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1 DISPOSITIONS GENERALES 

1.1 OBJET 

La Commune de PLAIMPIED-GIVAUDINS souhaite réaliser le Réfection de la rue du 

Moulins à Vent. Il est demandé à l’entreprise de proposer des prestations nécessaires à la complète 

et parfaite réalisation de l’aménagement. 

 

1.2 Description des travaux 

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) définit la nature, la 

consistance et le mode d'exécution des travaux pour le Réfection de la rue du Moulins à Vent.  

 

Le maître d’ouvrage est la Commune de PLAIMPIED-GIVAUDINS 

Les travaux sont situés sur la commune de la Commune de PLAIMPIED-GIVAUDINS 

 

L’entrepreneur doit prévoir dans son offre l’ensemble des travaux mentionnés ainsi 

que ceux qui seraient nécessaires au parfait achèvement de ceux-ci. Si des travaux nécessaires 

ne sont pas mentionnés, l’entrepreneur doit les réaliser à ses frais. 

 

 

1.3 Délai d’intervention et interactions avec les autres lots 

L’entrepreneur intégrera dans son offre les diverses sujétions dues au phasage du chantier et à la 

période d‘exécution.   

L’entrepreneur ne pourra prétendre à aucune plus-value quant au nombre d’interventions 

nécessaires pour la bonne exécution des travaux ou à la présence d’autres corps d’état dans 

l’emprise de l’opération.  

Les intempéries seront considérées comme prévisibles, compte tenu du climat habituel de la région 

où s’effectuent les travaux, il ne sera accordé aucune plus-value pour la réalisation des sujétions 

imposées par ces intempéries (engins à chenilles, assèchements, drainages, épuisements, batardeau, 

plus-value de chaux, purge de fond de forme,...).  

 

1.4 Démolitions 

L’entrepreneur effectuera à ses frais la démolition, l’enlèvement, le transport et la mise en 

décharge des ouvrages existants souterrains, bâtis ou de surface de voirie nécessaires à la bonne 

exécution de ses travaux. Ces travaux font partis du montant de l’offre de l’entrepreneur, celui-ci 

étant réputé connaître le site, tant en hors sol qu’en sous-sol. 

1.5 Fouilles 

Les fouilles seront exécutées conformément aux prescriptions du CPC-Fasc.70. Les déblais à 

évacuer, le seront au fur et à mesure de leur extraction et évacués en décharge agréée par le maître 

d’œuvre et conforme à la réglementation en vigueur. L’épuisement des venues d’eaux, par pompage 

ou rabattement, ne donnera droit à aucune plus-value quel que soit l’importance des venues d’eau et 

le niveau des nappes aquifères, l’entrepreneur étant réputé connaître le terrain. 
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Cette clause s’applique également aux purges,  substitutions et confortement qui pourraient 

s’avérer nécessaires pour la stabilité des fouilles et les ouvrages, que ce soit pour les travaux de 

voirie, d'assainissement ou de réseaux divers. Les terrassements seront réalisés dans les terrains 

hétérogènes ; le mode d'exécution correspondra à chaque type de terrain ou de zone rencontrée.  

1.6 Sujétions a proximité des ouvrages existants 

L’Entrepreneur sera tenu d’exécuter tous les travaux de protection destinés à prévenir tous 

désordres pouvant résulter de l’ouverture des fouilles ou des opérations de pompage, rabattement ou 

fonçage qu'il aurait à exécuter.  

L’attention de l’Entrepreneur est notamment attirée sur les précautions à prendre quant aux 

voies ferrées présentes sur le terrain. Il devra veiller tout particulièrement à empêcher tout 

basculement ou glissement des talus de la tranchée pendant et après les travaux. Les frais de remise 

en état résultant de sa négligence pour fissuration de revêtement, sinistre sur bâti et rails, avaries aux 

conduites souterraines et sur les rails, etc... lui resteraient entièrement imputables.  

 

1.7 Visite du site 

L’entrepreneur est réputé avoir fait une visite des sites détaillée. Les offres seront établies en 

conséquence.  

L'entrepreneur ayant pris connaissance des lieux ne pourra réclamer aucune indemnité en 

plus, due pour inconvénients, difficultés ou sujétions se rapportant aux travaux faisant l'objet de 

l'ensemble de ceux des autres corps d'états et des services concessionnaires. 

 

L'entrepreneur devra exécuter les travaux devant permettre de protéger le site contre les eaux 

de ruissellement ou autres venues d'eau et entretenir les ouvrages pendant la  durée des travaux. 

 

Les travaux devront comprendre tous ceux nécessaires à l'achèvement complet des ouvrages 

et devront être livrés par l'entrepreneur complètement terminés. Il ne sera accordé aucune 

majoration pour omission, imprévision et imprécision du descriptif ou des plans. L’épuisement des 

eaux météoriques et souterraines fait partie intégrante des obligations de l’entrepreneur, ce quel que 

soit le moyen technique approprié (pompage, rabattement de nappe, drainage à l’obus, ou tranchée 

drainante). Les frais d’amenée, de fonctionnement et de repli sont réputés inclus dans l’offre globale 

et forfaitaire de l’entreprise.  

Si une piste de chantier s'avère nécessaire, elle sera construite, entretenue et enlevée par 

l'entrepreneur et à ses frais. 

1.8 Documents de référence 

Les textes de référence, non joints au marché, mais réputés connus de l'Entrepreneur, sont 

notamment (dernière édition en vigueur) :  

- le Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés de Travaux 

Publics, 

- les normes françaises légalement en vigueur au moment de la signature du marché (normes 

AFNOR), 

-Cahier des Clauses et Conditions Générales (CCCG) applicables aux marchés de travaux. 

- Le plan Général de Coordination(PGC) 
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1.9 Règles de l'art 

Il est bien entendu que le terme règles de l'art concerne des règles non écrites mais tout de même 

applicables. Tout manquement à ces règles dans l'exécution des travaux devra faire l'objet d'un ordre 

écrit du maître d'œuvre. 

 

1.10 Programme d’exécution des travaux 

Le programme sera établi conformément aux articles 28.2 du C.C.A.G. 

Le programme général d’exécution sera accompagné du planning de remise des études d’exécution 

et d’une liste prévisionnelle des documents d’exécution. 

Il devra tenir compte des délais d’établissement et de vérification des documents d’exécution, de 

l’agrément et de la fourniture des matériaux. 

Tous les 15 jours, le programme général sera recalé et présenté en superposition avec le programme 

général initial, avec analyse des retards et exposé des mesures correctives prises ou envisagées. 

 

1.11 Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets 

Dans ce document, qui sera soumis au visa du Maître d’Œuvre pendant la période de préparation, 

l’Entrepreneur expose et s’engage sur: 

➢ les centres de stockage ou centres de regroupement ou unités de recyclage vers 
lesquels seront acheminés les différents déchets à évacuer, 

➢ les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets, 
➢ les moyens de contrôle, de suivi et de traçabilité qui seront mis en œuvre pendant 

les travaux. 
Le SOGED devra être en tous points conformes à l’article 2 de la loi 75-633 du 15 juillet 1975 et à 

la circulaire sur la planification départementale de la gestion des déchets publiée le 15 février 2000. 

1.12 Plan d’assurance Qualité 

Les principes généraux des dispositions en matière de contrôle (modalités, prescriptions 

"moyennes") et spécifications, doivent respecter le présent C.C.T.P. 

Ces principes sont les suivants : 

➢ Les prescriptions font l'objet d'un contrôle en cours de production (acceptation de 
matériel, dispositions pratiques...), 

➢ Les spécifications font l'objet des contrôles de conformité.  
➢ Le C.C.T.P. définit aussi l'objet et les contraintes du contrôle, ainsi que les points « 

clés » et les points « d'arrêt ». 
➢ L'Entrepreneur doit, pour sa part, fournir pendant la phase de préparation son Plan 

d'Assurance Qualité (P.A.Q). 
 

1.13  Signalisation de chantier 

Avant le début des travaux, l'entrepreneur soumettra à l'agrément du maître d'œuvre les plans de 

signalisation et de circulation qu'il compte mettre en œuvre. 

La signalisation devra être conforme avec la législation en vigueur. 

L’entreprise assurera la maintenance et la surveillance de la signalisation pendant et hors des heures 

travaillées y compris la nuit, week-end et jours férié. 
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2 SUJETIONS DE L’ENTREPRISE 

2.1 Connaissance du projet et des lieux 

L'Entrepreneur et ses sous-traitants éventuels devront prendre toutes mesures de sécurité utiles pour 

la protection de leur chantier afin d'éviter les accidents à leurs personnels et aux personnes qui 

pourraient être amenées à circuler dans le chantier. 

Les travaux sur voies exploitées, ou à leurs abords, ne seront entrepris qu’après accord des tiers 

intéressés et en respectant les consignes qui seront édictées par ceux-ci. 

Les dossiers et documents d’autorisations nécessaires sont à réaliser par l’entrepreneur et à sa 

charge. 

En règle générale, l'Entrepreneur s’engage à suivre exactement les prescriptions qui lui seront 

indiquées, par ordre de service ou par consigne. 

 

L'Entrepreneur et ses sous-traitants éventuels reconnaissent : 

- avoir pris connaissance de tous les plans et documents utiles à la réalisation des travaux, 

- avoir contrôlé toutes les indications desdits plans et documents, s’être assuré quelles sont 

exactes, suffisantes et concordantes, s’être entouré de tous renseignements complémentaires 

éventuels auprès du Maître d'œuvre ou du Maître d'Ouvrage.  

- avoir procédé à une visite détaillée du terrain et avoir pris parfaite connaissance de toutes 

conditions physiques et toutes sujétions relatives aux lieux de travaux (couche superficielle, 

obstacles, etc.), à l'exécution des travaux à pied d’œuvre ainsi qu'à l'organisation et fonctionnement 

du chantier (moyens de communications et de transport, stockage des matériaux, ressources en main 

d’œuvre, énergie électrique, eau, installation de chantier, décharges publiques ou privées), 

- avoir pris connaissance auprès des Etablissements de l'emplacement de tous les réseaux 

aériens et souterrains affectés par les travaux et avoir tenu compte dans ses prix, de toutes les 

sujétions que ces réseaux pourront lui occasionner. L'Entrepreneur sera responsable envers les tiers 

de tous les accidents qui pourraient survenir du fait de ses travaux, à proximité des conduites, lignes 

ou supports. Pour cela, l’entrepreneur devra consulter le guichet unique et réaliser ses DICT. Il 

devra respecter en tout point le Décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011. Le maître d’ouvrage 

délègue à l’entrepreneur le marquage / piquetage des réseaux. 

Il ne saurait se prévaloir, à l'encontre de la responsabilité résultant du présent article, des 

renseignements qui pourraient être portés aux diverses pièces du dossier de consultation, lesquels 

sont réputées n’être fournis qu'à titre indicatif. Il sera tenu de les vérifier et de les compléter à ses 

frais pour tous examens nécessaires. 

