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CHAPITRE I : Indications générales – Description des ouvrages

- PREAMBULE -
Tous les concurrents devront présenter un Mémoire Technique dont les principales 
dispositions pourront se baser sur un cadre joint au Dossier de Consultation. Ce 
document est destiné à alimenter le jugement de la valeur technique des offres et servira 
à l'établissement du Plan d'Assurance Qualité du chantier après signature du marché.

I : CONSISTANCE DES TRAVAUX

a) Lieu d'exécution

Le projet a pour objet la réalisation de travaux d’assainissement en Eaux pluviales de la commune de 
COURCY.

b) Consistance des travaux

Les stipulations du présent cahier des clauses techniques particulières concernent : 

La pose de 20 m de canalisation P.V.C. de diamètre 300 mm, 35 m de dalot 50*50, 6 mètres de 
dalot 60*60 et 40 m de dalot 80*80.

La création de 2 bassins d'infiltration de 500m3 (chemin du trésor) et de1500m3 (place de la 
mairie).

La création d'un dessableur de dimensions intérieures (L=11,00m, l=1,60m et H=1,70).

c) Contenu de l'Entreprise

L'entreprise comprend l'ensemble des travaux d'assainissement Eaux pluviales, notamment

v la démolition et la réfection de chaussée nécessaire à l’exécution des travaux,

v la démolition et la remise en état du terrain hors chaussée nécessaire à l’exécution des travaux

v l’exécution de terrassements en tranchée, et bassins,

v la fourniture et la mise en œuvre de matériaux,

v la fourniture et la pose de canalisations gravitaires en P.V.C.annelé Ø 300 mm.

v La fourniture et la pose de dalot 50*50, de dalot 60*60 et de dalot 80*80,

v La création de 2 bassins d'infiltration de 500m3 et de 1500m3, y compris talus tuile et Tête 
d'aqueduc,

v la création de 150m de fossé,

v le terrassement de mare,

v la construction d’un dessableur,

v la démolition et la reconstruction de 8 ouvrages (BE, Regards grilles, ...)

v le raccordement sur les ouvrages existants,
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v la pose et la fourniture de clôtures et de 3 portails,

d) Piquetage

Le piquetage général est effectué par l'Entrepreneur et vérifié contradictoirement avec le Maître d'Oeuvre 
avant le début des travaux.

Le piquetage spécial du tracé des canalisations, câbles ou ouvrages souterrains et subaquatiques, est 
à effectuer par l'Entrepreneur, contradictoirement avec le Maître d'Oeuvre avant le début des 
travaux.

II : ETAT DES LIEUX
Avant tout démarrage de travaux, un état des lieux sera établi contradictoirement par l'entrepreneur et le 
représentant du maître d'œuvre.

Le prix d’installation de chantier comportera la réalisation d’un constat d’huissier général dans la commune 
avant le démarrage des travaux.

III : CONTROLES 

a) Plan d'Assurance Qualité ( P.A.Q.)

Le titulaire du présent marché fournira au Maître d'œuvre avant le début des travaux un Plan d'Assurance 
Qualité (P.A.Q.) définissant l'ensemble des dispositions préétablies que l'entreprise, ainsi que ses éventuels 
co-traitants ou sous-traitants a l'intention de mettre en œuvre. Le P.A.Q. est donc destiné a donner au Maître 
d'œuvre l'assurance que la qualité requise sera atteinte.

Il s'applique aux fournitures, ainsi qu'à toutes les procédures d'exécution nécessaires à la réalisation des 
ouvrages.

Le titulaire du marché est responsable de la qualité des produits qu'il fabrique et met en œuvre. Il devra, 
respecter le P.A.Q. qu'il aura proposé et aura été approuvé par le Maître d'œuvre après mise au point et 
notification. Après approbation et notification, le P.A.Q. constitue une annexe au C.C.T.P..

Faute pour le titulaire de se conformer aux dispositions qu'il a prévues dans son P.A.Q., le Maître d'œuvre 
peut, après mise en demeure non suivie d'effet, effectuer les contrôles aux frais du titulaire.

Le P.A.Q. de l'entrepreneur devra comporter par matériau produit et composants des dispositions générales 
concernant:

-          -l'encadrement responsable de l'approvisionnement,

-          -la description de l'organisation de la production(plan d'installation, type du matériel, réglage, etc 
….)

-          -l'origine, la nature et les références des matériaux, produits et composants,

-          -la définition des moyens permettant l'identification.

Contrôle interne

Le P.A.Q. fourni par l'entrepreneur indiquera les dispositions qu'il compte prendre concernant 
l'approvisionnement des matériaux notamment: 

          -l'organisation

          - le stockage

Page 6 sur 22



          - la protection

          - le lotissement

-          la vérification des conformités

-          - les modalités d'exécution,

-          - le respect des consignes,

-          la surveillance des appareils et matériels,

-          le mode de consignation des constatations.

