant le marché.
2.1.3.

REPLIEMENT DE CHANTIER

Le repliement de chantier sera effectué conformément aux articles 37 du C.C.A.G.

2.2.

PROGRAMME D'EXECUTION

L'Entrepreneur soumet à l'approbation du Maître d'Œuvre un programme d'exécution des travaux conformément aux articles 28 du C.C.A.G.
et 8.1. du C.C.A.P.
Le programme est présenté sous la forme d'un planning précisant pour chaque phase de réalisation :
‐
la date de début et de fin de travaux,
‐
les cadences de fourniture et de mise en service,
‐
la liste et les caractéristiques des matériels utilisés,
‐
le nombre et la qualification du personnel employé y compris les agents recrutés dans les sociétés d'intérim.
Ces documents sont fournis en trois (3) exemplaires. Le Maître d'Œuvre retournera ce programme à l'Entrepreneur, soit revêtu de son visa,
soit accompagné de ses observations dans un délai maximal de 8 jours.
Les rectifications qui seraient demandées à l'Entrepreneur devront être faites dans le délai qui lui sera imparti.
Le programme des travaux doit tenir compte des renseignements donnés à l'article 8.1 du C.C.A.P.
2.2.1.

LIEUX DE DECHARGE

La recherche des lieux de décharge payante ou non est laissée à la diligence de l'Entrepreneur.
Le SOSED précisera la destination des matériaux à évacuer.
Il est bien précisé que l'Entrepreneur ne peut élever aucune réclamation pour l'interruption d'exploitation de ces décharges qu'elles qu'en
soient les raisons (notamment intempéries) et qu'en aucun cas, il ne peut lui être accordé une plus‐value en cas d'obligation d'utiliser des lieux
plus éloignés ou moins accessibles que ceux prévus lors de la remise de l'offre.

B.E.I.

14/59

CCTP Lot 1 VRD.doc

Lotissement Les jardins du stade à Lignan

Lot 1 : TERRASSEMENTS – VOIRIE – RESEAUX HUMIDES

3.
3.1.

PREPARATION DES EMPRISES

PROTECTION DES OUVRAGES

L'Entrepreneur doit, dès la prise de possession des terrains, sécuriser les abords du chantier par la mise en place de clôtures. Il devra
entreprendre toutes les mesures nécessaires à la protection et le maintien de celui‐ci

3.2.

DEMOLITIONS DIVERSES

L'Entrepreneur doit procéder à la démolition de tous les ouvrages situés dans l'emprise des travaux, sur ordre ou après autorisation du Maître
d'Œuvre.
Ces démolitions sont exécutées jusqu'à un (1) m au‐dessous du niveau de fond de forme du déblai ou du terrain naturel en remblai.
Les matériaux de substitution de Ø <= 50 mm, sont soumis à l'approbation du Maître d'Œuvre avant toute mis en œuvre.
Les matériaux provenant des démolitions sont évacués en dépôt définitif après accord du Maître d'Œuvre.
3.2.1.

DEMOLITIONS DE MAÇONNERIE, BETON ORDINAIRE ET BETON ARME

La démolition d'ouvrages en maçonnerie et/ou en béton, peut nécessiter l'usage d'engins brise‐roche, chalumeaux, etc..., sans que cela puisse
faire l'objet de plus‐value.
L'emploi d'explosifs est interdit.
3.2.2.

DEMOLITIONS DE MUR

La démolition de mur en maçonnerie et/ou en béton, peut nécessiter l'usage d'engins brise‐roche, chalumeaux, etc..., sans que cela puisse
faire l'objet de plus‐value.
L'emploi d'explosifs est interdit.
3.2.3.

DEMOLITION DE BORDURES DE TROTTOIRS ET DE CANIVEAUX

Le bloc assise et contre bordure des bordures et caniveaux de tous types, est démonté mécaniquement ou à la main.
3.2.4.

DEMOLITION DE CHAUSSEES

La démolition de la chaussée existante, s'effectue dans les limites de la largeur d'assiette de la route projetée.
Les matériaux de démolition autres que les enrobés, peuvent éventuellement être réutilisés en corps de remblai, suivant la décision du Maître
d'Œuvre. Dans ce cas, seule la mise en œuvre du remblai est rémunérée.
3.2.5.

DEMOLITION DE DALLE BETON

La démolition de dalle béton armé peut nécessiter l'usage d'engins brise‐roche, chalumeaux, etc..., sans que cela puisse faire l'objet de plus‐
value.
L'emploi d'explosifs est interdit.

3.3.

DEPOSES ET MISES EN STOCK POUR REEMPLOI

Les panneaux de signalisation à enlever ou à déplacer sont soigneusement démontés et les supports sont descellés, enlevés à la main et
nettoyés avec soin sur le chantier.
Toute la boulonnerie et petites pièces sont récupérées et conditionnées.
Toutes les pièces sont ensuite évacuées et entreposées par catégorie dans les dépôts désignés par le Maître d'Œuvre, dès la fin des déposes.
3.3.1.

DEPOSE DE L’ANCIEN ECLAIRAGE DU STADE

La recherche et la dépose de l’ancien éclairage du stade Y compris la déconnexion du réseau et la dépose des câbles et fourreaux.

3.3.2.

DEPOSE DE L’ANCIEN RESEAU D’ARROSAGE DU STADE

La recherche et la dépose de l’ancien réseau d’arrosage du stade Y compris la déconnexion du réseau et la dépose des canalisations.
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4.
4.1.

TERRASSEMENTS

ETENDU ET CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux de terrassements généraux à la charge de l'entreprise comprendront, sauf spécifications contraires explicites dans les textes du
CCTP ci‐après :
L’entrepreneur doit assurer le nettoyage du terrain et les terrassements de l’ensemble des voies (chaussées trottoir liaisons piétonnes…)
nécessaires à la réalisation des ouvrages, et du bassin de rétention. Il doit assurer notamment :
-

Décapage terre végétale et stockage
Décaissement des futures voiries, trottoirs et parkings
Décaissement pour réalisation d’un bassin EP
Décaissement pour réalisation d’une noue EP
Evacuation des déblais
Décaissement de chaussées existantes
Rabotage de chaussée
Démolition de maçonnerie et de bétons divers
Purge
Structures de chaussée
Réception de l’arase
Fosse de plantation

4.2.

DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS

Les ouvrages devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui leur sont applicables, dont notamment les
suivants :
Nature
C.C.T.G.

Dénomination

Titre

Fascicule n° 2

Terrassements généraux

Fascicule n° 63

Exécution et mise en œuvre des bétons non armés, confection des
mortiers

Fascicule n° 65

Exécution des ouvrages de génie civil en béton armé ou
précontraint

NORMES

NF P 11-300

Exécution des terrassements

GUIDES TECHNIQUES

SETRA D9233
Fascicules 1 et 2

Réalisation des remblais et couches de formes

4.3.

TERRASSEMENTS

4.3.1.

TERRASSEMENTS EN DEBLAIS

Consistance des travaux
Sauf spécifications contraires explicites dans les textes du CCTP ci‐après, toutes les fouilles à réaliser par l'entreprise s'entendent quelles que
soient les sujétions et les difficultés d'extraction rencontrées en fonction de la nature des terrains.
Les travaux de terrassements comprendront également :
‐ la démolition par tous moyens de roches ou de bancs de pierres éventuellement rencontrés ;
‐ la démolition par tous moyens d'anciens ouvrages en maçonnerie ou bétons de toute nature éventuellement rencontrés ;
‐ l'arrachage et l'enlèvement de toutes anciennes souches pouvant être rencontrées ;
‐ la démolition ou l'arrachage et l'enlèvement d'anciennes canalisations ou câbles hors service éventuellement rencontrés ;
Les terrassements en déblais comprennent implicitement les prestations énumérées aux articles 14 du fascicule 2 du CCTG.

Exécution des fouilles
Les fouilles seront réalisées par moyens mécaniques, avec finition à la main si des conditions particulières l'exigent.
Les engins à utiliser seront adaptés à la nature des terrains et aux conditions de chantier.
L'exécution comprendra implicitement toutes sujétions nécessaires, utilisation d'engins spéciaux, emploi de pic, de la masse et pointerolle, du
marteau‐piqueur, etc.
Les prestations du présent lot comprendront tous mouvements de terre et manutentions, notamment tous jets de pelle, montages, roulages,
façon de banquettes, etc. nécessaires dans le cadre de l'exécution des travaux et suivant le cas :
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‐ pour mise en dépôt des terres devant être réutilisées ;
‐ pour chargement des terres devant être enlevées.
L'exécution comprendra, le cas échéant, la façon de rampes d'accès nécessaire et leur enlèvement après coup.

Parois et fonds de fouille
Les fonds de fouille seront dressés horizontalement ou pentés suivant un plan (ou des plans successifs) aux cotes du projet.
Pour assurer la stabilité des parois, celles‐ci seront soit laissées en talus, soit taillées avec fruit, degré d'inclinaison à définir en fonction de la
nature du (ou des différents) terrain(s) rencontré(s). Dans le cas où l'entrepreneur ne prendrait pas toutes les dispositions voulues à ce sujet,
tous les frais entraînés par des éboulements éventuels lui seraient imputés.
Si nécessaire, selon les conditions rencontrées, les talus et parois devront être protégés par un film plastique.
En ce qui concerne les plates‐formes et talus, il est précisé que les prestations prévues à l'article 14.2 du fascicule 2 du CCTG sont dues et
implicitement comprises dans les prix du marché.

Blindages et étaiements
L'entrepreneur aura à sa charge sans supplément de prix, tous les blindages et étaiements qui s'avéreraient éventuellement nécessaires.
Le choix du type de blindage des fouilles (par plaquage, par havage enfilage ou par battage de palplanches) est laissé à l’initiative de
l’entrepreneur. L’abandon de tout ou partie du blindage est soumis à l’accord du maître d’œuvre et en aucun cas sous voirie.

4.3.2.

DEPOTS DEFINITIFS LAISSES A L'INITIATIVE DE L'ENTREPRENEUR

Les lieux de dépôt sont laissés à l'initiative de l'Entrepreneur. Celui‐ci doit toutefois les soumettre à l'approbation du Maître d'Œuvre et
procéder à cet effet aux reconnaissances et analyses nécessaires en tenant compte des prescriptions suivantes :
Vérification de la stabilité du site.
-

Régalage et compactage par couche de 0.50 m d'épaisseur.
Protection contre les eaux de ruissellement.
Hauteur maximum.
Revêtement de terre végétale en fin d'exploitation.
4.3.3.

DEPOTS PROVISOIRES LAISSES A L'INITIATIVE DE L'ENTREPRENEUR

Les dépôts provisoires sont laissés à l'initiative de l'Entrepreneur.
Les modalités d'exploitation de ces dépôts sont soumises au visa du Maître d'Œuvre.
4.3.4.

EPUISEMENT, EVACUATION DES EAUX CAPTEES

L’Entrepreneur sera tenu de procéder aux équipements qui sont nécessaires pour maintenir les eaux à un niveau compatible avec
l’avancement et la bonne exécution des travaux.
Ces équipements devront être conduits de façon à ne pas compromettre la tenue des talus ou des ouvrages voisins.
L’Entrepreneur est également tenu de réaliser les ouvrages provisoires nécessaires à l’évacuation des eaux d’épuisement et à la protection
contre les eaux de ruissellement. Les dispositifs adoptés doivent tenir compte de l’implantation des ouvrages définitifs, ils doivent éviter en
outre, l’entraînement des sols avoisinants et sauvegarder l’équilibre des talus et des ouvrages environnants.
Les installations et le matériel affectés aux épuisements (pompes, moteurs etc…) doivent comprendre les engins de secours permettant de
maintenir ces équipements au niveau nécessaire à l’exécution continue des travaux, et, en tout état de cause, à la sécurité du chantier et à la
sauvegarde des ouvrages.

4.4.

REMBLAIS

4.4.1.

CARACTERISTIQUES ET ORIGINES DES MATERIAUX

Les matériaux de remblais seront des matériaux d’apport dont les caractéristiques sont définies dans le Guide Technique du SETRA (1992)
« Réalisation des remblais et des couches de forme » et du LCPC.
La provenance des matériaux seront issus de carrière régionale agrémentée au choix de l’Entrepreneur. Il devra fournir toutes les analyses des
matériaux d’apport tel que défini au Guide Technique (nature, état hydrique, classe GTR, etc…)
Les matériaux et analyses seront soumis à l’agrément du Maître d’œuvre avant emploi.
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MISE EN ŒUVRE DE REMBLAIS

Tous les ouvrages sont à réaliser, dans les conditions définies aux articles 15 du fascicule 2 du C.C.T.G., le Guide Technique du SETRA (1992)
pour la « Réalisation des remblais et des couches de forme » et suivant les directives du présent C.C.T.P.
Les remblais sont méthodiquement compactés dans les conditions définies à l'article 15 du fascicule 2 du C.C.T.G. L'épaisseur maximale de
chaque couche élémentaire de remblai ne doit pas excéder, après compactage, vingt (20) centimètres. La densité sèche des remblais en place
doit atteindre quatre vingt quinze (95) pour cent de la densité sèche à l'optimum Proctor normal.
L'Entrepreneur devra faire son affaire des problèmes de traficabilité éventuellement rencontrés lors de la mise en oeuvre des matériaux de
remblais et couche de forme.
Sur l'ouvrage d'art, les remblaiements devront être effectués avec des engins non vibrant et de taille adaptée
4.4.3.

ESSAIS DE COMPACTAGE

Les matériaux de remblais et couche de forme seront mis en oeuvre de façon à permettre d'obtenir une classe de plate‐forme support de
chaussée de type PF2 c'est à dire avec un module de déformation compris entre 50 MPa et 120 MPa.
Le degré de compacité à atteindre pour les remblais sera égal ou supérieur à 95 % de l'O.P.M.
Les essais seront réalisés par un laboratoire agréé désigné par le maître d'ouvrage et pris en charge par l’Entrepreneur.
4.4.4.

INSUFFISANCE DE COMPACTAGE

En cas d'insuffisance de compactage ou plus généralement si des réserves ont été émises par le Maître d'œuvre, l'Entrepreneur doit procéder
à ses frais à :
‐
une reprise de compactage si le défaut constaté porte sur la dernière couche.
‐
l'enlèvement des matériaux sous compactés et leur mise en œuvre correcte si le défaut constaté 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 la mise en
œuvre si l'état des matériaux au moment de la reprise de compactage ou de leur mise en œuvre ne permet pas leur réemploi.
A défaut, il doit évacuer les matériaux et les remplacer par d'autres en satisfaisant.
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 terres (augmentation des volumes d'emprunts pour substitution de matériaux sous‐compactés ;
augmentation du volume mis en dépôt, etc...).
Au terme de ces reprises, l'entrepreneur sera tenu de fournir de nouveaux essais et ce jusqu'à conformité.

4.5.

PURGES

Sous les assises des ouvrages, l'Entrepreneur est tenu de réaliser toutes les purges que le Maître d'Oeuvre juge nécessaire de faire exécuter.
Sauf stipulations particulières du Maître d'Oeuvre, la cote du fond de purge est déterminée de sorte que la hauteur du matériau de
substitution soit égale à un (1) mètre au minimum.
L'Entrepreneur soumet à l'approbation du Maître d'Oeuvre les dispositions qu'il compte prendre pour assurer le drainage du fond de purge. Si
aucun dispositif de drainage n'est prévu, le remplissage est à effectuer avec des matériaux insensibles à l'eau.
Les matériaux curés sont évacués comme les déblais classiques.
Le remblaiement est effectué conformément au présent C.C.T.P.

4.6.

TRANCHEES

4.6.1.

BLINDAGES ET ETAIEMENTS

L'entrepreneur a à sa charge tous les blindages et étaiements qui s'avéreraient éventuellement nécessaires.
Le choix du type de blindage des fouilles (par plaquage, par havage enfilage ou par battage de palplanches) est laissé à l’initiative de
l’entrepreneur. L’abandon de tout ou partie du blindage est soumis à l’accord du maître d’œuvre et en aucun cas sous voirie.
4.6.2.

REMBLAIS DES TRANCHEES, REMISE EN ETAT DU SOL, PRESCRIPTIONS DIVERSES

Remblai des tranchées et remise en état du sol
Après pose des tuyaux et exécution des ouvrages annexes, le remblai est entrepris suivant les modalités indiquées aux paragraphes ci‐après.
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Exécution de l’assise et de l’enrobage de la canalisation
La canalisation est posée sur un lit en grave naturelle ou en sable de 10cm d'épaisseur.
Le pourtour de la canalisation est enrobé de 20cm de sable et ce jusqu'à 10 cm au dessus de la génératrice supérieur de la canalisation. Au
dessus du lit de pose, le matériau de remblai est poussé sous les flancs de la canalisation et damé de façon à éviter tout mouvement de la
canalisation et à lui constituer une assise efficace.
Le grillage avertisseur de couleur règlementaire est mis en œuvre à 20 ou 30cm au dessus de la génératrice supérieure.
Le remblai après la couche d'enrobage est réalisé suivant les prescriptions du gestionnaire de la voirie et conforme au fascicule 70
A chaque arrêt de travail, les extrémités seront obturées avec du matériel agréé.
En aucun cas, les déblais ne peuvent convenir au remblaiement de tranchée.

