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CHAPITRE I – INDICATIONS GENERALES ET DESCRIPTION DES TRAVAUX 

ARTICLE 1.1 – OBJET DU MARCHE – EMPLACEMENT DES TRAVAUX 
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières, désigné ci-après par le sigle C.C.T.P., fixe dans le cadre du fascicule n° 
71 du Cahier des Clauses Techniques Générales, désigné ci-après par le sigle C.C.T.G., les modalités‚ les conditions techniques 
particulières d'exécution des travaux de fourniture et pose‚ nécessaires à l'aménagement de :  

 

 

    EXTENSION PLATEFORME DECHETS VERTS 
 Pôle Technique de FARGUES – ZI de COUSSÈRES II 33210 FARGUES 

 

Ces travaux seront réalisés pour le compte de : 

      

 SICTOM SUD-GIRONDE   
 5, rue Marcel Paul – ZA de DUMÈS 33210 LANGON 
 Tél : 05 56 62 36 03 
  

1.1.1 - TRANCHES ET LOTS 
Les prestations visées à l'article 1.1 ci avant comprennent les travaux suivants : 

LOT UNIQUE – Voirie – Eaux Pluviales 
Les travaux seront effectués en :   
Une TRANCHE UNIQUE  
 
ARTICLE 1.2 – PLANS ET DOCUMENTS CONTRACTUELS FOURNIS PAR LE MAITRE D’ŒUVRE 
Les plans et documents graphiques suivants sont joints au présent C.C.T.P. : 

Le système de coordonnées des plans transmis, sont des coordonnées Lambert 93 – CC45 pour la planimétrie et NGF pour 
l’altimétrie 

•  3.1 – Plan de Situation 
•  3.2 – Plan Topographique d’état des lieux 
•  3.3 – Principe d’Aménagement 
•  3.4 – Coupe Type 
•  3.5 – Etude Géotechnique 

NOTA : Pour tout changement qu’il croirait utile d’apporter au projet, il en référera immédiatement à la Maîtrise d’œuvre, 
toute modification devra être justifiée et ne deviendrait exécutoire qu’après accord du Maître d’œuvre et du Maître 
d’Ouvrage. 
Le fait de soumissionner suppose que l’entrepreneur a obtenu tous les renseignements nécessaires à la complète réalisation 
des travaux de sa spécialité, étant entendu que toutes les prestations sont soumises aux normes des gestionnaires et à 
l’obligation de résultat de la part de l’entrepreneur. 

ARTICLE 1.3 – CONSISTANCE DES TRAVAUX 
Par le seul fait de soumissionner, l’entrepreneur reconnaît qu’il a une parfaite connaissance du projet. Il doit donc connaître 
non seulement les pièces contractuelles de son corps d’état, mais également tous documents ayant une incidence sur ses 
propres travaux à réaliser. 

Il doit signifier au maître d’ouvrage ou à son représentant, toutes anomalies ou discordances susceptibles d’avoir une 
influence sur la réalisation des travaux. 

Il ne pourra réclamer aucun supplément en s’appuyant sur le fait que des ouvrages mentionnés sur les plans et sur le 
descriptif pourraient se présenter inexacts ou incomplets, et ce après la remise de son offre. 

1.3.1 – TRAVAUX COMPRIS DANS L’ENTREPRISE 
L’entreprise comprend toutes les fournitures et l’emploi des matériaux ainsi que toute main d’œuvre, énergie et 
transports nécessaires à l’exécution des travaux à l’exclusion de ceux mentionnés dans le paragraphe I-3-2 du présent 
article. 
Sont donc compris dans l’entreprise, non limitativement : 
- La mise en place et l’entretien de la signalisation temporaire, diurne et nocturne : approche, position, fin de 

prescription, y compris celle de direction, 
- La mise en place et l’entretien des carrefours sans (ou éventuellement à feux suivant indication du maître d’œuvre) à 

l’intersection de l’emprise des travaux et des voies traversières ou débouchant sur ladite emprise, 
- L’installation et l’entretien des itinéraires de déviation des voies coupées pendant l’exécution des travaux, 
- La remise en état des ouvrages dégradés suite aux travaux, 
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1.3.2 – Sans objet 

1.3.3 – DESCRIPTION DES TRAVAUX 

TRAVAUX PREPARATOIRES - DOE 

•   Panneau d’information 

•   Etudes d’aménagement – Plans d’EXE  

•   Installation de chantier 

•   Implantation du projet (constat d’huissier) 

•   Détection des réseaux compris sondages si nécessaire 

•   Hydrocurage du réseau EP existant s’il y a lieu 

•   Dossier DOE compris plan de récolement géoréférencé 

DEMOLITION – DESSOUCHAGE - DECAPAGE 

• Nettoyage général du site à aménager compris dessouchage et évacuation. 

• Démolition de bordures existantes et évacuation. 

• Décapage pelon compris stockage pour réemploi en fin de chantier. 

EAUX PLUVIALES 

• Busage fossé principal avec mise en place drain PEHD annelé de diam. 500 mm 

• Fourniture et pose de canalisations diam. 400 mm 

• Confection de regards de visite diam. 800 mm avec décantation compris trappon fonte ou grilles 50x50  

• Fourniture et pose de tête de sécurité sur canalisation diam. 400 ou 500 mm. 

• Réalisation bassin d’arrosage et de décantation compris habillage des parois avec GEOMEMBRANE. 
ARROSAGE 

• Fourniture et pose d’une pompe type BDA ou similaire dans ouvrage maçonné enterré similaire à celui existant déjà sur le 
site (2 m x 2 m env. - profondeur 1.50 à 2 m – l’ensemble bâti en parpaings avec fermeture double ventaux en acier 
galvanisé) ou ouvrage préfabriqué compris adduction électrique de la pompe et raccordements. 

• Fourniture et pose canalisation d’arrosage diam. 32 mm. 

• Fourniture et pose de coffrets compteurs type JUMBO avec mise en place robinet ¼ de tour. 

CREATION PLATEFORME – TERASSEMENTS – COUCHE DE FONDATION 

• Terrassements fond de forme sur une épaisseur moyenne de 0,50 m. 

• Mise en place sur fond de forme Géotextile de type TENSAR Géogrille TX150 GD ou similaire 

• Confection du corps de la plateforme avec : 
Fourniture et mise en place DE GNT 80/150 sur une épaisseur de 0.80 m après cylindrage 
Fourniture et mise en place de GNT 0/20 sur une épaisseur de 0,20 m après cylindrage - obtention PF2 

• Réalisation d’une cure sur couche de fondation 

BORDURES 

• Fourniture et pose de bordure trottoir béton type T2 coulée en place. 

• Fourniture et pose de caniveau béton type CC1 coulé en place. 

COUCHE DE BASE - COUCHE DE ROULEMENT 

• Fourniture et mise en place de Grave Bitume 0/14 sur une épaisseur moyenne de 7 cm après cylindrage. 

• Fourniture et mise en œuvre de BBME 0/10 sur une épaisseur de 5 cm après cylindrage compris couche d’accrochage. 

• Télécom : mise en place de chambres (2 unités) et fourreaux 42/45 aiguillés pour dépose deux supports télécom 
existants. 

ECLAIRAGE – CLOTURE 

• Mise en place éclairage périphérique compris fourniture et pose candélabres avec mâts de 7 m, massifs, raccordement 
sur réseau existant et toutes sujétions. 

• Réalisation clôture périphérique à l’opération avec mise en place grillage simple torsion H hors sol moyenne 1.70 m. 

L’entrepreneur devra avoir une connaissance complète de l’ensemble des documents descriptifs de son lot, mais aussi des 
autres lots et des généralités TCE. 
Les études et travaux devront être réalisés en conformité avec les règles, règlements et normes en vigueur le jour de la 
signature au marché. 

L’ensemble des travaux décrits ou non décrits au présent lot et nécessaire au total et parfait achèvement de l’ouvrage, devra 
être prévu, aucune plus-value en cours de chantier ne pouvant être prise en considération excepté pour des postes ou 
quantités supplémentaires demandées par le maître d’ouvrage. 

Le fait de commencer les travaux de sa compétence suppose qu’il accepte les lieux tels qu’ils sont ; ainsi l’entrepreneur devra 
réceptionner les ouvrages sur lesquels il aura à intervenir et émettre toutes réserves, si nécessaire, auprès de la Maîtrise 
d’œuvre avant tout commencement d’exécution. 
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ARTICLE 1.4 – CONDITIONS DE CONTRÔLE DE L’EXECUTION 
Les ouvrages à exécuter devront être conformes aux normes et règlements en vigueur au moment de l'exécution des 
installations.     
Les labels de qualité (marques, poinçons, estampilles, etc.…) ne seront jamais considérés, à eux seuls, pour garantie 
suffisante derrière laquelle les entrepreneurs pourront se retrancher pour se refuser à la réfection ou au remplacement 
d'un ouvrage jugé‚ défectueux par le Maître d'Ouvrage. 
Ces réglementations ne pourront, également, avoir pour effet de permettre aux entrepreneurs de réduire, sans 
diminution de prix, les fournitures et les prestations demandées par les pièces écrites ou graphiques de l'opération. 
Avant toute exécution, l'Entrepreneur doit vérifier les plans qui lui seront remis, ainsi que toutes les dispositions 
particulières aux plans, pouvant influencer ses travaux. 
Il provoquera, en temps utile, et notamment pendant la période de préparation‚ s'il en est prévu une, la remise de tous 
renseignements complémentaires. Faute, pour lui, de se conformer à ces prescriptions, il deviendra responsable de 
toutes les erreurs relevées en cours d'exécution ainsi que des conséquences‚ qui en résulteraient. 

Les prestations suivantes sont à la charge de l’entrepreneur : 

• Mise à disposition du matériel. 

ASSURANCE QUALITE – GENERALITE (cf. fascicule 65-A du C.C.T.G. chapitre II) 
Les obligations de l’entrepreneur résultant des articles 21, 22 et 23 du fascicule 65 A du C.C.T.G. sont étendues à 
l’ensemble des fournitures et travaux du marché. 

ARTICLE 1.5 – CONFORMITE AUX NORMES – REGLEMENTATION 
D'une manière‚ générale, l'exécution des travaux et les conditions de réception seront conformes aux règlements officiels 
en vigueur à la date de la remise de la soumission et notamment :  

• Aux Documents Techniques Unifiés‚ n° 12 et 13.1, 

• Au Code du Travail, 

• Aux Normes Françaises, 

• Aux recommandations professionnelles, 

• Aux Cahiers des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés des travaux publics de l'état relatifs aux 
différents lots concernés par le présent C.C.T.P.                         

ARTICLE 1.6 – SECURITE DU PERSONNEL 
Les entreprises seront contractuellement tenues de prendre toutes les dispositions qui s'imposent afin de respecter la loi n° 
93-1418 du 31 décembre 1993, ainsi que le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatif à l’intégration de la sécurité et à 
l'organisation de la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé. 

ARTICLE 1.7. SCHEMA D’ORGANISATION ET DE GESTION DES DECHETS 
L’entreprise aura communiqué dans sa réponse à l’appel d’offres l’ensemble des procédures liées à la gestion de ses déchets. 

ARTICLE 1.8. COORDINATION 
Les travaux devront être exécutés en parfaite coordination entre les différentes entreprises chargées de l’exécution de tous 
les lots. 
Toutes les dispositions seront prises pour qu'un entrepreneur ne puisse, en aucun cas, gêner l'avancement des travaux des 
autres entrepreneurs. Les éventuels contretemps seront soumis à l'arbitrage du Maître d'œuvre. 
L'exécution par l'entrepreneur d'ouvrages, supports, etc. qui sont en relation avec d'autres entreprises, seront considérés 
réceptionnés par celui-ci, dans un délai d'un jour franc, s'il n'a formulé aucune remarque écrite et motivée, soit au Maître 
d'œuvre ou lors des réunions de chantier. 
L'entrepreneur serait alors tenu responsable des désordres et le montant des réfections lui serait totalement imputé. 