Le contrôle interne de la production s'exerce sous l'autorité du responsable de cette production.

Contrôle externe

Le P.A.Q. fourni par l'entrepreneur indiquera les dispositions qu'il compte prendre pour notamment:

o        - la conformité des approvisionnements,

o        - le contrôle de conformité aux spécifications du produit fini et à la rédaction des certificats 
de conformité,

o        – l'exploitation et l'archivage de tous les résultats relevés.

Le contrôle externe de la production s'exerce sous l'autorité d'un responsable indépendant de l'encadrement 
du chantier mandaté par la direction de l'entreprise relevant directement de cette dernière.

Pour ces opérations de contrôle interne et externe, le P.A.Q. définira notamment:

-          les moyens, la nature et la fréquence des vérifications et essais des produits et matériaux.

Ces vérifications et essais seront menés conformément aux stipulations du présent C.C.T.P..

. 

CHAPITRE II : SPECIFICATIONS DES MATERIAUX ET FOURNITURES

I : GENERALITES

a) Conformité aux normes

Les qualités, caractéristiques, types, dimensions et poids, procédés de fabrication, les modalités d'essais, de 
marquage, de contrôle et de réception des matériaux et produits fabriqués, doivent être conformes aux 
normes françaises homologuées ou réglementairement en vigueur à la date des offres. L'Entrepreneur est 
réputé connaître ces normes.

En cas d'absence de normes, d'annulation de celles-ci ou de dérogations justifiées notamment par des progrès 
techniques et à défaut d'indications du C.C.T.P., les propositions de l'Entrepreneur sont soumises à 
l'agrément du Maître d'Oeuvre.

b) Provenance des matériaux et fournitures

✔ Fourniture des matériaux

Font partie de l'entreprise toutes les fournitures des matériaux nécessaires à l'exécution des prestations faisant 
l'objet du présent marché qui ne sont pas exclues expressément par le C.C.T.P.

Les matériaux devront satisfaire aux conditions fixées par le C.C.T.G. (notamment le fascicule 23 et la  
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norme XPP 18-545) et le présent C.C.T.P.

 

✔ Provenance des matériaux

Toutes les fournitures employées pour l'exécution des travaux doivent être neuves, de fabrication récente, de 
construction soignée

Les provenances et caractéristiques des matériaux et ouvrages figureront au P.A.Q.

Pour les matériaux élaborés, les formules de moins de 5 ans figureront au P.A.Q.

Les provenances des matériaux et fournitures doivent être soumises à l'agrément du Maître d'Oeuvre, au 
maximum dans un délai de 1O jours de calendrier à compter de la notification du marché.

L'Entrepreneur est tenu de justifier la provenance des matériaux et fournitures au moyen de lettres de 
voitures signées par le fournisseur ou à défaut par un certificat d'origine ou toutes  autres preuves 
authentiques.

 

.B : SPECIFIATIONS PAR OUVRAGES

a) Canalisations

Caractéristiques générales

Les caractéristiques des canalisations sont indiquées aux plans contractuels.

L'Entrepreneur a la charge de vérifier la convenance des séries aux conditions d'utilisation, d'informer le 
Maître d'Oeuvre des anomalies qu'il relève et des modifications qu'il juge convenable d'apporter.

Canalisations d’Eaux Pluviales

Les canalisations comportent en sus des marquages prescrits par l'article 2.2 du fascicule 70 du C.C.T.G., le 
marquage d'identification prévu dans l'agrément.

Les matériaux entrant dans la composition des joints présentent les qualités indiquées à l'article 2.4.3 du 
fascicule 70 du C.C.T.G. 

Le réseau E.P. sera constitué de canalisations PVC annelé de DN Ø 300 mm et dalots 50*50, 60*60,80*80.

b) Béton pour ouvrage

Ciment

Les ciments seront conformes à la norme NF.EN 197-1.Leur utilisation sera conforme à la norme.

Granulats

Les granulats  sont conformes à la norme XP 18-545.

Eau de gâchage

Elle doit répondre aux prescriptions de la norme NF.P. 98-100.
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Adjuvant

L'incorporation sur le chantier d'adjuvants répondant à la définition des normes NF.EN 934-2 et 6 n'est 
autorisée qu'avec l'accord du Maître d'Oeuvre et moyennant l'exécution d'essais préalables d'efficacité et de 
compatibilité effectués en tenant compte des conditions du chantier.

L'emploi de chlorure de calcium et d'adjuvants contenant du chlorure n'est pas admis.

Ferraillage

L'usage des aciers de remplacement et de récupération est interdit. Les aciers sont disposés sur le chantier 
sans contact avec le sol, en lots classés par diamètre, par type et marque d'homologation.

