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Chapitre I :   GÉNÉRALITÉS 

 

ARTICLE I.1 : OBJET DU MARCHÉ - NATURE DES TRAVAUX 

 

Création d’un accès au parking Chemin des 

Clos à Vaux Sur Seine 

ARTICLE I.1.1:  INTERVENANTS 

Maîtrise d’ouvrage 

 

MAIRIE VAUX SUR SEINE 
218 RUE DU GENERAL DE GAULLE 

78740 VAUX SUR SEINE 

 

Maîtrise d’œuvre étude 

Amostra  

248 rue du Général de Gaulle  

78740 Vaux sur Seine 

 
Protection de la santé, coordination de la sécurité 

A préciser suivant les opérations 

ARTICLE I.2 : DONNEES GENERALES 

ARTICLE I.2.1: CARACTERISTIQUES DU SITE 

L’opération est située dans le centre ville de Vaux sur seine dans le secteur compris entre la rue du Clos et 

la rue du général de Gaulle, cette zone est en zone inondable (ppri)  

L’entrepreneur répondra à l’opération et exécutera tous les ouvrages, dans le respect des règles de l’art en 

prenant en compte toutes les difficultés pouvant être liées aux terrains et leurs structures et tous 

phénomènes de ruissellement ou de venue d’eau quelques qu’ils soient et en prenant en compte tant des 

circulations piétonnes que routière et environnement général. L’entrepreneur ne pourra réclamer tous 

travaux supplémentaires liés à des conditions de chantier connues lors de la remise de son offre. 

ARTICLE I.2.2: DONNEES TECHNIQUES 

L’entreprise aura à sa charge l’exécution de tous les sondages et essais de sol, dimensionnements 

hydrauliques, étude et dimensionnement de chaussée, dimensionnements des réseaux de fluides, sections 

des câbles études d’éclairement jugés nécessaires et aura à sa charge l’ensemble des essais visant à 

contrôler la bonne mise en œuvre de l’ensemble des matériaux du marché et ouvrages réalisés. 

Toutes les installations et tous les ouvrages seront livrés complets en ordre de marche, y compris la 

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

appareils, ouvrages divers et accessoires nécessaires au bon fonctionnement des aménagements et 

ouvrages réalisés.  

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

leur réception et prise en charge par le maître d'ouvrage.  
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En aucun cas, l'entrepreneur ne pourra arguer de l'imprécision des plans, descriptifs et documents annexes 

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

partie des ouvrages nécessaires au complet achèvement et à la parfaite utilisation des installations.  

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

connaissances professionnelles, aux détails dont les emplacements nature ou qualité seraient implicitement 

prévus dans une réalisation normale des travaux. 

Outre les documents particuliers constituant le Dossier de Consultation des Entreprises, les entrepreneurs 

sont tenus contractuellement d’observer les spécifications et prescriptions constituant « les règles de l’art » 

et contenues dans les réglementations de la construction d’une manière générale. Ces documents sont 

réputés connus par les entrepreneurs et leurs dispositions tenues pour contractuelles dans la mesure où 

elles ne sont pas contradictoires avec les stipulations contenues dans les documents particuliers qui 

peuvent imposer un niveau de qualité supérieure à celle obtenue par la stricte observance de ces 

documents généraux.  

En conséquence et en aucun cas, ces réglementations et prescriptions ne peuvent servir d’argument aux 

entrepreneurs pour réduire les fournitures et prestations demandées ; 

A l’inverse, toute fourniture ou prestation complémentaire découlant de l’application des normes et règles 

sus visées par rapport aux prescriptions du présent document, ne peut ouvrir droit à supplément.  

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

applicables.  

L'entrepreneur est réputé avoir vu les lieux et s'être rendu compte de leur situation exacte, de l'importance, 

de l'emplacement et de la nature des travaux à effectuer et de toutes les difficultés et sujétions pouvant 

résulter de leur exécution (installations nécessaires avant et pendant l'exécution des travaux, conditions 

générales et locales et de tous autres éléments pouvant, d'une manière quelconque, affecter les travaux). Il 

devra prendre en compte les modalités d’utilisation et d’occupation des Lieux 

Il doit donc toutes les investigations complémentaires qu'il jugera utiles pour apprécier l'état des existants 

et reste seule responsable des désordres qui pourraient intervenir en cours de chantier ou ultérieurement. 

ARTICLE I.2.3: C.C.T.P. 

Le présent Cahier des Charges Techniques Particulières a pour objet de faire connaître la définition 

générale des prestations et de définir les modalités des travaux et de leurs modes d'exécution. Il n'a aucun 

caractère limitatif. 

En conséquence, il demeure contractuellement convenu que, moyennant le prix unitaire porté dans la série 

des prix servant de base au marché, les entrepreneurs devront l'intégralité des travaux nécessaires au 

complet et parfait achèvement des ouvrages, en conformité avec la réglementation et les normes 

contractuellement réputées connues. 