Remblais et reconstitution des sols en terrain naturel
Le remblaiement des tranchées s’effectuera avec de la grave non traitée type GNT 0/31,5 issue de carrière par couche de 0,20m et
soigneusement compacté.
En terrain libre ou de culture, à partir de la hauteur de 0.20 m, le remblai peut être poursuivi à l’aide d’engins mécanique avec la terre des
déblais. Cette terre est répandue par couches successives et régulières de 0.20 m et elle est légèrement damée.
L’Entrepreneur doit tirer et enlever les blocs de roche, débris végétaux ou animaux … qui ne doivent pas être enfouis dans les tranchées. Sur la
partie supérieure de la tranchée, il utilise toute la terre végétale qu’il aura été possible de déposer à part.

Autres dispositions
Au droit ou au long des canalisations rencontrées, les remblais feront l’objet de soins spéciaux pour éviter toute rupture ou tout dommage
éventuel à ces canalisations.
Tout affaissement qui se produirait pendant le délai de garantie, sera considéré comme une malfaçon, sans préjudice des mesures coercitives
qui pourraient être prises par ailleurs, à son encontre, en application des articles 49 et 50 du CCAG, l’Entrepreneur sera tenu de procéder à ses
frais exclusifs aux réfections qui s’imposent dans les dix jours qui suivent l’ordre de service d’avoir à les exécuter.
4.6.3.

ESSAIS DE COMPACTAGE

Le degré de compacité à atteindre pour les remblais sera égal ou supérieur à 95 % de l'O.P.M.
Les essais seront réalisés par un laboratoire agréé désigné et pris en charge par le maître d'ouvrage.
4.6.4.

INSUFFISANCE DE COMPACTAGE

En cas d'insuffisance de compactage ou plus généralement si des réserves ont été émises par le Maître d'œuvre, l'Entrepreneur doit procéder
à ses frais à :
‐
une reprise de compactage si le défaut constaté porte sur la dernière couche.
‐
l'enlèvement des matériaux sous compactés et leur mise en œuvre correcte si le défaut constaté 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 la mise en
œuvre si l'état des matériaux au moment de la reprise de compactage ou de leur mise en œuvre ne permet pas leur réemploi.
A défaut, il doit évacuer les matériaux et les remplacer par d'autres en satisfaisant.
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 terres (augmentation des volumes d'emprunts pour substitution de matériaux sous‐compactés ;
augmentation du volume mis en dépôt, etc...).
Au terme de ces reprises, l'entrepreneur sera tenu de fournir de nouveaux essais et ce jusqu'à conformité.

4.7. DECOUPAGES – DECROUTAGES ‐ RABOTAGES SOIGNES DE CHAUSSEES (HORS REVETEMENT
CONTENANT DE L’AMIANTE)¹
Ce chapitre s'applique aux revêtements en enrobé ne contenant pas d'amiante.
Ces travaux sont exécutés avec un engin mécanique approprié.
Aux emplacements désignés par le Maître d'Œuvre, l'entrepreneur découpe, à la scie à disque, au marteau pneumatique et/ou à la fraiseuse‐
raboteuse, les limites de zone de béton bitumineux à démolir.
Les produits de démolition sont évacués à la décharge ou réutilisés en remblai, après accord du Maître d'Œuvre, si leur qualité le permet (les
produits contenant des HAP doivent être stockés et ne peuvent pas être réutilisés).
1

Prescriptions valables pour des enrobés ne contenant pas d'amiante ou de HAP
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FOSSE DE PLANTATION

Ces travaux consistent en la réalisation de fosses destinées à recevoir un mélange de terre‐pierre aux emplacements prévus pour la plantation
d’arbres. Ils comprennent également la fourniture et la mise en œuvre de barrière anti‐racines de type textile polyester enduit double face
PVC.
‐
Proportion mélange terre‐pierre : 1 volume de terre pour 3 volumes de pierre (1/3)
‐
Caractéristiques minimales barrière anti‐racines :
o Masse surfacique : 248 gr/m²
o Epaisseur sous 2 Kpa : 0,30mm
o Resistance mécanique : 20 kN/m
o Perforation statique : 2,74 kN/m
L'Entreprise devra prendre toutes les précautions pour la protection des ouvrages réalisés (bordure béton, grille, éclairage). Les produits de
fouille (tout venant, cailloux et autres) seront chargés et évacués en décharge, y compris droit de décharge et substitués par la terre végétale.
Les dimensions minimales du trou de plantation seront de 1.50 x 1.50 x 1.30 m (profondeur).

4.9.

MISE EN OEUVRE TERRE VEGETALE

La terre végétale sera à mettre en œuvre dans les fosses de plantation. Elle provient soit de dépôt résultant de décapage soit d'emprunt
proposé par l'Entrepreneur.
La terre utilisée doit permettre un développement normal des végétaux.
Le revêtement de terre végétale est exécuté dans les conditions suivantes :
‐
la terre végétale doit être brisée très menue, purgée avec soin des pierres, racines et herbes, et humectée avant son répandage,
‐
Elle présente une épaisseur moyenne de 30 centimètres après compactage.

4.10. GEOTEXTILE
4.10.1.

GENERALITES

Un géotextile anticontaminant sera positionné sur le fond de terrassement pour permettre l'isolement des couches de remblais drainants des
sols environnants, ainsi qu'en recouvrement pour assurer l'interface avec les couches de terre végétales de surfaces.
4.10.2.

PRODUITS ET MATERIAUX

Le géotextile utilisé sera en matériau non tissé anti‐contaminant. Chaque rouleau devra porter une fiche d'identification et une fiche
technique commune sera soumise à l'agrément du Maître d'oeuvre.
Les caractéristiques générales seront conformes à l'A.S.Q.U.A.L. (certificat).
Les caractéristiques minimales requises seront les suivantes :
Résistance à la traction (NF EN ISO 10 319) :
 Sens de production (1) : 16 kN/m < Rt < 20 kN/m
 Sens travers (2) : 16 kN/m < Rt < 20 kN/m
Allongement à l'effort maximal (NF EN ISO 10 319) :
 Sens de production (3) : 20 % < A < 25 %
 Sens travers (4) : 20 % < A < 25 %
Résistance anti‐poinçonnement statique (NF G 38 019) :
 Sens de production (5) : 0.5 kN/m < Rd < 0.8 kN/m
 Sens travers (6) : 0.5 kN/m < Rd < 0.8 kN/m
Perméabilité (NF EN ISO 11 058) :
 Permittivité (7) : 0.1 s‐1 < P < 0.2 s‐1
 Transmissivité (8) : 10 m²/s < T < 2.10 m²/s
Porométrie Of (9) (NF EN ISO 12 958) : Of = 150 μm
Masse surfacique (NF EN 965) 155 £ m £ 250 g/m²
Epaisseur (NF EN 964‐1) 1.6 £ e £ 2.4 mm
Les caractéristiques des géotextiles seront telles qu’ils puissent notamment résister mécaniquement à l’ensemble des sollicitations auxquelles
ils seront soumis.
Les géotextiles devront répondre aux caractéristiques minimales suivantes :
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bonne tenue au vieillissement ;
structure non tissée aiguilletée ;
imputrescibilité, résistance aux rongeurs, vers, bactéries, insectes, champignons.

4.10.3.

MISE EN PLACE DES GEOTEXTILES

La mise en oeuvre des nappes se fera par recouvrement d'au moins trente centimètres (30 cm).
Les géotextiles ayant subi une exposition prolongée au rayonnement solaire ou endommagés seront évacués en décharge régulièrement
autorisée.

4.11. TOLÉRANCES D'EXÉCUTION DES TERRASSEMENTS
4.11.1.

NIVELLEMENT

Pour le réglage en nivellement, les tolérances d'exécution sont les suivantes
+ ou ‐ 5 cm pour la plateforme supérieure des terrassements livrée aux lots suivants.
Les conditions d'application de ces tolérances sont celles de l'article 15.2 du fascicule 25 du CCTG et 20.3 d u fascicule 27 du CCTG. Le contrôle
sera effectué par le géomètre de l'opération.
4.11.2.

PORTANCE

Sur les voies circulées, le fond de terrassement doit avoir une portance de classe PF2 en tout point. Une campagne de mesures d'essais à la
plaque réalisée par l’entrepreneur permettra de contrôler la conformité.

4.12. RECEPTION
Les travaux seront réceptionnés sous condition de respecter les tolérances décrites ci‐dessus. En cas de non‐conformité, les travaux devront
être repris jusqu' à parfait achèvement, les contrôles (topographiques et géotechniques) complémentaires seront à la charge du titulaire du
lot.

B.E.I.
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5.
5.1.

CHAUSSEE

DEFINITION DES TRAVAUX DE L'ENTREPRISE ‐ REGLEMENTATIONS

5.1.1.

ÉTENDUE ET CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux à réaliser par l’entreprise sont les suivants :
‐
Corps et revêtement de chaussée
‐
Réalisation de parkings
‐
Réalisation de trottoirs,
‐
et raccordement sur chaussée existante.

5.1.2.

DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS

Les ouvrages devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui leur sont applicables dont notamment les
suivants :

Nature
C.C.T.G.

Dénomination
Fascicule n° 3
Fascicule n° 23
Fascicule n° 24
Fascicule n° 25
Fascicule n° 26
Fascicule n° 27
NF P 98‐115
NF P 98‐150

NORMES

NF EN 13285
NF EN 13108 (1‐7)
NF EN 14023
NF EN 13043

NF P 98‐150‐1

5.2.

Titre
Fourniture de liants hydrauliques
Fourniture de granulats
Fourniture de liants hydrocarbonés
Exécution des corps de chaussées
Exécution des enduits superficiels
Fabrication et mise en œuvre des enrobés.
Assises de chaussées et exécution des corps de chaussées
Enrobés hydrocarbonés ‐ Exécution des corps de chaussées,
couches de liaison et couches de roulement
Graves non traitées
Produits mélanges bitumineux
Bitume et liant bitumineux (Bitume modifiés par des polymères)
Granulats pour mélanges hydrocarbonés et pour enduits
superficiels utilisés dans la construction des chaussées, aérodromes
et d'autres zones de circulation
Enrobés hydrocarbonés ‐ Exécution des assises de chaussées,
couches de liaison et couches de roulement ‐ Partie 1 : enrobés
hydrocarbonés à chaud ‐ Constituants, formulation, fabrication,
transport, mise en oeuvre et contrôle sur chantier

PRESTATIONS A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE

Dans le cadre de son marché, l'entreprise aura à sa charge l'exécution de toutes les prestations, la fourniture, le transport et la mise en œuvre
de tous les matériaux nécessaires à la réalisation des ouvrages de voirie prévus au marché (corps de chaussée, couche de roulement, etc.) y
compris tous travaux accessoires nécessaires.

B.E.I.
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CORPS DE CHAUSSEE

Les structures du corps de chaussée sont définies sur le plan des profils en travers types joint au dossier de consultation et qui sont :

B.E.I.
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REALISATION DES COUCHES DE FORME

5.4.1.

CONDITIONS DE REALISATION DES OUVRAGES

Tous les ouvrages sont à réaliser, dans les conditions définies par le C.C.T.G., le Guide Technique pour la << Réalisation des remblais et des
couches de forme >> et suivant les directives du présent C.C.T.P.
5.4.2.

TOLERANCES D'EXECUTION

Les tolérances d'exécution pour les plates‐formes support de chaussée et pour les talus sont les suivantes :
profil de la plate‐forme support de chaussée : plus ou moins trois centimètres (± 3 cm),
profil sous couche de forme : plus ou moins cinq centimètres (± 5 cm)
talus avant revêtement de la terre végétale : plus ou moins dix centimètres (±10 cm),
5.4.3.

PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES APPLICABLES AUX OUVRAGES EN MATERIAUX TRAITES

Les sols de remblai ou de couche de forme traités doivent être, préalablement à toute opération de traitement, réglés de façon à assurer une
homogénéité correcte du sol et à réaliser une surface de roulement unie pour les engins de répandage et de malaxage.
L'atelier de compactage doit comporter un engin permettant d'assurer la fermeture et le lissage de la surface des remblais ou couches de
forme en cours et en fin des travaux.

5.5.

MATERIAUX

Il est rappelé que les dispositions à prendre en compte pour l'exécution des travaux objets du présent chapitre, doivent être, dans l'ordre de
prépondérance dans le cas de rédaction contradictoire :
‐
les normes NF et notamment les normes NF P 98‐115 et 98‐150,
‐
les C.C.T.G.
5.5.1.

PROVENANCE ET DESTINATION DES MATERIAUX

Les natures, provenances et destinations des matériaux doivent être les suivantes :

Nature des matériaux Provenance des matériaux

Graves non traitées

Carrière
proposée
l'Entrepreneur

Destination
matériaux

des Observations

régionale Couche de fondation
par

Granulats
pour
Couche de base
graves
Hydrocarbonés
Liants Hydrocarbonés Usines ou fournisseurs Couche de roulement
agréés AFNOR
Enduits superficiel

Carrière et matériau soumis à l'agrément
du maître d'œuvre
Graves Hydrocarbonées et enduit
superficiel soumis à l'agrément du Maître
d'œuvre

Pour les matériaux et produits faisant l'objet d'une ou plusieurs normes françaises, d'un avis technique favorable, ou d'un certificat de
qualité, ils doivent être conformes aux spécifications prévues.
Pour les matériaux qui ne font pas l'objet de normes ou d'avis technique, ils doivent être soumis à l'approbation du Maître d'Œuvre
(C.C.A.G. Articles 23 et 24). Celui‐ci dispose d'un délai de douze jours ouvrés pour accorder son agrément ou exprimer ses observations.
Les propositions d'agrément devront être faites en temps voulu afin de ne pas retarder le bon déroulement des travaux.
L'acceptation par le Maître d'Œuvre ne relève pas l'Entrepreneur de ses responsabilités en matière de qualité et de volume de production.
En aucun cas, l'Entrepreneur ne pourra se prévaloir d'un quelconque retard dans l'exécution de ses travaux, dû à un éventuel refus des
matériaux ci‐dessus énumérés.

5.5.2.

GRANULATS POUR GRAVES NON TRAITEES

Conformément à la norme NF P 18‐545, les granulats devront répondent aux caractéristiques suivantes:
Usage des granulats
GNT couche de fondation

B.E.I.
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Conformément à la norme NF EN 13285, les GNT devront répondent aux classifications suivantes:
Granularité
0/20
0/315

5.5.3.

Code
GNT 3
GNT 2

LIANTS HYDROCARBONES

Les liants hydrocarbonés sont conformes aux spécifications des normes
‐
les bitumes purs: norme NF EN 12 591
‐
les bitumes durs: norme NF EN 13 924
‐
les émulsions de bitumes: norme NF EN 13 808.

5.5.4.

GRANULATS POUR BETONS BITUMINEUX DE COUCHE DE ROULEMENT

Les granulats sont approvisionnés en 3 ou 4 fractions granulométriques 0/2 ‐ 2/6,3 et 6,3/10 ou 6,3/14 ou 10/14.
Les gravillons 2/6,3 ‐ 6,3/10 ‐ 6,3/14 et 10/14 doivent appartenir à la catégorie III définie par la norme NF P18‐545
Conformément aux normes NF EN 13 043 et NF P 18‐545, les granulats devront répondent aux caractéristiques suivantes:
Usage des granulats
GB
BBSG couche de roulement

5.5.5.

Code
D III a
D III c

IMPREGNATION ‐ ACCROCHAGE

Dans tous les cas d'utilisation de liants hydrocarbonés, les dosages des liants ou des granulats, leur mise en œuvre et les contrôles
correspondants sont effectués conformément :
 au fascicule 26 du Cahier des Clauses Techniques Générales,
 à l'article 7.5.6 de la norme NF EN 13808 pour les enduits de cure et les imprégnations des couches d'assises de chaussées,
 à la norme NF EN 13108‐8 relatives à la qualité d'enrobés mise en œuvre et à l'article 4.11 de la norme NF EN 13808 pour les
couches d'accrochage

5.5.6.

ENROBES

Dans tout ce qui suit, le terme "enrobés" désigne indistinctement la grave bitume ou les enrobés de couche de liaison ou de roulement.
Référence à la
norme

NF EN
13108-1
NF EN
13108-1

Couche à réaliser

Appellation

Couche de Roulement

Béton bitumineux semi-grenu tiède BBSG 0/10 de
classe 3 (20% mini AE) à liant modifié

Couche de base/

Grave Bitume tiède

Couche de fondation

GB 0/14 de classe 3 (20% mini AE)

Caractéristiques des enrobés
Les enrobés devront répondre aux normes suivantes
•
EN 13108‐1 : enrobés bitumineux (GB, BB, BBM, EME, BBME, BBSG)
•
EN 13108‐2 : BBTM
•
EN 13108‐8 : agrégats d'enrobés.
les normes définissant les conditions de formulation et de production: ce sont les normes
•
EN 13108‐20 : épreuve de formulation

B.E.I.
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EN 13108‐21 : maîtrise de la production

5.5.7.

GRAVE BITUME

Les études de formulation dateront de moins de 5ans.

5.6.

REGLES D’EXECUTION

5.6.1.

TRANSPORT DES ENROBES

Le transport des enrobés est organisé conformément à l'article 4.9 de la norme NF P 98‐150‐1
5.6.2.