Les aciers ronds sont de la nuance Fe.E.24. Les aciers haute adhérence sont de la nuance Fe.E.4OA. Le 
treillis soudé est autorisé suivant les normes usuelles.

Leur mise en place est conforme à leur fiche d'identification.

Béton prêt à l’emploi

Les bétons prêts à l'emploi proviennent de centrales agréées par le Maître d'Oeuvre.

Ils sont conformes à la norme NF.EN 934-2. En particulier, les bétons courants doivent répondre aux 
conditions ci-après :

     l'affaissement au cône compris entre 6 et 9,

   la résistance moyenne à 28 jours à la compression comprise entre 25 et 3O MPa,

   la granularité telle que D soit inférieur à 25 mm,

   le dosage des constituants réalisé par des procédés tels que soient effectivement respectées, sur les 
masses dosées, les tolérances suivantes:

 
ciment -3 % et +5 %

granulats -4 % et +4 %
eau d'apport -4 % et +4 %

adjuvants -5 % et +5 %
 

•         le délai de transport au lieu d'utilisation compté à partir de l'introduction de ciment ne doit pas être 
supérieur à 1H3O,

•         lorsque la température extérieure est comprise entre O°C et 5°C, la température du béton à l'arrivée 
sur le chantier doit être au moins égale à 5°C.

c) Mortier de pose et enduit pour ouvrage

Ciment

Les ciments doivent être conformes à la norme NF.P.15.201-1 et 2 

Chaux hydraulique

Les chaux hydrauliques doivent être conformes à la norme NF.EN 459.1.
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Granulats

Les granulats doivent être conformes à la norme XP  P 18-545.

Sable

Le sable est un granulat 0,25 / 3,15 pour la première couche, 0,1 / 3,15 pour la deuxième couche et 0,1 / 2 
pour la couche de finition.

Le sable doit présenter un Équivalent de Sable Visuel normalisé supérieur ou égal à 85.

Gravillons

Leur granularité, fonction de l'effet décoratif prescrit doit être compatible avec l'épaisseur de la couche dans 
laquelle ils se trouvent scellés.

Eau de gachage

Elle doit répondre aux prescriptions de la norme NF.P.98-100.

Produits d’addition

i) Adjuvant

L'incorporation sur le chantier d'adjuvants répondant à la définition des normes NF.EN 934- 2 et 6 n'est 
autorisée qu'avec l'accord du Maître d'Oeuvre et moyennant l'exécution d'essais préalables d'efficacité et de 
compatibilité effectués en tenant compte des conditions du chantier.

L'emploi de chlorure de calcium et d'adjuvants contenant du chlorure n'est pas admis.

 

ii) Produits d'accrochage

Les produits d'accrochage, le cas échéant incorporés à la première couche des enduits, doivent être 
compatibles avec le milieu basique et présenter une bonne résistance à l'hydrolyse.

d) Ouvrages

Regards de visite

Les regards de visite sont, sauf agrément express du Maître d'Oeuvre, préfabriqués.

Les éléments préfabriqués proviennent d'usines titulaires du label de qualité et sont autorisés sous réserve 
que :

- tous les éléments soient titulaires de la marque NF en conformité à la norme NF P 16-346 (titulaires de la 
marque CE en conformité à la norme EN 1917 NF P 16-346-2).

- les dimensions intérieures soient sensiblement égales à celles indiquées aux plans contractuels,

- l'assemblage des différents éléments constitutifs s'effectue par emboîtement,

- l'étanchéité entre chacun des éléments soit assurée par la pose d'un joint souple élastomère pré-
lubrifié Ø 1000 placé sur un emboîtement contrôle unitairement en usine 

- les éléments préfabriqués ne présentent aucune fêlure ou épaufrure, ni défaut d'aucune sorte,

- l'accès du fond des ouvrages se fasse par des échelons en aluminium ou en acier galvanisé au cours de la 
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préfabrication et comportant un dispositif pour mise en place d'une crosse de descente amovible, en 
aluminium ou en acier galvanisé et d'une hauteur de 1.2m, fixée par boulonnage aux échelons placés en 
partie supérieure de la cheminée béton.

- les traversées des parois soient établies de telle façon que la canalisation ne supporte pas le poids 
de l'ouvrage.
Les regards de visite coulés en place sont en béton vibré. Ils doivent être étanches et répondre aux 
dimensionnements définis aux plans contractuels.

Pour assurer l'étanchéité, les entrées et sorties des regards seront munies d'un joint triple lèvres souple 
résistant à 0,5 bar.

Ouvrages annexes

Les ouvrages annexes sont :

•         soit préfabriqués,

•         soit coulés en place en béton vibré.