Chacun des entrepreneurs participant à l'opération est contractuellement réputé avoir une parfaite 

connaissance du site et de l'ensemble des documents constituant le Cahier des Charges Techniques 

Particulières. 

A ce sujet, il est formellement stipulé qu'en aucun cas, un entrepreneur ne pourra opposer entre eux les 

différents documents constituant le Cahier des Charges Techniques Particulières. 

En tout état de cause, il est précisé que dans le cas éventuel de divergences implicites ou explicites entre 

ces documents, la décision sera du ressort du Maître d'Œuvre.  

 

ARTICLE I.2.4: DOCUMENTS DE REFERENCES CONTRACTUELS 

Obligations contractuelles 

Seront documents contractuels pour l’exécution du présent marché, tous les documents énumérés ci-

dessous : 

Documents Contractuels 

- les C.C.T.G. pour tous leurs fascicules applicables aux travaux du présent marché 
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- dans le cas où certains travaux du présent marché entrent dans les domaines d’application, tous les 

documents D.T.U. et les documents ayant valeur de D.T.U. qu’ils fassent l’objet d’une Norme ou non, y 

compris ceux qui n’ont pas fait l’objet d’un Fascicule Interministériel C.C.T.G. 

- ces documents sont les suivants : 

 - les Cahiers des Charges (C.C.) ou Cahiers des Clauses Techniques (C.C.T.) 

     - le Cahier des Charges de prescriptions assainissement 

 - les Règles de calcul 

 - les Mémentos, Guides, Instructions, etc... 

 - tous les autres documents ayant valeur de D.T.U. 

- les Règles professionnelles, Cahiers des Charges, Prescriptions techniques ou Recommandations 

acceptées par l’AFAC et figurant sur la liste 

- tous autres documents rendus obligatoires par les Assureurs pour la prise en garantie des ouvrages 

- toutes les Normes NF concernant les ouvrages du présent marché, qu’elles soient homologuées ou 

seulement expérimentales. 

Les Cahiers des Clauses Spéciales (C.C.S.), sauf spécifications contraires dans le Cahier des Charges 

Techniques Particulières ci-après. 

- ne seront pas documents contractuels. 

Réglementation technique européenne 

Sauf spécifications contraires au Cahier des Charges Techniques Particulières ci-après concernant les 

matériaux de construction titulaires de la marque "C.E." : 

- La directive 89 / 106 / CEE - Produits de constructions, transposée en France par le Décret du 08.07.92 

n° 92.467 n’est pas document contractuel. 

Ordre de préséance 

Dans le cas éventuel de divergence ou discordance implicite ou explicite entre les spécifications du Cahier 

des Charges Techniques Particulières et les clauses et prescriptions des C.C.T.G. ou D.T.U. et des Normes 

: 

En ce qui concerne les C.C.T.G. : 

- pour toutes les clauses ayant trait aux modes de mesurages et de règlement des travaux, ainsi que celles à 

caractère administratif et financier pouvant avoir une influence sur le caractère forfaitaire du marché, ce 

sont les clauses du Cahier des Charges Techniques Particulières qui prévaudront. 

En ce qui concerne les D.T.U. ou Normes : 

- pour toutes les prescriptions ayant trait aux matériaux, aux techniques de construction, aux règles de 

mise en œuvre, à la coordination des travaux, aux règles de sécurité, etc. ..., ce sont les prescriptions des 

D.T.U. et des Normes qui prévaudront. 

- pour toutes les clauses à caractère administratif et financier et autres dispositions qui pourraient avoir 

une influence sur le caractère forfaitaire du marché, contenues plus particulièrement dans les "Cahiers des 

Clauses Spéciales des D.T.U.", ce sont les clauses du Cahier des Charges Techniques Particulières qui 

prévaudront. 

Pour ce qui est des textes "Consistance des travaux" ou autres textes ayant le même objet, figurant dans les 

C.C.T.G. ou D.T.U., ce sont toujours les spécifications du Cahier des Charges Techniques Particulières 

qui prévaudront. 

Matériaux et produits hors domaine d’application des C.C.T.G. et D.T.U. 

Pour les matériaux et procédés "non traditionnels" ou "innovants" qui n'entrent pas dans le cadre des 

documents contractuels visés ci-dessus, les entrepreneurs devront se conformer strictement aux 

prescriptions et conditions des documents suivants : 

- Avis techniques. 

- Agréments européens. 

Ou, à défaut, aux : 

- Règles et prescriptions de mise en œuvre du Fabricant. 