MISE EN ŒUVRE

Il est réalisé conformément à la Norme NF P 98‐150‐1 article 9.
Le plan de répandage est précisé par le PAQ de l'entrepreneur.
De plus :
‐ le répandage est exécuté en pleine largeur et hors circulation.
‐ le répandage des enrobés désignés peut être effectué à la niveleuse.
Toute intervention manuelle derrière le finisseur doit être réduite au minimum.

5.6.3.

TEMPERATURE MINIMALE DE REPANDAGE

Les températures de répandage sont conformes à la norme NF P 98‐150‐1 et rappelées ci‐après :
Température de répandage de l’enrobé en fonction de la classe de bitume
Classes de bitume

Température minimale de répandage [°C]

10/20 ‐ 15/25

145

20/30

140

35/50

130

50/70

125

70/100

120

Dans le cas d'enrobés fabriqués à des températures plus faibles (cas des enrobés tièdes), la fiche technique fournie par l'entreprise précisera
les températures de mise en œuvre.
5.6.4.

CONDITIONS METEOROLOGIQUES DEFAVORABLES

Sous pluie ou sur support mouillé, l'Entrepreneur doit interrompre le répandage.
En cas de mise en oeuvre sous conditions météorologiques défavorables arrivant de façon inopinée, l'entreprise doit prendre immédiatement
toutes les dispositions pour la mise en oeuvre des matériaux déjà fabriqués, par exemple en retardant l'application des enrobés en attente
dans les camions bâchés (dans la limite des températures d'application indiquées ci‐dessus).
5.6.5.

JOINTS LONGITUDINAUX

Ils sont réalisés conformément à la norme NF P 98‐150‐1 article 9.
L'Entrepreneur doit apporter un soin tout particulier à leur réalisation.
Pour cela la technique du "joint tiède" est appliquée autant que faire se peut.
Dans les cas contraires, le bord d'une bande froide est découpé à la scie à disque avant exécution d'une nouvelle bande contiguë.
En outre pour les couches de roulement et les couches de liaison, un badigeonnage à l'émulsion à 69% de bitume est réalisé avant le
répandage de la bande adjacente.

B.E.I.
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JOINTS TRANSVERSAUX DE REPRISE

Ils sont réalisés conformément à la norme NF P 98‐150‐1 article 9.
Lors de chaque reprise, la découpe du biseau doit être réalisée à l'aide d'une scie à disque.
Les matériaux enlevés lors des travaux de découpage sont systématiquement évacués et mis à la décharge.
5.6.7.

RACCORDEMENTS DEFINITIFS A LA VOIRIE EXISTANTE

Ils sont réalisés conformément à la norme NF P 98‐150‐1 article 9.
Ils sont réalisés par engravures biaises d'1/6 par rapport à l'axe longitudinal de la chaussée. Ces dernières sont dimensionnées de façon à ce
qu'il n'y ait pas de changement brusque dans le profil en long de la chaussée.
Les raccordements aux voiries latérales et affluentes sont également réalisés par engravure.

Coupe en long
e
l
L

La profondeur maximale doit être égale à :


l'épaisseur du tapis soit 6cm.

La longueur d'application longitudinale L est telle que le rapport L/e soit supérieur à 150.
5.6.8.

COMPACTAGE DES ENROBES

L'ensemble des opérations de compactage, est mené conformément à l'article 9.4 de la norme NF 98‐150‐1
5.6.9.

MISE A NIVEAU DES DISPOSITIFS DE COURONNEMENT

L'entrepreneur aura à sa charge la mise à niveau des tampons de regards, grilles, avaloirs, etc. avec les revêtements de sol finis.

5.7.

ESSAIS

Le contrôle est conduit conformément aux dispositions de l'article 4.1 du fascicule 27 du CCTG et aux dispositions du plan d’assurance de la
qualité de l'entreprise. Il est complété par les dispositions ci ‐ après :

Contrôle des constituants
Le contrôle des constituants est réalisé conformément aux dispositions de la norme NF EN 13108‐21, article 6.2.
Pour les fillers d’apport, une série complète d’essais datant de moins de 3 ans doit être réalisée conformément à l’article 8.8 de la norme NF
18‐545 .

Contrôle de la fabrication des enrobés
Les contrôles sont réalisés conformément à la norme NF P 98 150‐1 article 11.
La fréquence minimale pour l'analyse des produits est conforme au tableau A1 de la norme NF EN 13108‐21 pour des prélèvements
individuels.
Les essais portent sur le respect de la granularité et de la teneur en liant,
Les écarts entre les valeurs théoriques et valeurs moyennes sur au moins 3 échantillons, sont comparées aux seuils d'alerte et de refus ci ‐
après :
Tamis
D
6,3
2
0,250
0,063
Teneur en Liant soluble %

écart
±5
±4
±3
±2
±2
± 0,3

Le dépassement d'un des seuils de refus est un point d'arrêt qui stoppe la production qui ne peut être reprise qu'après accord du maître
d'œuvre.

B.E.I.
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Epaisseur
Le contrôle de l'épaisseur s'effectue par quantité moyenne par unité de surface ou par mesure directe pour chaque section ou pour chaque
journée de travail.
Les tolérances sont celles prescrites dans la norme NF P 98‐ 150‐1 tableau 9.

Essai par carottage
Le maître d'oeuvre peut vérifier directement par carottage le gradient de masse volumique apparente sur les carottes, les épaisseurs de
couche, apprécier le collage au support ou entre les différentes couches, conformément à la norme NF P 98‐150‐1.

5.8.

TOLÉRANCES D'EXÉCUTION SUR CHAUSSÉES

5.8.1.

NIVELLEMENT

Pour le réglage en nivellement, les tolérances d'exécution sont les suivantes
+ ou ‐ 1 cm pour les couches de chaussée en graves traitées ou enrobés.
Les conditions d'application de ces tolérances sont celles de l'article 15.2 du fascicule 25 du CCTG et 20.3 d u fascicule 27 du CCTG.
5.8.2.

QUANTITES

Si le contrôle de réglage ne peut être effectué par nivellement, il sera fait application des articles 15.4 du fascicule 25 du CCTG, du 20.5 du
fascicule 27 du CCTG.

B.E.I.
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6.
6.1.

BORDURES BETON

DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS

Les ouvrages devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui leur sont applicables, dont notamment les
suivants.
‐
Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux Marchés Publics de Travaux,
‐
Fascicules du Cahier des Prescriptions Communes (CPC), applicables aux marchés de travaux publics relevant des Services du Ministère en
charge de l’Equipement, de l’Aménagement du Territoire et des Transports.
‐
Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG), applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par le décret n° 76.87 du 21
janvier 1976 et l’arrêté du 8 septembre 2009 et l’ensemble des textes qui l’ont modifié.
‐
Cahier des Clauses Spéciales des Documents Techniques Unifiés (CCS‐DTU) énumérées à l’annexe 1 de la circulaire du Ministre de
l’Economie et de Finances, et de la Privatisation relative aux Cahiers des Clauses Administratives Spéciales des Marchés Publics de
Travaux du Bâtiment, compte tenu des modifications qui leur sont apportées par l’annexe 2 à cette circulaire.
et en particulier des fascicules :
Nature
C.C.T.G.

Dénomination
Fascicule n° 31

C.P.C.
C.C.T.G.

Fascicule n° 63
Fascicule n° 64
Fascicule n° 65
Fascicule n° 68
Titre 1
Fascicule n° 69

C.P.C.
C.C.T.G.

6.2.

Titre
Bordures et caniveaux en pierres naturelles ou en béton et dispositifs de
retenue en béton.
Exécution et mise en œuvre des bétons non armés, confection des mortiers.
Travaux de maçonnerie d'ouvrages de génie civil.
Exécution des ouvrages de génie civil en béton armé ou précontraint
Exécution des travaux de fondation d'ouvrages
Travaux en sous‐terrain

DISPOSITIONS GENERALES

6.2.1.

PROVENANCE ET DESTINATION DES MATERIAUX (CHAPITRE II DU FASCICULE 70 DU C.C.T.G.)

Les natures, provenances et destinations des matériaux doivent être les suivantes :
Nature des matériaux
Béton pour ouvrage

Provenance des matériaux
Destination des matériaux
Centrale de béton prêt à Regards et divers
l’emploi
Ciments
Usines agréées
Béton armé pour ouvrages
divers
Granulats et sables concassés Carrières locales
Petits ouvrages divers
pour béton
Sable et graves
Carrières locales
Lit de pose et enrobage des
conduites
Bordures et caniveaux
Usines ou fournisseurs
Trottoirs et fil d'eau

Observations
Usines titulaires du droit d'usage de la
norme NF
Agrément du Maître d'Œuvre

Agrément du Maître d'Œuvre
Usines titulaires du droit d'usage de la
norme NF

Pour les matériaux et produits faisant l'objet d'une ou plusieurs normes françaises, d'un avis technique favorable, ou d'un certificat de qualité,
ils doivent être conformes aux spécifications prévues.

6.3.

BETONS ET MORTIERS HYDRAULIQUES

6.3.1.

DEFINITION DES BETONS

Mortiers et micro‐bétons
(art. 81 à 86 du fasc. 65 du C.C.T.G., norme NF EN 206‐1)

B.E.I.
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a) Les mortiers et micro-bétons sont normalement utilisés pour :
- le scellement des platines d'ancrage des dispositifs de sécurité métalliques (barrières, garde-corps).
Lorsque l'épaisseur à mettre en œuvre excédera vingt millimètres (20 mm) le mortier sera remplacé par un micro‐béton dont les plus gros
granulats n'excéderont pas dix millimètres (10 mm).
Les mortiers sont remplacés par des mortiers spéciaux, prêts à l'emploi lorsque les plans de détail le précisent: en particulier, dans le cas de
scellement d'armatures passives dans des structures déjà réalisées.

b) Résistance
La résistance physico‐mécanique et la durabilité des mortiers et micro‐bétons sera au moins égale à celle des bétons environnants.

c) Prescriptions particulières
L'Entrepreneur devra soumettre à l'acceptation du Maître d'Oeuvre la formule nominale des mortiers et micro‐bétons durant la période de
préparation définie au C.C.A.P.
Les ciments utilisés dans la composition des mortiers et micro‐bétons seront identiques à ceux employés pour les bétons environnants.

Définition des Bétons
(Norme NF EN 206‐1)
Les bétons sont des bétons à propriétés spécifiés selon la norme NF EN206‐1.
Par dérogation au fascicule 65, les désignations, les classes d’exposition et la classe de chlorures, la classe de résistance, le dosage minimal en
liant équivalent, le rapport maximal eau efficace sur liant équivalent et les caractéristiques complémentaires exigées des différents bétons au
sens de la norme NF EN 206‐1 sont indiquées dans le tableau ci‐après :

Parties d'ouvrages

Classe
d'exposition

Béton de propreté

X0

Classe

Classe
de
de chlorures
résistance

Teneur
minimale en
Caractéristiques
liant
Eff /
Complémentaires (1) x
équivalent
Leq maxi
(kg/m3)

Dma

25

Cl 1,0

mm

PICF

XC4

Cl 0,20

C30/37

340

0,45

RAG

Murs de soutènement

XC4

Cl 0,20

C30/37

340

0,45

RAG

25
mm
25
mm

‐ (1) Les caractéristiques complémentaires indiquées ont les significations suivantes:
‐
Caractéristique complémentaire "RAG" : les bétons correspondants doivent faire l'objet des dispositions particulières relatives à la
prévention des désordres liés à l'alcali‐réaction.
La dimension maximale des granulats est choisie par l’entrepreneur en rapport avec les dimensions des parties d’ouvrages, et la maille du
ferraillage. Cette dimension maximale Dmax est soumise pour avis au maître d’œuvre. Elle sera au plus égale à 25 mm.
Une valeur cible de consistance est fixée par l’entrepreneur au cours des études de béton en fonction de la densité de ferraillage de la partie
d’ouvrage à bétonner et des moyens de mise en œuvre prévus sur le chantier. Cette consistance cible est soumise pour avis au maître
d’œuvre.
Les additions en substitution de ciment ne sont admises que pour les parties d'ouvrage où le ciment utilisé est un ciment CEM I. La nature et la
quantité maximale de cette addition sont données dans le tableau NA.F.1. de la norme NF EN 206‐1.
La teneur maximale d’ions‐soufre S2‐ apportée par tous les constituants du béton est fixé à 0,5 % de la masse du ciment pour les parties
d’ouvrage contenant des armatures.

6.3.2.

CONSTITUANTS DES BETONS ET DES MORTIERS.

Ciments
(art. 82.1 du fascicule 65 du C.C.T.G., fascicule 3 du C.C.T.G., normes NF EN 197‐1, NF P 15‐317, NF P 15‐318, XP P 15‐319)
Par complément au sous article 82‐1 du fascicule 65 du C.C.T.G., les ciments doivent être titulaire de la marque NF‐Liants hydrauliques ou
admis à un système de certification équivalent. Le choix du ciment tient compte de l’agressivité du milieu selon des normes en vigueur.
L'Entrepreneur doit effectuer des prélèvements conservatoires de ciment :
‐ de 25 kg pour chaque lot de ciment utilisé pour les épreuves d'étude et de convenance des bétons,
‐ de 5 kg pour chaque partie d'ouvrage.
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Les prélèvements sont effectués soit dans le silo à l'aide d'un dispositif installé sur la colonne montante, soit au droit du malaxeur.

Granulats
(art.82.2 du fasc. 65 du C.C.T.G., normes NF EN 12620, 12620 + A1, NF EN 12620/IN1, FD P 18‐542, XP P 18‐545)
Tous les granulats sont d'origine naturelle, et sont conformes aux spécifications de la norme NF EN 12620.
L'entrepreneur doit prévenir immédiatement le maître d'oeuvre des modifications qui peuvent survenir dans la production des granulats. Lors
de la livraison des granulats sur le lieu d'utilisation, l'entrepreneur doit contrôler les bordereaux de livraison et l'aspect visuel des granulats.
Tous les granulats (gravillons et sables) doivent être qualifiés vis‐à‐vis de l'alcali‐réaction, conformément aux prescriptions du fascicule de
documentation FD P 18‐542.

Eau de gâchage et d'apport
L'eau de gâchage satisfait aux prescriptions de la norme NF EN 1008.
Dans le cas où l'eau proviendrait d’un réseau public d’eau potable, une analyse physique et chimique est faite lors des épreuves d'étude et de
convenance des bétons.
Dans tous les autres cas, il est réalisé une analyse physique et chimique par mois pendant toute la durée du chantier.
Seule l’eau décantée ayant atteint une densité inférieure à 1,02 et déshuilée pourra être utilisée.

Additions pour béton
(article 82.6 du fascicule 65 du CCTG, normes NF P 18‐501‐1, NF P18501‐2, NF P 18‐502, NF P 18‐506, NF P 18‐508, NF EN 450)
Toute addition non conforme à une norme homologuée en vigueur est interdite.
6.3.3.

FABRICATION, TRANSPORT ET MANUTENTION DES BETONS HYDRAULIQUES

(articles 83 et 85 du fascicule 65 du C.C.T.G., norme NF EN 206‐1)

Composition
L'étude de composition des bétons de structure incombe à l'Entrepreneur et fait l'objet d'un mémoire inclus dans le P.A.Q.
Elle sera conduite conformément à l'article et 85‐1 du fascicule 65 du C.C.T.G..

Fabrication
Dans le cas de bétons prêts à l'emploi (BPE) préparés en usine, la centrale doit être titulaire de la marque NF‐Béton prêt à l'emploi, ou
disposer d'une attestation de marque NF (procédure particulière définie dans le règlement de certification de cette marque).
En dérogation au tableau 21 du § 9.7 et du NA.9.7 de la norme NF EN 206‐1, les tolérances par constituants sur chaque gâchée sont les
suivantes :

Ciment
Eau pesée
Adjuvant
Addition + ciment
Ensemble des granulats
Gravillon (sauf intermédiaire)
Sable (sauf correcteur)
Gravillon intermédiaire
Sable correcteur

Pour 90% des gâchées
+/‐ 2%
+/‐ 2%
‐
+/‐ 2%
+/‐ 2%
+/‐ 2%
+/‐ 2%
+/‐ 10%
+/‐ 10%

Pour 100% des gâchées
+/‐ 4%
+/‐ 4%
+/‐ 5%
+/‐ 4%
+/‐ 4%
+/‐ 4%
+/‐ 4%
+/‐ 20%
+/‐ 20%

L'entreprise doit contrôler les conditions de stockage, et de transport des granulats aux emplacements réservés dans le cas de recours d'une
centrale alimentée par des granulats provenant de gisements ou d'identités différents. Elle doit s'assurer que toutes les dispositions sont
prises pour éviter les mélanges inopportuns.
Le P.A.Q. donnera le mode de fabrication des bétons retenu par l'Entrepreneur (à la remise de son offre) et précisera les moyens de secours
prévus en cas de défaillance de l'unité de fabrication du béton.
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BORDURES ET CANIVEAUX PREFABRIQUES

6.4.1.

LIEUX D’EXECUTION

Les bordures et caniveaux en béton préfabriqués seront à employer sur tout le linéaire de l’Avenue Jean Jaurès.
L’aspect esthétique des bordures et caniveaux doit être identique à ceux existants.
6.4.2.