 

2.2 Planning et matériels 

Le planning de l’entrepreneur transmis lors de la réponse à la consultation est contractuel et devra 

être respecté. Il remettra également la liste du matériel qu'il s'engage à mettre sur le chantier dès la 

notification du marché pour exécuter les travaux dans les délai prévus. 

Le Maître d'Œuvre pourra exiger que ce matériel soit complété sans supplément de prix s’il se 

révèle qu'il ne permet pas le respect du planning d’avancement. En tout état de cause, l'entrepreneur 

devra accroître ses moyens sur le chantier dès qu'un retard de plus trois jours sera apparu par rapport 

au planning d’avancement fourni au moment de la remise de l’offre et validé par la maîtrise 

d’œuvre et ouvrage.  

Le planning transmis à l’appel d’offres devra correspondre aux délais et dates imposés à 

l’Acte d’Engagement.  
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2.3 Transport et contraintes vis à vis des voies circulées 

Le matériel de l'entreprise devra comporter les moyens de transport et de mise en œuvre des 

matériaux correspondant aux rendements journaliers moyens. L’entrepreneur justifiera les moyens 

en personnels et matériels qu’il compte mettre en place sur le chantier en rapport avec le programme 

d'exécution qu’il aura établi. 

L'entreprise fait son affaire de toutes les sujétions inhérentes aux transports.  

L'Entrepreneur sera responsable du maintien en bon état de viabilité des voies ouvertes à la 

circulation et empruntées par ses engins, ceux -ci, conformes aux prescriptions du Code de la route. 

Il aura à sa charge tous les nettoyages et ébouages. 

L'Entrepreneur sera totalement responsable des dégâts ou désordres qui pourraient survenir aux 

réseaux divers, aux immeubles ou aux tiers, du fait de ses transports ou ses travaux. 

L’attention de l’entrepreneur est attirée sur les précautions à prendre pour exécuter les travaux près 

des voies circulées et notamment sur la nécessité : 

- de maintenir en parfait état de propreté, pendant toute la durée du chantier, les voiries maintenues 

à la circulation ; 

- d’éviter le ruissellement et la stagnation d’eau sur les chaussées circulées ; 

- de protéger les ouvrages existants. 

Les travaux étant réalisés à proximité d’habitations et d’entreprise, l’entrepreneur devra prendre en 

considération les règlements et textes en vigueurs relatifs aux bruits : 

➢ L’arrêté du 20 août 1985 relatif aux bruits extérieurs émis dans l’environnement, 
ainsi que la loi du 31 décembre 92 et ses décrets d’application, 

➢ Conclusion de la Commission Technique du Bruit du Ministère de la Santé Publique 
(21 juin 1963). 

L’attention de l’Entrepreneur est attirée sur le fait que sa responsabilité peut être engagée sur le 

concept de trouble anormal de voisinage au titre des articles 1382 et suivants du Code Civil. 

En ce qui concerne les engins de chantier et les camions, l'entrepreneur doit supporter les sujétions 

qui résultent de la circulation de ces engins sur le chantier et sur les voies routières. 

L’entreprise fournira son plan d’intervention sur le chantier. 

L'entrepreneur doit prendre toutes dispositions pour apporter le moins possible de nuisances aux 

chaussées existantes. En particulier, le chantier doit être équipé en tant que de besoin, de décrotteur 

et l'entrepreneur doit faire son affaire de tous les contacts nécessaires pour obtenir les autorisations 

de circulation utiles. Il doit supporter, à sa charge et à ses frais, toutes les sujétions de quelque 

nature qu'elles soient. 

Pendant les travaux et pendant toute la durée du chantier, il reste responsable des accidents et des 

dégâts de diverses natures qui pourraient résulter d'un défaut d'entretien et des dégradations ou 

pollutions apportées par la circulation de ses engins aux chaussées, aux accotements et aux ouvrages 

divers les traversant. 

En fin de travaux, il est tenu de procéder, à sa charge et à ses frais, à la remise en état des chaussées, 

de leurs abords et des ouvrages divers les traversant, en accord avec les services gestionnaires 

concernés. 

Les sujétions, qui pourraient lui être imposées en ces occasions, visant à limiter cette gêne ou à 

garantir la sécurité de la circulation, sont entièrement à sa charge et à ses frais. 

De plus, les prix de réfection des chaussées du bordereau seront réputés tenir compte des frais 

afférents à leur entretien ainsi qu'à la réalisation de l'entretien des réfections provisoires, ceci jusqu'à 

la réception des ouvrages. 

 

L’entretien des pistes d’accès pendant toute la durée des travaux est à la charge de 
l’Entrepreneur. Les pistes permettront la circulation de tout engin quelles que soient les 
conditions atmosphériques. 
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Avant tout début des travaux, un diagnostic initial des voiries sera réalisé par constat 
d’huissier à la charge de l’Entrepreneur. Cette prestation est rémunérée dans le chapitre 
« Installation de chantier ». 

 

2.4 Contrôle de chantier 

L’entrepreneur est tenu de laisser à tout moment les représentants du Maître d'Œuvre pénétrer sur le 

chantier et le visiter ; il doit prendre toutes dispositions pour leur permettre d'exercer leur contrôle. 

Il devra constamment tenir sur le chantier, à la disposition des représentants du Maître d'Œuvre ou 

du Maître d'Ouvrage tous instruments et outils nécessaires au tracé des ouvrages et aux 

vérifications. 

Le Maître d'Œuvre peut arrêter en tout ou partie, les travaux en en cours si leur exécution ne lui 

paraît pas conforme aux stipulations du marché et aux règles de l'art, ou si la qualité des matériaux 

employés lui paraît insuffisante. 

2.4.1 Contrôle interne  

Le laboratoire de l’entreprise doit être apte à réaliser les contrôles et essais sur les fournitures et 

travaux, conformément aux prescriptions des différents fascicules du C.C.T.P. et du C.C.T.G.  

L'Entrepreneur sera tenu de fournir au Maître d’Œuvre les résultats de ses essais d'autocontrôle, au 

plus tard dans un délai de 24 heures suivant la fin de la mesure. 

Dans le cas de mauvais fonctionnement du laboratoire, à savoir retard, non-fourniture des essais 

prévus au présent C.C.T.P., le Maître d’Œuvre pourra interrompre le chantier. Les frais qui 

résulteraient d'essais complémentaires ainsi que les frais occasionnés par ces essais seront 

entièrement à la charge de l'Entrepreneur. 

2.4.2 Contrôle externe 

Le maître d’ouvrage, en accord avec le maître d’œuvre, pourra décider de procéder à des contrôles 

avec des prestataires extérieurs. Cela s’effectue au frais du maître d’ouvrage. 

Pour les contrôles de réception des matériaux, et à la demande du Maître d’œuvre, l'Entrepreneur 

fournira les échantillons à la livraison à l'initiative et sous le contrôle du laboratoire extérieur, qui 

réalisera les essais. 

Si la vérification donne des résultats différents de l’autocontrôle de l’entreprise, celui-ci n'est pas 

validé, ce qui entraîne la réception des travaux sur la base du seul contrôle de réception du 

laboratoire extérieur avec applications éventuelles des pénalités techniques sur les travaux exécutés 

depuis la précédente vérification et la reprise éventuelle des malfaçons ou imperfections. 

En cas de contestation, l'Entrepreneur peut demander l'intervention d'un laboratoire tiers, habilité 

par le Réseau National d'Essais (RNE) pour l'exécution des essais objet du litige.  

Si les résultats obtenus par le laboratoire tiers confirment les résultats du laboratoire extérieur, les 

frais occasionnés par cette intervention sont à la charge de l'Entrepreneur ; dans le cas contraire, les 

frais sont à la charge du Maître d'Ouvrage, l'autocontrôle est validé et les pénalités annulées s'il y a 

lieu. 
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2.5 Journal de chantier 

L'Entrepreneur est tenu d’ouvrir, dès le démarrage des travaux, un journal de chantier sur lequel 

seront consignés tous les renseignements relatifs à la marche de celui-ci et en particulier: 

1) la nature et le nombre des engins en fonctionnement ou en panne, 

2) les travaux et opérations réalisés, en précisant les quantités réalisées, 

3) les opérations administratives relatives à l'exécution et au règlement du marché, telles 

que notifications d'ordres de service, visas et approbation des plans d'exécution, 

4) les conditions atmosphériques constatées (vent, températures, précipitations), 

5) les incidents ou détails présentant quelque intérêt du point de vue de la tenue 

ultérieure des ouvrages, du calcul des prix de revient et de la durée réelle des travaux, 

6) les observations faites et les prescriptions imposées à l'Entrepreneur sur le plan 

technique, 

7) les résultats des différents essais et contrôles in situ ou en laboratoire, 

8) les observations ou prescriptions du Maître d’Œuvre concernant notamment la 

sécurité, 

9) la nature, la durée et la cause des arrêts de chantier. 

 

2.6 Assurance 

Avant le début des travaux, l'Entrepreneur remettra au maître d'ouvrage un exemplaire de sa police 

d'assurance. Cette police sera obligatoirement définie Police tous risques Chanier. 

2.7 Ordre dans lequel prévalent les documents 

Si plusieurs documents du marché sont en contradiction entre eux, ils prévalent les uns contre les 

autres, en prenant en priorité celui qui possède le caractère le plus restrictif (soit 

techniquement, soit administrativement) ou le plus onéreux, étant entendu que des clauses 

administratives ne peuvent prévaloir que sur d’autres clauses administratives, et que des clauses 

techniques ne peuvent prévaloir que sur d’autres clauses techniques. 

 

2.8 Emprises de chantier 

Les emprises du projet seront nettoyées afin d'éliminer tout dépôt incontrôlé de matériaux de toute 

nature (ferrailles, carcasses diverses, engins de guerre non explosés, immondices, tas de terre, blocs 

rocheux,...). Les produits de nettoyage seront chargés et évacués en décharge. 

La remise en état des lieux en fin de travaux comportera un nettoyage général des emprises et des 

zones d'occupation temporaire. Si cette prestation n’était pas réalisée, elle sera commandée par le 

Maître d’œuvre  aux frais de l’Entrepreneur. 

La remise en état des lieux et le nettoyage général sont inclus dans le prix d'installation. 

L’Entrepreneur retirera toutes les imperméabilisations et les équipements de dépollution des rejets 

des eaux mis en œuvre sur les zones d’installation de chantier. Il réalisera également une 

scarification et un décompactage des terrains. 

 

2.9 Nettoyage du chantier 

Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, l'Entrepreneur devra, autant que faire se peut, 

débarrasser le chantier et ses abords de tous matériels, matériaux, débris et détritus divers. 
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Il devra également remettre en parfait état les emplacements occupés pour les dépôts de matériel et 

de matériaux. 