ARTICLE 1.9 – DOCUMENTS GENERAUX DE REFERENCE 

TERRASSEMENTS - VOIRIES 
Fascicules du C.C.T.G - Travaux publics 
- N° 02   : Terrassements généraux. 
- N° 35  : Travaux d'espaces verts, d'aires de sports et de loisirs. 
Fascicules du C.P.C. interministériels 
- N° 03   : Fourniture de liants hydrauliques. 
- N°04 titre 1er : Aciers pour béton armé. 
- N° 23   : Fourniture de granulats pour construction et entretien de chaussées. 
- N° 24  : Fourniture de liants hydrocarbonés employés pour construction/entretien des chaussées. 
- N° 26   : Exécution des enduits superficiels. 
- N° 31   : Bordures et caniveaux en pierre ou en béton. 
- N° 32   : Construction des trottoirs. 
- N° 33   : Voiries et réseaux divers. 
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- N° 63  : Confection et mise en œuvre des bétons non armés. 
- N° 64  : Travaux de maçonnerie. 
- N° 65   : Exécution des ouvrages et construction en béton armé. 
Fascicules du MINISTERE de L'EQUIPEMENT 
- N° 25  : Exécution des corps de chaussées. 
- N° 27  : Fabrication et mise en œuvre des enrobés. 
- N° 29  : Construction et entretien des chaussées pavées. 
Fascicule du MINISTERE de L'AGRICULTURE 
CPC n° 29 pour fourniture et pose de tuyaux et collecteurs de drainage construction des ouvrages annexes. 
C.P.S. types diffusés par le S.E.T.R.A. - L.C.P.C. 
- Recommandations et directives L.C.P.C. - S.E.T.R.A. 
- Terrassements généraux. 
- Directive pour la réalisation des enduits superficiels. 
Cahier des charges D.T.U. 
- N° 12 : Terrassements pour le bâtiment.  
Prescriptions à respecter 
- Cahier des Prescriptions Techniques permanentes des travaux de voiries. 
- Cahier précisant les caractéristiques minimales des voies ouvertes à la circulation publique. 

ASSAINISSEMENT EU - EP  
Fascicules du CCTG - TRAVAUX PUBLICS 
- N° 70  : Canalisations d'assainissement et ouvrages annexes. 
- N° 71  : Fourniture et pose des canalisations d'eau, accessoires et branchements. 
Fascicules du CPC INTERMINISTERIELS 
- N° 03  : Fourniture de liants hydrauliques. 
- N° 63  : Confection et mise en œuvre des bétons non armés,  confection des mortiers. 
- N° 64  : Travaux de maçonnerie. 
- N° 65  : Exécution des ouvrages et constructions en béton armé. 
Fascicules du MINISTERE de L'AGRICULTURE 
C.P.C pour fourniture et pose de tuyaux et collecteurs de drainage construction des ouvrages annexes. 
Prescriptions à respecter. 
Pour les réseaux d'assainissement et zone de traitement. 
- Arrêté fixant les normes de construction et de prise en charge des ouvrages d’assainissement 
- Cahier des Prescriptions Techniques Permanentes des travaux d'assainissement. 
- Cahier des charges Assainissement des Services Techniques du gestionnaire 
- Recueils de plans d’ouvrages type pour la construction de canalisations d’égouts et de branchements particuliers de la 

Direction des Services Techniques Eau et Assainissement du gestionnaire. 

AEP – ARROSAGE – ELECTRICITE – ECLAIRAGE PUBLIC  
Normes françaises 
- NFC 15.100 Réglementation des installations électriques. 
- NFC 17.200 Réglementation pour handicapés des installations d'éclairage public. 
Prescriptions à respecter 
a) Réseau basse tension : 
Toutes les installations seront conformes aux normes françaises U.T.E., les travaux seront conformes aux spécifications de 
ENEDIS ou Gestionnaire réseau (Syndicat, Régies …). 
b) Réseau Eau potable : Les réseaux et accessoires seront conformes aux prescriptions du gestionnaire. 

ARTICLE 1.10 - SUJETIONS RESULTANT DE LA RENCONTRE OU DE L'EXISTENCE DE CANALISATIONS PUBLIQUES OU PRIVEES 
Le dossier relatif à la demande de renseignements (DT) effectuée par le maître d'œuvre est mis à la disposition de 
l'entrepreneur pour consultation. 
En application du C.C.A.G. et de l'arrêté du 16 novembre 1994 du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991, l'entrepreneur doit 
prévenir par une déclaration d'intention de commencement de travaux (D.I.C.T.), dix jours au moins avant tout 
commencement d'exécution des travaux les services publics et concessionnaires concernés. 
L'entrepreneur est tenu de se conformer aux instructions des dits services tant pour la sécurité que pour éviter des troubles 
dans le fonctionnement de leurs installations. 
L'entrepreneur doit informer ces services sans délai des dommages aux canalisations, conduites, câbles et ouvrages de toutes 
sortes leur appartenant, qui pourraient être provoqués pendant l'exécution des travaux. 

ARTICLE 1.11. ESSAIS ET ANALYSES 
Avant utilisation, tous les matériaux devront être soumis aux différents essais définis ci-dessous. 
Les procès-verbaux en trois exemplaires devront être remis à la Maîtrise d’œuvre dans un délai minimum compatible avec la 
nature des essais. 
Ces essais seront exécutés par un Laboratoire proposé par l’entrepreneur et agréés par la Maîtrise d’œuvre. 
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1.11.1 - Essais d’agrément 
Avant tout commencement de fourniture, il sera procédé à des essais d’agrément ayant pour but de permettre de s’assurer 
que les matériaux dont l’utilisation est envisagée par l’entrepreneur satisfont bien aux conditions énoncées dans la 
proposition de l’entrepreneur. 
En ce qui concerne certains matériaux, (aciers, canalisations, tampons, etc.) un certificat de l’usine devant fournir les 
matériaux pourra suffire comme essai d’agrément. 

1.11.2 - Essais de contrôle 
Ces essais de contrôle auront lieu en cours d’exécution des travaux et auront pour objet de vérifier que les matériaux 
approvisionnés par l’entrepreneur manifestent bien les qualités constantes et conformes à celles résultant des essais 
d’agrément. 

ARTICLE 1.12. PLANS D’EXECUTION - PLANS DE RECOLEMENT 

1.12.1 - Plans d’exécution 
Les plans d’appels d’offres sont des plans directeurs, ils ne constituent pas des plans d’exécution. 
Avant tout commencement des travaux de son lot, l’entrepreneur devra fournir les plans d’exécution qui seront soumis à 
l’acceptation de la Maîtrise d’œuvre et du gestionnaire concerné, précisant les détails de construction, sections, etc. 
employés pour la réalisation des travaux de son lot. 

1.12.2 - Plans de récolement 
A l’achèvement des travaux, l’entrepreneur du présent lot devra fournir un reproductible sur support informatique au format 
DWG ou DXF et 7 exemplaires papiers des plans des travaux GEO REFERENCES tels qu’ils auront été exécutés ainsi que toutes 
les attestations de conformité. 
En particulier, ces plans devront mentionner l’implantation des ouvrages (voirie, altimétrie, bouches, regards, fourreaux, 
canalisations, etc.) 
L’implantation des réseaux, regards, chambres pour le téléphone, basse tension, éclairage public. 

ARTICLE 1.13. NETTOYAGE ET PROTECTION DU CHANTIER 

1.13.1 - Nettoyage et protection 
Le nettoyage des lieux de travail sera au minimum après chaque phase des travaux. Toutefois, des nettoyages 
complémentaires pourront avoir lieu sur toute demande de la Maîtrise d’œuvre si ce dernier le juge utile. 
Si ces nettoyages n’étaient pas faits, la Maîtrise d’œuvre se réserve le droit de les faire exécuter par une entreprise de son 
choix et à la charge de l’entrepreneur du présent lot. 
L’entrepreneur devra préserver efficacement les ouvrages en cours de chantier et jusqu'à réception des travaux. 
Il devra également préserver les matériels, matériaux, constructions et environnements existants de toutes souillures, 
dégradations pendant l’exécution des travaux du présent lot. 

1.13.2 - Maintien en état des voies et réseaux 
L’entrepreneur sera responsable du maintien en bon état de service des voies, réseaux, clôtures et installations de toutes 
natures publiques ou privées affectées par ses propres travaux, aussi bien à l’intérieur de la zone qu’à l’extérieur. 
Il devra de ce fait, faire procéder à tous travaux de réparation, de réfection ou de nettoyage, nécessaires. Il devra de même 
permettre le passage de la circulation générale ou locale, l’exécution des services publics ainsi que l’écoulement des eaux 
superficielles ou profondes. 
Il devra dans tous les cas prévenir les propriétaires ou concessionnaires intéressés de signaler suffisamment tôt au Maître 
d’œuvre les permissions, arrêts ou dérogations qu’il y aurait lieu de solliciter des pouvoirs publics. 
L’entrepreneur devra, à ses frais assurer le placardage de ces textes et mettre en place la signalisation correspondante. 

ARTICLE 1.14. INSTALLATIONS DE CHANTIER 
En fonction des possibilités laissées par le plan d’aménagement, l’entrepreneur du présent lot soumettra à l’acceptation de la 
Maîtrise d’œuvre un plan d’installation de chantier des matériaux et matériels nécessaires à l’exécution de son chantier. 
Il devra en outre, fournir au Coordonnateur SPS et à la Maîtrise d’œuvre l’itinéraire de ses engins de transport et de 
terrassement à l’intérieur et à l’extérieur de la zone du chantier. 
L’entrepreneur intégrera les prescriptions du Coordonnateur SPS dans ses prestations concernant la sécurité et la protection 
santé. 

ARTICLE 1.15. PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS PREFABRIQUES 
(Art. 5 du CCTG n°71 - Chapitre 1 du CCTG n°70) 
Les matériaux et les produits préfabriqués destinés à la construction des ouvrages proviendront des lieux de production, de 
fabrication et d’extraction désignés ou agréés par le Maître d’œuvre. 
Les fournitures et matériaux en provenance d’usines porteront des marques distinctes d’origine, d’identification, de date de 
fabrication et de la classe ou de la série à laquelle ils appartiennent. Ils porteront obligatoirement la marque NF. 
L’entrepreneur devra faire connaître la provenance exacte des matériaux ainsi que ses disponibilités éventuelles en 
fournitures répondant aux spécifications imposées. 
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Le Maître d’œuvre pourra exiger le prélèvement contradictoire du nombre d’échantillons qu’il jugera nécessaires, pour 
présenter la qualité moyenne des diverses fournitures et qui serviront aux analyses et essais de laboratoire, toutes ces 
opérations étant effectuées aux frais de l’entreprise. 
Au vu des résultats, le Maître d’œuvre notifiera à l’entrepreneur l’ordre de commencer les approvisionnements. 
Toute livraison anticipée sera faite aux risques et périls de l’entrepreneur. 
Les matériaux à employer par l’entrepreneur pourront, après autorisation du Maître d’œuvre, n’être approvisionnés sur le 
chantier qu’au fur et à mesure des besoins 

ARTICLE 1.16. DEPOTS ET RANGEMENT DES MATERIAUX ET PRODUITS PREFABRIQUES 
L’emplacement des dépôts de matériaux, fournitures, déblais, etc. sera approuvé par le Maître d’œuvre. La préparation et la 
remise en état des lieux seront aux frais de l’entrepreneur. 
Les matériaux seront disposés de manière à ne pouvoir être confondus avec d’autres ayant fait l’objet d’une réception. 
L’entrepreneur sera tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer tous les approvisionnements 

ARTICLE 1.17. RECEPTION DES MATERIAUX ET PRODUITS PREFABRIQUES - (Art. 7 du CCTG n°71) 
Les matériaux seront disposés pour la réception, conformément aux instructions du Maître d’œuvre, qui déterminera les 
mesures à prendre pour l’échantillonnage, afin de distinguer les matériaux acceptés de ceux refusés. 
Ces derniers devront être évacués hors du chantier, sans délai, par les soins et aux frais de l’entrepreneur. 
Les frais de main d’œuvre, de fournitures et d’outillage nécessaires aux vérifications et aux épreuves sur les matériaux, 
fournitures et produits préfabriqués sont à la charge de l’entrepreneur. 