Ils doivent être étanches et répondre aux dimensionnements définis aux plans contractuels.

Dispositifs de fermeture

Les dispositifs de fermeture sont garantis 10 ans et du type ci-après :

 
Genre Nature du 

matériau
Cadre

(Cotes en mm)
Tampon
en mm

Classe

Regard visitable Fonte ductile
Acier moulé

∅ 850 600 D 400
(type PAMREX ou 

équivalent, conforme à la 
norme NF EN 124)

e) Sables

Le domaine d'emploi et les qualités des sables qui peuvent être utilisés sont définis ci-après:

UTILISATION CARACTERISTIQUES
Lit de pose des canalisations Passant à 0.1mm < 5% et Equivalent de 

sable > 60

f) Grave tout-venant (lit de pose, assise, enrobage, remblai)

Elle provient de ballastières locales et ne peut être employée ni dans le corps de chaussée ni dans les trottoirs 
revêtus.

Elle peut être employée pour le remblaiement de tranchée.

Les matériaux sont exempts de débris végétaux et doivent avoir un Équivalent de Sable supérieur à 40 ou à 
défaut une Valeur de Bleu inférieure à 1,5.

Les conditions d'utilisation des matériaux de remblais se feront dans l'esprit du Guide technique pour le 
remblaiement de tranchées de mai 1994, édité par le S.E.T.R.A. et le L.C.P.C..

g) Géotextile

Le géotextile sera conforme à la norme NF EN 13-251. 
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h) Réfection de tranchées

Composition et caractéristiques des matériaux

(i) Composition

La composition du mélange est déterminée par l’Entrepreneur conformément à la norme :

NFP 98-116 pour GTL H, classe G 3,

NFP 98-130 pour BBSG, classes 2 et 3,

NFP 13-285 pour GNT3 ou GNT4.

Elle sera soumise à l'approbation du maître d'œuvre.

 

(ii) Caractéristiques

Les caractéristiques des matériaux à l’étude de formulation, avec tous les constituants qui seront utilisés lors 
du chantier, seront fournies par l’Entrepreneur pendant la période de préparation. 

Les formulations seront conçues pour satisfaire aux performances mécaniques selon la norme :

NFP 98-116 pour GTL H, classe G 3,

NFP 98-130 pour BBSG, classes 2 et 3,

NFP 13-285 pour GNT3 ou GNT4.

 

(iii) Acceptation

Les formules des matériaux proposées par l'entrepreneur constituent un point d'arrêt et feront l'objet d'une 
acceptation provisoire par le maître d’œuvre.

L'acceptation définitive sera prononcée à la suite des épreuves de convenance portant sur la fabrication et la 
mise en oeuvre du mélange.

 

Grave non traitée en couche de forme

(i) Nature et provenance 

La Grave Non Traitée (G.N.T.)  sera de type GNT 3 ou GNT 4,
Granulométrie  0/31,5.

Elle sera mise en œuvre sur une épaisseur de 0,20 m. 

 

(ii) Granulats

Les caractéristiques des granulats, sont conformes aux définitions de la norme XPP 18-540 :

Résistance mécanique des gravillons : D,

Caractéristiques de fabrication des gravillons : III,
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Caractéristiques de fabrication des sablons, des sables et des graves : b,

Angularité des gravillons et des sables Ang 4, CNR/50,

 

(iii) Eau

L’eau utilisée sera choisie par référence à la norme NF P 98.100.

 

Couche de base en Grave traitée aux Liants Hydrauliques

(i) Nature et provenance

La Grave Traitée aux Liants Hydrauliques (G.T.L.H.) sera de classe G 3 avec un minimum de Rt ≥ 0,7 MPa 
(à 360 jours).

Granulométrie 0/20.

L'épaisseur mise en œuvre sera de 0,20 m 

 

(ii) Granulats

Les granulats fournis par l'entrepreneur seront issus de roches massives et possèderont les caractéristiques 
suivantes normalisées (XPP 18-545).

Caractéristiques intrinsèques des granulats : D,

Caractéristiques de fabrication des gravillons : III,

Caractéristiques de fabrication des sables : b,

Angularité des gravillons et des sables Ang 3 C50/10.

 

(iii) Liants hydrauliques

Le chantier doit être approvisionné à partir d’une unité de fabrication unique qui doit avoir une production 
journalière compatible avec le rythme maximal de consommation. L’approvisionnement simultané par des 
usines différentes est interdit ; le changement éventuel d'usines ou de liant doit correspondre à des phases de 
chantier nettement séparées et nécessite une étude complémentaire de formulation aux frais de 
l’Entrepreneur.

 

(iv) Ciment

Les ciments sont conformes à la norme NF EN 197-1.