En tout état de cause, avant la réception des travaux, l'Entrepreneur veillera à remettre les terrains 

avoisinant les zones de travaux, propres, exempts de tous dépôts de matériaux ou matériels (sauf 

ordre du Maître d'Ouvrage) et régalés. En particulier, les alternances de trous et de bosses 

provoquées par le passage des engins seront nivelées et recevront éventuellement des matériaux 

d'apport. 

Les terrains concernés sont autant ceux ayant servis au passage des engins que ceux issus de 

déposes d'installations anciennes (voies ferrées, bâtiments, etc...). 

Tous ces travaux sont entièrement à la charge de l'Entrepreneur. 

 

2.10 Chantiers voisins de l'entreprise 

L'Entrepreneur accepte les sujétions qui pourraient résulter de la présence d’entreprises 

avoisinantes. Il ne pourra présenter de réclamation pour le préjudice ainsi causé ou demander, de ce 

fait, une prorogation de délai contractuel. 

 

2.11  Sécurité et hygiène du personnel 

L'Entrepreneur est tenu de prendre toutes dispositions afin d'assurer la sécurité du chantier, l'hygiène 

et la sécurité des travailleurs et la sécurité publique, et de se soumettre à toutes les obligations mises 

à sa charge par les lois et décrets en vigueur et tous les règlements de police, de voirie ou autres. Un 

règlement hygiène et sécurité sera établi par l'Entrepreneur et cosigné par ce dernier et le maître 

d'ouvrage. 

 

3 MATERIAUX ET MATERIELS 

3.1 Nature des fournitures 

L’entrepreneur devra fournir et mettre en œuvre l’ensemble des matériaux et matériels nécessaires à 

la réalisation des travaux permettant le parfait achèvement des travaux. 

Il n'y a pas de matériaux, ni de produits fournis par le maître d'ouvrage. 

 

3.2 Agréments des matériaux et matériels 

Les matériaux, matériels et produits utilisés par l'Entrepreneur proviendront de carrières, sablières et 

fabricant agréées par le Maître d'Œuvre. 

L'Entrepreneur soumettra au Maître d'Œuvre une fiche technique indiquant l'origine et les 

caractéristiques précises des divers matériaux qu’il compte utiliser afin d’obtenir l’agrément de ces 

fournitures.  

L'Entrepreneur devra soumettre au Maître d’Œuvre les provenances des matériaux proposés dans un 

délai minimum de quinze jours avant leur mise en œuvre. Dans ce même délai, l'Entrepreneur devra 

fournir les noms et adresses de tous les fournisseurs, sites, carrières et ballastières et s'assurer 

qu'aucun approvisionnement ne se fasse sans l'agrément préalable du Maître d’Œuvre. 

L'Entrepreneur ne pourra modifier la provenance des matériaux sans l'autorisation du Maître 

d’Œuvre. 
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Les matériaux ou matériels qui ne seraient pas définis au présent C.C.T.P ou au C.C.T.G et qui 

seraient employés devront répondre aux prescriptions des Normes Françaises Homologuées.  

Tous les essais définis au présent C.C.T.P., au C.C.A.P. et au bordereau des prix, seront réalisés 

conformément aux modes opératoires ou normes du Laboratoire Central des Ponts et Chaussées. 

Le Maître d’Œuvre ou son représentant se réserve la possibilité de faire effectuer tous les essais 

complémentaires qu’il jugera utile. 

Toutes les sujétions afférentes aux essais et contrôles complémentaires sont exécutées à l’initiative 

du Maître d’Œuvre, à la charge de l’Entrepreneur et incluses dans ses prix. Aucune réclamation 

concernant les pertes de productivité, gêne, prolongation des délais, ne sera reçue. 

L'Entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour qu'un laps de temps suffisant à 

la durée des essais ainsi qu'à leur interprétation soit compris entre l'approvisionnement d'un 

matériau et sa mise en œuvre. 

Les matériaux, fournitures ou éléments de construction qui, bien qu'acceptés au lieu de provenance, 

seraient reconnus défectueux sur le chantier seront refusés et remplacés au frais de l'Entrepreneur. 

 

 

 

3.3 Qualité des matériaux et matériels fournis par l'entrepreneur 

Le matériel et les matériaux devront, avant leur emploi, avoir reçu l'agrément du maître d’œuvre. 

L'agrément des matériaux et matériels sera prononcé après essais, ceux-ci se déroulant en deux 

phases: 

Essais d'agrément : 

 

Avant tout commencement de travaux, les essais d’agrément ont pour objet de permettre au Maître 

d’Œuvre de s’assurer que les matériaux et matériels, dont l'utilisation est envisagée par 

l'Entrepreneur, satisfont bien aux conditions du marché. 

A défaut par l'Entrepreneur de produire des procès-verbaux d’essais effectués par des services 

qualifiés, le Maître d'Œuvre pourra prescrire des essais sur prélèvements aux carrières ou en usines 

à la charge et aux frais de l’entrepreneur. 

Essais de contrôle : 

Ces essais auront lieu en cours d'exécution des travaux. Ils ont pour objet de vérifier que les 

matériaux et matériels, approvisionnés par l'Entrepreneur, manifestent bien des qualités constantes 

et conformes à celles stipulées par le marché. Dans le cas de refus de matériaux ou matériels, ceux-

ci seront transportés en dehors du chantier, par les soins et aux frais de l’entrepreneur dans un délai 

qui sera fixé par le Maître d'Œuvre, lors de l’intervention de la décision de refus, 

Faute pour l'Entrepreneur de se conformer à cette prescription, il sera procédé d’office à 

l'enlèvement de ces matériaux par le Maître d’Œuvre, aux frais, risques et périls de l'Entrepreneur, 

sans qu'une mise en demeure préalable soit nécessaire. 

Les contrôles de fabrication, de mise en œuvre, etc. seront effectués par un laboratoire agréé par le 

Maître d'Œuvre et seront à la charge de l'Entrepreneur. 

Le programme exact de ces contrôles sera établi par le Maître d'Œuvre, lorsque les choix définitifs 

seront connus. 

 

3.4 Approvisionnements - réception du matériel et des matériaux 

Le matériel fourni devra être livré en parfait état pour être posé. 



Commune de PLAIMPIED-GIVAUDINS - Réfection de la rue du Moulins à Vent  

14/ 37 

 

Tout matériel présentant un défaut quelconque sera rebuté et remplacé aux frais de l'Entrepreneur, 

dans les délais qui sont impartis. L'Entrepreneur devra fournir au Maître d'Œuvre des certificats 

d'origine pour l’ensemble des produits.  

Il appartient à l’entrepreneur de prendre toutes précautions utiles lors des chargements, 

déchargements et mise en stock pour éviter des détériorations éventuelles.  

3.5 Matériaux de tranchée, de structure, de chaussée et plateforme 

L’ensemble des matériaux utilisé sur le chantier devront recevoir l’agrément du maître d’œuvre. Ils 

devront être en conformité avec leur norme respective. 

L’objectif de compactage est l’atteinte d’une PF2 sur les matériaux granulaires. 

3.5.1 Sable pour lit de pose et enrobage des canalisations 

Les caractéristiques du sable seront les suivantes : 

- granulométrie 0/D avec D  4 mm 

- équivalent sable    70 

 

3.5.2 Géotextile anticontaminant 

Les géotextiles non-tissés en filaments continus liés mécaniquement à mettre en œuvre sous la 

couche de forme doivent posséder la certification ASQUAL et respecteront les valeurs minimum 

suivantes pour chaque caractéristique mécanique ou à défaut, respecteront les critères du bordereau 

des prix :  

Caractéristiques mécaniques  

Résistance à la traction NF EN ISO 10319 Tmax ≥ 25 kN/m  

Déformation à l'effort de traction maximal NF EN ISO 10319 ε max ≤ 80 % 

Perforation Dynamique NF EN 13433 Pd ≤ 15 mm 

Résistance au poinçonnement NFG 38019 Ps ≥ 1,2 kN 

Le contrôle sera effectué par relevé des étiquettes d'identification qui devront comporter les 

éléments permettant de classer le géotextile selon les caractéristiques ci-avant. 

 

3.5.3 Matériaux pour remblais d’apport 

Ces matériaux seront insensibles à l'eau et facilement compactables. 

La granulométrie 0/D avec 60mm   D  150 mm 

Ils pourront être de classe D, R au sens du G.T.R. 

Leur utilisation est subordonnée à l'accord préalable du maître d'œuvre. 

 

3.5.4 Grave non traitée 

Les graves non traitées seront des matériaux de carrière de granulométrie 0/20 mm, 0/31,5mm ou 

0/63mm. 

Leurs caractéristiques minimales devront satisfaire aux conditions suivantes :  

➢ coefficient Los Angeles < à 40 

➢ coefficient micro deval en présence d'eau < à 35 
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3.5.5 Béton concassé 

Dans le cas de l’utilisation de béton concassé, l’accord du maître d’œuvre se fondera sur un 

rapport d’essai détaillé sur le matériau en question. 

Le rapport d’essai du béton concassé précisera au minimum les points suivants : 

- Qualification des Fines - Essai au bleu de méthylène (NF EN 933-9) 

- Valeur au bleu des sols (NF P 94-068) 

- Equivalent de sable (NF EN 933-8) 

- Granulométrie (présentation sous forme de courbe granulométrique avec un fuseau de GNT 

de la norme NF EN 13285 inséré à titre indicatif) 

- Teneur en Sulfates SO4 

- Résistance à l'usure Micro Deval (NF EN 1097-1)  

- Essai Los Angeles (NF EN 1097-2)  

- Classement au sens du Guide Technique pour l’emploi des bétons et matériaux de 

démolition recyclés dans la route 

- Classement au sens du GTR 

 

3.5.6 Granulats pour couche d'accrochage et enduit superficiel 

Ils auront obligatoirement les caractéristiques définies par les fascicules n° 23 et 26 du C.C.T.G. 

traitant des granulats pour enduits superficiels. 

Les granulats seront de granulométrie 6/10 pour les monocouches et 4/6 et 6/10 pour les bicouches.  

Ils satisferont notamment aux conditions minimales suivantes :  

• coefficient Los Angeles < à 20 

• coefficient micro Deval en présence d'eau < à 15  

• coefficient de polissage accéléré : PSV ≥ à 0,55 

• pourcentage d’éléments inférieurs à 0,63 mm < à 1 % 

 

3.5.7 Matériaux bitumineux 

3.5.7.1  Fabrication matériaux bitumineux 

 

La fabrication des matériaux bitumineux sera conforme à la norme NF EN 13108-1. 

La centrale, pour la fabrication des enrobés à chaud doit être de niveau 2 tel que défini à l'annexe A 

de la norme NF P 98-150. 

Dans le cas de centrale fixe, la durée minimale de chaque séquence doit être de quatre (4) heures. 

Les contrôles de fabrication seront conduits conformément aux dispositions de l’article 16 des 

clauses techniques du fascicule 27 du C.C.T.G. (1ère partie). 

A défaut d’étude de sensibilité du module et des caractéristiques en fatigue aux paramètres de 

formulation, les seuils de refus sont pris égaux aux tolérances correspondant au niveau 2 de la 

centrale et les seuils d’alerte égaux à la moitié des précédents. 