ARTICLE 1.18. ENLEVEMENT DU MATERIEL SANS EMPLOI 
Les installations de chantier, le matériel et les matériaux sans emploi, devront être enlevés et les emplacements mis à la 
disposition de l’entrepreneur, remis en état dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de la notification de la 
décision de réception. 
 

CHAPITRE II – TRAVAUX PREPARATOIRES 

ARTICLE 2.1 - RECONNAISSANCE DES LIEUX ET DU SOUS-SOL 
Avant toute étude, chaque entreprise devra reconnaître les lieux, prendre connaissance du rapport de sol, faire toutes les 
investigations ou sondages complémentaires et demander par écrit au Maître d’œuvre tous renseignements 
complémentaires.  

ARTICLE 2.2 - DEMARCHES ADMINISTRATIVES 
Avant le début des travaux, l’entreprise retenue devra prendre contact avec tous les organismes utilisateurs du sous-sol et 
gestionnaires, pour ce qui concerne les réseaux existants longeant le terrain ou dans le terrain. 
Ces démarches (DICT) devront être faites avant l’ouverture du chantier afin de recevoir les autorisations et directives 
nécessaires à la protection des réseaux et assurer la sécurité. 
De même pour toutes interventions sur la voie publiques, l’entreprise prendra les dispositions nécessaires auprès de 
l’administration concernée (arrêté de circulation, etc.) 

ARTICLE 2.3 - INSTALLATION DU CHANTIER – SIGNALISATION – PLANNING 
L’installation de chantier sera conforme au Plan Général de Coordination du SPS. 
L’entrepreneur aura à sa charge, entre autres, la réalisation des VRD préalables. 
Un planning des différentes phases sera présenté au maître d’œuvre et maître d’ouvrage pour approbation.  

2.3.1. PLAN GENERAL DE CHANTIER 
Avant tout commencement d’exécution, l’entrepreneur du présent lot soumettra au coordonnateur SPS et au maître 
d’œuvre le plan d’aménagement du chantier, baraquements, voies d’accès et de circulation, zone de stockage matériaux, 
panneaux, clôtures, appareils de lavage, branchements d’eau et d’électricité, sanitaires, téléphone, etc. 

2.3.2. SIGNALISATION 
La signalisation du chantier et en particulier les accès devront être réalisés aux frais de l’entreprise, en accord avec le Maître 
d’œuvre et le Maître d’ouvrage. 
L’entrepreneur veillera à laisser libre l’accès aux propriétés riveraines et ce par tout moyen approprié tel que chemin 
provisoire en matériaux propres. 
Il demeure entièrement responsable de tous les accidents ou dommages qui pourraient être causés au cours des travaux à 
autrui ou aux ouvrages d’exécution, sans qu’il puisse en aucun cas rejeter la responsabilité sur le Maître de l’ouvrage. 
La mise en place de la signalisation correspondante incombe à l’entrepreneur qui assure, de jour comme de nuit, le 
fonctionnement des feux de circulation s’il y a lieu. 
Toute la signalisation (barrière de ville) panneaux route barrée, sera à fournir et à entretenir par l’entreprise, les panneaux 
devront être dans un état très correct, les lampes en nombre suffisant. 
Si, pour certaines phases de travaux, un alternat manuel ou à feux est nécessaire, il sera mis en place par l’entreprise à ses 
frais. 
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2.3.3. DEPENSES 
Les dépenses d’entretien et de consommation afférentes au chantier seront affectées au compte interentreprises. 
Elles seront imputées en fonctions des indications fournies dans le C.C.A.P. et le P.G.C. ou à défaut dans le cadre du protocole 
interentreprises à établir en préalable à toute intervention directe sur le site. 

ARTICLE 2.4. PIQUETAGE ET IMPLANTATION 
Le piquetage général devra être effectué par un Géomètre agréé au moyen de piquets fixés dans le sol. 

ARTICLE 2.5. MAINTIEN DE L’ECOULEMENT DES EAUX 
L’entreprise devra conduire les travaux de manière à maintenir dans les conditions normales et convenables l’écoulement 
des eaux sur l’ensemble du site des travaux. 
Elle devra faire en sorte de créer le moins de gêne avec les riverains. 

ARTICLE 2.6. TRAVAUX A PROXIMITE D’OUVRAGES SOUTERRAINS 
En cas de rencontre de conduites, câbles ou ouvrages souterrains, l’entrepreneur propose au Maître d’œuvre en accord avec 
les concessionnaires, régies ou services dont dépendent ces ouvrages, les mesures à prendre pour assurer la protection de 
ces ouvrages et notamment leur soutien pendant l’exécution des travaux et leur remise en état éventuel. 
Il est rappelé qu’avant tout commencement d’exécution de la totalité ou partie du chantier, l’entrepreneur doit en aviser les 
autorités et services intéressés avant la date prévue pour le début des travaux. 
L’entrepreneur doit en particulier effectuer les déclarations nécessaires lorsque les travaux ont lieu, en totalité ou partie, au 
voisinage et notamment à moins de 1,50 m d’une canalisation ou à proximité d’une canalisation de gaz. 

ARTICLE 2.7. PLANS D’EXECUTION 
L’entrepreneur titulaire du présent lot devra fournir les plans d’exécution précisant tous les détails de construction, le type 
de matériel et les matériaux mis en œuvre. Ces plans devront être soumis au maître d’œuvre pour acceptation et fournis 
avant tout commencement des travaux. 

- Plan d’exécution voirie avec note de calcul confirmant le dimensionnement de la structure de la plateforme 
- Note de calcul relative au dimensionnement des bassins et au type de pompe et solution d’arrosage. 

 

CHAPITRE III – TERRASSEMENTS 

ARTICLE 3.1. DISPOSITIONS GENERALES 
Les principes d’exécution des terrassements, tels qu’ils sont définis au CCTP, sont inspirés de la recommandation pour les 
terrassements routiers (RTR) du SETRA-LPC-Janvier 1976. 
Le contrôle de la qualité des matériaux pour l’utilisation des sols sera effectué par l’entreprise sous le contrôle du maître 
d’œuvre. L’entrepreneur soumettra à l’agrément du Maître d’œuvre le projet de mouvement des terres. 
Ce projet devra être établi conformément : 

• Aux conditions d’utilisation des sols (RTR) et au dossier géotechnique 

• Aux itinéraires de transport sur chantier 

• Aux provenances et spécifications des matériaux. 

• Aux conditions spécifiques d’exécution et de phasage des travaux. 

ARTICLE 3.2. NETTOYAGE ET PREPARATIFS 
L’entreprise devra réaliser les prestations suivantes : 

• Nettoyage du terrain sur l’ensemble de la 1ère phase des travaux 
Cette prestation comprend le passage du Giro broyeur ou épareuse sur toutes les broussailles ainsi que sur les zones 
enherbées, l’arrachage des arbustes, l’abattage d’arbres et le dessouchage. 
Aucunes racines ne seront apparentes en surfaces et à la cote -0.20 du projet et sur les zones aménagées en espace 
vert (voir plan intitulé « plan d’aménagement »), ces dernières seront traitées au croque-souches ou similaire. 

• Évacuation aux décharges 
Suite à ce nettoyage, les souches, détritus et débris seront évacués avec le plus grand soin afin d’éviter tout dépôt 
de terre ou de boue. En conséquence, les roues des véhicules seront nettoyées avant chaque départ. 

Précautions particulières :  
L’entrepreneur s’engage à prendre toutes les précautions utiles visant à protéger les arbres existants, et la végétation 
environnante, ceci aussi bien, sur l’emplacement du chantier qu’en sa périphérie. 
Les troncs des sujets conservés seront protégés par un habillage en planches sur une hauteur de 2 .0m, avec entre ces 
dernières et le tronc deux ceintures de tuyaux ou drains ou similaire, ceci afin d’éviter tout contact 
Aucun sujet ne pourra être coupé en totalité ou partiellement sans autorisation de la maîtrise d’œuvre. 
La plantation de tous corps étrangers dans les troncs (vis, clous, ferrailles...) est formellement interdite. 
Aucun rejet de produit (tel que coulée de ciment, bitume, gravats, peintures, essence, etc.…) ne devra être effectué sur 
l’ensemble du terrain. 
Aucun feu en quelque endroit que ce soit ne sera allumé. 
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ARTICLE 3.3. DECAPAGE DU TERRAIN 
Le décapage du sol naturel sera exécuté sur l’ensemble des emprises voiries (chaussées, trottoirs, fossés et zones 
engazonnées) avec un débordement de 30 cm sur les zones actuellement non aménagées. 
Ce décapage se fera sur les premiers 5cm de sol pour exclure le « pelon » et 15cm pour récupérer la terre végétale nécessaire 
prévue au DPGF. 
Cette terre végétale doit être manipulée et stockée à part des terres des couches intérieures. Ces fouilles comprennent le 
décapage et la mise en merlons de la terre sur le site, en bandes de 1.80m de hauteur. 
La terre végétale stockée dépourvue de tous détritus, gravats ou pierres, sera réutilisée en fin de chantier par l'entreprise qui 
réalisera les espaces verts. 
A une profondeur supérieure à 20 cm, les fouilles concernent les terres de déblais. Celles-ci seront stockées à part de la terre 
végétale et régalées en sous couche sur le site dans des lieux indiqués par le Maître d'Œuvre. 
L’évacuation des excédents de terre sera à la charge de l'entreprise. 
Les engins de décapage sont du type pelle ou chargeur avec chargement sur camion ou dumper, mais en aucun cas du type 
pousseur qui malaxe la terre devant la lame. 

ARTICLE 3.4. STOCKAGE DES TERRES 
La terre végétale sera stockée séparément des matériaux destinés au remblaiement, et entreposée, pour le volume devant 
être réemployé en fin de chantier, sur le site, et à l’emplacement défini par le Maître d’œuvre. Le solde sera évacué à la 
décharge. 
Les produits non terreux provenant de ces préparations et terres polluées, seront évacués à la décharge. 

ARTICLE 3.5. DEBLAIS ET MOUVEMENTS DE TERRE 
Les procédés d’extraction des matériaux sont laissés à l’initiative de l’entrepreneur dans le respect du CCTG. 
Toutes les précautions devront être prises pour éviter la stagnation des eaux de pluies et favoriser l’aération des sols fins. 
L’entrepreneur devra, sous sa responsabilité, organiser son chantier de manière à le débarrasser des eaux de toutes natures 
(eaux pluviales, d’infiltration de sources...) 
Les déblais seront stockés puis régalés ou évacués (voir articles 3.3 et3.4). 

ARTICLE 3.6. REMBLAIEMENT 
Les remblais seront méthodiquement compactés dans les conditions définies aux articles 15.2 et 17.3 du fascicule 2 du CCTG 
y compris purge si nécessaire avec matériau noble. 
Les matériaux pour la réalisation des plates-formes proviendront de carrières agréées par la Maîtrise d’œuvre. 
Les remblais seront mis en place par couches de 20 cm et compactés jusqu'à obtention d’une densité égale à 95% de la 
densité PROCTOR modifiée. 
Les déblais mis en remblais devront être exempts de toutes matières organiques (terres végétales ou autres, de corps 
étrangers, détritus, gravats, produits de démolitions). 

ARTICLE 3.7. REGALAGE DES TERRES 
En fin de chantier, les terres propres stockées ou déjà régalées sur le site, seront reprises pour réaliser soigneusement une 
mise en forme harmonieuse des terrains des lots afin de supprimer toutes dépressions ou ornières crées lors des travaux et 
éloigner les eaux de ruissellements de ces dernières. 
Ces terres seront roulées et si nécessaire nettoyées. 
Les stocks de terre végétale seront conservés tel quel, ces derniers étant réservés à l’entreprise espace vert. 