CONSISTANCE DES TRVAUX ‐ NORMES

Les bordures et caniveaux sont des éléments préfabriqués en béton moulé et sont conformes aux prescriptions du fascicule 31 du C.C.T.G.
Les bordures et les caniveaux sont des éléments normalisés en béton, de classe U.
L'Entrepreneur est chargé de :
la préparation du terrain et l'exécution des fouilles ;
la préparation de la forme ;
l'exécution des fondations ;
la fourniture et la mise en place des éléments préfabriqués de bordures et caniveaux, leur réglage, leur calage et l'exécution des joints ;
l'exécution des bordures, caniveaux et dispositifs de retenue en béton coulé en place.
6.4.3.

BORDURES TYPE I

Les éléments ont 0.50 m de longueur pour les alignements droits.
Suivant les courbes des îlots directionnels et des séparateurs, leur longueur est adaptée au rayon à réaliser et en tout état de cause,
conforme à la norme NF P 98 ‐ 302.
6.4.4.

BORDURES TYPES A ‐ P ‐ T ET CANIVEAUX TYPE CS ‐ CC

Les bordures des types A, P, T et les caniveaux du type CS et CC sont des types définis à l'article 6 du C.C.T.G. Fascicule 31.
Les éléments normaux de bordures et caniveaux ont 1.00 m de longueur pour les alignements droits et courbes de grands rayons et
0.50 m ou 0.33 m de longueur pour les courbes de petits rayons et en tout état de cause, conforme à la norme NF P 98 ‐ 302.
6.4.5.

RECEPTION DES BORDURES ET CANIVEAUX SUR LE CHANTIER

Les bordures et caniveaux sont réceptionnés sur le chantier dans les conditions prévues à l'article 7 du Fascicule 31 du C.C.T.G.

6.5.

PENTES DES BORDURES

Les bordures seront posées avec les pentes indiquées sur les plans joints.
Le profil en long ne devra accuser absolument aucune contre‐pente, si minime soit‐elle.
Pour le réglage en nivellement, les tolérances d'exécution sont les suivantes + ou ‐ 1 cm
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7.
7.1.

REVETEMENT BETON

DEFINITION DES TRAVAUX DE L’ENTREPRISES ‐ REGLEMENTATIONS

7.1.1.

ÉTENDUE ET CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux à réaliser par l’entreprise sont les suivants :
‐
Revêtement en béton balayé coloré ép. 15cm (Trottoir)
‐
Revêtement en béton balayé coloré ép. 20cm (Accès lot)

7.1.2.

DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS

Les ouvrages devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui leur sont applicables dont notamment les
suivants :
NF EN 197‐1 Liants hydrauliques ‐ Ciments courants ‐ Composition, spécifications et critères de conformité.
NF EN 12620 Granulats pour béton.
XP P 18‐545 Granulats, éléments de définition, conformité et codification.
NF EN 206‐1 Béton – Partie 1 : spécifications, performances, production et conformité et son annexe nationale.
NF EN 1008 Eau pour béton.
NF EN 934‐2 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 EN 13877‐3 Chaussée en béton – Partie 3: spécifications relatives aux goujons.
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 à la
compacité maximale du béton frais.
NF P 98‐730 Matériels de construction et d’entretien des routes. Centrale de fabrication des bétons.
NF P 98‐734 Matériels de construction et d’entretien des routes. Machines de répandage des mélanges granulaires, machines à coffrages
glissant pour la mise en place du béton de ciment.
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 préformes
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.
Fascicule 28 du CCTG ≪ Exécution des revêtements en béton de ciment ≫
Fascicule 29 du CCTG ≪ Exécution des revêtements de voiries et espaces publics en produits modulaires. ≫
Fascicule 31 du CCTG ≪ Bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton et dispositifs de retenue en béton ≫

7.2.

BETONS ET MORTIERS HYDRAULIQUES

7.2.1.

ASPECT

Pour un soucis d'uniformisation des aménagements, les revêtements béton devront présenter un aspect identique sur l’ensemble des trottoirs
réalisés
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PROVENANCE

Les constituants et produits seront conformes aux exigences des normes AFNOR ou à défaut au cahier des prescriptions communes du
ministère de l’Equipement. Leurs provenances devront être soumises à l’agrément du maitre d’œuvre au moins 15 jours avant le
commencement du chantier.
L’entrepreneur sera tenu de justifier la provenance des constituants et produits au moyen de bons de livraison ou par des certificats d’origine
ou autres preuves authentiques.

7.2.3.

CONSTITUANTS DES BETONS ET DES MORTIERS.

Ciment
Le ciment utilise pour la confection du béton est conforme à la norme NF EN 197‐1 ou à l’une des normes suivantes : NF P 15‐317 ou XP P 15‐
319.
Il est de type CEM I gris ou blanc*,
 CEM II/A ou B*,
 CEM III/A ou B*,
 CEM III/C*,
 CEM V/A*.
Le ciment doit présenter des caractéristiques adaptées à la nature des granulats et aux conditions climatiques. Elles sont définies dans
l’annexe B de la norme NF P 98‐170.
Par complément au sous article 82‐1 du fascicule 65 du C.C.T.G., les ciments doivent être titulaires de la marque NF‐Liants hydrauliques ou
admis à un système de certification équivalent. Le choix du ciment tient compte de l’agressivité du milieu selon des normes en vigueur.
L'Entrepreneur doit effectuer des prélèvements conservatoires de ciment :
‐ de 25 kg pour chaque lot de ciment utilisé pour les épreuves d'étude et de convenance des bétons,
‐ de 5 kg pour chaque partie d'ouvrage.
Les prélèvements sont effectués soit dans le silo à l'aide d'un dispositif installé sur la colonne montante, soit au droit du malaxeur.

Granulats
(art.82.2 du fasc. 65 du C.C.T.G., normes NF EN 12620, 12620 + A1, NF EN 12620/IN1, FD P 18‐542, XP P 18‐545)
Tous les granulats sont d'origine naturelle, et sont conformes aux spécifications de la norme NF EN 12620.
L'entrepreneur doit prévenir immédiatement le maître d'oeuvre des modifications qui peuvent survenir dans la production des granulats. Lors
de la livraison des granulats sur le lieu d'utilisation, l'entrepreneur doit contrôler les bordereaux de livraison et l'aspect visuel des granulats.
Tous les granulats (gravillons et sables) doivent être qualifiés vis‐à‐vis de l'alcali‐réaction, conformément aux prescriptions du fascicule de
documentation FD P 18‐542.

Eau de gâchage et d'apport
L'eau de gâchage satisfait aux prescriptions de la norme NF EN 1008.
Dans le cas où l'eau proviendrait d’un réseau public d’eau potable, une analyse physique et chimique est faite lors des épreuves d'étude et de
convenance des bétons.
Dans tous les autres cas, il est réalisé une analyse physique et chimique par mois pendant toute la durée du chantier.
Seule l’eau décantée ayant atteint une densité inférieure à 1,02 et déshuilée pourra être utilisée.

Adjuvants et produits de cure
(article 82.4 du fascicule 65 du C.C.T.G, norme NF EN 934‐2)
Le P.A.Q. définit la nature, le dosage et la provenance des adjuvants.
Adjuvants :
Pour les bétons de structure, l'emploi d'adjuvants pourra être proposé par l'Entrepreneur à l'acceptation du Maître d'Œuvre, dans le cadre de
l'étude de composition des bétons.
Par dérogation au sous article 82.4 du fascicule 65 du CCTG, les adjuvants pour bétons doivent être conformes à la norme NF EN 934‐2 et
titulaires de la marque NF‐Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis ou admis à une certification équivalente.
Toute livraison d'adjuvants sur le chantier donnera lieu à la présentation d'un certificat d'origine indiquant la date limite au‐delà de laquelle
ces produits devront être mis au rebut.
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Les bétons fluides doivent être formulés avec des superplastifiants/hauts réducteurs d’eau ou plastifiants/réducteurs d’eau. La compatibilité
des différents adjuvants entre eux ainsi qu’avec les liants et additions doit être vérifiée.
L'acceptation par le Maître d'Œuvre ne sera accordée de façon définitive qu'au terme des épreuves de convenance.
Produits de cure :
Conformément aux stipulations de l'article 84‐6 du fascicule 65 les produits de cure seront proposés par l'Entrepreneur à l'acceptation du
Maître d'Œuvre et seront appliqués aux bétons témoins de l'épreuve de convenance. Du résultat de celle‐ci dépendra la décision
d'acceptation.
Le produit de cure doit être titulaire de la marque NF – produits de cure ou admis à une certification équivalente.
Dans le cadre du contrôle interne, toute livraison d'un produit de cure donne lieu à la présentation du certificat d'agrément.
Dans tous les cas, les produits utilisés ne devront pas laisser de traces incompatibles avec l'aspect esthétique des parties vues de l'ouvrage.
L'Entrepreneur devra en particulier veiller à ce que la teinte du béton ne soit pas altérée par l'utilisation du produit démoulant.
Une cure par application d'un produit de protection temporaire imperméable pourra être autorisée à la place d'une cure par humidification,
sous réserve de résultats probants d'une épreuve de convenance (réalisation d'un essai) relative à l'élimination du film (compatibilité avec la
chape d'étanchéité).

Additions pour béton
(article 82.6 du fascicule 65 du CCTG, normes NF P 18‐501‐1, NF P18501‐2, NF P 18‐502, NF P 18‐506, NF P 18‐508, NF EN 450)
Toute addition non conforme à une norme homologuée en vigueur est interdite.

Fibres
Les fibres sont des fibres “polyester”, des fibres “polypropylène” ou des fibres métalliques.
Leur dosage devra être conforme aux indications du fabricant.
Leur utilisation et leur dosage seront soumis à l’acceptation du maitre d’œuvre.
L’incorporation de fibres fera l’objet, lors de l’étude, d’une vérification de compatibilité avec les autres constituants.
7.2.4.

FABRICATION, TRANSPORT ET MANUTENTION DES BETONS HYDRAULIQUES

(articles 83 et 85 du fascicule 65 du C.C.T.G., norme NF EN 206‐1)

Composition et Formulation
Les études de composition et de formulation des bétons de structure incombe à l'Entrepreneur et fait l'objet d'un mémoire inclus dans le
P.A.Q.
Elle sera conduite conformément à l'article et 85‐1 du fascicule 65 du C.C.T.G.

Fabrication
Dans le cas de bétons prêts à l'emploi (BPE) préparés en usine, la centrale doit être titulaire de la marque NF‐Béton prêt à l'emploi, ou
disposer d'une attestation de marque NF (procédure particulière définie dans le règlement de certification de cette marque).
En dérogation au tableau 21 du § 9.7 et du NA.9.7 de la norme NF EN 206‐1, les tolérances par constituants sur chaque gâchée sont les
suivantes :

Ciment
Eau pesée
Adjuvant
Addition + ciment
Ensemble des granulats
Gravillon (sauf intermédiaire)
Sable (sauf correcteur)
Gravillon intermédiaire
Sable correcteur

Pour 90% des gâchées
+/‐ 2%
+/‐ 2%
‐
+/‐ 2%
+/‐ 2%
+/‐ 2%
+/‐ 2%
+/‐ 10%
+/‐ 10%

Pour 100% des gâchées
+/‐ 4%
+/‐ 4%
+/‐ 5%
+/‐ 4%
+/‐ 4%
+/‐ 4%
+/‐ 4%
+/‐ 20%
+/‐ 20%

L'entreprise doit contrôler les conditions de stockage, et de transport des granulats aux emplacements réservés dans le cas de recours d'une
centrale alimentée par des granulats provenant de gisements ou d'identités différents. Elle doit s'assurer que toutes les dispositions sont
prises pour éviter les mélanges inopportuns.
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Le P.A.Q. donnera le mode de fabrication des bétons retenu par l'Entrepreneur (à la remise de son offre) et précisera les moyens de secours
prévus en cas de défaillance de l'unité de fabrication du béton.

7.3.

MODES D’EXECUTION DES TRAVAUX

7.3.1.

PROTECTION DU CHANTIER

L’entrepreneur doit réaliser un balisage du chantier et assurer en permanence l’aménagement des passages pour piétons et les accès aux
habitations et commerces.
Il doit en outre mettre en place tout dispositif empêchant le passage des véhicules, des piétons et des animaux sur le béton frais.
7.3.2.

PROTECTION DES OUVRAGES EXISTANTS

L’entrepreneur doit assurer la protection des ouvrages existants pendant toute la durée des travaux
La protection, lors de la réalisation du chantier, des ouvrages existants tels que façades d’immeubles, candélabres, calepinage en paves,
bordures, etc. peut se faire, soit par application d’un produit de protection qui facilite le nettoyage ultérieur, soit par la mise en place d’un film
plastique de protection.

7.3.1.

COUCHE DE FONDATION

La réception du fond de forme sera effectuée contradictoirement avec le maître d'œuvre
S’il existe un risque de départ d’eau du béton, la couche support devra être humidifiée avant sa mise en place.
7.3.2.

MISE EN ŒUVRE DU BÉTON

La mise en œuvre du béton sera assurée par règle vibrante et aiguille vibrante. La couche de béton sera répandue en pleine épaisseur.
L’opération devra être effectuée de manière continue, aucun arrêt supérieur à 1 heure ne sera toléré.
L’entrepreneur devra se tenir informé des conditions météorologiques afin de prendre les dispositions nécessaires en cas de pluie, vent, fortes
chaleurs ou gel.
7.3.3.

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 risques d’absorption d’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 la mise en place du béton ne provoque pas de
déplacement de plus de 3 mm en niveau et de 6 mm en plan.
Les coffrages sont enduits d’un agent de décoffrage.
7.3.4.

FERRAILLAGE

Mise en place du treillis soudés.
7.3.5.

MISE EN PLACE DU BÉTON

L’entrepreneur veillera à assurer une répartition homogène du béton.
La vibration du béton est obligatoire afin d’obtenir des résistances optimales. Toutes les surfaces de béton. Le mode de vibration sera choisi
en fonction des résultats des planches d’essai et sera soumis à l’acceptation du maître d’œuvre.
Dans tous les cas, la consistance du béton sera adaptée pour supporter cette vibration sans remontée de laitance excessive. Toutes les
surfaces de béton, une fois leur vibration effectuée devront être lissées à la règle.
7.3.6.

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.
7.3.7.

JOINTS

Schéma de jointement
L’entrepreneur proposera au maître d’œuvre pour approbation un schéma de jointement avant le démarrage des travaux.
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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.

Joints de retrait‐flexion
Ils sont exécutés par sciage après la mise en œuvre du béton. Le sciage des joints est réalisé dans une plage de 6 à 8 heures, en fonction des
caractéristiques du béton et de l’environnement climatique.
Les joints sciés sont réalisés à l’aide de scies circulaires. Le choix de la lame, la vitesse de coupe et la vitesse d’avancement sont fixés en
fonction de la dureté des granulats entrant dans la composition du béton. Lors des essais préalables sur la planche d’essai, le maître d’œuvre
veillera particulièrement au réglage des matériels de sciage et à la qualité de leur conduite. Il convient de s’assurer de la mise à disposition sur
le chantier des machines de secours en cas de panne. Les joints auront une épaisseur de ¼ à 1/3 de l’épaisseur de la dalle béton.

Joints de dilatation
Ils seront placés d’une fourrure en matière compressible de 10 à 20 mm d’épaisseur, placé sur toute l’épaisseur de la dalle.

Cure du béton frais
La cure du béton doit être effectuée par la mise en place d’une feuille de polyéthylène de 100 m d’épaisseur et par l’épandage d’un produit
de cure après la désactivation.
Dans le cas de la feuille de protection, les moyens mis en œuvre doivent permettre la mise en place d’une feuille dont la dimension assure le
recouvrement de la dalle et de ses flancs avec une surlargeur de 2 x 20 cm. Des précautions seront prises pour empêcher l’envol des feuilles
par le vent.
Dans le cas des produits de cure, l’épandage du produit, est effectué à l’aide d’un pulvérisateur qui doit permettre la couverture de la dalle et
de ses flancs de manière homogène et conformément au dosage prescrit.
Le produit de cure, son dosage et son matériel d’application devront être soumis avant emploi à l’approbation du maître d’œuvre.
L’attention de l’entrepreneur est attirée sur la nécessité de prévoir sur le chantier un appareil de rechange pour l’épandage du produit de
cure.

Désactivation
Dès la fin de mise en œuvre du béton, après son talochage et lissage, et avant son début de prise (la couleur du béton vire au mat), le
désactivant sera répandu à la surface du béton, en veillant à l’homogénéité de la pulvérisation.
L’épandage du retardateur de surface est effectué à l’aide d’un pulvérisateur qui doit permettre de recouvrir la surface du béton d’une façon
homogène et conformément au dosage prescrit.
Dans un délai compris entre 4 et 24 heures, selon les caractéristiques du béton et de l’environnement climatique, aura lieu l’enlèvement de la
laitance superficielle au jet d’eau à haute pression. Ce délai est indicatif (voir les recommandations fournisseur du produit désactivant) et
devra faire l’objet d’un essai préalable en fonction des conditions du chantier.
Les eaux de lavage ne devront pas ruisseler sur la partie restant encore à désactiver.
L’entreprise veillera particulièrement à évacuer totalement la laitance non durcie par rinçage sans pression. La technique de traitement de
surface devra être acceptée par le maître d’œuvre lors des épreuves de convenance.
La cure du béton, pendant le délai d’action du produit désactivant, sera assurée soit par un film de polyéthylène, soit par un produit de cure
associé au produit désactivant. Après désactivation, la surface du béton sera obligatoirement protégée par un produit de cure
RAPPEL les produits de cure devront être collectés et évacués.
7.3.8.