Pour les matériaux et procédés n’entrant dans aucun des cas énumérés ci-dessus, la procédure 

d’Appréciation Technique d’Expérimentation dite Procédure ATEX pourra être imposée par le Maître 

d’Ouvrage. 
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Les frais de cette procédure seront à la charge : 

- de l’entrepreneur 

Documents réglementaires à caractère général 

Les entrepreneurs devront toujours respecter dans l'exécution de leurs travaux ainsi que pour les 

installations et l'organisation de chantier, toutes les lois et textes réglementaires, dont notamment les 

suivants : 

- Code de la Construction et de l’Habitation 

- Règlement National d'Urbanisme (RNU) 

- R.E.E.F. 

- Réglementation Sécurité Incendie 

- Textes relatifs à l’hygiène et la sécurité sur les chantiers 

- Règlement Sanitaire Départemental et / ou National 

- Textes légaux relatifs à la protection et à la sauvegarde de l'environnement 

- Textes concernant la limitation des bruits de chantier 

- Législation sur les conditions de travail et l'emploi de la main d'œuvre  

- Règlements municipaux et / ou de police, relatifs à la signalisation et à la sécurité de la circulation aux 

abords du chantier 

- Et tous autres textes réglementaires et lois ayant trait à la Construction, à l'Urbanisme, à  la Sécurité, etc.  

N.R.A. - Nouvelle Réglementation Acoustique 

Décrets et arrêtés du 28 octobre 1994 et du 9 janvier 1995. 

Les entrepreneurs devront respecter ces textes pour les travaux pouvant être concernés. 

ARTICLE I.3 : DONNEES FONCTIONNELLES 

Les travaux à réaliser sont définis par les pièces jointes au marché et à la définition des ouvrages émises 

par la MOA lors de la visite de site (réunion de définition et expression des besoins) ou encore les cahiers 

des charges spécifique à chaque opération transmis par la MOA. 

ARTICLE I.3.1: LISTE DES DOCUMENTS 

0.1 Règlement de la Consultation 

 

1.1. Pièces administratives 

Acte d’Engagement 

Cahier des Clauses Administratives Particulières 

1.2. Pièces techniques générales 

Cahier des Clauses Techniques Particulières  

La dpgf 

 

ARTICLE I.4 : CONTRAINTES PARTICULIERES IMPOSEES AU CHANTIER 

ARTICLE I.4.1:  CONTRAINTES 

Les besoins et attendus de la Maitrise d’ouvrage sont : 

 

Permettre de crée un accès depuis la rue des Clos (entrée et sortie ) pour permettre la suppression de 

l’accès existant depuis la rue du général de Gaulle  (rd113) et ainsi libérer l’emprise nécessaire à la 

construction de la maison Médicale de Vaux sur Seine 

Capacité de mobiliser rapidement les moyens et matériels permettant une bonne réactivité  

Contrôle des processus de réalisation, et compétence de l’encadrement et du personnel de réalisation. 

Propreté et qualité des réalisations, adaptabilité de l’entreprise. Réduction de l’impact et des nuisances 

liées aux travaux vis-à-vis des utilisateurs et ou riverains. 
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De manière générale les travaux seront réalisés en site urbanisé et soumis à diverses contraintes dont 

l'entrepreneur devra tenir compte notamment : 

- La circulation piétonne 

- Zone inondable 

- La circulation, VL, et riverains 

- Accès aux commerces (pharmacie , epicerie, café , boulngerie) 

- Garantir l’accès des utilisateurs aux équipements publics, commerces, habitations 

- Des ensembles d’habitations collectives et résidentiels 

- Interface avec d’autres opérations ou chantiers à proximité 

- Protection des arbres à conserver et espaces naturels 

- Maintien en parfait état de fonctionnement de l'assainissement des réseaux, des réseaux 

concessionnaires et des voiries adjacentes 

- au maintien des écoulements des eaux pluviales, 

- à la nature des travaux à réaliser, 

 

L’Entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour l’organisation des travaux et garantir la 

sécurité du chantier, pendant et entre les phases, et ceux aussi bien pour ses salariés que pour l’ensemble 

des utilisateurs de l’espace public 

 

ARTICLE I.4.2: CONDITIONS D'ACCES AU SITE 

L'entrepreneur fera son affaire personnelle des aménagements nécessaires pour chaque opération, de 

l'entretien de ses accès et ceux quelques soient les conditions météorologiques. Il devra les remettre en état 

à la fin des travaux. 

 

ARTICLE I.4.3: ENTENTE AVEC LES TIERS 

Il devra, avant d'établir son chantier, entrer en relation avec: 

 Les services techniques de la Ville et de la Communauté Urbaine 

 Les services et sociétés chargés des divers réseaux souterrains et aériens. 

 Les entrepreneurs chargés d'autres travaux à proximité immédiate ou en coactivité 

 L'entrepreneur est chargé des demandes d'arrêtés de voirie délivrés par les autorités compétentes 

(Ville, Communauté Urbaine Département Préfecture, etc.), pour la réalisation de ses travaux. 