Dans le cas de la mise en œuvre de bétons bitumineux grenaillés avec gravillons de couleur, ceux-ci 

feront l’objet d’une étude de formulation qui fera l’objet d’un point d’arrêt comme défini au 

paragraphe 3.3.3 du présent CCTP. 
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3.5.7.2 Bon d'identification  

Les enrobés sont livrés avec un bon d'identification conformément aux normes produits. 

Pour les produits non normalisés, le bon d'identification doit comporter les éléments suivants : 

➢ numéro du bon, 
➢ nom ou raison sociale du producteur, 
➢ nom du chantier ou du client ou l'adresse de livraison, 
➢ nom du transporteur et numéro du véhicule, 
➢ désignation de l'enrobé, 
➢ date de livraison et heure de départ de la centrale, 
➢ masse totale du camion en charge, 
➢ masse du camion à vide, 
➢ masse de l'enrobé livré. 

L’entrepreneur communiquera une copie de l’ensemble des bons au maître d’œuvre 

  

3.5.7.3 Transport des enrobés  

Le parc des engins de transports devra avoir une capacité suffisante pour assurer un débit 

compatible avec ceux de la centrale et de l’atelier de répandage. 

Entre la centrale et le chantier de mise en œuvre, les camions doivent impérativement emprunter le 

ou les itinéraires validés par le Maître d'Œuvre. 

Quelles que soient les conditions atmosphériques, le bâchage des camions devra être mis en place 

dès la fin du chargement et y demeurera jusqu’à l’achèvement du déchargement. 

L’utilisation de solvants pour le nettoyage et la lubrification des bennes est formellement interdite. 

 

3.5.7.4 Mise en œuvre des matériaux bitumineux 

La mise en œuvre des matériaux bitumineux sera conforme à la norme NFP 98-150-1 

3.5.8 Liant hydrocarboné 

3.5.8.1 Couche d'accrochage et imperméabilisation  

Le liant utilisé sera une émulsion de bitume cationique à rupture rapide et à 69% de bitume, de 

classe ECR69. 

Le dosage du bitume résiduel sera de 300 g/m² excepté sur la couche de base où ce dosage sera 

porté à 400 g/m². 

 Toute autre solution proposée devra être soumise à l'agrément du maître d'œuvre. 

 

3.5.8.2 Enduit bicouche  

Le liant utilisé pourra être une émulsion de bitume cationique à rupture rapide et à 69% de bitume 

de classe ECR 69. Il devra être adapté à la nature des granulats.  

Toute autre solution proposée devra être soumise à l'agrément du maître d'œuvre. Pour toute autre 

solution, l'entreprise devra utiliser soit un liant normalisé soit un liant pour lequel l'entreprise 

fournira la fiche du produit ou l'avis technique. 

 

3.5.9 Point à temps automatique 

Le point à temps automatique est utilisé dans l’objectif d’étancher les surfaces fissurées et faïencées.  

Les dosages en émulsion et en gravillons seront soumis à l’agrément du  maître d’œuvre, à l’appui 

d’une fiche technique. 
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3.6 Ouvrages d’assainissement 

3.6.1 Tuyaux béton, PVC : 

Tous les tuyaux devront être titulaires d’une certification NF, conformément aux articles et annexes 

du fascicule 70 titre I du C.C.T.G. 

Leurs classes de résistance et leur diamètre sont définies dans le bordereau des prix. 

Les tuyaux seront soumis à l’agrément du maître d’œuvre. 

 

 

3.6.2 Regard 

Tous les éléments devront être titulaires d’une certification NF ou d’une certification européenne 

CSTB, conformément aux articles et annexes du fascicule 70 titre I du C.C.T.G. 

3.6.2.1 Regards béton ou en polyéthylène : 

Les diamètres des cheminées sont définis dans le bordereau de prix. 

Les têtes de regard seront constituées de cônes de réduction pour les regards supérieurs à 600 mm 

de diamètre. 

Les regards seront soumis à l’agrément du maître d’œuvre.  

  

3.6.2.2 Boîtes de branchement en béton, en fonte, en P.V.C., en polypropylène 

Les boîtes de branchement seront de type cylindriques Ø315mm ou carrées 400mm x 400mm 

conformément au bordereau des prix. 

Ils seront soumis à l’agrément du maître d’œuvre. 

 

3.6.2.3 Culottes de branchement, raccord de piquage et tulipes de branchement en béton, 

en P.V.C., en polypropylène, en fonte 

Les culottes de branchement seront de classe de résistance égale à celle de la canalisation sur 

laquelle elle se branche.  

Les piquages sur les réseaux ou regards béton, se feront par carottage et l’étanchéité sera assuré par 

la mise en place d'un joint type "forsheda 960" ou similaire (suivant les prescriptions du fabricant).  

 

3.6.2.4 Dispositif d’évacuation des eaux pluviales 

  

Leurs classes de résistance et leur diamètre sont définies dans le bordereau des prix. 

Les tuyaux seront soumis à l’agrément du maître d’œuvre. 

 

3.6.2.5 Dispositif de couronnement (tampons, grilles…) 

  

Les dispositifs de fermeture des ouvrages annexes ou des grilles et avaloir doivent être de classe 

D400 trafic intense sous chaussées et caniveau et de classe C250 partout ailleurs sauf précision 

spécifique. Dans le cas de plateforme spécifique, la classe est portée à E600 ou F900 conformément 

au bordereau des prix. 

Ils seront du type auto stable (appui sur 3 points) dans les zones accessibles aux véhicules. 

L’ensemble des grilles seront verrouillables.  
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3.6.3 Réglage de la plate-forme 

L'exécution sera conduite de telle manière que l'écoulement longitudinal et transversal soit assuré en 

permanence vers les exutoires existants. Le dévers transversal devra être maintenu pendant toute la 

durée des travaux. 

L'Entrepreneur exécutera à ses frais, en temps utile différents dispositifs (saignées, rigoles, fossés, 

ouvrages provisoires) et des pompages éventuels nécessaires à l'évacuation des eaux hors de la zone 

de travaux. 

En dehors des conséquences dues à l'inobservation de ces prescriptions par l'Entrepreneur, certains 

travaux complémentaires pourront être demandés par le Maître d’Œuvre, compte tenu des 

constatations faites sur le chantier en cours de travaux. 

 

Les purges et décaissements ne devront pas constituer des pièges à eau, un drainage latéral, 

aboutissant à des exutoires, devra être réalisé. 

L'Entrepreneur prendra les mesures nécessaires pour éviter la pollution des eaux superficielles. 

 

3.6.4 Compactage  

Le fond de forme de tous terrassement sera compacté par l’entrepreneur à ses frais. Cette prestation 

est rémunérée aux prix des terrassements. 

Le matériau devra être porté à la teneur en eau de l’optimum proctor afin de garantir un bon 

compactage aux frais de l’entrepreneur. 

3.7 Ouvrages d’Adduction d’Eau Potable 

L’ensemble des ouvrages doivent respecter le fascicule 71 du CCTG. 

Les matériaux devront être adapté à la nature des sols en place. 

3.7.1 Tuyaux et raccords en fonte ductile 

- Les tuyaux et raccords seront en fonte ductile à emboîtement d’une longueur utile de 6 ml, 

conforme à la norme NF-EN 545 2010, et répondant aux classes de pression préférentielles 

de cette norme. 

- protégés intérieurement par un revêtement de mortier de ciment centrifugé réalisé avec de 

l’eau potable, conforme à la directive 98/83/CE. La protection extérieure sera assurée par 

une métallisation au zinc revêtue d’un vernis bouche pores bitumineux ou métallisation zinc 

et aluminium et d’une couche de finition constituée d’un bouche-pore acrylique ou époxy. 

- Les tuyaux et raccords à assemblage automatique seront munis de bagues de joint en 

élastomère comprimées par l’introduction du bout uni dans l’emboîture pour en assurer 

l’étanchéité conformément à la norme NF A 48 870. 

- Les tuyaux et raccords à assemblage mécanique seront munis de bagues de joint en 

élastomère comprimées axialement par une contre bride afin d’obtenir l’étanchéité 

conformément à la norme NF 48-860. 

- Si, pour des raisons d’encombrement du sous-sol, une butée béton nécessaire au calage des 

raccords serait irréalisable, le réseau sera verrouillé mécaniquement suivant les prescriptions 

du maître d’œuvre.  

- Les raccords à brides seront conformes à la norme NF A 48-840 en ce qui concerne le 

perçage.  
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3.7.2 Tuyaux et raccords en polychlorure de vinyle rigide 

- Les tuyaux et raccords à assemblage par emboîtement seront munis de bagues d’étanchéité 

en caoutchouc comprimées par l’introduction du bout uni dans l’emboîture pour en assurer 

l’étanchéité conformément à la norme NF T 54 038. 

3.7.3 Raccords en fonte ductile pour canalisations PVC 

- Les raccords seront en fonte ductile et conformes à la norme NF A 48-830. 

3.7.4 Tuyaux et raccords en polyéthylène   

- Les tuyaux et raccords en polyéthylène seront conformes à la norme NF T 54-063. Les 

raccords en laiton ne seront pas admis, sauf accord du maître d’œuvre. 

- Cette prestation comprendra la manutention des tuyaux, les découpes nécessaires, les 

raccords polyéthylènes électrosoudables et toutes autres pièces nécessaires au bon 

fonctionnement du dispositif. 

- Des points d’ancrage bétons devront être réalisés afin de limiter et contraindre les effets de 

dilation du polyéthylène. 

 

3.7.5 Robinets vannes 

3.7.5.1 Robinets Vannes à Opercules 

- Les robinets vannes à opercules seront en fonte ductile, à brides ISO PN 16 conformes à la 

norme NFE 29-324 pour une pression maximale admissible de 16 bars. Ils comporteront un 

obturateur (opercule) en fonte surmoulé élastomère à vis de manœuvre en acier inoxydable. 

L’intérieur et l’extérieur du corps de vannes seront protégés de la corrosion par un 

revêtement époxy d’épaisseur supérieure ou égale à 150 µm ou de l’émail dont l’épaisseur 

assurera une protection équivalente. 

 

 

3.7.5.2 Bouches à clé  

- Les bouches à clefs seront à hauteur réglable de type PAVA ou  similaire, avec tabernacle, 

tube allonge en fonte ou PVC.   

 

3.7.6 Appareils d’équipement et de protection hydraulique des réseaux  

3.7.6.1 Ventouses automatiques 

- Les ventouses automatiques seront en fonte ductile et à brides ISO PN 16 conformément à la 

norme  en vigueur pour une pression maximale admissible de 16 bars. L’intérieur et 

l’extérieur du corps des ventouses seront protégés de la corrosion par un revêtement époxy 

d’épaisseur supérieure ou égale à 150 µm ou de l’émail dont l’épaisseur assurera une 

protection équivalente.  
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- Leur fonctionnement permanent doit permettre d’assurer les trois opérations suivantes : 

▪ Evacuation de l’air à grand débit pendant le remplissage des conduites 

▪ Entrée d’air pendant la vidange des conduites 

▪ Dégazage permanent en régime d’exploitation des conduites 

- Le modèle et type de ventouse sera à valider par la maîtrise d’œuvre avant la commande. 