TOLERANCES GEOMETRIQUES FINALES

Les dispositions de l’article 101 du F 65a du CCTG sont applicables sur les tolérances de dimension

7.4.

TOLÉRANCES D'EXÉCUTION SUR CHAUSSÉES

7.4.1.

NIVELLEMENT

Pour le réglage en nivellement, les tolérances d'exécution sont les suivantes
+ ou ‐ 1 cm pour les couches de chaussée en graves traitées ou enrobés.
Les conditions d'application de ces tolérances sont celles de l'article 15.2 du fascicule 25 du CCTG et 20.3 d u fascicule 27 du CCTG.
7.4.2.

QUANTITES

Si le contrôle de réglage ne peut être effectué par nivellement, il sera fait application des articles 15.4 du fascicule 25 du CCTG, du 20.5 du
fascicule 27 du CCTG.
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8.
8.1.

SIGNALISATION HORIZONTALE

DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS (NORMES ET DOCUMENTS RÉGLEMENTAIRES)

Les ouvrages devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui leur sont applicables, dont notamment :
Pour l'exécution des travaux, l'Entrepreneur est soumis au respect des normes et textes en vigueur le premier jour du mois d'établissement
des prix, et notamment :
 Le Code de la Route,
 Arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes,
 L'instruction interministérielle sur la signalisation routière (8 parties), version consolidée novembre 2008
 Décrets n' 99‐756 et 99‐757 du J 1 août 1999, circulaire du 23 juin 2000 relatifs à l'accessibilité de la voirie aux personnes handicapées,
 PR NF P98 ‐ 691 octobre 2008 ‐ Travaux de signalisation routière horizontale.
 PR NF P98‐351 ‐ Cheminement ‐ Insertion des Handicapées ‐ Eveil de Vigilance ‐ Caractéristique Lies, essais et règles d'implantation des
dispositifs podotactiles au sol d'éveil de vigilance à l'usage des personnes aveugles ou malvoyantes.
 La circulaire du 15 mai 1996 des ministères de l'Intérieur et de l'Equipement, du Logement, des Transports et du Tourisme relative à
l'utilisation de la couleur soi‐ chaussée.
Les qualités, les caractéristiques, les types, dimensions et poids, les procédés de fabrication, les modalités d'essai, de marquage, de contrôle et
de réception des matériaux, des produits ou des matériels mis en œuvre sont conformes aux normes française en vigueur le jour de la
commande des travaux.
GUIDES TECHNIQUES
 La signalisation des aménagements et des itinéraires cyclables, Certu,
 Guide des coussins et plateaux, Certu,
 Recommandations pour les aménagements cyclables, Certu,
 Guide d'aménagement de voirie pour les transports collectifs, Certu,

8.2.

SPECIFICATION DES MATERIAUX ET PRODUITS

La signalisation horizontale de la RD et des voiries communales sera réalisée en peinture blanche retro‐réfléchissante. Les marquages spéciaux
(cédez‐le‐passage) seront réalisés en enduit à froid retro‐réfléchissant. Les zébras seront réalisés en peinture.
La signalisation provisoire sera réalisée en bandes collées enlevables appliquées sans primaire d’accrochage.
Les produits utilisés répondront aux spécifications suivantes :
‐ 1RHP5S1 pour les peintures mono composant
‐ 1RHP5S1 pour les enduits à chaud
‐ 2RHP5S1 pour les enduits à froid
‐ 2TEH pour les produits temporaires
Les produits de marquage utilises sur le présent marche seront soumis à l’approbation du maitre d’œuvre.
Le prestataire fournira au maitre d’œuvre les fiches de certification ainsi que les droits d’usage des produits utilisés dans le cadre du présent
marché.
Les produits seront certifies par la marque NF Equipement de la route délivrée par l’Asquer.
Les produits de marquage utilises devront être conformes aux prescriptions des normes françaises suivantes ou équivalentes en vigueur à la
signature du marché ou à toute norme qui abrogerait ou remplacerait les normes indiquées ci‐dessous :
NF EN 1436 +A1 : Produits de Marquage routier : performances des marquages appliques sur la route
NF EN 1423 : Produits de Marquage Routier : produits de saupoudrage, microbilles de verre, granulats antidérapants et mélange de
ces deux composants
NF EN 1424/A1 : Produits de Marquage Routier : microbilles de verre de prémélange
NF EN 1463 parties 1 et 2 : Plots retro réfléchissants
NF EN 1790 : Produits de Marquage Routier : bandes préfabriquées
NF P 98‐351 : Insertion des handicapes – Eveil de vigilance – Caractéristiques, essais et règle d’implantation des dispositifs podo‐
tactiles au sol d’éveil de vigilance à l’usage des personnes aveugles et malvoyantes.
Les produits de marquage utilises devront répondre aux exigences de l’écolabel NF Environnement produits de marquage routier pour :
les peintures routières mono composant
les enduits à chaud.
Les produits de marquage ainsi que les microbilles utilisées en saupoudrage pour la retroreflexion ou les produits antidérapants, devront être
certifies NF par l'ASQUER.
Les produits retro réfléchissants doivent être mis en œuvre avec la même nature de microbilles que celle désignée sur la fiche technique de
certification.
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Il est rappelé qu'un produit non retro réfléchissant certifie mis en œuvre avec adjonction de billes de verre certifiées n'est pas considéré
comme un produit retro réfléchissant certifie. De même, un produit retro réfléchissant mis en œuvre sans billes de verre n'est pas considéré
comme un produit non retro réfléchissant certifie.
Les récipients ou emballages contenant les produits en stock ou prêts à l'emploi porteront la marque de certification ainsi que le temps limite
de conservation après brassage (étiquetage prévu au Cahier des Modalités des produits certifiés).
Les déchets seront évacués par l’entreprise dans des centres agréés.
Les dosages théoriques seront ceux prévus par le fabricant et mentionnes par la fiche technique. L’Entreprise précisera les dosages appliques
sur les enrobes et les enduits.
Les produits particuliers utilises seront soumis préalablement a l'application a l'agrément du maitre d’ouvrage.
Les modifications éventuelles demandées à l'Entrepreneur doivent être faites dans un délai de 48 heures, l'application des produits ne
pouvant intervenir qu'après nouvelle acceptation.
8.2.1.

PROVENANCE DES MATERIAUX

L'entreprise devra obligatoirement fournir la fiche d'homologation en cours de validité, la fiche technique et la fiche de données sécurité, et ce
pour chaque produit proposé.

8.2.2.

DUREE DE VIE DES PRODUITS CERTIFIES

Le type de produit utilisé ainsi que sa durée de vie est défini suivant la norme NF2, comme décrit dans les articles. Les candidats devront
répondre, pour chaque type de marque, au produit spécifié.
8.2.3.

TYPES DE PRODUITS UTILISES

Les travaux de signalisation horizontale devront être réalisés avec des produits qui doivent répondre strictement aux exigences suivantes :
8.2.4.
PEINTURE BLANCHE
‐ Peinture sans solvant nocif de type 1 H P4
NF2 400 000 passages de roue minimum
8.2.5.
-

PEINTURE SILICEE

Peinture silice HN31 sans solvant nocif conforme aux normes en vigueur
Application en deux couches avec saupoudrage à refus de silice
8.2.6.

ENDUIT A FROID MANUEL

‐ Enduit à froid sans solvant nocif de type 2 H P5
NF2 1 000 000 passages de roue minimum
8.2.7.

ENDUIT A FROID COLORE

‐ Enduit à froid coloré 2 composants classement AFNOR Famille IV de Classe 3
8.2.8.

REVETEMENT DIFFERENCIE

Les revêtements différenciés demandés devront répond aux exigences suivantes :
Résine gravillonnée : Produit à base de résine méthacrylate incolore deux composants appliqué manuellement avec adjonction de granulats
naturel. Ce procédé devra avoir fait l'objet d'un test sur manège de fatigue approuvant une résistance à un trafic de type TI pour 10 ans
minimum, ce test devra faire l'objet d'un rapport du laboratoire Central des Ponts et Chaussées (ce rapport devant être produit lors de la
remise des offres)
8.2.9.

BANDES PREFABRIOUEES PODOTACTILES

Conforme à la norme PR NF P98‐351 ‐ Cheminement ‐ Insertion des Handicapés ‐ Eveil de Vigilance Caractéristiques, essais et règles
d'implantation des dispositifs podotactiles au sol d'éveil de vigilance à l'usage des personnes aveugles ou mal voyantes.
Les principales propriétés recherchées sont: une mise en œuvre facile, accrochage sur supports en asphalte, béton (y compris désactivé) et
pierre, une durabilité accrue, antidérapante, la création d'un différentiel sonore entre le support. La bande podotactile devra être neutre pour
l'environnement.
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MARQUAGE DES PLACES RESERVEES AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE

Le marquage au sol des PMR sera réalisé par le graphisme reprenant le dessin du panneau CE14.
Ce marquage sera réalisé en peinture à l’aide de pochoirs.
8.2.11.

FLECHES DIRECTIONNELLES

Le marquage au sol des flèches directionnelles sera réalisé en enduit à froid 2 composants manuel à la spatule.

8.3.

MODE D'EXÉCUTION DES TRAVAUX

L'entreprise s'engage à fournit un calendrier prévisionnel d'intervention 72 heures avant le démarrage du chantier.
8.3.1.

IMPLANTATION DES BANDES

Le piquetage des bandes sera effectué par l'entrepreneur. Le piquetage comporte la matérialisation des débuts et fins de bandes et le
positionnement des points singuliers. Les emplacements des marquages spéciaux seront schématisés sur les chaussées par l'entrepreneur.
8.3.2.

TRAVAUX DE NETTOYAGE

Le nettoyage initial de la chaussée par balayage sera exécuté par l'entrepreneur et pourra être effectué en plusieurs interventions.

8.3.3.

PRE MARQUAGE DES BANDES

Le pré marquage des bandes sera effectué par filet continu ou par pointillé. Il représentera soit l'axe de la bande, soit l'un des bords.
L'entrepreneur ne devant en aucun cas changer d'axe de référence au cours des travaux.
Les différents procédés énumérés ci‐dessus seront proposés par l'entrepreneur et soumis au visa dit Maître d'œuvre.
Le pré marquage des marquages spéciaux sera effectué par un filet continu en matérialisant le contour.
Les flèches de direction ou de rabattement et les inscriptions éventuelles seront positionnées lors du pré marquage par un filet figurant la
base de ces éléments.
La vérification dit pré marquage sera effectuée par le Maître d'œuvre et les éventuelles modifications qui seront demandées à l'entrepreneur
devront être effectuées dans un délai de quarante huit (48) heures. L'application des produits ne pourra intervenir qu'après cette vérification.

8.3.4.

APPLICATION DES PRODUITS

L'application des produits est strictement interdite sur chaussée humide. Elle sera exécutée sur chaussée sèche, par temps sec et sous des
températures supérieures à + 5
L’entrepreneur procèdera, au dépoussiérage des parties de chaussée à marquer.
Sur le marquage existant à repasser, s'il le juge utile, l'entrepreneur appliquera un vernis d'accrochage au dosage nécessaire à la bonne tenue
du marquage.
Il ne sera pas exécuté de marquage de chaussée dans les quinze jours suivant la mise en œuvre d'enrobés, grave bitume etc, sauf dispositions
spéciales demandées par le Maître d'œuvre expressément.
Le matériel employé pour l'exécution des bandes de peinture, devra être un engin autoporté système airless.

8.3.5.

CONTROLE ET VERIFICATIONS

Le prestataire a l'obligation de faire intervenir un laboratoire pour contrôler et vérifier la qualité des produits de marquage au sol ainsi que la
qualité des travaux réalisés (épaisseur, grammage, glissance) pour tous les travaux effectués pendant la durée du marché. Les contrôles
s'effectueront six mois après l'exécution d'application.
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9.

9.1.

SIGNALISATION VERTICALE

NORMES

L'ensemble de la signalisation verticale (panneaux, décors, supports,) devra répondre aux prescriptions des normes AFNOR concernant la
signalisation routière verticale permanente à savoir
P 98.520 Signalisation routière verticale. Décors pour panneaux de signalisation
Performances. Caractéristiques techniques et spécification.
P98.521 Signalisation routière verticale permanente. Décors pour panneaux et
signalisation. Méthodes d'échantillonnage.
P 98.522 Signalisation routière verticale permanente. Décors pour panneaux et
signalisation. Méthode d'essai pour la mesure des caractéristiques colorimétriques
P 98.523 Signalisation routière verticale permanente. Revêtements
rétro réfléchissants. Méthodes des caractéristiques photométriques des rétro réflecteurs.
P 98.524 Signalisation routière verticale permanente. Revêtements
rétro réfléchissants. Méthode d'essai pour la mesure du Coefficient de rétroréflexion.
P 98 .530 Signalisation routière verticale permanente. Panneaux et supports.
Performances caractéristiques techniques. Spécifications
P 98.531 Signalisation routière verticale permanente. Dimensions principales des panneaux de signalisation.
Tolérances dimensionnelles.
P 98.532 Signalisation routière verticale permanente. Dimensions des panneaux de signalisation. Catalogue des
P 98.538 Signalisation routière verticale permanente. Panneaux de signalisation.
Méthodes d'échantillonnage.
9.1.1.

Valeurs.
décors.

CERTIFICATION

Tous les matériels fournis devront être certifiés par AFNOR
9.1.2.

CHARGES DE VENT

Les charges de vent à prendre en compte dans les calculs ne peuvent pas être inférieures à 2000 Pa (coefficients pondérateurs inclus région III
définies dans le D.T.U.P. 06.002)
9.1.3.

CLASSE DE RETROREFLEXION

Les panneaux de signalisation directionnelle seront réalisés en film de rétroréflexion de classe II (haute intensité).
Les panneaux de Système d'Information Locale (S.I.L.) seront réalisés en film de rétroréflexion de classe II de très haute intensité.
Les panneaux de police seront revêtus de film classe Il (haute intensité).
Les panneaux temporaires seront de classe I, ou de classe Il.

9.2.

SPÉCIFICATION DES MATÉRIAUX, PRODUITS ET ÉLÉMENTS

9.2.1.

ASPECT DU MATERIEL

Les panneaux de police sont
‐ en aluminium
‐ de type simple face, ‐ dos ouvert et teinté, à bords tombés et rebordés, avec glissières de fixation.
‐ leur support sont en acier galvanisé thermolaqué 40x80 ou 80x80.

9.2.2.

PROVENANCE DES MA TERIAUX ET PRODUITS

Les ensembles de signalisation (panneaux, supports, revêtements) doivent obligatoirement être homologués.
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TIGES D'ANCRAGE

Les tiges d'ancrage sont en acier défini par le titre 1 du fascicule 4 du C.C.T.G. et ont un diamètre de vingt deux (22) ou de vingt sept (27)
millimètres. L'utilisation d'aciers normalisés par l'AFNOR et non définis ci‐dessus est soumise à l'agrément du maître d'oeuvre

9.2.4.

CIMENTS

Il conviendra d'utiliser des ciments normalisés selon la norme NFP 15301. NFP15010 et NFP 15300.

9.2.5.

GRANULATS POUR BÉTON

Ils devront être conformes aux normes NFP 18301, NFP 18584, NFP 18585 et NFP 18587.

Granulats fins
Le sable pour le béton ne doit pas contenir d'éléments dont la plus grande dimension dépasse 5 mm et son équivalent de sable ne doit pas
être inférieur à 70

Granulats moyens et gros
La grosseur maximale des granulats moyens et gros ne doit pas excéder 20,0 mm (tamis)

9.3.

EXÉCUTION DES TRAVAUX

9.3.1.

PIQUETAGE ‐ IMPLANTATION

Le piquetage général des ouvrages exécutés dans les conditions prescrites à l'article 27 du C.C.A.G. est à réaliser par l'entrepreneur avec les
précisions définies ci‐après
‐ pour les supports
La matérialisation par une marque circulaire de peinture dans l'axe du ou des supports est assurée avec une précision de 10 cm.
L'Entrepreneur devra au préalable avoir reconnu le terrain et vérifier la nature du sol et du sous‐sol dans les conditions fixées par le C.C.A.P.
Les frais engagés par lui à cette occasion sont implicitement compris dans les prix.

9.3.2.

EXÉCUTION DES MASSIFS DE FONDATION

Fouilles
Les matériaux en provenance des fouilles sont laissés en dépôt provisoire, sur place, pour être réutilisés au remblaiement des fouilles.
Les matériaux en excédent sont évacués aux lieux de dépôts indiqués par le maître d'oeuvre.
Si une fouille doit être exécutée dans un espace revêtu (enrobé, bitume ou béton), le revêtement sera découpé avec soin selon une forme
géométrique régulière avant de procédé à l'excavation. En présence de pavé ou de dalle de toute nature un démontage soigné sera exécuté
au préalable.
Les parois et les fonds de fouilles seront dressés aussi soigneusement que la nature du sol le permettra. Si l'excavation et les déblais doivent
rester en l'état au‐delà d'une journée, un balisage sera mis en place selon les prescriptions du Maître d'Oeuvre.