 ARTICLE 3.8. PREPARATION AVANT LA COUCHE DE FONDATION 
Il devra être réalisé un réglage du dessus de la fondation, avant mise en place du tapis géotextile. Les tolérances d’exécution 
seront les suivantes : 

• ± 3 cm pour l’ensemble 

ARTICLE 3.9. EPUISEMENT, RABATTEMENTS DE NAPPE, POMPAGE 
Dans le cas où l’entreprise du présent lot aurait à effectuer un pompage au rabattement de nappe pour l’un de ces ouvrages, 
ces travaux resteront à sa charge. 

ARTICLE 3.10. ESSAIS PROCTOR - ESSAIS A LA PLAQUE 
Essais PROCTOR 
Le contrôle des densités sera effectué par un organisme agréé. 
Il sera pratiqué des essais sur la zone des voiries à la charge de l’entreprise du présent lot après la réalisation du traitement 
de la fondation chaussée. 

Essais à la plaque 
Le contrôle des densités sera effectué par un organisme agréé. 
Il sera pratiqué des essais généraux sur la zone des voiries à la charge de l’entreprise du présent lot après la réalisation du 
traitement de la fondation chaussée. 
Qualité et caractéristiques à obtenir : Elles seront celles définies par le bureau de contrôle et suivant l’étude de sol. 
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ARTICLE 3.11 TRANCHEES TECHNIQUES 
Les fouilles seront exécutées conformément aux stipulations des articles 37 et 38 du fascicule 70 du CCTG. 

Les déblais seront exécutés jusqu’aux côtes prévues au projet à l’aide de pelle mécanique ou à la main ; ils seront évacués ou 
régalés sur le site s’ils sont impropres à être remis en remblai. 
L’entrepreneur devra prendre toutes mesures pour assurer l’écoulement et l’évacuation des eaux souterraines ou de 
ruissellement, notamment par pompage. Toutes les sujétions qui en résultent sont à la charge et leur montant est inclus dans 
le prix forfaitaire des travaux. 

Le remblaiement des tranchées jusqu’à la cote projet sera effectué après les essais ou sur ordre du Maître d’œuvre par 
couches de 0,30 m d’épaisseur. Chaque couche sera compactée de manière à éviter tout tassement ultérieur. 
Toutes les tranchées situées sous les chaussées seront remblayées en matériaux incompressibles (sable, etc.) jusqu’à la 
fondation. 

Tout tassement du remblai des tranchées devra être réparé. L’atelier de compactage est soumis à l’agrément du Maître 
d’œuvre. 

ARTICLE 3.12 FOSSES / NOUE 

3.12.1 - Remblaiement 
Cette opération se fera avec les terres du site, par couches de 20 cm et compactés jusqu'à obtention d’une densité égale à 
95% de la densité PROCTOR modifiée. 
Ces remblais devront être exempts de toutes matières organiques (corps étrangers, détritus, gravats, produits de 
démolitions, etc.). 
Pour les zones situées sous les voiries, les remblais seront uniquement en matériaux non compressibles (sables, GNT, etc.) 

3.12.2 - Recalibrage 
Cette opération consiste à reprendre les fossés existants qui sont conservés, en mettant le fond et le profil aux côtes du 
projet. 

3.12.3 - Création 
Les fossés à créer se rapprocheront le plus possible de la forme d’une noue tout en respectant les côtes du projet. 
Les déblais seront exécutés à l’aide de pelle mécanique ou à la main ; ils seront régalés sur le site ou évacués s’ils sont 
impropres à être remis en remblai. 
L’entrepreneur devra prendre toutes mesures pour assurer l’écoulement et l’évacuation des eaux souterraines ou de 
ruissellement, notamment par pompage. Toutes Les sujétions qui en résultent sont à la charge et leur montant est inclus 
dans le prix forfaitaire des travaux. 
 

CHAPITRE IV – VOIRIE 

ARTICLE 4.1. LE PROJET 
La plateforme à créer aura la structure suivante : 

• Réglage du dessus de fondation 

• Fourniture et pose d’un géotextile type TENSAR Géogrille TX 150GD ou similaire 

• Fourniture et pose de GNT 80/150 sur une épaisseur de 0.80 m après cylindrage (mise en œuvre et compactage par 
couche de 0.20 m). 

• Fourniture et pose de GNT 0/20 sur une épaisseur de 0.20 m après cylindrage pour obtention PF2 

• Réalisation d’un enduit de cure avant Grave Bitume 

• Couche de base en GB 0/14 sur une épaisseur moyenne de 7 cm après cylindrage. 

• Fourniture et mise en œuvre de BBME 0/10 sur une épaisseur de 5 cm après cylindrage compris couche 
d’accrochage. 

Localisation: suivant plan 

ARTICLE 4.2. TROTTOIR OU ACCOTEMENT 
Réglage en terre végétale à la cote projet de manière uniforme entre la chaussée et le fossé avec une pente de 
2.5% vers ce dernier. 
Cette zone enherbée par le lot « espaces verts » devra être tassée et roulée de manière à pouvoir supporter, 
occasionnellement, le stationnement de véhicule. 

Localisation: suivant plan 

ARTICLE 4.3. MATERIAUX POUR REMBLAIS 
Tous les remblais seront « normaux » dans les conditions définies à l’article 12 du fascicule 2 du CCTG et CPC n°845. 
La pente transversale après compactage sera de 2,5%. 
La densité sèche du remblai en place devra atteindre au moins 95% de la densité sèche de l’Optimum Proctor Normal. 
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ARTICLE 4.4. GEOTEXTILE 
- Sur fond de forme voirie : 
. Le géotextile sera un feutre non tissé, résistance à la traction 18 kN, au déchirement 1,6 kN : 

o  Voirie lourde 270 gr/m² 
o  Voirie semi lourde parkings - trottoirs 150 gr/m² 

- Pour drainage : 
. Le géotextile sera du type non tissé à fibres longues de 300 gr/m² : 

o  Pour protection de géo membrane d'étanchéité. 

Le géotextile sera non tissé aiguilleté pour la protection mécanique anti - poinçonnant.  

Les caractéristiques sont les suivantes : 
Fibres longues 100 % polypropylène, masse 300 gr/m2, épaisseur 3,9 mm, résistance à la traction (DIN 53857) 350 N 15 cm, 
allongement 100 %, résistance à la traction (NFG 38.014) 8 kN/m, allongement 90 %, résistance à la perforation (DIN 54307) 
440 N, permittivité (NFG 38016) 3 s/l, POROMETRIE 120 Um. 

ARTICLE 4.5. MATERIAUX NON TRAITES 
Grave de minière 
La couche en grave de minière aura les caractéristiques suivantes : 

• Remblai en grave de minière provenant d’exploitation de gisement situé dans la Région et agréée par le Maître 
d’œuvre sur présentation de la fiche d’identification du matériau prélevé. Ce matériau devra être totalement 
insensible à l’eau. 

Pollution: la fourniture doit être homogène et ne présenter aucune trace de sulfate. La teneur en matières organiques des 
granulats y compris celle de l’eau ne devra pas dépasser 0,3%. 
Compactage: la compacité moyenne à obtenir est fixée à 95% de l’optimum PROCTOR modifié. Cette compacité doit être 
obtenue pour au moins 95% des mesures effectuées. 

Calcaire 20/40 – 40/70 ou 80/150 - Pour couche de fondation 
Ces matériaux proviendront de matériaux d’emprunt fournis par l’entrepreneur, agréés par le maître d’œuvre et ayant les 
caractéristiques suivantes : 

• Calcaire MICRO-DEVAL en présence d’eau : M.D.E. < 40 

• Coefficient Los Angeles < 40 

• Équivalent de sable E.S. < 30 
Ces matériaux seront issus d’un concassage secondaire. 

Grave 0/20 GNT ou calcaire 
Concassage : Les matériaux proviendront obligatoirement d’un concassage secondaire. 
Caractéristiques : Coefficient L.S. < 40 

• Coef. MICRO-DEVAL en présence d’eau M.D.E. < 40 

• Équivalent de sable E.S. > 30 

• Indice de plasticité I.P. non mesurable 
Granulométrie : La grave sera reconstituée à partir de 2 granularités 0/6 et 6/20 afin d’obtenir une grave dont la 
granulométrie sera conforme aux directives de Mars 1969 et Octobre 1975 

Essai sur les graves concassées calcaires 
Il pourra être demandé à l’entrepreneur les essais suivants : 
Contrôle - granulométrie de la fraction 100/D ou 150/D 

• Courbe granulométrique de fraction 0/100 ou 0/150 issue du concasse primaire 

• Équivalent de sable sur la grave obtenue (E.S.) 

• Indice de plasticité (I.P.) 

• Los Angeles ou MICRO-DEVAL en présence d’eau. 

Sable stabilisé en finition : SANS OBJET 
0/6 cm de calcaire gréseux ocre jaune des Carrières St Martin d'Oney (Landes) ou produit similaire, sur 3 cm d'épaisseur, en 
finition de fondation calcaire de 0/20 cm. 

ARTICLE 4.6. IMPREGNATION/ENDUIT DE CURE  
Elle sera réalisée au moyen d’une émulsion de bitume et gravillonnage (4 à 5 litres par m²) de façon que ce revêtement forme 
un film aussi régulier que possible sur toute la surface de la fondation chaussée. 
 
Par la suite un balayage sera réalisé comprenant l’évacuation en décharge des gravillons excédentaires. 
L’imprégnation consistera en une émulsion cationique de bitume dosée à 65% de bitume 180/220, répandue à raison de 400 
à 450 g par m2, avec un pH supérieur ou au moins égal à 4. 
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Elle sera sablée en 0/2 ou gravillonnée en 2/4. La nature et le dosage du liant seront à déterminer par l'entrepreneur en 
fonction : 

• De la granulométrie et de la compacité de l'assise ; 
• Du type de couche de roulement prévue. 

L’émulsion de bitume doit être conforme aux spécifications de la norme NF T 65-000 et NF T 65 011. 
Les catégories de bitume à utiliser seront déterminées par le maître d’œuvre en fonction des conditions du chantier. 

ARTICLE 4.7 – MATERIAUX HYDROCARBONES 

4.7.1 – CATEGORIES 
Les catégories d’enrobés à fabriquer au titre du présent marché sont les suivants : 

• BBSG 0/10 classe 3 (béton bitumineux semi-grenu) - NF EN 13108-1 

• BBME 0/10 classe 3 (béton bitumineux à module élevé) - NF EN 13108-1 

• GB 0/14 classe 4 (Grave Bitume) - NF EN 13108-1 

 4.7.2 – REGLEMENTATION – NUISANCES ACOUSTIQUES 
Les couches de roulement devront prendre en compte la réglementation en matière de nuisances acoustiques induites par 
le passage des véhicules sur les infrastructures routières, et notamment : 

• La loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 (Loi relative à la lutte contre le bruit), et ses versions modifiées, 

• Le décret n°95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures des 
transports terrestres, 

• L’arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières, 

• La circulaire du 12 décembre 1997 précisant les modalités d’application de ces textes sur le réseau routier 
national, 

• Les circulaires du 12 juin 2001, du 28 février 2002 et du 23 mai 2002, 

• Les articles L571-9 et L571-10 du code de l’environnement. 

 4.7.3 – GRAVE BITUME 
Grave bitume 0/14 classe 4 conforme à la norme NF EN 13 108-1. 

Normes d’utilisation en couche de fondation ou couche de base : 

• Epaisseur minimale : 8 cm après cylindrage 

• Epaisseur moyenne : 9 à 11 cm après cylindrage.   