Avant toute intervention sur le site, l’entrepreneur devra établir ses Déclarations d’Intention de 

Commencement des Travaux (DICT) nécessaires et procéder avec les services publics ou privés concernés 

à la reconnaissance des différents réseaux existant dans l’emprise ou à proximité immédiate de ses 

travaux. Il devra le marquage et piquetage des réseaux ainsi que son entretien sur la durée de l’opération. 

L'entrepreneur devra intégrer dans ses travaux les différents éléments (types d’équipement et tracés 

matériaux) qui lui seront fournis par les différents concessionnaires et leur soumettre à l'accord ses plans 

et descriptifs de travaux. 

Il devra également adapter ses ouvrages aux différentes demandes formulées par les concessionnaires et ce 

dans le cadre de chaque opération, ainsi que de les informer, en temps utile, de ses différentes 

interventions. 

Enfin, il devra l'établissement et la fourniture de plans de récolement spécifiques à chaque réseau, 

conformes à leur cahier des charges et ce en autant d'exemplaires qui leur seront nécessaires et suivant les 

modalités de chacun des services concessionnaires 
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ARTICLE I.5 : CONDITIONS DU CONTROLE DE L'EXECUTION 

Les obligations de l'Entrepreneur vis à vis du CCTG sont étendues à l'ensemble des fournitures et travaux 

du marché. 

ARTICLE I.5.1: PLAN D'ASSURANCE QUALITE 

Article I.5.1.1:  Journal de chantier 

 

Un journal sera tenu, sur le chantier, par un représentant de l’entreprise. Sur ce journal seront consignés 

chaque jour : 

- Les principales opérations administratives relatives à l'exécution du marché 

- Les résultats des essais de contrôle, 

- Les incidents constatés,  

- Les observations formulées et les prescriptions imposées à l'entreprise. 

A ce journal sera annexé chaque jour un compte-rendu détaillé établi par un représentant de l'entreprise 

sur lequel seront consignés tous les renseignements relatifs à la marche du chantier, en particulier : 

- Les horaires de travail, l'effectif et la qualification du personnel, 

- La nature et le nombre des engins en fonctionnement ou en panne, 

- L’ensemble des bons de livraison de tous les matériaux et fourniture d’apport, 

- L’état des stocks de réserve, 

- Les informations fournies par le Service de la Météorologie, 

- Les résultats des contrôles effectués par l'entreprise ou ses sous-traitants. 

- le détail des travaux réalisés en distinguant chaque poste de travail  

 

Ces renseignements seront à la disposition permanente du Maître d’œuvre ou de son représentant, et 

seront remis en fin de chantier dans le DOE 

ARTICLE I.6 : NATURE ,PROVENANCE, QUALITE DES MATERIAUX 

ARTICLE I.6.1: QUALITE ET ESSAIS DES MATERIAUX ET FOURNITURES 

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

provenance et de contrôle prouvant que les matériels et les matériaux correspondent bien aux stipulations 

du présent document pour leur agrément. Les produits devront être certifiés et porter un marquage EN et 

AFNOR 

Les matériaux et fournitures devront être de qualité éprouvée et résister sans dommage aux conditions et 

contraintes qu'ils seront appelés à supporter en service et au cours des essais. Ils seront soumis avant leur 

emploi à l'agrément du Maître d'Oeuvre. Ceux qui seront jugés comme ne présentant pas les qualités 

requises ou comme n'étant pas convenablement façonnés devront être immédiatement déposés, enlevés, 

remplacés ou refaits sans que l'entrepreneur puisse prétendre à l'indemnité. 

Tous les matériaux et matériels seront, avant leur emploi, présentés à la réception du Maître d'Oeuvre 

devront provenir de carrières et de postes de fabrication agréés par le maître d’œuvre de réalisation. Les 

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

classes ou séries à laquelle elles appartiennent, les normes EN et AFNOR. Tout matériel ne correspondant 

pas aux normes et stipulations du présent document sera refusé 

Les diverses fournitures devront les épreuves prescrites par les normes ou, à défaut, décrites dans les 

albums des fabrications. Ces contrôles, vérifications et essais seront effectués aux frais de l'entrepreneur. 

Le Maître d'Oeuvre conserve la possibilité de procéder à des prélèvements sur chantier et de les soumettre 

aux essais prescrits dans une station d'essais de son choix, l'entrepreneur est tenu d’y assister ou de s'y 

faire représenter et les résultats obtenus annulent ceux des essais à la livraison. Si les résultats de ces 
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contre-épreuves étaient favorables, les frais seraient à la charge du Maître de l'Ouvrage. Dans le cas 

contraire, ils incomberaient à l'entrepreneur qui devrait, de plus, remplacer les fournitures reconnues 

défectueuses et procéder à l'enlèvement ou à la réparation de ces dernières dans les délais imposés par 

ordre de services, passés ces délais, leurs remplacements, reprises ou confortement seront exécutés aux 

frais et risques de l‘entrepreneur.  