 

3.7.7 Appareils de lutte contre l’incendie et appareils de puisage 

3.7.7.1 Poteaux d’incendie  

- Les poteaux d’incendie seront en fonte ductile et à brides ISO PN 16 conformes à la norme  

NFS 61-213 pour une pression maximale admissible de 16 bars. La colonne, le corps de 

prise et le tube allonge seront en fonte ductile revêtue époxy, laque de polyuréthane ou 

polyester et leur conception devra permettre une orientation à 360 °. Le clapet sera en fonte 

ductile et sera pourvu d’un joint en élastomère épais ou sera surmoulé élastomère ; il sera en 

outre équipé d’un guide clapet anti-bélier et antivibratoire et pourra être déposé sans fouille. 

- Dans la version renversable au choc, le corps se composera de deux parties reliées entre elles 

par un dispositif de rupture évitant en cas de choc un écoulement important de l’eau du 

réseau et autorisant une remise en état du poteau avec un minimum de fouille. Le tube de 

manœuvre en acier galvanisé sera dans la version renversable, composé de deux parties 

reliées entre elles par un carré de manœuvre. Un dispositif de vidange automatique ne 

s’ouvrant qu’à la fermeture complète du clapet devra garantir le poteau contre tout risque de 

gel. Le bordereau des prix unitaires précisera la nature du ou des poteaux à mettre en place 

par l’entrepreneur, équipé ou non d’un coffre en alu revêtu polyester, type renversable ou 

non renversable ou modèle à caractère ancien. La conception des poteaux mis en place devra 

permettre leur entretien et réparations courantes sans effectuer de fouilles. Le sens de 

fermeture sera le sens horaire (FSH). 

- Les poteaux d’incendie seront équipés de demi-raccords fixes en aluminium, symétriques à 

bourrelets conformes à la norme NF S 61-703. 

- La pose de ces appareils se fera conformément à la norme NFS 62-200 

- Les poteaux d’incendie seront pourvu de 3 sorties minimum. 

 

3.7.7.2 Bouches d’incendie (articles 26 et 47 du fascicule 71 du C.C.T.G.) 

-  Les bouches d’incendie seront en fonte ductile et à brides ISO PN 16 conformément à la 

norme  NFS 61-211 pour une pression maximale admissible de 16 bars. Le tube allonge 

sera en fonte ductile  revêtue époxy. Le clapet sera en fonte ductile et sera pourvu d’un joint 

en élastomère épais ou sera surmoulé élastomère, il sera en outre équipé d’un guide clapet 

anti-bélier et antivibratoire et pourra être déposé sans fouille. Le tube de manœuvre sera en 

acier galvanisé. Un dispositif de vidange automatique ne s’ouvrant qu’à la fermeture 

complète de la bouche devra garantir cette dernière contre le gel. Le sens de fermeture sera 

le sens horaire (FSH). Les bouches seront équipées d’un coffre en fonte ductile de classe C 

250 conforme à la norme NF EN 124. Les bouches d’incendie seront équipées de demi-

raccords fixes en aluminium, symétriques à bourrelets conformes à la norme NF S 61-703. 

- La pose de ces appareils se fera conformément à la norme NFS 62-200. 
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3.7.7.3 Borne de puisage 

- Les bornes de puisage seront en fonte ductile et à brides ISO PN 16 conformément aux 

normes  en vigueur  pour une pression maximale admissible de 16 bars. La colonne, le corps 

de prise et le tube allonge seront en fonte ductile revêtue époxy, laque de polyuréthane ou 

polyester et sa conception devra permettre une orientation à 360 °. Le clapet sera en fonte 

ductile et sera pourvu d’un joint en élastomère épais ou sera surmoulé élastomère, il sera en 

outre équipé d’un guide clapet anti-bélier et antivibratoire et pourra être déposé sans fouille. 

Le tube de manœuvre sera en acier galvanisé. Un dispositif de vidange automatique ne 

s’ouvrant qu’à la fermeture complète de la borne devra la garantir contre le gel. La 

conception des bornes mises en place devra permettre leur entretien et réparations courantes 

sans effectuer de fouilles. Le sens de fermeture sera le sens horaire (FSH). 

- Les bornes seront équipées de compteur de classe C et de demi-raccords fixes en 

aluminium, symétriques à bourrelets  conformes à la norme NF S 61-703. Elles seront 

pourvues de clapets anti-retour type EA conformes aux normes NF P 43-007 et NF P 43-

017 garantissant le réseau contre tout risque de pollution.  

 

3.7.7.4 Bornes Fontaine  

- Les bornes fontaines seront généralement en fonte ductile, à brides ISO PN 16 ou raccord 

fileté conformes à la norme  en vigueur pour une pression maximale admissible de 16 bars. 

Elles devront être équipées d’un dispositif anti-gaspillage, d’un système de vidange 

automatique les protégeant de tout risque de gel et d’un système anti-retour évitant tout 

risque de pollution du réseau. Les bornes fontaines seront alors de couleur verte et la 

pression de service sera précisée sur le plan  projet.  

- Elles pourront également être confectionnées : 

▪ avec un parement en pierre ou plus simplement à partir d’un tube PVC rempli 

de béton.  

▪ sur un mur existant ou à créer. 

 

3.7.7.5 Bouches de lavage et arrosage  

- Les bouches de lavage ou arrosage seront en fonte ductile et à brides ISO PN 16 conformes à 

la norme  en vigueur pour une pression maximale admissible de 16 bars. Le tube allonge 

sera en fonte ductile  revêtue époxy. Le clapet sera en fonte ductile et sera pourvu d’un joint 

en élastomère épais ou sera surmoulé élastomère, il sera en outre équipé d’un guide clapet 

anti-bélier et antivibratoire et pourra être déposé sans fouille. Le tube de manœuvre sera en 

acier galvanisé. Un dispositif de vidange automatique ne s’ouvrant qu’à la fermeture 

complète de la bouche devra garantir cette dernière contre le gel, un autre dispositif devra 

équiper les bouches contre tout retour d’eau de nature à polluer le réseau. Le sens de 

fermeture sera le sens anti-horaire (FAH). Les bouches seront équipées d’un coffre en fonte 

ductile de classe C 250 conforme à la norme NF EN 124.  
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3.7.8 Branchements d’eau potable 

Les branchements mis en œuvre seront de type « sur le dessus » (sauf prescription contraire du 

maître d’ouvrage ou de son représentant) et se composeront des différentes parties suivantes : 

- Collier de prise en charge tout métallique en acier ou fonte GS revêtu époxy à bossage 

taraudé avec un joint alimentaire unique assurant la totalité de l’étanchéité entre collier et 

canalisation et entre collier et le robinet, une vis de blocage du robinet de prise, la 

boulonnerie sera en acier revêtue bichromaté ou acier inoxydable. Les colliers de prise en 

charge sur les canalisations (hors PVC) pourront être du type large plage. Les colliers de 

prise en charge sur les canalisations en PVC seront obligatoirement de type adapté au PVC 

avec butée de serrage. 

- Robinet de prise en charge verticale ¼ de tour avec fermeture à gauche (FSIH) avec corps en 

bronze et raccord laiton conforme aux normes NF 29-308 et 29-310 avec bille pleine type 3 

voies et bague d’étanchéité en téflon. Les raccords en laiton doivent assurer à la fois 

l’étanchéité par un joint large à compression (pas de joint torique) et le verrouillage 

mécanique du tuyau de branchement en PEHD par bague de crantage. Sauf prescription 

contraire du maître d’ouvrage ou de son représentant les DN des robinets seront 

proportionnels au DN des branchements correspondant suivant : 

 

DN du branchement DN du robinet 

PEHD 19/25 DN 20 

PEHD 25/32 DN 25 

PEHD 32/40 DN 30 

PEHD 40/50 DN 40 

 

- Tuyau de branchement en polyéthylène haute densité à bandes bleues - série 16 Bars 

conforme à la norme NF 54-063. 

- Bouche à clef constituée d’un ensemble embase-tabernacle fixé sur la tête du robinet, tube 

allonge PVC 90 et bouche à clé réhaussable en fonte GS à tête ronde type PAVA ou 

similaire de 14 kg minimum. 

- Grillage avertisseur de couleur bleu sur la totalité du branchement. 

 

la reprise du branchement va jusqu'au compteur, y compris percements du mur de façade, 

raccords d'enduits, calorifugeage éventuel.  

3.7.9 Regards de visite pour vidange et/ou ventouse 

- Les regards de visite seront de section carrée de 800 ou 1000 mm de coté et constitués, 

autant que possible, d'éléments préfabriqués. Ils comprendront des échelons en aluminium et 

une crosse pour faciliter la descente dans les regards de hauteur supérieure à 1,30 m, 

conformément à la réglementation sécurité en vigueur. La partie supérieure du regard sera 

couverte d'une dalle en béton armé de résistance supérieure à 300 kN. Un joint pré lubrifié 

souple assurera l'étanchéité entre la dalle et le fût du regard. 

- Un tampon articulé classe D 400 circulaire de 600 mm minimum de passage en fonte ductile 

plat, non cloisonné sera scellé en usine dans la dalle : ce tampon ne sera pas ventilé sauf 

indication particulière du maître d’œuvre ; il devra porter la mention « AEP » ou « Eau 

Potable ». 
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- Dans les zones non circulées, la partie supérieure du regard sera constituée d'une dalle ou 

d'un cône réducteur et d'un tampon en fonte GS ou acier moulé de classe C 250 ou D 400 

selon les prescriptions du Maître d’œuvre.  

 

4 EXECUTION DES TRAVAUX 

4.1 Documents à fournir par l’entrepreneur 

Avant d’exécuter les travaux, l’Entrepreneur devra soumettre au visa du Maître d’œuvre la méthode 

d’exécution et les mesures de détail qu’il compte adopter pour l’exécution des ouvrages. 

Sur ces documents, il devra figurer :  

➢ la date de réception par le Maître d’œuvre, 
➢ la date des observations du visa de ce dernier. 

Les documents doivent être lisibles et comporter titre, numéro, date, signature, nom du signataire, 

modifications, le tout en français dans le système international d’unité. 

Les documents sont mis à jour périodiquement chaque mois, avant le 10 du mois conformément à 

l’article 29 du C.C.A.G. 

 Pendant la période de préparation l’entreprise réalisera les plans d’exécution à partir 

des documents donnés par le maître d’œuvre. Cela constitue un point d’arrêt. Ces plans 

seront à soumettre au visa du maître d’œuvre pour la levée du point d’arrêt. 