Caractéristiques Mécaniques (Grave Bitume classe 4 – 0/14)  

• Pourcentage vides (PGC) : Vmax9 (100 girations) 

• Sensibilité à l’eau : ITSR 70 

• Résistance à la déformation permanente, pourcentages de vides éprouvette Vi- Vs : P10 (Vi 5% - Vs 8%) 

• Module de rigidité minimal (Mpa), pourcentages vides éprouvettes Vi – Vs : Smin11000 (Vi 5% - Vs 8%) 

• Module de fatigue (μdef), pourcentages de vides éprouvettes Vi – Vs : ɛ6-100 (Vi 5% - Vs 8%) 

 4.7.4 – BETONS BITUMINEUX 
La fabrication des enrobés devra être conduite conformément aux articles correspondants de la norme NF EN 13108-1 ou 
NF EN 13108-2 ou anciennement NF 98-150. 
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 98-150. 
La capacité nominale de la centrale doit être au minimum de 80 tonnes/heure au sens de la norme NF P 98-701. 
Dans le cas de centrale fixe, la durée minimale de chaque séquence doit être de 2 heures. 
Le titulaire est tenu d'installer un dispositif sur le circuit de dosage du sable de concassage pour éliminer, le cas échéant, les 
mottes durcies. 
Les enrobés sont livrés avec un bon d'identification conforme à celui défini dans les normes produits correspondantes. 
Pour les produits non normalisés, le bon d'identification doit comporter les éléments suivants : 

- numéro de bon, 
- nom ou raison sociale du producteur, 
- nom du chantier, du client, ou de 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'enrobés livré 

4.7.5 – STOCKAGE ET CHAUFFAGE DU LIANT 
La température du liant au moment de l’enrobage devra être égale à 160° Celsius pour du bitume 40/50 et 150° pour du 
bitume 60/70. 
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4.7.6 – DOSAGE DES GRANULATS 
La largeur en gueule de chaque trémie devra être supérieur d’au moins cinquante cm (50 cm) à celle du godet de l’engin de 
chargement et les cloisons de séparation devront avoir des surhausses d’au moins soixante-dix cm (70 cm). A titre 
transitoire, cinquante cm (50 cm) seront admis par rapport au niveau supérieur de remplissage des trémies. 

4.7.7 – DEPOUSSIERAGE 
Les gaz rejetés à l’atmosphère ne devront pas contenir, en marche normale, plus de 0,150 g/Nm3 de poussière, quels que 
soient les régimes de fonctionnement de l’installation, g/Nm3 étant le gramme de poussière par m3 ramené aux conditions 
normales de températures et de pression (1° Celsius, 1 bar) l’eau étant supposée rester sous la forme de vapeur. 

4.7.8 – STOCKAGE ET CHARGEMENT 
Pour les centrales discontinues (catégorie D) le déversement sera soumis aux conditions suivantes : 

• Chaque déversement correspondra à la capacité du malaxeur 

• La durée de déversement ne devra pas excéder cinq (5) secondes 

• La hauteur de chute devra être inférieure à deux (2) mètres 
Si l’entrepreneur désirait munir sa centrale d’une trémie tampon ou d’une trémie de stockage, il devrait, au préalable, 
soumettre à l’agrément du Maître d’œuvre le volume de la trémie, ses caractéristiques fonctionnelles (calorifugeage, 
dispositifs anti-ségrégation, etc..) et les conditions de stockage (températures, durée, etc ...). 

4.7.9 – TRANSPORT ET APPROVISIONNEMENTS 
Les camions pour le transport des enrobés bitumineux devront en toutes circonstances et même s’ils n’empruntent pas les 
voies publiques, satisfaire aux prescriptions du Code de la Route et en particulier à celles des articles R55, R56, R57 et R58 
concernant le poids des véhicules en charge. 
La bâche dont les camions sont équipés sera mise en place en temps de pluies ou dès que la température extérieure 
descendra au-dessous de 15°. 
Le Parc des engins de transport devra avoir une capacité suffisante pour que l’approche des camions contre les finisseurs 
se fasse sans heurt. Il conviendra que dans la dernière phase de la manœuvre, se soit le finisseur qui s’approche du camion, 
celui-ci étant arrêté et au point mort. 

ARTICLE 4.8. MATERIAUX POUR BETONS ET MORTIERS 
Nature des liants : 
Les chaux hydrauliques pour mortiers et bétons seront de qualité XHN 60 et XHA 100. Les ciments de Portland régionaux 
utilisés dans la confection des mortiers, béton et grave ciment seront des CPJ 45. 

Dosage: 
Il varie de 150 kg/m3 pour les bétons maigres à 600 kg/m3 pour les mortiers. Il sera de 350 kg/m3 pour les massifs et 
poteaux. 

Granulats: 
Les granulats employés sont des graviers et sables roulés de rivière de classes granulaires suivantes :  

• 0/2,5 pour les mortiers et bétons (taux de fines 0,3 mm 5%)  

• 2,5/7,10 - 7,1/12,5 pour les bétons 

Joint de dilatation : tous les 5 m. 

ARTICLE 4.9 – BORDURES ET CANIVEAUX COULES EN PLACE 
Les bordures seront du type T2 
Les caniveaux de type CC1 
Mise en œuvre 
La mise en œuvre sera réalisée conformément aux normes en vigueur concernant les bordures ou caniveaux béton. 
Ces ouvrages seront coulés en place conformément aux modalités d’exécution décrites ci-après. 
Modalités d’exécution 

Terrassements 
Les travaux de terrassement préalables à la confection des bordures comprennent : 

• L’implantation 
• La réalisation des fouilles au moyens d’engins mécaniques ou à la main 
• Évacuation des produits des fouilles à une décharge agréée conformément aux dispositions prises par l’entreprise 

dans son SOGED ou SOSED 
• Réglage soigné (à la main) du fond de fouille 
• Compactage du fond de fouille avant réalisation du béton de propreté (cf. ci-après). 

NOTA : La largeur minimale des redents lors des terrassements des différentes couches de chaussée est de 20 cm. En cas de 
mauvaise exécution de ces redents, une bande supplémentaire devra être terrassée, à la charge du titulaire, de manière à 
atteindre cette largeur minimale. 
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Lit de Pose – Béton de propreté 
Dans le cas d’un coulage en place des bordures, les prescriptions sont les suivantes : 

• Un béton de propreté d’une épaisseur minimale de 10 cm en tout point sera réalisé sous les bordures. La mise en 
œuvre de ce béton pourra être évitée dans le cas d’un rabotage propre dont l’arase serait une couche structurelle 
de grave bitume ou d’enrobé parfaitement nivelée ; 

• Joints de dilation par sciage. 

Bordures/caniveaux coulé(e)s en place – Modalités d’exécution 
L’ouvrage coulé en place sera réalisé par extrusion mécanique (avec une cadence comprise entre 1 et 3 ml par minute). 
Dans le cas du coulage-coffrage, le talochage devra être très soigné. 
L’approvisionnement du béton devra s’effectuer depuis un malaxeur via une trémie solidaire de la machine d’extrusion. Cette 
trémie aura une capacité minimale de 150 litres afin d’assurer une certaine autonomie à la machine notamment en cas de 
difficultés d’accès ou de positionnement du malaxeur. 
Chaque portion entre joints de dilation devra être réalisée d’un seul tenant : les raccords hors joints de dilatation sont 
interdits.  

ARTICLE 4.10. MARQUAGE AU SOL / SIGNALISATION 
SANS OBJET 

ARTICLE 4.11. RACCORDEMENT AUX CHAUSSEES EXISTANTES 
Les raccordements aux chaussées existantes se feront avec découpe et rabotage du tapis enrobé, imprégnation raccord en 
enrobé. L’ensemble soigneusement exécuté. 

ARTICLE 4.12. ESSAIS 
Il sera exécuté, par un laboratoire agréé : 

• Avant toute exécution des travaux, des analyses et contrôles de qualité des matériaux et produits utilisés 

• En cours et après exécution des travaux, des essais et épreuves prouvant la conformité avec le CCTP (essais à la 
Plaque, etc.) à la charge de l’entreprise du présent lot lors de la réalisation des revêtements. 

 

CHAPITRE V – ASSAINISSEMENT 

ARTICLE 5.1. PRINCIPE ET ORIGINE 
Eaux Pluviales : 
Busage (drain) d’un collecteur principal. 
Canalisation EP à poser compris regards de visite et regards à grille. 
Confection de bassin de décantation et d’arrosage. 

Localisation : suivant plans. 

ARTICLE 5.2. TRANCHEES, BLINDAGE ET EVACUATION 
Les fouilles seront exécutées conformément aux stipulations des Documents Techniques Unifiés (DTU) 

Les déblais seront exécutés jusqu’aux côtes prévues au projet à l’aide de pelle mécanique ou à la main ; ils seront évacués 
s’ils sont impropres à être remis en remblai. 

Chaque fois que la nature du terrain et la profondeur des tranchées l’exigeront, les parois des fouilles seront tenues par un 
blindage jointif sur toute la hauteur de la tranchée ; les parois des fouilles seront verticales. 

L’entrepreneur prendra toutes les dispositions utiles pour empêcher l’éboulement des parois dans les conditions définies par 
l’arrêté du Ministre du Travail du 1er juillet 1964 (publié au J.O. du 16 juillet 1964) et les dispositions générales annexées à 
cet arrêté. 

Il doit les étayer par tous les moyens en vue d’assurer la sécurité du personnel conformément aux dispositions des 
règlements en vigueur. 

L’entrepreneur devra prendre toutes mesures pour assurer l’écoulement et l’évacuation des eaux souterraines ou de 
ruissellement, notamment par pompage. Toutes les sujétions qui en résultent sont à la charge et leur montant est inclus dans 
le prix forfaitaire des travaux. 

ARTICLE 5.3. POSE ET REMBLAIEMENT DES CANALISATIONS 
L’entrepreneur se conformera aux prescriptions des Documents Techniques Unifiés (DTU) 

La pose des canalisations ne devra être entreprise que sur autorisation du Maître d’œuvre, après vérification du fond de 
fouille, l’entrepreneur s’engageant en outre à effectuer cette pose suivant les prescriptions du fabricant de tuyaux qu’il aura 
choisi et qu’elles ne soient pas contraires aux prescriptions du CPC. 

Les tuyaux sont posés sur un lit de sable de 0,20 m d’épaisseur minimum après tassement. Si le fond de fouille est très 
humide, le sable est remplacé par du gravillon 5/15. 

 



 

SICTOM SUD-GIRONDE–Extension Plateforme Déchets Verts-Pôle Technique de FARGUES (33210) – CCTP                                        17 / 25 
 

 

Au droit de chaque joint, le fond de fouille est approfondi de façon à ce que les tuyaux portent sur toute leur longueur et non 
sur les collets. Des essais d’étanchéité pourront être décidés par le Maître d’œuvre. 

L’emboîtement des tuyaux en béton centrifugé armé se fait à l’aide de joints en élastomère qui doivent avoir l’agrément du 
Maître d’œuvre. 
Les tuyaux seront entourés de remblais sable d’apport ou provenant des déblais généraux, si accord du Maître d’œuvre 
jusqu'à une hauteur de 0,30 m au-dessus de la génératrice supérieure. 
Les canalisations seront parfaitement rectilignes tant en plan qu’en profil en long. Le maximum des tolérances admises dans 
chaque tronçon sera de plus ou moins deux virgule cinq (= 2,5) cm en plan. 
Le remblai complémentaire des tranchées sera effectué après les essais ou sur ordre du Maître d’œuvre par couches en GNT 
de 0,30 m d’épaisseur. Chaque couche sera compactée de manière à éviter tout tassement ultérieur. Toutes les tranchées 
situées sous les circulations (chaussée, parkings) seront remblayées en matériaux incompressibles (sable, etc…) 
Tout tassement du remblai des tranchées devra être réparé. L’atelier de compactage est soumis à l’agrément du Maître 
d’œuvre. 

ARTICLE 5.4. CANALISATIONS EAUX PLUVIALES 
Les canalisations pour réseaux Eaux Pluviales seront : 

• Pour le drain dans le collecteur existant : Drain Routier Cylindrique PEHD renforcé SN8 - Perforé 2/3  

• Pour les diamètres ≥ à 400 mm : en PEHD annelés à double paroi et lisse à l’intérieur. 