Dans le cas où celui-ci proposerait en exécution de son marché, une fourniture sur stock existant, les 

contre-épreuves demeureraient toujours à la charge et aux frais de l'entrepreneur, même sur son 

affirmation ou celle du fabricant que toutes les fournitures sont éprouvées avec succès en usine. 

ARTICLE I.6.2:  MATERIAUX A EXIGENCES NON SPECIFIEES DANS LE CCTP 

Les matériaux dont les exigences ne sont pas spécifiées dans le présent CCTP :  

• seront proposés par l'Entrepreneur sur la base des exigences générales normatives, à défaut 

sur la base des règles de l'art,  

• seront dans tous les cas de la meilleure qualité, sans aucuns défauts pouvant mettre en cause 

la bonne exécution des ouvrages et leur pérennité,  

• seront, dans le cadre du PAQ, d'origine identifiée, (provenance, fournisseur, distributeur) 

conformément aux directives "produits" européennes et nationales en vigueur, et les 

modalités de contrôle de conformité à réception à la livraison ou avant mise en œuvre 

explicitées.  

ARTICLE I.6.3: ECHANTILLONS, MODELES PLANCHES D’ESSAIS ET DE REFERENCES 

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

des prix ainsi que toutes présentations et modifications. Les échantillons acceptés resteront au bureau de 

chantier ou à tout autre endroit spécifié par le maître d'oeuvre jusqu'à la fin des travaux et sont par 

conséquent à prévoir en plus des fournitures nécessaires à la réalisation des ouvrages.  

Présentation d’échantillons : 

• échantillons  de béton  de dimension 50*50 pour chaque type de béton mais aussi en faisant 

varier les % de pigments pour le choix définitif du béton en cas de béton coloré avant 

réalisation de la planche d’essai et traitement de surface 

• 5 échantillons par type de pierres naturelles et suivant les couleurs demandées et chaque 

finition et traitement de surface  

Planches d’essais et de références: 

• Béton de 2M*2M  

• Pavage 2M*2M 

Les planches d’essais seront déposées en fin d’opération 

 

ARTICLE I.7 :  RÉSEAUX EXISTANTS 

 

ARTICLE I.7.1: RESEAUX EXISTANTS ET LOCALISATION 

 

- réseaux existants : L’entrepreneur réalisera, à sa charge et à ses frais, les enquêtes préalables auprès des 

concessionnaires. 

- réseaux maintenus sur le domaine public en exploitation pendant les travaux 

- pour les réseaux existants l’entreprise établira l’ensemble des essais non intrusif nécessaire au piquetage 

des réseaux existants et assurera l’entretien du piquetage pour la durée de la réalisation 

Les DT doivent être réalisé par les Responsables de projet. Les DICT doivent être réalisées par les 
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Exécutants de travaux. Les nouveaux formulaires DT-DICT et d'avis de travaux urgents (ATU) sont 

disponibles sur le téléservice dans la rubrique "Communications > Manuels d'utilisation - Déclarants" 

ainsi que dans la rubrique "Construire sans détruire > Textes réglementaires".  

Les DT-DICT doivent être envoyées à l’ensemble des exploitants de réseaux dont les coordonnées ont été 

obtenues après consultation du téléservice. Le téléservice fournit, après inscription, la liste des exploitants 

concernés et une DT ou une DICT pré-remplie pour chaque exploitant. La réponse à une DT ou une DT-

DICT conjointe doit être apportée au plus tard 9 jours, jours fériés non compris, après que l'exploitant a 

reçu la déclaration si celle-ci a été adressée de façon dématérialisée conformément à l'article R. 554-22 du 

code de l'environnement. Ce délai est porté à 15 jours, jours fériés non compris dans le cas contraire. Nota 

: si l'exploitant contacte le déclarant pour demander un rendez-vous sur site afin de profiter du projet pour 

effectuer lui-même des mesures de localisation avec la meilleure précision possible, le délai est encore 

allongé de 15 jours.  

La réponse à une DICT doit être apportée au plus tard 9 jours, jours fériés non compris, après que 

l'exploitant a reçu la déclaration, que cette déclaration ait été adressée ou non sous forme dématérialisée, 

conformément à l'article R. 554-26 du code de l'environnement.  

Le défaut de réponse à une DT, une DICT ou une DT-DICT conjointe par un ou plusieurs des exploitants 

des réseaux concernés est une infraction de la part de ces exploitants. S'il s'agit d'une DT, l'absence de 

réponse n'est pas bloquante pour la poursuite de la préparation du projet par le maître d'ouvrage. En 

revanche, s'il s'agit d'une DICT ou d'une DT-DICT conjointe, et si l'exploitant qui ne répond pas est 

exploitant d'un réseau sensible pour la sécurité (gaz, électricité, chaleur, matières dangereuses, réseau tram 

ou ferroviaire), les travaux ne peuvent pas démarrer. Il convient alors de relancer la DICT, et en cas 

d'absence persistante de réponse, de signaler le problème à la préfecture ou la DREAL territorialement 

compétentes.  