 

Liste non exhaustive des documents à fournir par l’entrepreneur durant la période de préparation :  

➢ Plans d’Assurance de la Qualité (PAQ). 
➢ Programme des études d’exécution détaillé et intégrant  
➢ Les plans d’exécutions des travaux. 
➢ Programmes d’exécution des travaux. 
➢ Le Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets (SOGED). 
➢ Journal de chantier. 
➢ Fiches d’identification des matériaux. 

 
 

En fin de travaux, et avant la réception de ceux-ci, l’entrepreneur doit fournir le dossier des  

ouvrages exécuté (dossier de récolement). 
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4.1.1 Liste des points d’arrêts 

 
 

PRESTATIONS et ACTIONS 

 

Points 
d'arrêts 

Délai au-delà duquel le 
M.O. doit avoir levé le 

point d'arrêt 

Etude d’exécution et préparation de chantier 

> Plans d’exécutions X 10 j ouvrés 

> Validation de l’ensemble des matériaux et produits mis en œuvre X 10 j ouvrés 

 

 

4.1.2 Projet des installations de chantier 

Préalablement à l’exécution des travaux, l’Entrepreneur soumettra au visa du Maître d’œuvre le 

projet de ses installations de chantier. 

 

4.1.3 Programme d’exécution des travaux 

Le programme mettra en évidence au moyen de graphes : 
➢ Les contraintes figurant dans les pièces contractuelles du marché 
➢ Les tâches à accomplir pour exécuter les travaux ainsi que l’enchaînement de ces tâches 
➢ Pour chaque tâche devra figurer également : 

o la date prévue pour son achèvement et la marge de temps disponible pour son 
exécution, 

o celles des tâches qui conditionnent le délai d’exécution de l’ensemble des travaux 
(tâches critiques) 

➢ Le programme qui couvrira la totalité du délai d’exécution devra être accompagné du 
détail des études ayant permis de l’établir. Il tiendra bien évidemment compte : 

o des délais d’approvisionnement des matériaux et produits, 
o du maintien en service des réseaux des services publics. 

 
Il sera procédé toutes les 2 semaines à l’examen et à la mise au point éventuelle du programme dans 

les mêmes conditions que celles qui auront présidé à son élaboration. 

L’Entrepreneur devra proposer en temps utile les adjonctions ou modifications qu’il y aura lieu 

d’apporter à ce programme pendant la durée des travaux. 

Le programme général d’exécution et les programmes mensuels seront affichés au bureau de 

chantier de l’Entrepreneur et seront mis à jour toutes les semaines, préalablement aux réunions de 

chantier qui auront lieu à cette fréquence. 

 

4.1.4 Planning 

En complément au programme général, le Maître d’œuvre pourra exiger la fourniture de 

programmes détaillés spécifiques à certaines tâches. 
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4.1.5 Réunion de chantier 

Il est prévu pendant toute la durée des travaux, une réunion de chantier toutes les semaines, 

organisée par le Maître d’œuvre. Ces réunions feront l’objet d’un compte rendu établi par celui-ci et 

soumis à l’avis du représentant de l’Entrepreneur, qui explicitera éventuellement ses réserves. En 

cas de nécessité, des réunions supplémentaires occasionnelles pourront être ajoutées. 

 

4.1.6 Fiches d’identification des matériaux et équipements 

Les documents d’identification des matériaux et des équipements ainsi que les pièces justificatives 

du contrôle interne, par catégorie de matériaux ou par nature d’opération, sont à fournir par 

l’Entrepreneur. 

Le détail des documents à fournir est explicité dans le présent C.C.T.P. et le cadre du P.A.Q. 

Tous ces documents seront regroupés et complétés par l’ensemble de tous les contrôles (intérieurs 

ou extérieurs), épreuves et essais divers, puis transmis au Maître Œuvre. 

4.1.7 Dossier de récolement des ouvrages 

4.1.7.1 Généralités 

A la fin des travaux et avant la réception de ceux-ci, l'entrepreneur fournira au Maître 

d’Œuvre le dossier de récolement des ouvrages exécutés.  

Tous les plans seront convenablement cotés et comporteront tous les repères, symboles et 

données nécessaires à leur exploitation. Les plans seront géoréférencés et établis avec le 

positionnement exact (X, Y, Z), des réseaux, des regards, des branchements et des coudes, 

vannes, tés ... (avec la nature de leur matériaux, et leur diamètre) avec la longueur des 

tronçons, côtes T.N. et fil d'eau des regards. Le levé des réseaux se fera en tranchée ouverte. Le 

plan de récolement devra être issu de relevés précis établis au fur et à mesure du chantier. 

Le fichier DWG devra faire apparaitre l'ensemble des prestations. Les différents travaux et 

revêtements seront dessinés dans des calques différents dont les noms seront explicites. 

Il devra apparaitre les fils d'eau et radiers des différents ouvrages hydrauliques. 

Le plan de récolement devra être conforme à la classe A de la réforme DT-DICT et réalisé 

conformément à la norme S70-003-3. 

Pour tout DOE validé par le maître d'ouvrage où le maître d'œuvre après le 1er janvier 2018, 

les récolements de réseaux devront être réalisés par un prestataire certifié. 

 

4.1.7.2 Documents à fournir 

L'entrepreneur fournira au Maître d’Œuvre : 

Pour les plans : 

➢ les fichiers AUTOCAD version 2007 (et 2013) et en PDF 

➢ Une version compatible avec les Système d'Information Géographique. 

➢ 3 exemplaires papiers. 

Pour les textes : 

➢ Les fichiers informatiques Word 2003 ou Excel 2003 et PDF, 

➢ 3 exemplaires papiers. 

4.2 Rencontre de canalisations diverses 

L’Entrepreneur prendra les précautions nécessaires pour qu’aucun dommage ne soit causé aux 

installations des réseaux souterrains et aériens de toute nature. 

Il est précisé notamment qu’il devra éventuellement prendre toutes les mesures nécessaires pour le 

soutien de ces canalisations et conduites. 
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L’Entrepreneur ne sera pas admis à présenter de réclamation du fait que le tracé ou l’emplacement 

imposé pour les ouvrages, l’obligerait à prendre des mesures de soutien de canalisations et de 

conduites sur quelque longueur qu’elles puissent s’étendre. 

Il restera entièrement responsable des dommages qu’il pourrait causer par lui-même ou ses agents 

aux canalisations ou conduites. 

Dans le cas de découverte de réseaux sensibles à des emplacements non prévus par les DICT (en 

rapport avec leur classe de précision), les clauses techniques et financières permettent de rémunérer 

l’entrepreneur pour la détermination de l’emplacement exact de ce réseau. Ces clauses ne seront 

utilisées uniquement dans ce cas. 

 

 

4.3 Implantation – piquetage des ouvrages 

L’Entrepreneur effectuera le piquetage général des ouvrages, objet du présent marché, ainsi que 

l’ensemble des implantations du tracé et des ouvrages. 

L'Entrepreneur devra assurer leur conservation durant toute la durée des travaux. Ils seront utilisés 

pour réaliser le piquetage général et tous les piquetages complémentaires nécessaires à la réalisation 

des ouvrages. Le piquetage général consistera à reporter sur le terrain les points apparaissant sur le 

plan général d'implantation des ouvrages. 

Les piquetages complémentaires seront effectués par l'Entrepreneur. 

 

4.4 Terrassements 

4.4.1 Déblais 

Ils seront exécutés avec tous les matériels de terrassement soumis à l’approbation du maître 

d’œuvre. L’entrepreneur devra évacuer les déblais hors de toute zone inondable,  et en assumer les 

frais de mise en dépôt, dans le cadre du plan de gestion des déchets (SOSED).   

 

4.4.2 Préparation de purge ou poutre 

Cette opération doit être effectuée dans toutes les zones indiquées par le maître d'œuvre. La 

profondeur devra être de 50 cm minimum (sauf prescription contraire du BPU). Un géotextile sera 

mis en œuvre avant l’apport de matériau. 

Le rattrapage du niveau s'effectuera avec des matériaux sains (GNT) par couche élémentaire 

et soigneusement compactées. 

 

4.4.3 Protection contre les eaux 

L'entrepreneur devra apporter un soin particulier à l'évacuation des eaux hors des 

excavations et surtout de l'encaissement de la voie. A cet effet, il devra maintenir une pente 

suffisante à la surface des parties excavées et exécuter en temps utile les saignées, rigoles, fossés et 

ouvrages provisoires nécessaires et, le cas échéant, utiliser à ses frais, risques et périls, un système 

de pompage approprié. 
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4.5 Démontage de chaussée 

Le démontage sera mené de telle façon que la tranchée présente des bords francs. 

L’entrepreneur devra donc mettre en œuvre les moyens nécessaires pour y parvenir (découpage au 

marteau pneumatique, sciage, brise-roche, ...). 

Pour les chaussées  neuves, le profil en long et les exutoires des eaux pluviales seront 

examinés contradictoirement avec le maître d’œuvre avec pour objectif de préserver les abords et 

d’améliorer les dévers pour la gestion des eaux superficielles. 

Les matériaux issus des divers terrassements sont la propriété de la collectivité : les matériaux 

non réutilisés pour remblaiement, et propres à une réutilisation seront stockés en dépôts définis par 

le  maître d’ouvrage, en accord avec le maître d’œuvre. 

 

4.6 Confection et/ou réfection de structures  

4.6.1 Entretien de la chaussée 

Les réfections provisoires que l'entrepreneur jugerait utile d'exécuter en cours de chantier 

seront effectuées à ses frais. 

La chaussée, après réfection, ne pourra être réceptionnée qu'à la condition qu'elle ne présente 

aucune flache transversale et longitudinale, ou arrachement, désenrobage ou tout autre défaut. 

Les prix du bordereau des prix sont réputés prendre en compte les frais relatifs à l'entretien et à la 

reprise des réfections de la chaussée et des trottoirs pendant toute la durée du délai de garantie. 

L'attention de l'entrepreneur est attirée en particulier sur le fait qu'en application de l'article 44.1 du 

C.C.A.G. travaux, il sera tenu de remédier à tous les désordres signalés par le maître d'ouvrage, ou 

le maître d'œuvre. De telle façon que la chaussée et les trottoirs soient conformes à l'état où ils 

étaient lors de la réception ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci. 

 

4.6.2 Entretien de la chaussée,  des trottoirs et des accotements 

Les réfections provisoires que l'entrepreneur jugerait utile d'exécuter en cours de chantier 

seront effectuées à ses frais. 

La chaussée, les trottoirs et les accotements, après réfection, ne pourront être réceptionnés 

qu'à la condition qu'ils ne présentent aucune flache transversale et longitudinale, ou arrachement, 

désenrobage ou tout autre défaut. 

Les prix du bordereau des prix sont réputés prendre en compte les frais relatifs à l'entretien et 

à la reprise des réfections de la chaussée et des trottoirs pendant toute la durée du délai de garantie. 