Ce sont des ciments CLK - CEMIII/C. de classe 32.5

 

(v) Liants spéciaux à usage routier

Le liant proposé par l'Entrepreneur devra être conforme à la norme NF P 15-108
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(vi) Adjuvants

Les adjuvants tels que retardateurs de prise, entraîneurs d’air, plastifiants ou accélérateurs de prise, dont 
l’utilisation sera déterminée à l’issue de l’étude de formulation ou des conditions de réalisation du chantier, 
auront le label NF ou équivalent, ou font l’objet d’un agrément technique équivalent. Ils seront choisis par 
référence aux articles 5.4.1 et 5.4.2 de la norme NF P 98.105.

 

(vii) Eau

L’eau utilisée sera choisie par référence à la norme NF P 98.100, de type 1 ou 2 si une étude spécifique 
conduit à des résultats positifs.

 

Enduits d’accrochage pour couche de roulement, de fondation, de base, et de cure pour couche de 
forme et de fondation et bicouche

(i)Constituants

   Liant  

Les liants utilisés seront des émulsions de bitume de classe ECR 65 (cationiques dosés à 65 % ou 69 % et à 
rupture rapide) conformes à la norme NFT T 65-011.

Gravillons

Dans le cas où il serait demandé un gravillonnage sur l'accrochage, les caractéristiques exigées sont, 
conformément aux définitions de la norme XP P 18-545 :

 
 

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFICATIONS

 mono couche bicouche cure (*)

Classe granulaire 4/6 6/10 et 2/4 10/20

Résistance mécanique des gravillons C

Caractéristiques de fabrication des gravillons III

Angularité des gravillons Ang 1 C95/1
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(ii) Composition

Enduits monocouches

L'enduit d'accrochage pour couche de fondation, base et de liaison, sera constitué d'une couche d'émulsion 
dosée à  400  grammes minimum/m² de bitume résiduel.

Dans le cas où il serait demandé un gravillonnage sur l'accrochage, celui-ci sera réalisé à raison de 3 l/m² de 
gravillons 4/6.

Enduit de cure

1,2 kg/m² d'émulsion cationique dosé à 65 % de bitume résiduel, et 8 l/m² de gravillons.

Enduit bicouche

L'enduit bicouche est constitué, dans l'ordre de réalisation, par une couche de liant et une couche de granulats 
une seconde couche de liant et une seconde couche de granulats de classe granulaire inférieure.

- La 1ère couche de liant sera constituée d'une couche d'émulsion dosée à 1 200 gr/m² de bitume 
résiduel.

- La 1ère couche de granulats sera réalisée à raison de 11 litres/m² de gravillons 6/10.

- La 2ème couche de liant sera constituée d'une couche d'émulsion dosée à 800 gr/m² de bitume 
résiduel.

-          La 2ème  couche de granulats sera réalisée à raison de 8 litres/m² de gravillons

 

Béton bitumineux semi-grenu

(i) Nature et provenance

Le Béton Bitumineux Semi-Grenu (B.B.S.G.) sera de classe 2.

Granulométrie 0/10.

L'épaisseur mise en œuvre sera de 0,05 m.

(ii) Granulats

Les granulats fournis par l'entrepreneur seront issus de roches massives et posséderont les caractéristiques 
suivantes normalisées (XPP 18-545).

Caractéristiques intrinsèques des granulats : B,

Caractéristiques de fabrication des gravillons : III,

Caractéristiques de fabrication des sables : a,

Les granulats seront issus de roches massives

Résistance au polissage : PS V56.
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Fines, Bitumes et dopes pour matériaux aux liants hydrocarbonés

(i) Nature et provenance

Les fines d'apport éventuelles et les fines du mélange seront conformes aux spécifications des  normes :

NFP 98-130 pour BBSG, classes 2 et 3,

NF P 98-129 pour GNT B, classe 1.

et de la norme XPP 18-545.

 

(ii) Bitume

L'approvisionnement simultané par différentes raffineries est interdit : le changement éventuel de raffinerie 
ou de liant doit correspondre à des phases de chantier nettement séparées et nécessite une acceptation de la 
part du maître d'œuvre.

Le liant utilisé est un bitume pur de classe 35/50 répondant aux spécifications de la norme NF EN 12591 ou 
un bitume modifié.

 

(iii) Dopes d'adhésivité

Le dope éventuel est défini par la fiche technique de caractérisation et d'utilisation que l'entrepreneur doit 
fournir pour les produits qu'il propose d'utiliser.