Les classes de précision permettent de caractériser le niveau de qualité de la connaissance de 

l'emplacement des réseaux. Elles sont définies à l'article 1er de l'arrêté "DT-DICT" du 15 février 2012 

: Classe A : un ouvrage ou tronçon d'ouvrage est rangé dans la classe A si l'incertitude maximale de 

localisation indiquée par son exploitant est inférieure ou égale à 40 cm et s'il est rigide, ou à 50 cm s'il est 

flexible (l'incertitude maximale est portée à 80 cm pour les ouvrages souterrains de génie civil attachés 

aux installations destinées à la circulation de véhicules de transport ferroviaire ou guidé lorsque ces 

ouvrages ont été construits antérieurement au 1er janvier 2011),  

Classe B : un ouvrage ou tronçon d'ouvrage est rangé dans la classe B si l'incertitude maximale de 

localisation indiquée par son exploitant est supérieure à celle relative à la classe A et inférieure ou égale à 

1,5 mètre,  

Classe C : un ouvrage ou tronçon d'ouvrage est rangé dans la classe C si l'incertitude maximale de 

localisation indiquée par son exploitant est supérieure à 1,5 mètre, ou si son exploitant n'est pas en mesure 

de fournir de données de localisation.  

Toute exploitant de réseau enterré ou aérien, sensible ou non sensible pour la sécurité, a obligation de 

ranger tous les tronçons des réseaux qu'il exploite dans l'une de ces 3 classes de précision lorsqu'il répond 

à une DT ou à une DICT  

Les investigations complémentaires sont confiées à un prestataire certifié ou ayant recours à un prestataire 

certifié. Le coût des investigations est supporté en totalité par le responsable de projet lorsque l’incertitude 

sur la localisation de l’ouvrage est inférieure ou égale à 1,5 mètre, ou réparti à égalité entre celui-ci et 

l’exploitant de l’ouvrage concerné dans le cas contraire 

Conformément à l'article R. 554-27 du code de l'environnement, le marquage piquetage est une obligation 
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du responsable de projet (maître d'ouvrage), sauf dans le cas particulier où cette opération est effectuée par 

l'exploitant à son initiative en réponse à la DT ou la DICT. Le responsable de projet doit explicitement 

prévoir cette opération dans le marché de travaux ou dans un marché ou lot séparé, ainsi que les modalités 

de sa rémunération. Son exécution peut cependant être confiée à un tiers, par exemple l'entreprise 

d'exécution des travaux. Pour que le prestataire chargé de cette mission puisse procéder à cette opération, 

il est absolument nécessaire de lui remettre les DT, les réponses aux DT, et le cas échéant les résultats des 

investigations complémentaires effectuées pour améliorer la cartographie des réseaux enterrés au droit de 

l'emprise des travaux prévus.  

Durant la totalité des travaux, l'entreprise (ou les entreprises) exécutant les travaux a (ont) obligation de 

préserver le bon état du marquage piquetage ainsi mis en place.  

Les investigations complémentaires sont obligatoires lorsque la cartographie des réseaux obtenue en 

réponse à la DT n'est pas en totalité en classe de précision A. Leur résultat est versé dans le dossier de 

consultation des entreprises (DCE), et en outre adressé aux exploitants des réseaux concernés.  

Réforme DT-DICT Cas dans lesquels les investigations complémentaires (IC) en phase projet sont 

obligatoires (cf. article R. 554-23 du code de l'environnement)  

Classe de 

précision 

indiquée par 

l'exploitant en 

réponse à la DT  

Sensibilité 

 du réseau 

enterré  

Localisation 

du chantier  

Emprise et 

durée des 

travaux  

Obligations  

A  Quelconque  Quelconque  Quelconque  

IC non obligatoires  

et  

Clauses non obligatoires  

BouC  

Non sensible 

pour la 

sécurité (1)  

Quelconque  Quelconque  

IC non obligatoires  

Mais Clauses obligatoires 

si absence d'IC  

BouC  Quelconque  
hors Unité 

urbaine (3)  
Quelconque  

IC non obligatoires  

Mais Clauses obligatoires 

si absence d'IC  

BouC  Quelconque  Quelconque  Faible (4)  

IC non obligatoires  

mais Clauses 

obligatoires si absence 

d'IC  

BouC  
Sensible pour 

la sécurité (2)  

en Unité 

urbaine (3)  
non Faible (4)  

IC obligatoires  

sauf pour les branchements 

pourvus d'affleurant visible 

depuis le domaine public  

(1) Réseaux non sensibles pour la sécurité : communications électroniques, eau, assainissement, pluvial, 
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réseaux électriques en très basse tension  