L'attention de l'entrepreneur est attirée en particulier sur le fait qu'en application de l'article 44.1 

du C.C.A.G. travaux, il sera tenu de remédier à tous les désordres signalés par le maître d'ouvrage 

ou le maître d'œuvre , de telle façon que la chaussée et les trottoirs soient conformes à l'état où ils 

étaient lors de la réception ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci. 
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4.7 Travaux en tranchée 

4.7.1 Exécution des fouilles 

Les fouilles seront exécutées dans les conditions définies au fascicule 70 du C.C.T.G. Leur 

emplacement sera matérialisé de façon continue sur le terrain avant exécution (marquage à la chaux, 

cordeau, etc...). 

Les déblais provenant de ces ouvertures seront selon leur nature soit évacués en décharge, 

soit mis en dépôt pour une réutilisation éventuelle en remblaiement. 

Les engins mécaniques seront normalement utilisés pour l'ouverture de celles-ci. Le maître 

d'œuvre  aura cependant la possibilité d'interdire l'usage de ces engins mécaniques quand il le jugera 

nécessaire. 

Les fonds de fouille seront soigneusement dressés suivant les pentes à donner aux 

canalisations et les réservations pour les niches des regards seront exécutées en même temps. Les 

fonds de fouille seront compactés. Le profil du fond de fouille doit être à + ou - 3 cm par rapport à 

la côte théorique. 

Le maître d'œuvre se réserve la possibilité de demander à l'entrepreneur un 

approfondissement de la fouille pour certaines canalisations de manière à pouvoir augmenter le lit 

de pose fixé au fascicule 70 du C.C.T.G. 

Les parois seront verticales dans la mesure du possible. Elles seront étayées ou 

éventuellement blindées ou boisée dans les terrains en sables boulants ou filants après accord du 

maître d'œuvre ou dès que la profondeur dépasse 1,30m. 

L'entrepreneur aura à sa charge, sans supplément de prix, toutes dispositions pour assurer, 

dans tous les cas, la sécurité des ouvriers dans les tranchées, en application des dispositions de la 

réglementation. 

Cette sécurité pourra être assurée selon la nature du terrain et les conditions du chantier : 

➢ par des parois talutées, degré d'inclinaison en fonction de la nature du terrain ; 
➢ par un blindage de la tranchée, non jointif dans les cas courants ou jointif si la nature du 

sol ou les conditions météorologiques l'exigent. 
 

Conformément à l'article 5.4 du fascicule 70 du C.C.T.G., l'entrepreneur doit prendre les 

dispositions utiles pour éviter tout éboulement et assurer la sécurité du personnel. 

L'entrepreneur sera en toute hypothèse responsable de tous les éboulements qui pourraient 

intervenir. Il rétablira dans les conditions initiales et à ses frais les parties de terrains éboulées. 

Dans le cas d'un ouvrage coulé en fouille, l'entrepreneur devra à ses frais remplir en béton 

dosé à 150 kg/m³ de ciment CEMII A 32,5 le volume de l'éboulement au moment de l'exécution de 

l'ouvrage de manière à rétablir la butée de l'ouvrage sur le terrain en place. 

En application du fascicule 70 du C.C.T.G., les équipements ne nécessitant pas la mise en œuvre 

d'un matériel de pompage d'une puissance supérieure à 3 kW, sont inclus dans les travaux 

d'établissement des tranchées. Il en est de même en ce qui concerne les blindages et étaiements 

ordinaires. Ces sujétions font partie des aléas normaux de l'entreprise et ne donneront lieu à aucune 

rétribution spéciale. 

4.7.2 Précautions spéciales  

Les précautions spéciales de protection des ouvrages existants, respectant les préconisations 

des concessionnaires seront prisent aux frais de l’entrepreneur. 

Lors du remblaiement, les câbles et conduites seront protégés par un noyau de sable ayant 

une section de 0,30m de côté centrée sur la canalisation. 
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Un grillage avertisseur de couleur conventionnelle sera placé au-dessus de ce sable. Ce 

grillage avertisseur sera détectable, ou un dispositif de détection sera mis en œuvre tout le 

long du réseau. 

 

4.7.3 Remblaiement des fouilles 

Les remblais autour de la canalisation jusqu'à une hauteur uniforme de 0,30m au-dessus de 

la génératrice supérieure de la canalisation seront exécutés avec le sable définis au présent C.C.T.P. 

A partir d'une hauteur de 0,30 m au-dessus de la génératrice supérieure de la canalisation et 

jusqu'au niveau inférieur de la couche de fondation de la chaussée ou du trottoir, le remblai sera 

exécuté avec des matériaux de remblai tels que définis au présent C.C.T.P. 

Dans les tranchées communes, le remblaiement sera exécuté après la pose des conduites, 

leur réception provisoire et leurs relevés géoréférencé. 

Le remblaiement ne sera commencé qu'après exécution des regards de visite et si les essais 

d'étanchéité sont reconnus satisfaisants par le maître d'œuvre. 

 

4.7.4 Compactage des tranchées 

L'entrepreneur soumet à l'agrément du maître d'œuvre  avant exécution et pour chaque nature 

de matériaux, la valeur de l'épaisseur maximale des couches élémentaires qu'il se propose d'obtenir 

après compactage. 

La densité sèche du sol mis en œuvre  doit atteindre en tout point au moins quatre-vingt-

quinze pour cent (95%) de la densité sèche à l'Optimum Proctor Normal pour la quantité remblai, et 

cent pour cent (100%) de la densité sèche à l'Optimum Proctor Normal pour la qualité couche de 

forme. 

Le matériel de compactage est soumis à l'agrément du maître d'œuvre. A cette fin, 

l'entrepreneur indique au maître d'œuvre les cadences maximales d'approvisionnement. Si des 

variations de la qualité des sols et des rendements interviennent par rapport aux prévisions, 

l'entrepreneur doit soumettre à nouveau le matériel de compactage à l'agrément du maître d'œuvre. 

L’arrosage du matériau est à prévoir par l’entrepreneur si la teneur en eau du matériau n’est pas 

optimale. 

L'entrepreneur doit s'assurer en permanence du fonctionnement des engins de compactage, 

de la bonne répartition de l'effort de compactage et du respect de l'épaisseur des couches. 

Le contrôle est effectué par couche, il porte sur la densité. Le maître d'œuvre  peut procéder 

pour chaque couche à des essais, au frais de l’entrepreneur, de densité en place (Proctor, teneur en 

eau), densité humide, selon une fréquence n'excédant pas une série de mesures pour 50 mètres de 

tranchées ou par tranchée lorsque sa longueur est inférieure à 50 mètres. Pour les structures de 

chaussée, les contrôles seront au nombre de un pour 1000m². 

L'entrepreneur s'assurera dans tous les cas que les conditions de compactage du remblai ne 

peuvent être préjudiciables à la résistance des ouvrages.  

 

En cas d'insuffisance de compactage et notamment si les résultats imposés ne sont pas 

atteints ou si des réserves ont été émises par le maître d'œuvre, l'entrepreneur doit procéder à ses 

frais à la reprise des travaux jusqu’à l’obtention de résultat 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 (augmentations des volumes d'emprunts 

par substitutions de matériaux sous-compactés, augmentation du volume mis en dépôt et toutes 

autres sujétions). 
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4.7.5 Exécution des regards, des ouvrages d'assainissement et des chambres de 

tirages. 

  Les regards, ouvrages spéciaux et chambre de tirage seront posés dans les fouilles 

dont les parois auront été dressées suivant les profils coulés ou extérieurs des ouvrages à 

réaliser. Leur installation sera conforme au fascicule 70 du C.C.T.G.   

Les ouvrages d’assainissement seront conformes au fascicule 70 du C.C.T.G. 

 

Les vides entre les ouvrages et leurs fouilles seront remblayés en matériaux auto-compactant 

dont les caractéristiques seront :  

➢ Résistance à la compression (Rc) à 28 jours : Rc  1,5 MPa 
➢ Pénétromètre dynamique ou Panda : Rp   MPa 

 

4.7.6 Tampons fontes 

Les dispositif de fermeture seront de classe E600 ou F900 normalisé EN 124 et certifié 

conforme par la marque NF ou équivalent. 

Les tampons spécifié au BPU Ø600mm de classe D400 seront normalisé EN 124 et certifié 

conforme par la marque NF ou équivalent,  de poids total supérieur à 85kg, avec ouverture libre de 

diamètre 600, tampon articulé à relief anti-glissant de poids supérieur à 55 kg avec joint continu 

élastomère polychloroprène de résistance 90 Shore serti et collé en fond de gorge sur tampon, 

ouverture et extraction à  120°, cadre octogonal monobloc moulé de hauteur 100 mm s'inscrivant 

dans un cercle de 850 mm et équipé de 4 trous Ø20 mm pour goujonnage, peinture hydrosoluble 

noire non toxique et non polluante 

Les tampons de couverture et couronnements seront scellés au mortier de scellement sur les 

maçonneries.  

  

4.8 Voirie 

L’ensemble des éléments de surfaces (bordures, caniveaux, pavages, dallage, grille d’arbre, 

revêtement, …) ne devront pas être glissant. Les prix doivent tenir compte d’éventuel traitement de 

surface spécifique comme le traitement bouchardé des surfaces glissantes.   
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4.8.1 Bordures et caniveaux 

Les prestations concernant les bordures et caniveaux comprennent : 

➢ la préparation du terrain et l'exécution des fouilles 
➢ la préparation de la forme 
➢ l’implantation qui est sera soumise à points clé pour validation du maitre d'œuvre 
➢ 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. 
➢ Les coupes des bordures ou caniveaux en vue du traitement des angles avec des 

joints réguliers comme en section courante. 
 

4.8.2 Pavages et dallages 

Les prestations concernant les pavages et dallages comprennent les éléments suivants : 

➢ les terrassements et la réalisation des assises 
➢ l’implantation qui sera soumise à points clé pour validation du maitre d'œuvre 
➢ la fourniture et la mise en œuvre du lit de pose 
➢ la fourniture avec l’ensemble des traitements nécessaire pour obtenir la couleur et 

l’aspect voulu (aspect vieilli) et la mise en œuvre des pavés et/ou des dalles, avec 
toutes leurs pièces accessoires de rives et autres nécessaires 

➢ les ouvrages de butée et de calages 
➢ l'exécution de tous les points singuliers rencontrés tels que rives, encadrements, 

etc. 
➢ le traitement des raccords et finitions au droit des ouvrages émergents 
➢ les raccordements des matériaux de nature différente 
➢ l'exécution des motifs décoratifs obtenus par calepinage selon dessin du maître 

d'œuvre 
➢ la protection des revêtements finis des matériaux dont la nature rend une 

protection nécessaire 
➢ tous travaux annexes et accessoires nécessaires. 
➢ La confection des joints à base de chaux en joint « beurré » à pierre vue 
➢ La dépose soignée des pavés existants en vue de leur réutilisation ou de la mise en 

stock sur palette (comprenant le transport au service technique de la collectivité) 
après un nettoyage de tout élément de support. 