.C : ORGANISATION DES CONTRÔLES INTERIEURS

a) Essais à la charge de l’Entreprise

Les essais ont les fréquences indiquées ci-dessous :

DESIGNATION NATURE DU PRODUIT FREQUENCE DES CONTROLES
Étude de référence - grave traitée

- sable traité
1/chantier

Los Angeles - gravillon 1/chantier
Micro Deval Humide - gravillon 1/chantier
Indice de concassage - gravillon et sable 1/chantier

Rapport de concassage - gravillon et sable 1/chantier
Equivalent de sable - tous matériaux par matériau

Granulométrie - tous matériaux 1/2000 T

L'Entrepreneur est tenu de fournir au  Maître d'Oeuvre, au fur et à mesure de leur réalisation, les résultats des 
essais désignés dans le présent article avec au minimum un essai si les quantités sont inférieures aux 
fréquences indiquées ci-dessus.
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b) Essais à la charge du Maître d’Ouvrage

Les essais ont les fréquences indiquées ci-dessous :

DESIGNATION NATURE DU PRODUIT FREQUENCE DES CONTROLES
Teneur en liant - grave-ciment

- béton bitumeux
1/journée de fabrication

Teneur en eau et granulométrie 
(ou vérification formule

- grave-ciment
 

5/journée de fabrication
en continu

Contrôle du compactage - grave traitée ou non
- terrassement

1/500 m3
1/500 m3

Proctor de référence - grave traitée ou non
- terrassement

1/5 000 m3
1/5 000 m3

Le Maître d'Oeuvre se réserve le droit de faire réaliser des éprouvettes de graves et sables traités en cours de 
fabrication pour vérifier à posteriori les performances mécaniques des matériaux fournis et mis en oeuvre.

 

CHAPITRE III - MODE D'EXÉCUTION DES TRAVAUX -

.A : DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR
 
L'Entrepreneur doit remettre les documents ci-après dans les délais indiqués:

 
Date limite de remise     du 

document
(jours de calendrier)

Nature du document Nb exemplaires Délai de réponse du 
Maître d'Oeuvre
(jours ouvrables)

10 jours à compter de la 
notification du marché

- Agrément des matériaux (à 
l'exception des bétons routiers 

classiques)
- Désignation de la centrale
- Comptes-rendus d'essais

3 15

15 jours à compter de la 
notification du marché

- Programme des travaux 
- Projet d'installation de chantier
- Planning barres du déroulement 

du chantier

3 15

15 jours à compter de la 
notification du marché

- Notes de calcul
- Plans d'exécution des ouvrages
- plan d'appareillage des pavés et 

dalles

3 15

15 jours à compter de la 
notification du marché

- Pièce justificative de l'assurance 
de l'entreprise 

3 Néant

15 jours à compter de la 
notification du marché

Nom du Responsable de 
l‘exploitation et de la signalisation 

du chantier  

 Néant

15 jours à compter de la 
notification de la réception des 

travaux

Plans de récolement
- tirages

- support informatique

 
3
1

Néant
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.B : PREPARATION DES TRAVAUX
L'Entrepreneur soumet au Maître d'Oeuvre un mémoire justificatif indiquant:

- les dispositions envisagées en matière de bureau, de chantier, de stockage des matériaux et de circulation 
des engins,

- les mesures de sécurité,

- les dispositions relatives à l'alimentation du chantier en matières consommables,

- un planning barre du déroulement du chantier.

L'attention de l'Entrepreneur est attirée sur le fait que le programme d'exécution ne doit être modifié, pendant 
les travaux qu'en fonction des aléas du chantier.

.C : ASSAINISSEMENT
L'Entrepreneur doit prendre toutes mesures afin d'assurer  la  sécurité du personnel conformément aux 
dispositions en vigueur.

L'Entrepreneur doit toujours laisser libre de tout obstacle une voie de circulation; s'il est nécessaire, les  
déblais sont évacués au fur et à mesure de leur extraction et mis en attente avant leur réemploi en 
remblaiement.

Tous les matériaux de déblais terreux sont évacués à la décharge.

La mise en œuvre des branchements et des collecteurs doit être conforme à la norme NF EN 1610.

a) Déblais

Les fouilles ouvertes en attente seront à proscrire.

En cas de rencontre d’anciens ouvrages ou fondations, ces dernières seront à disloquer et le sol devra être 
purgé sur une profondeur d’environ 1 mètre sous le futur fond de fouille.

b) Écoulement des eaux

L'écoulement des  eaux dans les caniveaux et ouvrages existants doit être maintenu en permanence.

De même, en cas de présence de captage de sources, l’entreprise doit veiller à rétablir le plus 
rapidement possible leur écoulement naturel voire les diriger vers le réseau d’eaux pluviales s’il y a 
lieu.

c) Pose de tuyaux ou dalots

L'Entrepreneur est tenu de se conformer aux articles correspondants du fascicule 7O du C.C.T.G.

La jonction des canalisations avec les ouvrages en béton est réalisée de manière à assurer  une  étanchéité 
parfaite.

La pose des canalisations est réalisée au laser de canalisation.