• Pour les diamètres < à 300 mm : en PVC série assainissement CR8 classe 34. 

Elles devront correspondre à la classe CR16 pour celles en PEHD et être conformes à la norme NF en ce qui concerne leurs 
caractéristiques. 

ARTICLE 5.5. OUVRAGES EAUX PLUVIALES 
5.5.1 – Regard de visite 
Diamètre intérieur de la cheminée : DN 800 mm sur les parties rectilignes 
Épaisseur des parois       8 cm pour les regards préfabriqués 
                    12 cm si hauteur cheminée < 3m 
                      15 cm si hauteur cheminée > 3m 
     Décantation 0.40 m mini 
Type de tampon : en fonte de type URBAIN VF ou similaire résistant à une charge de 40 000 daN pour un regard sous 
chaussée et 25 000 daN pour les regards sous trottoir ou zones non accessibles à la circulation.  
Tous les ouvrages annexes sont coulés en place ou préfabriqués. Les éléments préfabriqués proviennent d’usines titulaires du 
label de qualité. Les ouvrages coulés en place seront exécutés en béton de ciment artificiel 215/325 dosé à 350 kg/m3. Les 
parois intérieures seront enduites sur une épaisseur de 1 cm au mortier. Les enduits pourront être supprimées s’il est fait 
usage de coffrages métalliques à parois parfaitement lisses, sinon les parois intérieures seraient repiquées et enduites dans 
les conditions prévues ci-dessus. 

5.5.2 – Grille avaloir concave 
L’entreprise devra la fourniture et la pose de grille avaloir concave 60² en fonte – classe 250 – sur cheminée préfabriqués ou 
maçonnées avec une décantation de 0.40m mini. Les cheminées devront permettre le branchement de canalisation EP diam. 
250 ou 300. 

ARTICLE 5.6. PROTECTION DES CANALISATIONS 
Dans le cas où les canalisations auront une couverture de remblai inférieure à 0,60 m, les canalisations seront protégées par 
un enrobage en béton 0.20m d’épaisseur. 

ARTICLE 5.7. TRANCHEE FILTRANTE (DRAINS) 
Busage de fossé collecteur existant avec : 

- Terrassements et nettoyage fossé existant 
- Confection « chaussette drainante » en périphérie du drain proprement-dit, dans une tranchée de 0.80 / 1 m de 

largeur moyenne, comprenant un géotextile BIDIM ou similaire et calcaire dioritique 30/60 ou 40/70. 
- Mise en place au sein de cette structure drainante d’un drain routier cylindrique PEHD renforcé SN8 – Perforé aux 

2/3. 
Compris toutes sujétions. 

ARTICLE 5.8. BASSINS DE DECANTATION ET D’ARROSAGE 
Ils seront confectionnés par terrassement avec talus à 1/6 pour les bords et en fond plat. 
Ces terrassements seront compactés soigneusement. 
Les parois et fond du bassin seront imperméabilisés par mise en place d’une Géomembrane de Type POLYANE ou similaire 
parfaitement assemblée et soudée. 
Localisation: suivant plan 
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ARTICLE 5.9. TETE DE PONT OU MURET 
Ils seront soit préfabriqués (de type tête de sécurité) soit confectionnés sur place. 
Dans ce second cas, ils seront réalisés en béton armé maçonnés sur place ou en éléments béton armé préfabriqué avec une 
ouverture adaptée à chaque diamètre des canalisations et ancrés en sol à -0.50m. 
Leurs hauteurs variables ne pourront en aucun cas dépasser 5cm au-dessus de la cote finie des trottoirs. 
Localisation: suivant plan 

ARTICLE 5.10. ESSAIS DES RESEAUX 
Un nettoyage des canalisations par hydrocurage si nécessaire sera réalisé afin de les débarrasser du sable gravât et matériaux 
qui auraient pu s’y déposer au cours des travaux. 
Ces essais seront exécutés par un Laboratoire proposé par l’entrepreneur et agréés par la Maîtrise d’œuvre Génie Civil. 

Essais d’agrément 
Avant tout commencement de fourniture, il sera procédé à des essais d’agrément ayant pour but de permettre de s’assurer 
que les matériaux dont l’utilisation est envisagée par l’entrepreneur satisfont bien aux conditions énoncées dans la 
proposition de l’entrepreneur. 
En ce qui concerne certains matériaux, (aciers, canalisations, tampons, etc.…) un certificat de l’usine devant fournir les 
matériaux pourra suffire comme essai d’agrément. 

Essais de contrôle 
Ces essais de contrôle auront lieu en cours d’exécution des travaux et auront pour objet de vérifier que les matériaux 
approvisionnés par l’entrepreneur manifestent bien les qualités constantes et conformes à celles résultant des essais 
d’agrément. 
 

CHAPITRE VI – TRANCHEES 

Les tranchées seront exécutées conformément aux prescriptions des articles 36 à 43 et 52 à 53 du CCTG n°70. 
Cet article concerne les réseaux en tranchées communes ou non communes. 

Avant l’exécution d’une tranchée sous voirie enrobée ou bétonnée, le revêtement est découpé à la trancheuse ou à la 
scie. L’Entrepreneur devra s’assurer de la nature des sols par des sondages préliminaires dont les frais resteront à sa 
charge. 

ARTICLE 6.1 - PIQUETAGE ET NIVELLEMENT (C.C.T.G. n° 70 - art. 34) 
Même si les plans ou documents graphiques comportent des indications concernant les emplacements probables des 
canalisations et ouvrages annexes connus (canalisations et câbles souterrains), il appartient à l’Entrepreneur d’en 
rechercher les emplacements exacts auprès des services intéressés. 
Si les plans communiqués à l’Entrepreneur par les Services gestionnaires des réseaux ou ouvrages précités comportent, à 
ce sujet, des renseignements erronés, la responsabilité du Maître de l’Ouvrage ou du Maître d’Œuvre n’est pas engagée. 
Le Maître d’Œuvre effectue la reconnaissance sur place des ouvrages projetés et donne à l’Entrepreneur les directives 
pour l’implantation des tracés et le piquetage. L’entrepreneur fournit le personnel, les piquets correctement marqués, les 
cordeaux et tous les outils nécessaires aux opérations de piquetage. 
L’entrepreneur effectue le piquetage et le nivellement définitif. 
Au cours de ce nivellement, il doit, en partant d’un repère indiqué par le Maître d’œuvre et situé à proximité des 
ouvrages, fixer, le long du tracé, la cote des repères provisoires aussi nombreux qu’il est nécessaire pour la bonne 
exécution des travaux. 
Le nivellement et le piquetage définitifs doivent être terminés et leur résultat communiqué au Maître d’Œuvre au plus 
tard 15 jours après la reconnaissance sur place précisée plus haut. 
Il est expressément indiqué que l’Entrepreneur supportera la responsabilité des erreurs matérielles de nivellement 
éventuelles. 
Les sondages nécessaires pour reconnaître les positions des conduites et les ouvrages souterrains existants au tout début 
des travaux ne feront l’objet d’aucune plus-value. 

ARTICLE 6.2 – PERMISSIONS DE VOIRIE – AUTORISATIONS DIVERSES – DEGÂTS ET INDEMNITES AUX TIERS – TRAVAUX 
SOUS VOIES PUBLIQUES (C.C.T.G. n° 70 - art. 33) 
La recherche et l’obtention des permissions de voirie pour l’occupation éventuelle du domaine public sont assurées par le 
Maître de l’Ouvrage. Cependant, la constitution du(es) dossier(s) correspondant(s) est à la charge de l’Entrepreneur. 
La recherche des autorisations de passage en terrain privé, s’il y a lieu, est également assurée par le Maître de l’Ouvrage. 
L’Entrepreneur doit se mettre, en temps utile, d’accord avec les services intéressés (Administration et Services Publics) et 
les particuliers pour tous les problèmes touchant leur domaine, notamment pour les questions de circulation, d’ouverture 
de tranchée, de dépôt et d’échelonnement de tuyaux et pour tous les travaux de chantier en général. Il avise les Services 
Publics du commencement des travaux par lettre recommandée 8 jours à l’avance. 
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Les travaux sont conduits de manière à n’apporter aucune gêne aux Services Publics (distribution d’eau, de gaz, 
d’électricité, téléphone...). L’Entrepreneur supporte, sans pouvoir à ce sujet élever de réclamation, les interruptions de 
travail, gênes, sujétions quelconques qui seraient la conséquence de cette obligation. 

L’Entrepreneur est tenu, d’autre part, d’aménager des passages sur les tranchées, en vue du franchissement commode 
des tranchées par les usagers riverains des travaux. Les accès aux immeubles ou propriétés doivent rester libres. Si le 
tracé des collecteurs emprunte des terrains de pacage, l’Entrepreneur est tenu de prendre toutes dispositions pour 
l’accès du bétail à ces terrains et pour la protection de ce dernier. 

D’une manière générale, l’Entrepreneur doit enregistrer les desiderata des administrations et particuliers intéressés; il 
n’assure l’exécution des travaux en résultant qu’après accord du Maître d’Œuvre. 

Les redevances pour occupation du domaine public (s’il y a lieu) et les indemnités de passage sur terrains privés ne sont 
pas à la charge de l’Entrepreneur. En cas de travaux sur domaine privé et préalablement à l’exécution de ceux-ci, un état 
des lieux est établi en présence du Maître d’Œuvre, contradictoirement entre l’Entrepreneur et les propriétaires ou leur 
représentant. Les indemnités pour perte de récolte et privation de jouissance sont prises en compte par le Maître de 
l’Ouvrage à l’exclusion de tous autres dégâts. Des zones limites d’action de l’Entrepreneur (passage des engins) sont 
définies contradictoirement entre le Maître d’Œuvre et l’Entrepreneur. En dehors de ces zones limites, les indemnités 
définies ci-dessus restent à la charge de l’Entrepreneur. 

L’Entrepreneur doit remblayer la partie supérieure des tranchées ouvertes dans les terres de culture sur une hauteur de 
0,30 m avec la couche végétale des terres de culture, soigneusement mise en dépôt pendant les travaux. 

En ce qui concerne plus spécialement les travaux sous voie publique, les mesures suivantes doivent être respectées : 

• Avant toute ouverture de chantier sur le domaine public, le Maître d’Ouvrage doit demander l’autorisation écrite 
d’occupation de voirie à l’Ingénieur Subdivisionnaire des Ponts et Chaussées s’il s’agit d’une route nationale ou 
d’un chemin départemental, du Maire de la localité où ont lieu les travaux s’il s’agit d’une voie communale ou 
d’un chemin rural. 

• Les travaux doivent être exécutés de manière à n’apporter que le minimum de gêne aux Services Publics et à la 
circulation. En tout état de cause, il y a lieu pour l’Entrepreneur de signaler le chantier à ses frais, de jour comme 
de nuit, conformément aux dispositions réglementaires. L’Entrepreneur demeure entièrement responsable des 
accidents qui pourraient survenir de son fait ou de celui de ses préposés par inobservation de ces prescriptions. 

• Les tranchées transversales à la route ne peuvent être ouvertes que par moitié de chaussée de manière à laisser 
l’autre moitié libre pour la circulation. 

• Exceptionnellement, la circulation peut être interrompue et les tranchées exécutées en pleine largeur dans les 
voies communales sous réserve de l’accord préalable du Maire et avec la durée maximale indiquée par ce 
dernier. 

• Les tranchées longitudinales ne doivent être ouvertes qu’au fur et à mesure de la pose de la conduite ; les terres 
extraites de la fouille et qui peuvent être employées pour le remblayage de celle-ci doivent être placées en 
cordon sur l’accotement ou le trottoir. Les autres seront évacuées dès que possible à la décharge désignée par le 
Maître de l’Ouvrage et doivent avoir complètement disparu avant le début du remblayage. 