Bétons et Mortiers
A titre indicatif, la composition du béton pour les massifs de fondation peut être la suivante
gravillons 800 litres
sable 400 litres
ciment 350 kilogrammes
Le béton des massifs de fondation est coulé à pleines fouilles.
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Dans le cadre de l'application du paragraphe 8 de l'article 2 du fascicule 65 du cahier des clauses techniques générales, la température
au‐dessous de laquelle la mise en place du béton ne sera autorisée que sous réserve de l'emploi de moyens et procédés préalablement agréés
par le maître d'oeuvre est fixée à plus cinq (+5) degrés Celsius.
Lorsque la température, mesurée sur le chantier, sera inférieure à zéro (0) degré Celsius, le bétonnage sera formellement interdit.
L'emploi d'un accélérateur de prise à base de chlorure de sodium dans le béton entourant directement des parties d'ouvrage en alliage
d'aluminium est interdit.

Massifs
Les massifs de fondation devront, tant pour des raisons de sécurité que pour des raisons esthétiques, ne pas dépasser du sol
Pour chaque type de support, il est utilisé un massif type dont les dimensions ne dépendent que du moment résistant du type de support
employé, même si ce moment est supérieur à celui qui résulte des panneaux réellement supportés.
Massifs pour mâts (support avec platine) : ces massifs seront également au‐dessous du niveau du sol (la boulonnerie enterrée sera protégée
de la corrosion par une peinture adéquate).
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10.

MOBILIER URBAIN

10.1. CONSISTANCE DES TRAVAUX
Les travaux consistent en la fourniture et la pose de tout le mobilier urbain tel que défini au dossier de consultation.
En outre des fournitures, façons et transports nécessaires à l’exécution des travaux l’offre de l’entrepreneur comprend implicitement :

les études, plans et détails de construction ou d’exécution des ouvrages,

les implantations et tracés,

les protections nécessaires afin d’assurer la sécurité du chantier vis‐à‐vis des tiers,

les trous, rebouchages, scellements, calfeutrements, et, d’ordre général, tous les travaux accessoires et façons de quelque nature que ce
soit nécessaires au complet et parfait achèvement de ces ouvrages,

les protections et nettoyages de toutes natures sur les lieux, l’enlèvement des gravois, afin que le chantier soit maintenu, en
permanence, en parfait état de propreté.

La fourniture et pose de poubelle et potelet

10.2. PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX FOURNITURES ET MATERIAUX
10.2.1.

GENERALITES

Les matériaux, produits et composants de construction devant être mis en œuvre, seront toujours neufs et de 1re qualité en l'espèce
indiquée.
Les matériaux quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d'altérer l'aspect des ouvrages ou de
compromettre l'usage de la construction.
Dans le cadre des prescriptions du CCTP, le maître d’œuvre aura toujours la possibilité de désigner la nature et la provenance des matériaux
qu'il désire voir employer et d'accepter ou de refuser ceux qui lui sont proposés.
Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis à " Avis Technique ", l'entrepreneur ne pourra mettre en œuvre que des matériaux et
produits fabriqués titulaires d'un " Avis Technique".
Pour les produits ayant fait l'objet d'une "certification " par un organisme certificateur, l'entrepreneur ne pourra mettre en œuvre que des
produits titulaires d'un " certificat de qualification ".

10.2.2.

PRODUITS DE MARQUE

Pour certains matériels et produits, le choix du concepteur ne peut être défini d'une manière précise sans faire référence à un matériel ou
produit d'un modèle d'une marque. Les marques et modèles indiqués ci‐après dans le CCTP avec la mention " ou équivalent " ne sont donc
donnés qu'à titre de référence et à titre strictement indicatif.
Les entrepreneurs auront toujours toute latitude pour proposer des matériels et produits d'autres marques et modèles, sous réserve qu'ils
soient au moins équivalents en qualité, dimensions, formes, aspects, etc.

10.2.3.

RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur étant responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en œuvre, il conserve le droit de refuser l'emploi de
matériaux ou composants préconisés par le maître d’œuvre, s'il juge ne pas pouvoir en prendre la responsabilité.
Il devra alors justifier son refus par écrit avec toutes justifications à l'appui.

10.3. EXÉCUTION DES MASSIFS DE FONDATION
Fouilles
Les matériaux en provenance des fouilles sont laissés en dépôt provisoire, sur place, pour être réutilisés au remblaiement des fouilles.
Les matériaux en excédent sont évacués aux lieux de dépôts indiqués par le maître d'oeuvre.
Si une fouille doit être exécutée dans un espace revêtu (enrobé, bitume ou béton), le revêtement sera découpé avec soin selon une forme
géométrique régulière avant de procédé à l'excavation. En présence de pavé ou de dalle de toute nature un démontage soigné sera exécuté
au préalable.
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Les parois et les fonds de fouilles seront dressés aussi soigneusement que la nature du sol le permettra. Si l'excavation et les déblais doivent
rester en l'état au‐delà d'une journée, un balisage sera mis en place selon les prescriptions du Maître d'Oeuvre.

Bétons et Mortiers
A titre indicatif, la composition du béton pour les massifs de fondation peut être la suivante
gravillons 800 litres
sable 400 litres
ciment 350 kilogrammes
Le béton des massifs de fondation est coulé à pleines fouilles.
Dans le cadre de l'application du paragraphe 8 de l'article 2 du fascicule 65 du cahier des clauses techniques générales, la température
au‐dessous de laquelle la mise en place du béton ne sera autorisée que sous réserve de l'emploi de moyens et procédés préalablement agréés
par le maître d'oeuvre est fixée à plus cinq (+5) degrés Celsius.
Lorsque la température, mesurée sur le chantier, sera inférieure à zéro (0) degré Celsius, le bétonnage sera formellement interdit.
L'emploi d'un accélérateur de prise à base de chlorure de sodium dans le béton entourant directement des parties d'ouvrage en alliage
d'aluminium est interdit.

Massifs
Les massifs de fondation devront, tant pour des raisons de sécurité que pour des raisons esthétiques, ne pas dépasser du sol
Pour chaque type de support, il est utilisé un massif type dont les dimensions ne dépendent que du moment résistant du type de support
employé, même si ce moment est supérieur à celui qui résulte des panneaux réellement supportés.
Massifs pour mâts (support avec platine) : ces massifs seront également au‐dessous du niveau du sol ( la boulonnerie enterrée sera protégée
de la corrosion par une peinture adéquate).
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11.
11.1.

ASSAINISSEMENT PLU VIAL

ÉTENDU ET CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux d'assainissement à la charge de l'entreprise consistent en la réalisation du réseau de collecte des eaux pluviales y compris le
raccordement au réseau existant. Ils comprennent notamment :
l’ouverture des tranchées la pose du lit de sable l’enrobage des conduites et le remblaiement de la tranchée
‐
La pose de buses en béton armé ou PVC du réseau eaux pluviales
‐
la construction de tous regards et caniveau grille
‐
la réalisation des bassins EP, de la noue et des ouvrages de régulations
‐
la mise à la côte des différents dispositifs de couronnement
‐
la fourniture et mise en place de fonte de voirie;
‐
et tout autres travaux complémentaires compris fournitures et prestations nécessaires pour livrer le réseau d'assainissement en complet
et parfait état de fonctionnement.
Les études d'exécution des ouvrages particuliers

11.2.

DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS

Les ouvrages devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui leur sont applicables, dont notamment les
suivants.
Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux Marché Publics de Travaux,
Fascicules du Cahier des Prescriptions Communes (CPC), applicables aux marchés de travaux publics relevant des Services du Ministère en
charge de l’Equipement, de l’Aménagement du Territoire et des Transports.
Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG), applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par le décret n° 76.87 du 21
janvier 1976 et l’arrêté du 8 septembre 2009 et l’ensemble des textes qui l’ont modifié.
Cahier des Clauses Spéciales des Documents Techniques Unifiés (CCS‐DTU) énumérées à l’annexe 1 de la circulaire du Ministre de
l’Economie et de Finances, et de la Privatisation relative aux Cahiers des Clauses Administratives Spéciales des Marchés Publics de
Travaux du Bâtiment, compte tenu des modifications qui leur sont apportées par l’annexe 2 à cette circulaire.
et en particulier des fascicules :
Nature
C.P.C.
C.C.T.G.

C.P.C.
C.C.T.G.

NORMES

C.C.T.G.

Dénomination
Fascicule n° 63
Fascicule n° 64
Fascicule n° 65
Fascicule n° 67
Titre 1
Fascicule n° 68
Titre 1
Fascicule n° 69
Fascicule n° 70

Titre
Exécution et mise en œuvre des bétons non armés, confection des mortiers.
Travaux de maçonnerie d'ouvrages de génie civil.
Exécution des ouvrages de génie civil en béton armé ou précontraint
Etanchéité des ouvrages d'art,
support en béton de ciment
Exécution des travaux de fondation d'ouvrages

Travaux en sous‐terrain
Canalisations d'assainissement et
ouvrages annexes
NF P 16‐100
Canalisation
NF P 16‐341
Evacuation, Assainissement et tuyaux
NF P 16‐342
Evacuation, Assainissement et regards
Fascicule 3
Fourniture de liants hydrauliques
Fascicule n° 62 titre I Section Règles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton
I
armé
Règles B.A.E.L. 91
Fascicule n° 62 titre I Section Règles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton
II
précontraint
Règles B.P.E.L. 91
Fascicule n° 62 titre V
Règles techniques de conception et de calcul des fondations des ouvrages de génie civil.
Fascicule n° 64
Travaux de maçonnerie d'ouvrages de génie civil
Fascicule n° 65A
Exécution des ouvrages de génie civil
Fascicule n° 67 titre 3
Etanchéité des ouvrages souterrains
Fascicule n° 68 titre 1
Exécution des travaux de fondation d'ouvrages.
D.T.U. 20.1
Règles de calcul et dispositions constructives minimales des ouvrages en maçonnerie de
petits éléments. Parois et murs.
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DISPOSITIONS GENERALES

11.3.1.

PROVENANCE ET DESTINATION DES MATERIAUX (CHAPITRE II DU FASCICULE 70 DU C.C.T.G.)

Les natures, provenances et destinations des matériaux doivent être les suivantes :
Nature des matériaux
Tuyaux PVC
Béton pour ouvrage

Provenance des matériaux
Destination des matériaux
Usines ou fournisseurs agréés Canalisations pluviales
AFNOR
Centrale de béton prêt à l’emploi Regards et divers

Ciments

Usines agréées

Granulats et sables concassés Carrières locales
pour béton
Sable et graves
Carrières locales
Tampons grilles
Bordures et caniveaux

Béton armé pour
divers
Petits ouvrages divers

Observations
Agrément du Maître d'Œuvre

Producteur figurant sur la liste
d’agrément ministériel en vigueur
ouvrages Agrément du Maître d'Œuvre

Lit de pose et enrobage des Agrément du Maître d'Œuvre
conduites
Usines ou fournisseurs agréés Dispositifs de couronnement
AFNOR
Usines ou fournisseurs
Trottoirs et fil d'eau
Usines titulaires du droit d'usage de
la norme NF

Pour les matériaux et produits faisant l'objet d'une ou plusieurs normes françaises, d'un avis technique favorable, ou d'un certificat de qualité,
ils doivent être conformes aux spécifications prévues.

11.3.2.

BUSES

Les canalisations, drains, raccords et pièces spéciales seront conformes aux spécifications du fascicule 70 du CCTG. Les caractéristiques
générales des éléments préfabriqués de canalisation sont définies dans la norme NF P 16 100 "Aptitude à l'emploi des tuyaux circulaires et
autres éléments pour réseaux d'assainissement sans pression".
Les produits peuvent faire l'objet des certifications de qualité suivantes :
‐
marque NF‐SP PVC Assainissement ;
‐
marque NF‐SP Béton.

11.3.3.

OUVRAGES PREFABRIQUES

Tous ces produits sont préfabriqués en usine agréée ou sur chantier spécial dont les installations mécanisées sont soumises au préalable, à
l'agrément du Maître d'Œuvre.
Ils doivent, en tout état de cause, être conformes aux normes en vigueur et pour le moins aux normes recensées à l'Annexe C du Fascicule n°
70 du C.C.T.G. et aux plans des ouvrages types faisant partie du Dossier du présent marché.
11.3.4.

REGARDS

Les regards en maçonnerie de briques ou d'agglos creux sont interdits par le fascicule n°70 du CCTG.
Sauf cas particuliers, les regards, boîtes de branchement, etc. seront de type préfabriqué.
Dans le cas de réalisation en place, ils seront coulés en béton.
Le fond des regards, boîtes de branchement, etc. comportera une cunette pour faciliter l'écoulement des eaux.
Ces ouvrages devront toujours être absolument étanches de l'intérieur vers l'extérieur et de l'extérieur vers l'intérieur.
Les travaux comprendront tous terrassements nécessaires.
Les éléments de fermeture des regards : avaloirs, grilles, tampons sont en fonte ductile possédant les caractéristiques minimales suivantes :
résistance à la traction : 46 da N/mm2
allongement à la rupture : 5 %.
Pour les tampons et grilles, le fournisseur doit garantir la résistance au passage d'une roue isolée de 6,5 tonnes.

B.E.I.

47/59

CCTP Lot 1 VRD.doc

Lotissement Les jardins du stade à Lignan

11.4.

Lot 1 : TERRASSEMENTS – VOIRIE – RESEAUX HUMIDES

REGLES GENERALES D'EXECUTION DES RESEAUX

11.4.1.

STOCKAGE ET MANUTENTION DES TUYAUX

La manutention des tuyaux de toute espèce se fait avec les plus grandes précautions. Les tuyaux sont déposés sans brutalité sur le sol ou dans
le fond des tranchées et ne doivent pas être roulés sur des pierres ou sur un sol rocheux, mais sur des chemins de roulement constitués à
l’aide de madriers.
L’élingage par l’intérieur du tuyau est interdit.
11.4.2.

EXAMEN DES TUYAUX AVANT LA POSE

Au moment de leur mise en place, l’Entrepreneur examine l’intérieur des tuyaux, raccords et pièces spéciales et les débarrasse de tous les
corps étrangers qui pourraient y avoir été introduits.
11.4.3.

POSE DES CANALISATIONS EN TRANCHEE

Avant toute pose, la surface du lit de pose doit être parfaitement dressée. L’Entrepreneur vérifie que celui‐ci est exécuté selon la pente fixée
au projet et en informe le Maître d’œuvre pour qu’il vérifie lui‐même, s’il le juge utile.
Les tuyaux sont descendus soigneusement dans la tranchée et présentés bien dans le prolongement les uns des autres, en facilitant leur
alignement au moyen de cales provisoires constituées à l’aide de mottes de terre tassées ou de coins en bois. Le calage provisoire au moyen
de pierres est interdit.
Les tuyaux sont posés en files bien alignées et avec une pente régulière.
Tous les moyens de calage provisoire sont retirés avant remblai et l’assise définitive au‐dessus du lit de pose est réalisée comme indiqué au
présent CCTP.
A chaque arrêt de travail, les extrémités des canalisations en cours de pose sont obturées pour éviter l’introduction de corps étrangers ou
d’animaux.
11.4.4.

ASSEMBLAGES, FAÇON ET POSE DE JOINTS

L’entrepreneur devra impérativement exécuter les raccordements des tuyaux et pièces spéciales en suivant les prescriptions du fabricant, et
exclusivement avec les ingrédients et produits fournis par le fabricant ou conformes aux compositions et marques préconisées par lui.
11.4.5.

COUPE DES TUYAUX

Si la pose l’exige, l’Entrepreneur est autorisé à procéder à des coupes sur les tuyaux.
Les coupes sont faites par tous procédés adaptés aux matériaux de manière à ne pas perturber l’état physique et à obtenir des coupes nettes.
L’Entrepreneur veillera avec le plus grand soin à ce que les nouveaux bouts mâles obtenus par la coupe soient lisses et qu’ils permettent des
assemblages aussi sûrs qu’avec un bout ordinaire.

11.4.6.

OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR LORS DE LA MISE EN OEUVRE

L'entrepreneur devra pendant la durée des travaux :
minimiser au maximum la gêne aux tiers, et prévoir tous les dispositifs de franchissement nécessaire ;
assurer la sécurité et l'hygiène du personnel du chantier et des tiers de jour comme de nuit ;
prendre toutes dispositions pour éviter le rejet des eaux de chantier et des boues avec débris de toutes sortes qui pourraient présenter
un risque d'obturation des canalisations.

11.5.

OBLIGATIONS AUXQUELLES DEVRONT REPONDRE LES RESEAUX

Les réseaux quels qu'ils soient ainsi que les ouvrages annexes, devront toujours répondre à un minimum d'obligations, dont notamment les
suivantes.
11.5.1.

PENTES DES CANALISATIONS

Les canalisations seront posées avec les pentes indiquées sur le plan des réseaux joints.
Le profil en long de la canalisation ne devra accuser absolument aucune contre‐pente, si minime soit‐elle.
11.5.2.

MISE A NIVEAU DES DISPOSITIFS DE COURONNEMENT

L'entrepreneur aura à sa charge la mise à niveau des tampons de regards, grilles, avaloirs, etc. avec les revêtements de sol finis.
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ÉTANCHEITE

L'étanchéité devra être parfaite, tant pour éviter les fuites des effluents dans le terrain, que pour éviter les pénétrations d'eaux extérieures.
11.5.4.