Les regards d'extrémité sont incorporés aux ouvrages exécutés en souterrain et ne devront en aucun point 
s'éloigner de plus de 5 cm de l'axe prévu par le projet.
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d) Remblaiement des tranchées 

L'Entrepreneur est tenu de se conformer aux articles correspondants du fascicule 7O du C.C.T.G.

Les fouilles ne sont remblayées qu'après vérification des ouvrages par le Maître d'Oeuvre.

Afin d'éviter les tassements ultérieurs, les remblais sont méthodiquement compactés par couches régulières 
de 10 à 20 cm d'épaisseur après relèvement des blindages coulissants.

La teneur en eau au moment du compactage ne doit pas s'écarter de plus de 2 % de la teneur optimale 
déterminée à l'Essai Proctor Modifié.

Les objectifs de compactages sont les suivants :

-          q4 pour la partie inférieure du remblai,

-          q3 pour la partie supérieure du remblai

-          q2 pour la structure de chaussée.

e) Raccordements sur tuyaux et sur regards

Les raccordements sur tuyaux ou sur regards doivent être faits en utilisant des composants 
préfabriqués.
Ils doivent réalisés selon la norme NF EN 1610.

.D : BETON POUR OUVRAGE
L'Entrepreneur est tenu de soumettre au Maître d'Oeuvre, 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 reprise, les procédés de cure 

a) Coffrage

Sous réserve des indications portées sur les plans contractuels, il est fait application des prescriptions 
suivantes:

- les parements vus sont réalisés au moyen de coffrages soignés (panneaux identiques ayant le même nombre 
d'emploi, de même essence et de même épaisseur),

- s'ils sont coffrés, les parements cachés sont réalisés au moyen de coffrages ordinaires. Les ouvrages en 
béton armé au contact de terres reçoivent une couche de badigeon désacidifié, ou du bitume à chaud, ou 
d'une émulsion basique. Les coffrages doivent permettre la réalisation des ouvrages avec une précision de 5 
mm.

Les radiers et les parois intérieures sont traités comme parements fins.

L'emploi de coffrages souples, dit "pneumatiques" est admis sauf pour le radier qui doit être coulé à part dans 
une première phase.
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b) Mise en oeuvre des bétons

Les bétons de qualité sont vibrés dans la masse. Pour tous les ouvrages (sauf la fondation des  bordures), les 
reprises de bétonnage ne sont tolérées qu'aux emplacements précisés sur les plans contractuels. Dans les cas 
de reprise, il est déposé sur la surface de reprise un mortier de ciment. Si la reprise est verticale, la pose d'une 
étamine métallique ou plastique peut être exigée pour empêcher l'écoulement de laitance à la vibration. Sauf 
dispositions spéciales (chauffage des constituants), tout travail de bétonnage est interrompu lorsque la 
température est inférieure à O°C.

c) Essais

La fourniture de béton pour les épreuves est à la charge de l'Entrepreneur.

Épreuves de convenance

Le Maître d'Oeuvre peut autoriser l'Entrepreneur à démarrer la fabrication effective du béton, si les 
résistances à la traction et à la compression à 7 jours sont au moins égales au 8O/1OO des résistances exigées 
à 28 jours.

Si les résistances à 28 jours ne sont pas supérieures à celles requises, il appartient à l'Entrepreneur de 
présenter un nouveau béton témoin après avoir apporté à ses installations les améliorations nécessaires.

Épreuves de contrôle

A partir d'un prélèvement sont effectuées:

- trois éprouvettes pour détermination de la résistance à la

compression à 28 jours,

- une mesure de plasticité pour essai au cône Abrams.

Les critères de conformité sont ceux  définis par l'article 24-4-5-3 du fascicule 65 du C.C.T.G.

.E : MORTIER DE POSE ET ENDUIT POUR OUVRAGE 

Mortier de pose

Le malaxage des mortiers doit être  fait mécaniquement sauf autorisation du Maître d'Oeuvre.

Tout mortier desséché ou ayant commencé à faire prise est rejeté et ne doit jamais être mélangé à du mortier 
frais. Le rebattage est interdit.

.F : OUVRAGES ANNEXES
Les ouvrages annexes sont exécutés conformément aux dispositions du fascicule 7O du C.C.T.G.

Ils doivent être étanches et répondre aux dimensions définis sur les plans contractuels.