 

4.8.3 Enduit bicouche de couleur 

Les prestations concernant les enduits bicouche comprennent les éléments suivants : 

 

➢ la mosaïque de l’enduit doit-être similaire à celle d’un béton désactivé pour les 
enduits à gravillons ocres 

➢ l’enduit doit permettre une circulation et la manœuvre de poids lourd. Le choix du 
gravillon et du liant devra être fait en conséquence. 
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➢ une visite d’un chantier réalisé avec le gravillon proposé sera effectuée. L’accord du 
maitre d’œuvre sur l’utilisation de ce gravillon ne pourra être donné qu’à condition 
que la réalisation et la tenue du gravillon sur le chantier visité soit bonne. 

➢ tout ressuage entrainera l’obligation de reprise de l’enduit à la charge de 
l’entreprise. 
 

4.8.4 Béton désactivé 

Les prestations concernant le béton désactivé comprennent les éléments suivants : 
 

➢ Démolition par tous moyens de sols extérieurs en béton, en dalles de pierre, pavés 
naturels, pavés autobloquants, matériaux routiers ou autres y compris démolition 
de la couche de fondation, de toutes épaisseurs. 

➢ Sciage 
➢ les terrassements ou rabotage sous chaussée ou trottoir avec les piquetages 

généraux et complémentaires, l’extraction des matériaux quelle que soit leur état 
et les moyens utilisés et leur chargement. La profondeur de terrassement sera de 
50cm y compris l’évacuation des matériaux impropres dans le cadre du plan de 
gestion des déchets. l'évacuation des matériaux extraits impropres en dépôt 
définitif dans une décharge choisie par l'entrepreneur et soumise à l'agrément du 
maître d'œuvre. 

➢ la protection des différents ouvrages rencontrés. 
➢ la fourniture, la mise en œuvre et le réglage de matériaux GNT 0/31,5 sur une 

épaisseur de 30cm compacté en deux couches. 
➢ le compactage du fond de forme 
➢ la fourniture et la mise en œuvre des coffrages 
➢ la fourniture et la mise en œuvre de béton désactivé fibrés avec gravillon à 

dominante ocre avec respect des pentes définies par la loi « accessibilité » pour les 
personnes à mobilité réduite, sur une épaisseur de 0,20m (la finition sera soumise  
à l’agrément des maîtres d’ouvrage et d’œuvre sur échantillons et visites de 
réalisation) 

➢ la procédure de récupération des produits issus de la désactivation fera l'objet d'un 
point d'arrêt pour validation du maitre d'œuvre en fournissant la fiche de 
traitement des produits récupérés. 

➢ la technique du répandage, le dosage du ou des produits, le lavage, les délais entre 
interventions, c'est-à-dire l'ensemble des prestations de désactivation, seront à 
réaliser conformément aux prescriptions du fabricant en accord avec le maître 
d'œuvre. 

➢ les éventuelles réservations. 
➢ les  joints de dilatation dont le plan de calepinage sera soumis à points d'arrêts 

pour validation du maitre d'œuvre 
➢ le nettoyage (façades, bordures, mobiliers ...) 

 
Pendant le délai d'action du produit désactivant, la cure du béton sera assurée : 

➢ soit par mise en place d'un film en polyéthylène 
➢ soit par un produit de cure associé au produit désactivant 

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. 
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Dans un délai compris entre 4 et 24 heures, selon les caractéristiques du béton et l'environnement 

climatique, aura lieu l'enlèvement de la laitance superficielle au jet d'eau à haute pression. Ce détail 

est indicatif et devra faire l'objet d'un essai préalable en fonction des conditions du chantier. 

Après désactivation, la surface du béton désactivé devra obligatoirement être protégée par un 

produit de cure. 

Après talochage et lissage du béton, mais avant son début de prise, le produit désactivant sera 

répandu d'une manière régulière et homogène à l'aide d'un pulvérisateur. Le répandage 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. 
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5 ACCESSIBILITE 
L’ensemble du projet (ou le cheminement piétonnier privilégié) devra respecter les règles 

d’accessibilités en vigueur pour les personnes à mobilité réduites. Les principales règles sont 

reprises dans ce chapitre. 

 

Sources principales :  

➢ Arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret no 2006-1658 du 21 décembre 2006 

relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics 

➢ Arrêté du 18 septembre 2012 modifiant l’arrêté du 15 janvier 2007 relatif aux prescriptions 

techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics 

➢ Usage des surfaces podotactiles par les personnes aveugles ou malvoyantes – Certu Octobre 

2010 

➢ Arrêté du 8 décembre 2014 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des 

établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations 

existantes ouvertes au public 

5.1 Respect des pentes :  

Lorsqu’une pente est nécessaire pour franchir une dénivellation, elle est inférieure à 5 %. 

Lorsqu’elle dépasse 4 %, un palier de repos est aménagé en haut et en bas de chaque plan incliné et 

tous les 10 mètres en cheminement continu. Un garde-corps permettant de prendre appui est 

obligatoire le long de toute rupture de niveau de plus de 0,40 mètre de hauteur. 

En cas d’impossibilité technique, due notamment à la topographie et à la disposition des 

constructions existantes, une pente de cheminement supérieure à 5 % est tolérée. Cette pente peut 

aller jusqu’à 8 % sur une longueur inférieure ou égale à 2 mètres et jusqu’à 12 % sur une longueur 

inférieure ou égale à 0,50 mètre. 

Les paliers de repos sont horizontaux et ménagent un espace rectangulaire de 1,20 mètre par 1,40 

mètre, hors obstacle éventuel. 

 

En cheminement courant, le dévers est inférieur ou égal à 2 %. La largeur minimale du 

cheminement est de 1,40 mètre libre de mobilier ou de tout autre obstacle éventuel. Cette 

largeur peut toutefois être réduite à 1,20 mètre en l’absence de mur ou d’obstacle de part et d’autre 

du cheminement. 

 

Exemple de profil en travers possible sur un trottoir :  

 
 Ou : 
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5.2 Traversées pour piétons :  

Au droit de chaque traversée pour piétons, des « bateaux », sont réalisés avec des ressauts à bords 

arrondis ou munis de chanfreins dont la hauteur est au maximum de 2 centimètres. La partie 

abaissée du bateau à une largeur minimale de 1,20 mètre et les pentes des plans inclinés sont 

conformes. 

Dans le cas de Bordures T2 à +14cm, il est donc nécessaire de réaliser les rampants sur 2m 

minimum. 

 

Si la largeur du trottoir le permet, un passage horizontal d’au moins 0,80 mètre est réservé au droit 

des traversées pour piétons entre la pente du plan incliné vers la chaussée et le cadre bâti ou tout 

autre obstacle. 

 

La norme NF P98-351 sur les bandes d’éveil de vigilance (dalles podotactiles) a été révisée et 

s’applique à compter du 7 août 2010. Elle définit la largeur standard d’une bande d’éveil de 

vigilance à 60 cm. 

La bande d’éveil de vigilance doit présenter un contraste visuel par rapport au revêtement du sol 

adjacent. 

Il est demandé la pose de dalles podotactiles de 60cm de large en béton blanc. 

Les dalles podotactiles doivent être posées au droit de tout abaissement de trottoir. La pose pourra 

être arrêtée dès que le trottoir revient à 5 cm. Une distance de 50 cm, dit "pas de freinage", entre 

les dalles podotactiles et le nez de trottoir, doit être respecté. Le nez de trottoir correspond à la partie 

haute de la bordure. 

 

 
  

 

5.3 Stationnement PMR :  

Un emplacement réservé doit être d’une largeur minimal de 3,30 mètres et présente une pente et 

un dévers transversal inférieurs à 2 %. S’il n’est pas de plain-pied avec le trottoir, un passage 

d’une largeur au moins égale à 0,80 mètre permet de rejoindre le trottoir en sécurité sans emprunter 

la chaussée au moyen d’un abaissé aménagé conformément aux prescriptions énoncées. 

 

5.4 Fonte de voirie 

Les trous ou fentes dans le sol résultant de la présence de grilles ou autres équipements ont un 

diamètre ou une largeur inférieure à 2 centimètres. Cela concerne l’ensemble des grilles, ou 

grilles d’arbres du projet. 
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5.5 Equipement, mobiliers urbains et signalisations :  

Les bornes et poteaux et autres mobiliers urbains situés sur les cheminements comportent une 

partie contrastée soit avec son support, soit avec son arrière-plan. La partie de couleur contrastée 

est constituée d’une bande d’au moins 10 centimètres de hauteur apposée sur le pourtour du support 

ou sur chacune de ses faces, sur une longueur au moins égale au tiers de sa largeur, et à une hauteur 

comprise entre 1,20 mètre et 1,40 mètre. 

Ce contraste est réalisé dans la partie haute des bornes et poteaux d’une hauteur inférieure ou égale 

à 1,30 mètre.  
Les dimensions des bornes et poteaux sont conformes à l’arrêté du 18 septembre 2012, déterminées 

conformément au schéma ci-dessous : 

 
 

 

S’ils ne peuvent être évités sur le cheminement, les obstacles répondent aux exigences suivantes : 

– s’ils sont en porte-à-faux, ils laissent un passage libre d’au moins 2,20 mètres de hauteur ; 

– s’ils sont en saillie latérale de plus de 15 centimètres et laissent un passage libre inférieur à 2,20 

mètres de hauteur, ils sont rappelés par un élément bas installé au maximum à 0,40 mètre du sol ou 

par une surépaisseur au sol d’au moins 3 centimètres de hauteur. 
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5.6 Escalier :  

 

La largeur minimale d’un escalier est de 1,20 mètre s’il ne comporte aucun mur de chaque côté, de 

1,30 mètre s’il comporte un mur d’un seul côté et de 1,40 mètre s’il est placé entre deux murs. 

La hauteur maximale des marches est de 16 centimètres. La largeur minimale du giron des marches 

est de 28 centimètres. 

Afin de respecter cette norme et d’avoir un confort convenable, la hauteur de marche est fixée 

à 16cm et le giron à 31 cm. 

Le nez des première et dernière marches est visible, avec un contraste visuel. Il présente une 

largeur de 10 centimètres au minimum. 

Les nez de marches doivent être de couleur contrastée, non glissants, sans débord excessif par 

rapport à la contremarche. 

Tout escalier de trois marches ou plus comporte une main courante de chaque côté ou une main 

courante intermédiaire permettant de prendre appui de part et d’autre. 

Il y a au moins un passage d’une largeur minimale de 1,20 mètre entre mains courantes. Chaque 

main courante dépasse les première et dernière marches de chaque volée d’une largeur au 

moins égale au giron. La main courante est positionnée à une hauteur comprise entre 0,80 mètre et 

1 mètre mesurée à la verticale des nez de marches.  

 

Il est demandé la pose de dalles podotactiles de 60cm de large en béton blanc à une distance de 50 

cm, dit "pas de freinage",  en haut des escaliers. 

 

 