RESISTANCE MECANIQUE

Tous les ouvrages du réseau, c'est‐à‐dire les canalisations, les regards et les autres ouvrages annexes, devront toujours résister aux charges
auxquelles ils pourront être soumis en fonction de leurs emplacements.
La classe de résistance des tuyaux devra être déterminée en fonction :
‐ de la hauteur du remblai au‐dessus ;
‐ du diamètre ;
‐ des surcharges auxquelles le sol en surface au‐dessus sera soumis.
Dans certains cas, il pourra, le cas échéant, s'avérer nécessaire de réaliser un enrobage en béton du tuyau.
11.5.5.

PROTECTION CONTRE LA CORROSION

Tous les éléments, articles et fournitures à mettre en œuvre devront impérativement être munis d'une protection garantie contre la
corrosion.
Le type et la nature de ces protections contre la corrosion devront être adaptés.
11.5.6.

ESSAIS DE COMPACTAGE

Le degré de compacité à atteindre pour les remblais sera égal ou supérieur à 95 % de l'O.P.M. Ils seront effectués à 0.50 ni en‐dessous du sol
fini avant mise en place de la couche de fondation des chaussées. Ils seront réalisés avec la fréquence d’un essai pénétromètre conforme à la
norme XP P94‐063 tous les 30 ml de tranchée.

11.6.

DIAMETRES ET DIMENSIONS DES OUVRAGES DES RESEAUX

Les études techniques et les plans du projet d'assainissement ont été établis par le maître d'œuvre, et ces pièces font partie du dossier de
consultation.
Avant la remise de leurs offres, les entrepreneurs devront, par leurs calculs propres et leur expérience professionnelle, s'assurer que ces
diamètres et dimensions sont nécessaires et suffisants pour assurer un fonctionnement normal des réseaux, en conformité avec la
réglementation en vigueur.
Ils devront, le cas échéant, s'ils le jugent utile, procéder à des modifications des indications des plans, le prix global de leur offre devant
correspondre à des installations d'assainissement devant assurer un fonctionnement normal en conformité avec la réglementation.
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12.
12.1.

RESEAU EAUX USEES

ÉTENDU ET CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux d'assainissement eaux usées à la charge de l'entreprise comprendront :
La réalisation d’un réseau gravitaire ;
Le raccordement au réseau existant
La réalisation de tous les branchements particuliers
l'exécution de tous les joints de tous types nécessaires, compris toutes fournitures et prestations ;
la construction de tous ouvrages accessoires en maçonnerie et autres nécessaires ;
les épreuves et essais
et tous autres travaux complémentaires compris fournitures et prestations nécessaires pour livrer le réseau d'assainissement en complet
et parfait état de fonctionnement.
Le réseau devra être conforme aux prescriptions du concessionnaire SUEZ

12.2.

DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS

Les ouvrages devront répondre aux conditions et prescriptions du concessionnaire et des documents techniques qui leur sont applicables,
dont notamment les suivants.
‐

Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux Marché Publics de Travaux, et en particulier des fascicules :

N° 70 : Canalisations d’assainissement et ouvrages annexes
N° 71 : Fourniture et pose de canalisation d’eau, accessoires et branchements
‐
‐
‐

‐

Fascicules du Cahier des Prescriptions Communes (CPC), applicables aux marchés de travaux publics relevant des Services du Ministère en
charge de l’Equipement, de l’Aménagement du Territoire et des Transports.
Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG), applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par le décret n° 76.87 du 21
janvier 1976 et l’arrêté du 8 septembre 2009 et l’ensemble des textes qui l’ont modifié.
Cahier des Clauses Spéciales des Documents Techniques Unifiés (CCS‐DTU) énumérées à l’annexe 1 de la circulaire du Ministre de
l’Economie et de Finances, et de la Privatisation relative aux Cahiers des Clauses Administratives Spéciales des Marchés Publics de
Travaux du Bâtiment, compte tenu des modifications qui leur sont apportées par l’annexe 2 à cette circulaire.
Notice sur le compactage des tranchées de janvier 1981.

Tous les textes spécifiques, prescriptions, instructions et recommandations du concessionnaire.

12.3.

REGLES GENERALES D'EXECUTION DES RESEAUX

12.3.1.

CONDITIONS ET PRESCRIPTIONS GENERALES

Les réseaux devront être livrés en parfait et complet état de fonctionnement, et les prestations de l'entreprise comprendront implicitement
toutes fournitures et tous travaux nécessaires.
L'entrepreneur devra en temps voulu prendre contact avec les services techniques locaux, afin de recueillir tous renseignements utiles, et
pour assurer que l'exécution envisagée répond aux obligations et prescriptions de ces services, il devra obtenir l'approbation de ces services.
12.3.2.

STOCKAGE ET MANUTENTION DES TUYAUX

La manutention des tuyaux de toute espèce se fait avec les plus grandes précautions. Les tuyaux sont déposés sans brutalité sur le sol ou dans
le fond des tranchées et ne doivent pas être roulés sur des pierres ou sur un sol rocheux, mais sur des chemins de roulement constitués à
l’aide de madriers.
L’élingage par l’intérieur du tuyau est interdit.
Les tuyaux en polychlorure de vinyle et en polyéthylène sont protégés du soleil et du stockage, de façon à éviter les déformations.
12.3.3.

EXAMEN DES TUYAUX AVANT POSE

Au moment de leur mise en place, l’Entrepreneur examine l’intérieur des tuyaux, raccords et pièces spéciales et les débarrasse de tous les
corps étrangers qui pourraient y avoir été introduits.
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POSE DES CANALISATIONS EN TRANCHEE

Avant toute pose, la surface du lit de pose doit être parfaitement dressée. L’Entrepreneur vérifie que celui‐ci est exécuté selon la pente fixée
au projet et en informe le Maître d’œuvre pour qu’il vérifie lui‐même, s’il le juge utile.
Les tuyaux sont descendus soigneusement dans la tranchée et présentés bien dans le prolongement les uns des autres, en facilitant leur
alignement au moyen de cales provisoires constituées à l’aide de mottes de terre tassées ou de coins en bois. Le calage provisoire au moyen
de pierres est interdit.
Les tuyaux sont posés en files bien alignées et avec une pente régulière.
Tous les moyens de calage provisoire sont retirés avant remblai et l’assise définitive au‐dessus du lit de pose est réalisée comme indiqué au
présent CCTP.
A chaque arrêt de travail, les extrémités des canalisations en cours de pose sont obturées pour éviter l’introduction de corps étrangers ou
d’animaux.
12.3.5.

ASSEMBLAGE, FACON ET POSE DE JOINTS

L’entrepreneur devra impérativement exécuter les raccordements des tuyaux et pièces spéciales en suivant les prescriptions du fabricant, et
exclusivement avec les ingrédients et produits fournis par le fabricant ou conformes aux compositions et marques préconisées par lui.
12.3.6.

COUPE DES TUYAUX

Si la pose l’exige, l’Entrepreneur est autorisé à procéder à des coupes sur les tuyaux.
Les coupes sont faites par tous procédés adaptés aux matériaux de manière à ne pas perturber l’état physique et à obtenir des coupes nettes.
L’Entrepreneur veillera avec le plus grand soin à ce que les nouveaux bouts mâles obtenus par la coupe soient lisses et qu’ils permettent des
assemblages aussi sûrs qu’avec un bout ordinaire.

12.4.

CONSTRUCTION DES OUVRAGES EN PLACE

12.4.1.

FABRICATION ET MISE EN OEUVRE DU BETON

Les bétons pour l’exécution des ouvrages annexes seront exécutés suivant les dispositions de l’article 5.5.4 du fascicule n° 70 du CCTG.
L’Entrepreneur est tenu de soumettre au Maître d’œuvre, avant tout commencement d’exécution, le programme de bétonnage, tenant
compte du coulage distinct du radier et 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 reprises, etc …
12.4.2.

DOSAGE DU BETON

A titre indicatif, les dosages de liant par mètre cube de béton en œuvre à adapter en fonction des utilisations sont les suivantes :

TYPE DE BETON

DOSAGE DU LIANT
(EN KG)

CLASSE DU LIANT

150
250
300
350
350

35
45
45
45
45

Béton maigre ou de propreté
Béton pour fondations et massifs
Béton non armé
Béton coulé dans l’eau
Béton pour béton armé

12.4.3.

COMPOSITION GRANULOMETRIQUE

Les compositions granulométriques du béton sont déterminées expérimentalement par l’entrepreneur et soumise au visa du Maître d’œuvre.
Ces compositions granulométriques sont choisies pour assurer :
‐ les résistances mécaniques admises dans le calcul des ouvrages,
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‐ l’enrobage des aciers,
‐
la compacité du béton nécessaire à sa pérennité.
‐
Dans les cas courants de mise en œuvre, la dimension maximale des granulats pour assurer un bon enrobage doit être au plus égale :
‐ aux 5/6 de la distance libre horizontalement entre deux files d’armatures contiguës ou entre une file d’armatures et la paroi,
‐ au 1/3 de l’épaisseur de la dalle ou de la paroi coulée.
12.4.4.

FABRICATION DU BETON

Tout apport d’eau après malaxage est interdit.
La fabrication manuelle du béton n’est autorisée que pour de petites quantités.
L’atelier de fabrication doit être pourvu de dispositifs de mesure volumétrique ou pondérale, permettant de respecter les dosages de liants,
eau et granulats à 5 pour 100 près.
L’utilisation de béton manufacturé livré sur le chantier par véhicule spécialement équipé est recommandée si le béton provient d’une centrale
concessionnaire de la marque de conformité à la norme.
12.4.5.

ADJUVANTS

L’incorporation au béton, d’adjuvants doit être soumise par l’Entrepreneur à l’approbation du Maître d’œuvre. Il en est de même du choix du
produit.
12.4.6.

CONSTRUCTION DES OUVRAGES ANNEXES ET DES OUVRAGES SPECIAUX

Les ouvrages annexes et les ouvrages spéciaux sont exécutés conformément aux stipulations du détail estimatif des travaux.
Les fouilles ou élargissement de tranchées nécessaires sont exécutés comme au présent CCTP.
Le sol d’appui des ouvrages est consolidé, s’il y a lieu, dans les mêmes conditions que le fond de fouille des canalisations.
Les cheminées sont verticales. Les raccordements des canalisations aux ouvrages, des éléments d’ouvrage entre eux, ou les reprises de
bétonnage ou de maçonnerie sont assurés avec la même étanchéité que les tuyaux entre eux.
Dans le cas où l’ouvrage est susceptible d’être soumis à des sous pressions, il est lesté de manière que le fil d’eau soit maintenu dans tous les
cas.
Les remblais autour des ouvrages sont réalisés avec les précautions indiquées plus haut.
Le cadre des regards est scellé au mortier de ciment dans la feuillure du couronnement à une cote permettant le raccordement à la chaussée,
au trottoir ou à l’accotement. Les dispositifs de fermeture sont posés de manière à ne créer aucune dénivellation sur les chaussées ou les
trottoirs.
Lorsque les tampons sont en forme de cuvette cloisonnée par des nervures, leurs alvéoles reçoivent un remplissage de béton, de liant
hydraulique ou asphaltique arasé au niveau des nervures. Les surfaces des alvéoles sont parfaitement nettoyées de sable ou de rouille avant le
remplissage.
Lorsque les tampons comportent dans les alvéoles des pointes venues de fonderie, ces pointes sont recourbées horizontalement avant le
bétonnage et l’asphalte, en ménageant, entre la pointe et le fond de l’alvéole, un intervalle d’au moins 1 cm.
Les regards de visite contenant une ventouse automatique auront obligatoirement un tampon de fermeture ventilé.
12.4.7.

TRAVAUX SUR CONDUITE EXISTANTE

L’entrepreneur ne peut effectuer de raccordement ou tous autres travaux sur des conduites existantes qu’en accord avec l’exploitant du
réseau.
Les travaux ne doivent être commencés que lorsque les manœuvres de fontainerie nécessaires ont été exécutées par le personnel dudit
exploitant.
Il est interdit à l’Entrepreneur de faire effectuer de son chef, aucunes manœuvres sur le réseau et il devra se conformer aux directives de
l’exploitant.
12.4.8.

PENTES DES CANALISATIONS

Les canalisations seront posées avec les pentes indiquées sur le plan des réseaux joints.
Le profil en long de la canalisation ne devra accuser absolument aucune contre‐pente, si minime soit‐elle.
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OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR LORS DE LA MISE EN OEUVRE

L'entrepreneur devra pendant la durée des travaux :
minimiser au maximum la gêne aux tiers, et prévoir tous les dispositifs de franchissement nécessaire ;
assurer la sécurité et l'hygiène du personnel du chantier et des tiers de jour comme de nuit ;
prendre toutes dispositions pour éviter le rejet des eaux de chantier et des boues avec débris de toutes sortes qui pourraient présenter
un risque d'obturation des canalisations.
-

12.5.

CONDITIONS DE RECEPTION DU RESEAU

Les essais et la mise en conformité du réseau devront être établis par un organisme agréé qui sera soumis au visa du maître d’œuvre et
seront pris en charge par l’Entrepreneur.

12.5.1.

ESSAIS DE COMPACTAGE

Le degré de compacité à atteindre pour les remblais sera égal ou supérieur à 95 % de l'O.P.M. Ils seront effectués à 0.50 ni en‐dessous du sol
fini avant mise en place de la couche de fondation des chaussées. Ils seront au nombre de 12 soit 1 essai tous les 100 ml de tranchée.
Les essais sont à la charge de l'Entreprise.
L'Entrepreneur soumettra, pour accord, à l'acceptation du Maître d'Œuvre, le laboratoire agréé qu'il compte faire intervenir.
12.5.2.

EPREUVE D’ETENCHEITE A L’EAU

Application de l'article 6.1.3 du C.C.T.G. fascicule n'70. Application des articles 76 à 79 du C.C.T.G. fascicule n'71
12.5.3.

EPREUVE D’ECOULEMENT

Application de l'article 6.1.4 du C.C.T.G. fascicule n'70.
L'Entrepreneur prendra toutes les dispositions utiles à la mise en place du personnel et matériel nécessaires aux épreuves.
12.5.4.

FOURNITURE DE L’EAU

La fourniture de l'eau pour la préparation et l'exécution des épreuves sera à la charge de l'Entrepreneur.
12.5.5.

MISE EN CONFORMITE ET EPREUVES SUPPLEMENTAIRES

L'Entrepreneur devra remédier à tout défaut d'étanchéité constaté à l'épreuve en exécutant immédiatement et à ses frais, les réparations
quelles qu'elles soient, dont l'épreuve aurait fait connaître la nécessité. Ces réparations effectuées, il est procédé à une nouvelle épreuve dans
les mêmes conditions que ci‐dessus.
12.5.6.

PROCES VERBAL

Les épreuves feront l'objet de procès‐verbaux dressés contradictoirement entre le Maître d’Œuvre et l'Entrepreneur.
Ces procès‐verbaux seront préparés par l'Entrepreneur en deux exemplaires pour chaque essai, sur un carnet à folios numérotés et portant les
indications suivantes
‐ numéro d'ordre et date de l'essai,
‐ désignation exacte du tronçon essayé de la canalisation,
‐ croquis indiquant, suivant l'ordre de pose, le nombre et les caractéristiques des tuyaux, des raccords ou pièces spéciales, et des appareils
entrant dans la constitution du tronçon,
‐ durée de l'essai, pression d'épreuve, résultats obtenus,
‐ décisions relatives à toutes réfections éventuelles et conclusions.
12.5.7.

INSPECTION GENERALE DU RESEAU

Avant la réception des travaux, il sera procédé à une inspection du réseau par caméra vidéo en présence du Maître d'Œuvre, du Maître
d'Ouvrage ou d'un de ses représentants, du Service, Société Fermière ou Concessionnaire qui assurera l'exploitation du réseau, et de
l'Entrepreneur.
L'inspection portera sur la totalité du réseau.

12.6.

CONDITIONS DE RECEPTION DU RESEAU

Les essais et la mise en conformité du réseau devront être établis par un organisme agréé qui sera soumis au visa du maître d’œuvre et
seront pris en charge par l’Entrepreneur.
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13.
13.1.

ADDUCTION D’EAU POTABLE

ÉTENDUE ET CONSISTANCE DES TRAVAUX

L’ensemble des travaux devra répondre aux cahiers des charges de la Lyonnaise des Eaux concessionnaire sur Sérignan
Les travaux d'adduction d'eau à la charge de l'entreprise comprendront:
l’ouverture des tranchées la pose du lit de sable l’enrobage des conduites et le remblaiement de la tranchée
la fourniture et la pose de canalisations comprenant tuyaux, pièces de raccords, et appareils d'équipement
la fourniture et la pose des robinetteries, appareils de fontainerie et autres ;
la réalisation des branchements individuels avec raccordement sur mur technique,
la fourniture et pose des équipements dans le coffret AEP du mur technique
l'exécution de tous les joints de tous types nécessaires, compris toutes fournitures et prestations ;
la construction de tous ouvrages accessoires en maçonnerie et autres nécessaires tels que butées, massifs d'ancrage, fourreaux, etc. ;
‐
et tous autres travaux complémentaires compris fournitures et prestations nécessaires pour livrer l'adduction d'eau en complet et parfait
état de fonctionnement.
‐ les épreuves et essais ;

13.2.

DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS

Les ouvrages devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui leur sont applicables, dont notamment les
suivants :
Fascicule n° 71 Fourniture et pose de canalisations d'eau, accessoires et branchements.
Toutes les normes NF et E applicables aux travaux du présent marché, dans la liste de l'annexe 1 du CCTG fascicule n° 71.
Les normes énumérées aux annexes "Textes normatifs" des différents DTU cités ci‐avant.
En ce qui concerne les travaux d'installations et de raccordements électriques à réaliser par le présent lot, la norme NF
C 15‐100 et les autres normes électricité applicables en la matière, devront être respectées.
Code de la santé publique :
‐ articles L. 1 et L. 2 relatifs aux règlements sanitaires;
‐ articles L. 19 et L. 3‐25.1 sur les eaux potables ;
‐ circulaire du 9 août 1978 relative à la protection contre les retours d'eau dans les réseaux publics ;
‐ circulaire DGS / VS4/n° 94‐9 du 25 janvier 1994 relative aux matériaux utilisés dans les installations fixes de distribution d'eaux destinées à la
consommation humaine, à l'exception des supports de traitement.
Loi n° 64‐1245 du 16 décembre 1964 dont plus particulièrement l'article 40 concernant la protection des eaux souterraines.
Tous les textes spécifiques, prescriptions, instructions et recommandations du concessionnaire.
Les conduites et pièces spéciales doivent être conformes aux normes suivantes.
13.2.1.

CONDUITE
Fonte ductile avec revêtement intérieur en ciment alumineux ou revêtement intérieur en polyuréthanne PUR






Conduites en fonte : nonnes NF A 48.801 ‐ 48.806 ‐ 48.841 et ISO 253 1.
Pièces spéciales en fonte : normes NF A 48.863 et ISO 253 1.
Pièces spéciales en fonte à brides PN 10: normes NF A 48.842 et ISO 2531.
Le diamètre minimal accepté ne sera pas inférieur à 60 mm.
Polyéthylène haute densité (dénommé aussi PE ou PEHD)






Conduites en PEHD : semi‐rigide à bandes bleues normes NFT 54063 (PEHI) 90 ou 110) conditionnées en couronnes de 50m, de 100m ou
en barres droites.
Raccords en PEHD électrosoudable : bi‐fil ou mono‐fil pour PEHD DN 25 à 110, utilisables pour une pression de service jusqu'à 12,5 bars
et conformes aux normes NFT 54066 ‐ 54061 ‐ 54079.
Raccords mécaniques pour conduites PEHD : à serrage extérieur et conformes aux normes ISO 3458 3459‐3501.
Raccords mécaniques à brides tournantes : utilisés uniquement pour arrivée et départ sur bride.
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ROBINETTERIE
Généralités

Les appareils de robinetterie doivent être conformes aux normes suivantes

Fermeture des robinets vannes (RV) du type FAH (Fermeture Anti‐Horloge).

Fermeture des robinets de prise en charge (RPC) du type 1/4 tour FAH.

Brides du type ISO PN 16 jusqu'à 8 bars.

Les vannes seront de type "passage intégral".
Robinets vannes (DN supérieur ou égal à 60)
Dans tous les cas, un joint de démontage est incorporé lors de la pose d'un RV. Par ailleurs, il faut
privilégier la manoeuvre des appareils depuis le sol.
RV en fonte à opercule caoutchouc moulé, à écartement de DN + 200mm, à brides, avec revêtement intérieur et extérieur en époxy, carré
d'ordonnance 30x3Omm ou volant de manoeuvre, RV conforme aux normes NIE 29.324 et ISO 7259.

13.2.3.

ACCESSOIRES DIVERS
Boulonnerie





Boulonnerie pour brides en acier pour boulons DN 16 à 20: qualité 8/8 minimum, norme NF E 27.3 11, traitée Dacromet Grade 320gA (ou
similaire) ou protégée par bandes anti‐corrosion.
Boulonnerie en acier pour boulons DN supérieur à 20 : qualité 8/6, norme NF E 25.100, traitée Dacromet Grade 320gA (ou similaire) ou
protégée par bandes anti‐corossion.
Boulonnerie en acier pour branchements : qualité 8/8, norme NF E 27.3 11, traitée Dacromet Grade 320gA (ou similaire) ou protégée par
bandes anti‐corossion.
Bouches à clé



Tête de bouche à clé en fonte. Leur forme est définie par le cahier des prescriptions particulières.

Tiges de rallonge
Tige de rallonge en fonte 500‐7 ou en acier forgé avec vis de blocage en acier, traités anti‐corrosion. La tige allonge est nécessaire pour
manoeuvrer facilement, à une hauteur de 80cm à 120 cm du sol.

13.3.

POSE DES CANALISATIONS

13.3.1.

CONDITIONS DE PROFONDEUR ET DE PENTE

Les canalisations hors branchements sont posées sous une couverture minimale de 0,8 m au‐dessus de la génératrice supérieure par
rapport au sol fini. En cas d'impossibilité technique, des dispositions de protection spécifiques sont proposées pour agrément.
Dans le cas d'impossibilité ponctuelle due à la présence de réseaux ou d'obstacles, une demande de justification écrite est soumise à
l'approbation du concessionnaire.

13.4.

POSE DE LA ROBINETTERIE

Les robinets vannes et robinets d’arrêt, qu’ils soient posés en pleine fouille, ou dans un regard, seront supportés par un massif de béton dont
le coût sera inclus dans le prix de fourniture et de pose de la robinetterie.
Les robinets vannes mies en place dans un regard seront montés sur la canalisation par l’intermédiaire d’un joint coulissant permettant le
démontage de la vanne.
La fourniture et la pose d’un tube allongé, de la bouche à clé, du joint coulissant, font partie du prix de règlement pour fourniture et pose du
robinet vanne ou du robinet d’arrêt. L’Entreprise observa les indications habituelles du Directeur des Travaux.
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REMBLAIS

13.5.1.

CANALISATIONS EN FONTE AVEC REVETEMENT INTERIEUR EN CIMENT ALUMINEUX

La canalisation est posée sur un lit en grave naturelle ou en sable de 10cm d'épaisseur. Le pourtour de la canalisation est enrobé de 20cm
d'épaisseur de grave naturelle ou sable. Mise en place grillage avertisseur bleu. Le remblai après la couche d'enrobage est réalisé suivant les
prescriptions du gestionnaire de la voirie et conforme au fascicule 70 (prescription rappelée au chapitre 7.1 et annexes). A chaque arrêt de
travail, les extrémités seront obturées avec du matériel agréé.
13.5.2.
CANALISATIONS EN FONTE AVEC REVETEMENT INTERIEUR EN POLYURETHANNE (PUR)
La canalisation est posée sur un lit en grave naturelle ou en sable de 10cm d'épaisseur. Le pourtour de la canalisation est enrobé de 20cm
d'épaisseur de grave naturelle ou sable. Mise en place grillage avertisseur bleu. Le remblai après la couche d'enrobage est réalisé suivant les
prescriptions du gestionnaire de la voirie et conforme au fascicule 70 (prescription rappelée au chapitre 7.1 et annexes). A chaque arrêt de
travail, les extrémités seront obturées avec du matériel agréé.
13.5.3.

CANALISATIONS EN PEHD

La canalisation est posée sur un lit en sable de 10 cm d'épaisseur.
Le pourtour de la canalisation est enrobé de 20cm d'épaisseur de sablon ou de sable.
Mise en place grillage avertisseur bleu détectable.
Le remblai après la couche d'enrobage est réalisé suivant les prescriptions du gestionnaire de la voirie et conforme au fascicule 70
(prescription rappelée au chapitre 7.1 et annexes).
A chaque arrêt de travail, les extrémités seront obturées avec du matériel agréé.
13.5.4.

BRANCHEMENTS

Le branchement est posé sur un lit en sablon ou en sable de 10cm d'épaisseur.
Le pourtour de la canalisation est enrobé de 20cm d'épaisseur de sablon ou de sable.
Le remblai après la couche d'enrobage est réalisé suivant les prescriptions du gestionnaire de la voirie et conforme au fascicule 70.

13.6.

ESSAIS ET RECEPTION DES OUVRAGES

13.6.1.

ESSAIS DES CANALISATIONS EN TRANCHÉES
Canalisations ‐ essais

L'entreprise chargée de la pose soumet pour accord au concessionnaire le programme des essais qui seront effectués avant tout
raccordement du réseau.
La pression d'épreuve est égale à la pression de service majorée de 50% sans qu'elle ne puisse être inférieure à 8 bars. L'épreuve à une durée
minimale de 30 minutes sans que la diminution de pression soit supérieure à 0,2 bars.
Le tronçon soumis à l'épreuve a une longueur maximale de 500 ml y compris les branchements.
L'épreuve est enregistrée, en présence d'un représentant du concessionnaire et du maître d’oeuvre, à l'aide d'un manomètre si possible
enregistreur. Le PV d'épreuve est signé' contradictoirement entre l'entreprise chargée de la pose, le maître d'oeuvre et le représentant du
concessionnaire.
Le matériel et le personnel nécessaires à la réalisation des essais sont fournis à ses frais par l'entreprise chargée de la pose.
13.6.2.

DESINFECTION ET RINCAGE DES CANALISATIONS
Canalisations

Toute canalisation doit être désinfectée et rincée avant mise en service, selon les règles suivantes
•
rinçage préalable avant désinfection.
•
désinfection par introduction dans la canalisation d'une solution d'eau de Javel ; le temps de contact est au minimum de 30 minutes
(voir le mode opératoire en annexe n' 13).
•
rinçage abondant après désinfection.
La mise en service est conditionnée par les résultats des prélèvements.
Les frais de prélèvements et d'analyses sont à la charge de l'entreprise chargée de la pose.
13.6.3.
ANALYSE DE L’EAU
Les prélèvements seront effectués par le concessionnaire du réseau eau potable (Lyonnaise des eaux) sous contrôle du maître d’oeuvre et
transmis à un laboratoire agréé qui effectue les analyses nécessaires sur la qualité de l'eau (turbidité et bactériologie).
La mise en service est conditionnée par les résultats des prélèvements.
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Les frais de prélèvements et d'analyses supplémentaires en cas de non conformité seront à la charge de l'entreprise titulaire du lot chargée de
la pose de la canalisation Ø200mm.

13.7.

RECEPTION ET PRISE EN CHARGE

Le procès-verbal de réception sera signé conjointement entre les maître d'ouvrage, maître d'oeuvre, entrepreneur, représentant des services
techniques de la Collectivité et le concessionnaire en fin des travaux, sous réserve du respect des obligations du présent cahier des prescriptions
techniques.
La signature du procès-verbal conditionne le processus de prise en charge des réseaux et ouvrages par la Collectivité dans le domaine public.
La décision d'incorporation au réseau public résultera d'un arrêté particulier pris par le représentant de la Collectivité.

13.8.

GARANTIE DE TRAVAUX

Le délai de garantie des travaux est fixé à un an minimum à compter du jour de la réception sauf dispositions particulières plus contraignantes
du marché de travaux.
En cas de malfaçon, la fourniture de pièces et/ou la réparation pendant cette période ne peuvent avoir pour effet de la prolonger. En cas de non
exécution à l'expiration du délai de garantie, ces réparations sont effectuées aux frais et aux risques de l'entrepreneur sans que celui-ci puisse
réclamer une indemnité pour quelque cause que ce soit.
13.8.1.

ESSAIS DE COMPACTAGE

Le degré de compacité à atteindre pour les remblais sera égal ou supérieur à 95 % de l'O.P.M. Ils seront effectués à 0.50 ni en‐dessous du sol
fini avant mise en place de la couche de fondation des chaussées. Ils seront au nombre de 12 soit 1 essai tous les 100 ml de tranchée.
Les essais sont à la charge de l'Entreprise.
L'Entrepreneur soumettra, pour accord, à l'acceptation du Maître d'Œuvre, le laboratoire agréé qu'il compte faire intervenir.
13.8.2.

EPREUVE D’ETENCHEITE A L’EAU

Application de l'article 6.1.3 du C.C.T.G. fascicule n'70. Application des articles 76 à 79 du C.C.T.G. fascicule n'71
13.8.3.

EPREUVE D’ECOULEMENT

Application de l'article 6.1.4 du C.C.T.G. fascicule n'70.
L'Entrepreneur prendra toutes les dispositions utiles à la mise en place du personnel et matériel nécessaires aux épreuves.
13.8.4.

FOURNITURE DE L’EAU

La fourniture de l'eau pour la préparation et l'exécution des épreuves sera à la charge de l'Entrepreneur.
13.8.5.

MISE EN CONFORMITE ET EPREUVES SUPPLEMENTAIRES

L'Entrepreneur devra remédier à tout défaut d'étanchéité constaté à l'épreuve en exécutant immédiatement et à ses frais, les réparations
quelles qu'elles soient, dont l'épreuve aurait fait connaître la nécessité. Ces réparations effectuées, il est procédé à une nouvelle épreuve dans
les mêmes conditions que ci‐dessus.
13.8.6.

PROCES VERBAL

Les épreuves feront l'objet de procès‐verbaux dressés contradictoirement entre le Maître d’Œuvre et l'Entrepreneur.
Ces procès‐verbaux seront préparés par l'Entrepreneur en deux exemplaires pour chaque essai, sur un carnet à folios numérotés et portant les
indications suivantes
‐ numéro d'ordre et date de l'essai,
‐ désignation exacte du tronçon essayé de la canalisation,
‐ croquis indiquant, suivant l'ordre de pose, le nombre et les caractéristiques des tuyaux, des raccords ou pièces spéciales, et des appareils
entrant dans la constitution du tronçon,
‐ durée de l'essai, pression d'épreuve, résultats obtenus,
‐ décisions relatives à toutes réfections éventuelles et conclusions.
13.8.7.

INSPECTION GENERALE DU RESEAU

Avant la réception des travaux, il sera procédé à une inspection du réseau par caméra vidéo en présence du Maître d'Œuvre, du Maître
d'Ouvrage ou d'un de ses représentants, du Service, Société Fermière ou Concessionnaire qui assurera l'exploitation du réseau, et de
l'Entrepreneur.
L'inspection portera sur la totalité du réseau.
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14.

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

14.1. OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR PENDANT LE DELAI DE GARANTIE
Les obligations de l'Entrepreneur pendant le délai de garantie sont celles définies au CCAP.

14.2. DOSSIERS DE RECOLEMENT SUIVANT CAHIER DES CHARGES DE LA CABM
Un dossier de récolement devra être remis au plus tard lors de la réalisation des opérations préalables à la réception des travaux. La
production de ce dossier faisant partie des travaux à réaliser, les travaux seront réputés non terminés si ce dossier fait défaut et la réception
ne pourra pas être prononcée.
Le dossier de récolement devra obligatoirement respecter le cahier des charges de la CABM et des concessionnaires et comprendre les
éléments suivants :
ème
‐ Trois exemplaires couleur des plans exécutés au 1/200 certifiés conformes à la réalisation. Sur ces plans doivent impérativement figurer :
‐ La position, la nature des matériaux et le diamètre des conduites,
‐ La position des vanne, tampons, bouches à clé, poteaux incendie, bouches d’arrosage, bouches d’incendie, bornes fontaines, ventouses,
vidanges et toutes les pièces de raccord du réseau (coudes, cônes, tés, manchettes, …),
‐ La position des branchements d’eau potable et d’assainissement, et la localisation des compteurs et des regards de branchements,
‐ Le sens d’écoulement des eaux dans les réseaux gravitaires,
‐ La mesure de la profondeur des regards d’eaux usées, ainsi que l’indication du fil d’eau (NGF).
Pour plus de clarté, les réseaux seront repérés sur un fond de plan ou par un levé succinct du corps de rue où figureront alignements,
bordures, noms des voies, numéros des voies, …
ème
livré sur CD‐Rom ou mail respectant les prescriptions suivantes(le non‐respect des spécificités
‐ Un fichier numérique du plan au 1/200
entrainera le refus du fichier) :
 Format Fourniture du fichier au format conforme au cahier des charges (annexe 1) du Département de l’Hérault.
 Système de coordonnées Le système de coordonné de l’ensemble des objets contenus dans le fichie SIG devront être rattaché au
système de coordonnées Lambert93 conique conforme 43 pour la planimétrie et au nivellement général de la France (NGF) pour
l’altimétrie.
‐ Les plans et, suivant nécessité, les notes de calculs des ouvrages exécutés notamment lorsque l’entrepreneur en a eu la conception ou
lorsqu’il s’agit d’ouvrages enterrés non visitables.
‐ Le carnet des branchements particuliers comprenant le schéma de repérage de chaque branchement et son numéro, les caractéristiques du
branchement, le nom de l’abonné ainsi que tous les renseignements non susceptibles de figurer sur le plan général.
‐ Le dossier ainsi constitué sera complété des notices techniques d’appareillages hydrauliques.
Le cartouche du plan devra comporter les éléments suivants :
‐ Date du récolement
‐ Nom et adresse du prestataire,
‐ Situation géographique du récolement
‐ Les différents versionnements (N° et date de version),
‐ Description du plan
‐ L’échelle et une flèche d’orientation indiquant le Nord.
Les relevés devront impérativement être exécutés par un géomètre ou un topographe. Il est demandé au prestataire d’expliciter la solution
technique qu’il compte mettre en place pour assurer cette mission de récolement, ainsi que le matériel utilisé.
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15.

15.1.

ANNEXES

ANNEXE 2 : MOBILIER URBAIN

Potelet
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