• Les cordons de matériaux mis en dépôt ou approvisionnés pour le remblayage ne peuvent en aucun cas être 
déposés sur la chaussée qui doit rester libre pour la circulation. 

• Si, par suite de la largeur réduite de l’accotement ou du trottoir, il apparaît nécessaire d’occuper la chaussée 
pour déposer les matériaux ou pour le stationnement des véhicules ou appareils de chantier, l’Entrepreneur est 
tenu de demander au service de voirie intéressé une autorisation spéciale. En ce cas, l’exécution du travail ne 
doit jamais engager plus de la moitié de la chaussée, la longueur de la section de route ainsi transformée en voie 
unique ne devant par ailleurs dépasser en aucun cas 50 mètres linéaires. 

• La signalisation et la police de la circulation dans la section à voie unique incombent à l’Entrepreneur sous le 
contrôle de l’Administration Routière. Ce contrôle ne réduit en aucune façon la responsabilité de l’Entrepreneur 
en ce qui concerne les accidents pouvant survenir de son fait ou de celui de ses préposés. 

• Le chantier doit être conduit de telle manière que la circulation soit possible sur toute la largeur de la chaussée, 
du vendredi soir 18 heures, au lundi matin 7 heures, sur les tronçons intéressants les routes nationales. Faute 
pour l’Entrepreneur de respecter cette clause, il encourt au profit du service intéressé une pénalité. Cette 
pénalité est doublée à partir de la troisième infraction survenant moins de trois mois après l’antéprécédente. 

• Les parties de tranchées non remblayées en fin de journée doivent être équipées des dispositifs de protection et 
de signalisation réglementaires. Toutefois, les tranchées situées sur les tronçons suivants devront être refermées 
chaque soir. 

ARTICLE 6.3 – LIT DE POSE ET ENROBAGE 
Les canalisations sont posées sur un “ lit de pose ” et enrobées conformément aux prescriptions du Maître d’Œuvre selon 
l’un des types définis ci-après. 
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6.3.1 - Pose normale 
Le fond de fouille doit être soigneusement dressé d’après la pente du profil en long et des niches aménagées au droit des 
joints. Si nécessaire, il y a lieu de recourir à un apport de terre débarrassée de tout caillou pour compenser les 
irrégularités éventuelles du fond de tranchée. Le tuyau doit porter sur toute la longueur de sa génératrice inférieure, ne 
jamais être en porte à faux ni reposer sur un élément dur. La pose sur cales est rigoureusement proscrite. Le compactage 
des remblais jusqu’à mi-hauteur du tuyau doit être particulièrement soigné. 

6.3.2 - Pose sur lit de sable d’apport 
Le fond doit être rempli de sable 0/10 avant la pose des tuyaux et damé. Après damage, l’épaisseur minimale du sable 
sous la génératrice inférieure du tuyau doit être égale au quart du diamètre nominal avec un minimum de 0,10 m 

6.3.3 - Pose sur lit de béton maigre 
Le fond de la tranchée est soigneusement nivelé. Les tuyaux sont posés sur cales d’épaisseur (briques, etc.) réglées de 
manière que la génératrice inférieure du tuyau soit à une distance au moins égale à 0,10 m du fond de la tranchée. Celui-
ci est ensuite rempli de béton maigre dosé à 200 kg et soigneusement vibré au fur et à mesure de sa mise en place. 
L’épaisseur du béton sous la génératrice inférieure des tuyaux doit être égale à quart de leur diamètre nominal avec un 
minimum de 0,10 m, l’arc d’appui du tuyau sur le béton devant par ailleurs être au moins de 90°. 
Dans tous les cas, la larguer du berceau doit être égale à la largeur de la tranchée. 

6.3.4 - Pose avec enrobage complet de béton 
En plus des dispositions de l’article précédent, l’épaisseur du béton au-dessus et au-dessous de la génératrice supérieure 
doit être égale au quart du diamètre nominal avec un minimum de 0,10 m. 

6.3.5 - Pose avec enrobage de grave ciment 
L’espace latéral compris entre la canalisation et les parois de la tranchée est rempli de grave ciment, soigneusement 
compactée, sur toute la hauteur comprise entre la génératrice inférieure et la génératrice supérieure du tuyau. 

ARTICLE 6.4 – MODE D’EXECUTION ET REMBLAIEMENT DES TRANCHEES 
Les tranchées seront remblayées de la manière suivante : 

• Jusqu’à 0,10 m au-dessus de la génératrice supérieure des canalisations avec du sable, étant précisé que ce sable 
ainsi que celui du lit de pose pourront provenir soit d’apports extérieurs soit des produits de fouilles si ceux-ci 
sont reconnus de qualité convenable par le Maître d’Œuvre, 

• Jusqu’au niveau du sol avec les produits de fouilles, si ceux-ci sont reconnus de bonne qualité par le Maître 
d’Œuvre. 

Le remblaiement devra être effectué par couches successives de 0,20 m au maximum que l’on damera à refus jusqu’à 
réalisation d’une compacité égale ou supérieure à 95 % de l’optimum PROCTOR modifié. 

Si cela est reconnu nécessaire, l’humidité du matériau est modifiée pour permettre le compactage optimum. 

Si les conditions météorologiques et la nature des matériaux ne permettent pas de respecter cette condition, 
l’Entrepreneur peut, après accord du Maître d’Œuvre : 

• Ajourner le remblaiement jusqu’à ce que la teneur en eau des matériaux soit revenue à une valeur acceptable, 

• Ou leur substituer des matériaux agréés. 

La face supérieure du remblai doit être nivelée avec le plus grand soin pour éviter toute stagnation d’eau qui amènerait 
une décohésion du remblai sous-jacent. Après achèvement du remblayage, les matériaux en excès sont sans délai 
évacués à la décharge aux frais de l’Entrepreneur. Sauf dérogation, l’emploi d’engins d remblayage sur chenilles est 
interdit. 
Dans le cas où l’Entrepreneur manquerait de déblais de qualité acceptable pour exécuter le remblaiement, il devra 
prévoir l’apport de sable ou de gravier tout venant de rivière. Ces remblais complémentaires devront être soumis à 
l’agrément du Maître d’Œuvre. 

ARTICLE 6.5 - REMISE EN ÉTAT DES CHAUSSÉES ET TROTTOIRS 
L’Entrepreneur se conformera aux prescriptions des autorisations de voirie ou du Maître d’Œuvre. A défaut de précisions, 
la tranchée sera remblayée en grave de minière 0/30/ TP<4 jusqu’à la couche de base. 
La couche de base de 0,20 m d’épaisseur sera : 

• Sous chaussée revêtue d’un enrobé, en grave ciment dosé à 3,5%, 

• Sous chaussée revêtue d’un bicouche, en pierres calcaires 40/70, 

• Sous trottoir, en grave de minière (0/30/ TP<4). 

La couche de roulement ou le revêtement seront reconstitués selon les matériaux et les épaisseurs d’origine. 

ENTRETIEN : Pendant un an à compter de la réception, l’Entrepreneur sera tenu, à sa propre initiative, d’assurer 
l’entretien des portions de chaussées relatives aux tranchées. 
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ARTICLE 6.6 - BATTAGE DE PALPLANCHES - CONFECTION DE BATARDEAUX ÉTANCHES 
L’utilisation de palplanches métalliques ou la confection de batardeaux étanches seront soumises à l’agrément préalable 
du Maître d’Œuvre. Il appartient à l’Entrepreneur de proposer le type de palplanches à employer en fonction de la nature 
du sol, de la puissance de la nappe, des surcharges éventuelles ou de tout autre élément. 
Le Maître d’Œuvre se réserve par contre, le droit, suivant besoin, d’imposer à l’Entrepreneur l’utilisation des palplanches 
ou la confection de batardeaux. 
     

CHAPITRE VII – ARROSAGE – ADDUCTION BASSIN 

ARTICLE 7.1 – CONSISTANCE DU FORFAIT – DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX 
L'Entrepreneur doit, d'une manière générale les travaux suivants : 

* La réalisation et installation du réseau d’arrosage comprenant, travaux de terrassements, fourniture et pose des 
éléments de réseaux, pose des branchements particuliers y compris toutes sujétions nécessaires à l’alimentation 
et la défense incendie de l’opération, 

* Les essais divers, 
* Les plans de récolement du réseau. 

Le présent poste concerne : 
- La mise en place d’une pompe, son adduction électrique et le dispositif d’arrosage nécessaire à irriguer des 

andains constitués de déchets verts situés à proximité avec les eaux issues du bassin d’arrosage. 
- L’adduction en AEP pour remplissage du bassin d’arrosage dans les cas où le stockage des eaux météorique ne 

suffirait pas. Le bassin d’arrosage sera muni d’un système d’auto alimentation avec flotteur. 

ARTICLE 7.2 - CANALISATIONS 
Les tuyaux employés seront : Ø53/63, Ø32 en PVC haute pression 16 bars. 
Les tuyaux seront de qualité « alimentaire » avec assemblage par collage, conforme aux normes en vigueur. 

ARTICLE 7.3 - ACCESSOIRES 
Toutes les caractéristiques des accessoires feront l’objet d’un accord préalable du maître d’œuvre (bouches à clé, vanne, 
bride, purge, bouchon, etc.). 

ARTICLE 7.4 – POSE DES CANALISATIONS ET ACCESSOIRES 
Les canalisations d’eau potable posées en tranchée conformément au plan de réseau correspondant doivent présenter 
une couverture minimum au-dessus de la génératrice supérieure de 0,90 m. 
Les tuyaux seront posés sur un lit de sable de 0.10m et couverts également de sable sur 0.30m et protégées par un grillage 
avertisseur de couleur adéquate. 
Les butées sont de forme prismatique, coffrées latéralement et prennent appui sur la paroi de la tranchée. 
Pour les diamètres supérieurs au 100 mm, l’Entrepreneur devra justifier les volumes mis en œuvre. Les calculs tiendront 
compte de la cohésion et de la résistance du terrain en place. 
Les ventouses sont placées dans des regards de 1 m de diamètre. 
Le piquage sur la canalisation se fait au moyen d’un Té. 
Les appareils de régulation hydraulique sont placés dans des regards rectangulaires dont la longueur intérieure sera 
supérieure de 40 cm de la longueur entre les brides et la largeur intérieure supérieure de 50 cm à la largeur de l’appareil 
le plus volumineux placé dans le regard. 
Les appareils doivent être calés et butés par l’amont. 
Après la pose des canalisations, l’Entrepreneur pourra, sans attendre l’autorisation du Maître d’Œuvre, procéder au 
remblaiement de la tranchée. En contrepartie, le Maître d’Œuvre pourra demander aux frais de l’Entrepreneur des 
sondages de contrôle à raison d’un tous les 50 m. Cette dérogation à l’article 81 du fascicule n° 71 du C.C.T.G. pourra être 
annulée par ordre de service. 

Les robinets de prise ou d’arrêt pour branchement sont constitués d’un corps en fonte et d’un tournant en cupro-alliage 
de type quart de tour à clé inversée. Ils ne sont pas percés à décharge. Ils sont munis d’une douille de purge ou suivi d’un 
té de purge. 

Les robinets avec ¼ de tour permettant l’arrosage seront positionnés dans des niches à compteur de type JUMBO ou 
similaire. 

ARTICLE 7.5 – ESSAIS D’ETANCHEITE DES RESEAUX 
L’Entrepreneur est autorisé à procéder aux essais après remblaiement des tranchées. Les autres dispositions de l’article 
76 du fascicule n° 71 sont inchangées. 
Il doit être procédé par l’Entrepreneur, à un essai de mise en pression générale du réseau, conformément à l’article 79 du 
fascicule n° 71. 
Pour la réalisation des épreuves, l’Entrepreneur devra placer à chaque extrémité des plaques pleines qui permettront la 
purge et la prise de pression. 
Le manomètre de l’Entrepreneur devra pouvoir permettre d’apprécier facilement une variation de 0,2 bars. 
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Par dérogation au C.C.T.G., les conduites seront éprouvées à 8 bars au minimum. 
Les tronçons d’essai n’excéderont pas 500 m, à moins d’autorisation du Maître d’Œuvre. 
Si une telle autorisation est donnée et si l’essai n’est pas concluant, la responsabilité des inconvénients en résultant sera 
réputée être celle, pleine et entière de l’Entrepreneur. 