(2) Réseaux sensibles pour la sécurité : canalisations de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques, 

lignes électriques, éclairage public, réseaux de transport public ferroviaire ou guidé, réseaux de chaleur ou 

de froid, réseaux de transport de déchets  

(3) Unités urbaines au sens de l'INSEE : les 7 227 communes les plus urbanisées, représentant 22 % du 

territoire en superficie et 78 % en population - liste disponible sur le site de l'INSEE - 

http://www.insee.fr/fr/methodes/zonages/unites_urbaines.zip  

(4) Exemples de travaux de faible emprise et de faible durée (cf. article 12 de l'arrêté DT-DICT du 15 

février 2012) : pose de branchements, d'éléments de signalisation ou de poteaux, forage de puits, 

plantation d'arbres, réalisation de travaux supplémentaires imprévus et de portée limitée  

Sont cependant dispensés d'investigations complémentaires les travaux répondant à au moins une des 

conditions suivantes  

- les réseaux qui ne sont pas en classe de précision A sont tous des réseaux non sensibles pour la sécurité, 

ou des branchements de réseaux sensibles pour la sécurité pourvus d'un affleurant visible - les travaux 

prévus sont de faible emprise et de faible durée, - les travaux prévus sont situés hors des 7 300 communes 

définies par l'INSEE comme des unités urbaines 

(cf.http://www.insee.fr/fr/methodes/zonages/unites_urbaines.zip).  

En cas de dispense d'investigations complémentaires, et de choix du responsable de projet de ne pas les 

effectuer, ce dernier doit prévoir dans le marché de travaux des clauses techniques et financières imposant 

à l'exécutant des travaux de prendre les précautions particulières justifiées par l'incertitude de localisation 

des réseaux et fixant le mode de rémunération correspondant en conformité avec l'article 7.6.7 de la norme 

NF S 70-003 partie 1  

Sont cependant dispensés d'investigations complémentaires les travaux répondant à au moins une des 

conditions suivantes  

les réseaux qui ne sont pas en classe de précision A sont tous des réseaux non sensibles pour la sécurité, 

ou des branchements de réseaux sensibles pour la sécurité pourvus d'un affleurant visible 

 les travaux prévus sont de faible emprise et de faible durée 

En cas de dispense d'investigations complémentaires, et de choix du responsable de projet de ne pas les 

effectuer, ce dernier doit prévoir dans le marché de travaux des clauses techniques et financières imposant 

à l'exécutant des travaux de prendre les précautions particulières justifiées par l'incertitude de localisation 

des réseaux et fixant le mode de rémunération correspondant en conformité avec l'article 7.6.7 de la norme 

NF S 70-003 partie 1 Dans le cas de rencontre de réseaux en service lors de l'exécution des travaux de 

démolition ou de terrassements, toutes les dispositions nécessaires seront à prendre par l'entrepreneur pour 

ne pas endommager les canalisations ou câbles rencontrés. 

Dès la localisation d'un de ces ouvrages, l'entrepreneur devra immédiatement en avertir le Maître de 

l'Ouvrage et le Service concessionnaire concerné. 

L'entrepreneur devra  

Services concernés, sans que ces prestations puissent donner lieu à un supplément de prix.  

L’entreprise ne pourra prétendre en aucun cas sous prétexte de la présence de réseaux pour faire valoir des 

difficultés particulières de réalisation. 

 

ARTICLE I.7.2:  DETECTION DE RESEAUX MARQUAGE PIQUETAGE 
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Le Maître d’Œuvre remet à l'Entrepreneur tous les plans et informations qu'il détient sur la présence, 

la nature et la position des ouvrages.  

Pour chaque ouvrage, l'Entrepreneur établit un plan de piquetage. Ce plan est visé par le Maître 

d’Œuvre avant le début des travaux.  

La prestation comprend conformément aux Décret anti-endommagement, réforme DT DICT, 

Fascicules 1, 2 et 3 , Guides d’application de la réglementation (relative aux travaux à proximité des 

réseaux),Norme NF S 70-003 -2 concernant la détection, Norme NF S 70-003-3 concernant le 

géoréférencement, Décret de la précision de la topographie (Arrêté du 16 Septembre 2003) : 

 

• L’analyse des plans de synthèse issus des réponses aux DT. 

• À minima la détection des réseaux sensibles définis en classe B ou C sur la zone de travaux. 

• Le géo-référencement de ces réseaux et report sur plan des résultats. 

• La rédaction d’un rapport normalisé. 

La prestation sera réalisée par un organisme ayant à minima les capacités suivantes : 

• certification en géo-référencement conformément à l’arrêté du 5 octobre 2011 

• certification en détection de réseaux, obligatoire depuis le 1er janvier 2017  

• l’appartenance à la FNEDRE (recommandé) 

• personnel spécifiquement désigné pour le traitement DT/DICT avec attestation de formation 

spécifique 

Le marquage/piquetage et le traçage des réseaux est réalisé en respectant la norme NF P 98-332 

dont le code couleur indique la nature du réseau. Ce marquage est complété par l’indication à 

intervalles réguliers de la profondeur des réseaux identifiés. L’exécutant des travaux doit maintenir 

le « marquage-piquetage » pendant toute la durée du chantier. Il doit être vu comme un outil de 

prévention. 