Toute réparation masquant les défectuosités ne peut être entreprise sans avis du Maître d'Oeuvre.
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.G : TRAVAUX PREALABLES AUX TERRASSEMENTS

a) Essouchement et débroussaillage

L'essouchement et le débroussaillage des terrains destinés à la création des bassins d'infiltration seront 
effectués avant le début du terrassement des bassins. Les souches et les broussailles seront évacuées en 
décharge.

b) Démolition de maçonnerie

Les maçonneries situées dans les emprises sont démolies  après autorisation du Maître d'Oeuvre par tous les 
moyens au choix de l'Entrepreneur. Les  matériaux provenant des démolitions sont évacués à la décharge.

c) Démolition de chaussées

La démolition de chaussée sera réalisée sur une épaisseur de 0.30 m avec tout matériel approprié. Il sera 
réalisé préalablement un sciage de chaussée (sauf utilisation de raboteuse).

.H : REMBLAIS
Les conditions d'exécution des remblais de tranchées seront conformes aux dispositions du fascicule 70 du 
C.C.T.G. et aux stipulations du Guide de remblayage des tranchées du SETRA (1994).

.I : GEOTEXTILE 
La pose du géotextile sera conforme à la norme NF EN 13251

.J : RECONSTITUTION STRUCTURE DE VOIRIE:
La reconstitution des différentes couches constituant la structure de voirie devra être réalisée conformément:

ð aux stipulations de la Recommandation en vigueur pour la réfection des chaussées et le remblayage des 
tranchées éditée par le S.E.T.R.A. ( Services d’Etudes techniques des Routes et Autoroutes ) et le 
Laboratoire Central des Ponts et Chaussées de MAI 1994.

ð la fabrication et la mise en œuvre des bétons bitumineux seront conformes aux stipulations du fascicule 27 
du C.C.T.G. de juillet 1990.

ð à la norme NF P 98-331.

 K : CLOTURE PORTAIL
La mise en place d'une clôture h=2.00m en grillage simple torsion sur environ 12 mètres et pour 

chaque poste comprenant:
la fourniture à pied d'oeuvre des éléments constitutifs de la clôture, le tout plastifié haute adhérence à savoir :

le grillage simple torsion maille 50 mm, fil 3.3mm sur âme de 2.9mm ,h = 2.00m

les supports droits en té de 50, h = 2.75m.

les jambes de force en té de 50,

les fils de tension, les tendeurs, les ligatures, les épingles de fichage au sol, la boulonnerie.

le nivellement du terrain à l'emplacement de la clôture,
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l'exécution des terrassements pour la confection des fosses 0.75 x .40 x 0.40m de scellement y compris le 
chargement et l'évacuation des produits à la décharge

le scellement au béton  vibré Q 350 de tous les piquets et jambes de force,

la mise en place, la fixation et la mise en tension définitive du grillage.

toutes sujétions d'implantation, d'usinage et de découpe.

NB : Les piquets sont implantés tous les 3 mètres au maximum. Ils ont une hauteur h = 2.75m dont 
la hauteur hors sol est de 2.00m et la fiche en terre de 0.75m.

Les jambes de force sont implantées, par paire, à chaque angle, en plan comme en profil, à 
chaque changement de direction et tous les 30 mètres maximum en alignement droit. Elles ont un 
angle antitrigonométrique de 30° par rapport à la verticale, sont fixées au 4/5 de la hauteur des 
piquets droits à contreventer et ont une fiche en terre de 0.75m.

Les épingles de fichage ont les dimensions suivantes : Ø 6mm, longueur développée 0.75m; elles 
sont au nombre de deux par panneau (section comprise entre deux piquets).

 
La mise en place d'un portail L = 4m, double vantaux de 2.50m de haut et de 2.00m de large 

chacun comprend :
la fourniture à pied d'oeuvre et la mise en place des éléments constitutifs le tout galvanisé à chaud et plastifié 
haute adhérence à savoir :

les poteaux en IPN de 150, h = 3.00m dont la hauteur hors sol est de 2.00m et la fiche en terre de 1.00m,

les jambes de force en té de 70,

elles ont un angle antitrigonométrique de 30° par rapport à la verticale, sont fixées au 4/5 de la 
hauteur des IPN de 150 à contreventer et ont une fiche en terre de 1.00m.

le vantail,

la crapaudine,

les poignées, la serrure, les verrous, la boulonnerie,

le taquet de blocage du verrou du vantail dormant fixé sur le poteau,
le nivellement du terrain à l'emplacement du portail,

la façon d'un seuil en béton armé 5.00 x 1.00 x 0.40 y compris l'exécution des terrassements, le 
chargement et l'évacuation des produits à la décharge; le seuil englobant le scellement des poteaux, 
des jambes de force et de la crapaudine,
la fourniture et la mise en oeuvre du béton  vibré Q 350 ferraillé à raison de 100kg/M3,

la fourniture et la mise en oeuvre du ferraillage HA à raison de 100kg/M3,

la mise en place, la fixation et le réglage du vantail,

toutes sujétions d'implantation, d'usinage, de découpe, de calage, de réglage, d'étaiement 
provisoire.
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