ARTICLE 7.6 – POMPE POUR ARROSAGE 
Par similitude avec l’ouvrage existant la pompe pour arrosage aura les caractéristiques suivantes : 
 

Pompe DAB KV 10/6 T – Pompe verticale alimentation 400 V 
 

 
 

 
 
Cette pompe sera positionnée dans un ouvrage enterré bâti à savoir : 

- Terrassements  
- Confection fosse enterrée sans fond de 2x2 m avec maçonnerie en parpaings (compris chaînage si nécessaire) et 

d’une profondeur moyenne de 1,5 m à 2 m compris fermeture double ventaux en acier galvanisé. 
- Fourniture de la pompe compris socle béton pour ancrage  
- Raccordement électrique pour alimentation 
- Raccordement au bassin d’arrosage compris robinetterie et accessoires 
- Raccordement canalisation arrosage diam. 32 compris robinetterie et accessoires. 
- Essais et toutes sujétions  

ARTICLE 7.7 – DOSSIER DE RECOLEMENT 
Un dossier de récolement des travaux doit être établi par l’Entrepreneur et remis au Maître d’Œuvre, à la fin des travaux. 
La date de réception des travaux ne peut être fixée et les travaux ne sont réputés terminés qu’après la remise du dossier 
de récolement. 

Le dossier de récolement doit être fourni en 4 exemplaires papier minimum + 1 version dématérialisée : 

• Un plan d’ensemble GEO REFERENCE à l’échelle du 1/200 ou 1/500 sur lequel la triangulation des branchements 
sera portée, 

• Les croquis de repérage et de détail des points spéciaux, à grande échelle, 

• Les plans et notes de calculs (résistance des matériaux) des ouvrages spéciaux (s’il y a lieu), 

• Le carnet des branchements d’immeubles (s’il y a lieu), comprenant son numéro, les caractéristiques du 
branchement, le nom et l’adresse du propriétaire de l’immeuble desservi, 

• Les plans seront datés. Les natures, séries et diamètres intérieurs et extérieurs des conduites seront précisés. 
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CHAPITRE VIII – ELECTRICITE (Adduction Pompe) - ECLAIRAGE 

ARTICLE 8.1 – CONSISTANCE DU FORFAIT – DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX 
Les prestations concernent : 

- Le raccordement de la pompe d’arrosage pour alimentation avec raccordement dans le bâtiment abritant les 
bureaux du SICTOM afin d’assurer une alimentation individuelle de l’ouvrage. 

- La confection d’un réseau d’éclairage public en extension du réseau existant pour éclairage de la plateforme 
créée (compris pré étude d’éclairement, confection du réseau, fourniture et pose des massifs et dispositions 
d’éclairage, essais, réception et DOE. 

ARTICLE 8.2 - EXECUTIONS DES TRANCHEES 
Se conformer aux prescriptions du Chapitre VI ci-dessus. 

ARTICLE 8.3 - FOURREAUX 
Fourniture et pose de fourreaux aiguillés TPC sur lit de sable de 0.10 m compris remblaiement en sable sur 0.30 m 
minimum et grillage avertisseur de couleur conventionnelle. 

• Diam. 90 mm pour adduction secondaire 

Les passages sous fossé ou noue seront réalisés en sur profondeur pour obtenir une distance de 0.60m entre le dessus des 
génératrices et le fond du fossé projeté, dans le cas contraire une protection béton de 20cm d’épaisseur sera aménagée à -
10cm du fond fossé projeté. 

ARTICLE 8.4 - DEROULAGE ET POSE DES CABLES 

8.4.1 - Préliminaires au déroulage 
Sans objet. 

8.4.2 - Profondeur du câble 
Le câble sera à la cote - 0,80m, la cote 0m étant celle du sol fini. Pour franchir les obstacles à ce niveau, des sur-
profondeurs seront acceptées (cf. art. 3.47 ci-dessus). 

8.4.3 - Place du câble 
Le câble sera déroulé soit dans des buses ou fourreaux, soit sur un lit de sable de 0,10 m minimum d’épaisseur. Dans tous 
les cas, le câble ou le fourreau sera recouvert d’une couche de 0,20 m de sable (sans grave ni pierre). 

8.4.4 - Signal avertisseur 
Au-dessus de cette couche de 0,20 m, sera placé un signal avertisseur constitué par un grillage en polyéthylène renforcé 
de deux feuillards longitudinaux en polypropylène orienté par étirage à chaud, de largeur 0,30 m et de maille 40 x 40 mm 
de couleur rouge. 

8.4.5 - Raccordement des câbles dans les bornes de branchement, de sectionnement et à l’arrivée sur l’équipement 
primaire des coffrets  
Il sera prévu sur chaque câble la pose en matière thermo-rétractable, d’une extrémité d’épanouissement, d’une gaine 
d’isolement du neutre et d’un fourreau d’étanchéité. 
Le raccordement d’un câble aluminium à âme massive de norme HN 33 S 33 de section 4 x 16 mm², 4 x 25 mm² ou 4 x 35 
mm², se fait directement sur les bornes de la cuvette de l’équipement primaire. 

8.4.6 - Mise à la terre du neutre 
Conformément aux dispositions de la norme C 11-201 de septembre 1991, les mises à la terre du neutre devront être 
inférieures à 30 Ohms, avec une valeur globale de départ inférieure ou égale à 5 Ohms. 

ARTICLE 8.5. ECLAIRAGE - CONDITIONS SPECIALES DE SERVICE 
L'Entrepreneur devra se conformer au "cahier des prescriptions communes applicables à la réalisation d'un réseau 
d'éclairage public" annexé à la circulaire interministérielle 74.140 du 14 mars 1974. 
La réception des ouvrages sera subordonnée aux résultats d'un contrôle d'installation effectué par un organisme agréé, 
au bon soin de l'Entreprise, à la date de la fin des travaux. 
En outre, l'Entrepreneur du présent lot devra, sans supplément de prix, supporter les frais relatifs à la mise en service de 
l'éclairage public dès l'accord de prise en charge par la Commune (fourniture de personnel, etc.). 

ARTICLE 8.6 – ECLAIRAGE CONFORMITES 
Le réseau d'alimentation sera conforme aux spécifications et réglementations suivantes : 

* La norme française C71-110, C 71-210, C 71-220, 
* Le circulaire interministériel n° 74.140 du 14 mars 1974 dite "Cahier des Prescriptions Communes" applicables à 

la réalisation d'un réseau d'éclairage public... ainsi que tous textes subséquents. 
Le réseau souterrain d'alimentation sera constitué par un câble armé de type U 1000 à conducteur en cuivre de section 
appropriée à l'installation sans toutefois être inférieure à 6mm². 
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Dans la tranchée du réseau, parallèlement au câble éclairage public, sera également posé un câble de cuivre de section 
minimale 25mm² constituant la ligne de tenue générale pour le raccordement des candélabres. 
En règle générale, les prescriptions de mise en œuvre du réseau souterrain d'éclairage public sont identiques à celles du 
réseau basse tension. 
Sur la plus grande partie de sa longueur, le réseau souterrain d'éclairage public sera installé en tranchée commune avec 
les réseaux de distribution basse tension et de téléphone, sous réserve de respecter la distance réglementaire entre 
câbles ou fourreaux. 
Les traversées de chaussée seront réalisées avec des buses de protection mécanique de diam. 90 mm.  

ARTICLE 8.7 - MASSIFS DE FONDATIONS POUR CANDELABRES 
Les points lumineux seront implantés conformément aux indications du plan d’exécution validé. 
Les plans indiquent la position théorique des candélabres. Ceux-ci pourront être déplacés de quelques mètres en accord 
avec le Maître d’Œuvre, dans le cas où ils gêneraient une entrée ou un passage quelconque. 
Les candélabres seront fixés sur socle en béton (préfabriqué ou coulé en place) dont les dimensions seront déterminées 
par l'Entrepreneur en fonction de la nature du terrain et afin d'assurer la stabilité dans les cas les plus défavorables 
(tenant compte, notamment du vent sur le site) et mettre le sol d'assise à l'abri du gel. 
Fouilles en trou de profondeur nécessaire avec évacuation des déblais. 
Il sera éventuellement prévu un blindage. 
Le niveau supérieur du socle en béton sera inférieur à 0,10 m à celui du sol fini. 
Remplissage de la fouille en béton de gravillon, dosage 350 kg CKL 350 avec finition lissée. 
La cote de la partie supérieure du massif ne différera pas de plus ou moins un centimètre de la cote fixée. 
Des fourreaux seront placés dans le massif pour permettre le passage des câbles. 
Lorsque la fondation sera laissée en attente, les câbles seront sortis sur une boîte à bornes. 
La fixation des tiges de scellement sera effectuée de telle sorte que l'adhérence de celle-ci dans le massif soit assurée 
suivant les règlements en vigueur. 

ARTICLE 8.8 - TYPE DE CANDELABRE 
Avant toutes installations l’implantation fera l’objet d’une approbation du maitre d’ouvrage ainsi que le modèle à adopter. 

• Mat en acier galvanisé thermolaqué d’une hauteur de 8m lampes à LED (RAL à définir avec la Maîtrise d’ouvrage). 

ARTICLE 8.9 - RACCORDEMENT DES CANDELABRES AU RESEAU 
Le réseau à créer est une extension du réseau interne déjà existant au sein du SICTOM. 

ARTICLE 8.10 – RECEPTION DES OUVRAGES 
Les essais seront effectués en conformité avec les directives du Bureau de Contrôle et à la charge de l'entrepreneur. 
Compris délivrance d’une attestation de conformité CONSUEL 
L'Entrepreneur doit, en outre, tous les démontages et remontages d'appareils nécessaires ainsi que la fourniture du 
courant et main d’œuvre nécessaire. 
Il sera également vérifié, la finition, l'implantation, le montage, l'isolation et le niveau d'éclairement. Tout défaut 
entraînera le refus de la prestation incriminée. 

L’Entrepreneur fournira au Maître d’Œuvre, le jour du récolement un dossier de récolement en 4 exemplaires papier 
minimum + 1 version dématérialisée : 

• Un plan d’ensemble GEO REFERENCE à l’échelle du 1/200 ou 1/500 

• Les plans seront datés. Les natures, séries et diamètres intérieurs et extérieurs des conduites seront précisés. 
 

CHAPITRE IX – CLOTURES 

ARTICLE 9.1 – CONSISTANCE ET DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX 
L’entrepreneur devra la fourniture et la pose de grillage simple torsion couleur verte maille 30 mm et Ø 2,4 mm d’une 
hauteur de 1,70 m en limite Est de la partie aménagée et en protection des bassins. 

Le travail comprendra : 

• La fourniture et mise en place de poteaux profil T en acier plastifié vert d’une hauteur adaptée à la taille de la 
clôture et permettant un ancrage béton assurant sa stabilité. Les poteaux seront implantés tous les 2,50 m 
maximum. Chaque angle ou raccord sur les murs sera muni de poteau avec jambes de forces latérales. Les 
poteaux seront ancrés dans des socles béton de dimension permettant leur maintien.  

• La fourniture et mise en place de grillage avec 3 fils de tension verts, sur la hauteur, équipés de raidisseurs en 
acier galvanisé vert à chaque angle et tous les 25 m maximum. La base de la clôture devra être enfouie de 5 cm 
dans le sol afin d’éviter le passage d’animaux par-dessous. 
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À ........................................., le ..............................................       

“ lu et accepté ” mention manuscrite  
 
 
 
 

L’entrepreneur 
(Date, cachet, signature) 

 
 
 
 
 
 
 
 