ARTICLE I.7.3:  CONSIGNATION HABILITATION DU PERSONNEL TRAVAUX AU DROIT DES 

RESEAUX ELECTRIQUES  

L’entrepreneur doit faire une demande de consignation auprès des services concessionnaires. Cette 

demande de consignation doit être faite au minimum 72 heures avant les travaux hors weekend et jours 

fériés. L’entrepreneur aura à sa charge le paiement de chaque consignation demandée. Le jour de la 

consignation, un représentant de l’entrepreneur et le gestionnaire signeront le rapport de consignation et de 

déconsignation. 

Si l’entrepreneur déconnecte ou se connecte au réseau d’éclairage public ou un réseau concessionnaire 

sans demander une consignation au préalable, il en assumera les conséquences, autant financières 

qu’administratives. 

 

L'entreprise devra fournir une liste donnant l'état et la qualification exacte du personnel qui 

interviendra sur le terrain. 

Les personnels d'entreprises travaillant sur les réseaux d'éclairage public de feux tricolores ainsi que 

les réseaux mixtes EDF devront avoir obligatoirement leurs habilitations à jour (UTE livre C 18513, 

UTE C 18520 pour travaux sous tension, code du travail, etc.). 

Ces titres d'habilitation (personnalisés) devront être présentés à toute requête des Services 

Techniques, de l’inspection du travail, d’ENEDIS. 

Cette liste comporte les mentions suivantes : 

- personnel habilité en permanence  
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- personnel habilité ponctuellement. 

D'autre part, le personnel devra être agréé ENEDIS afin d'effectuer des coupures compteur sous 

tension et effectuer les travaux d'entretien sous tension. 

L'entreprise devra pouvoir effectuer les attachements sur système informatique, avec obligation si 

besoin d'annotations manuelles du personnel sur le site. 

ARTICLE I.7.4:  DECOUVERTE DE RESEAUX ET PROTECTION DES CANALISATIONS 

Les canalisations ou réseaux découverts lors des sondages pourront être protégées par de tôle de protection 

en attente des consignes précises du concessionnaire. 

Le réseau découvert sera géo-localisé et recollé. 

Les caractéristiques de reprise de l’enrobage seront définies en accord avec le concessionnaire ou 

propriétaire de la canalisation. 

 

ARTICLE I.8 :  SECURITE SANTE  

 

ARTICLE I.8.1: SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE 

Conformément au CCAG et aux normes françaises et/ou européennes en vigueur, l'entrepreneur est tenu 

d'assurer la sécurité, la protection et l’hygiène de son personnel ainsi que la sécurité publique. 

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

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

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

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

entraîner cette dépose et devrait prévoir les mesures nécessaires afin d'éviter tout accident et dès que 

possible rétablir les sécurités en état. 

Le PPSPS devra être transmis par l'entrepreneur au coordonnateur dans un délai de 30 jours après la 

notification de son marché. Il sera tenu à jour par l'entrepreneur qui en signale les modifications au 

coordonnateur et constamment à la disposition de l'inspecteur du travail ainsi que ses mises à jour.Ces 

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

Il appartient aux entrepreneurs titulaires de les porter à la connaissance du personnel réalisant les travaux 

d'une part, lors du démarrage du chantier, d'autre part, au fur et à mesure des nouvelles consignes (liées 

par exemple au franchissement de réseaux ou à des contraintes de nature de sol imprévues).  

 

A défaut de prescriptions explicites au PGCSPS, l’Entrepreneur devra prendre en compte dans 

l’organisation des travaux et ses prix, les mesures de sécurité s’appuyant sur les dispositions décrites ci-

après ou équivalentes :  

•   La vitesse maximale de circulation sera modulée en fonction de l'état des voies et de la visibilité 

et ne sera en aucun cas supérieur à 30 km/h; en tout état de cause, il conviendra de respecter des 

vitesses compatibles avec l'état du chantier et de réduire la vitesse en cas de visibilité insuffisante 

(brouillard, fumée, poussière, etc.). Dans ce cas, les feux de croisement seront utilisés et le 

conducteur signalera sa présence au Klaxon ;  

• Matérialisation des intersections avec la voirie publique par un balisage renforcé et la mise en 

place de signalisation spécifique 

• Matérialisation des fermetures des voies de circulation publique par des GBA béton.  

• La circulation publique est prioritaire sur la circulation de chantier, notamment au raccordement 

des pistes de chantier avec les voies publiques. Toutes les suggestions de transport et 
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d'organisation du chantier découlant de cette règle sont incluses dans le prix unitaire d'installation 

de chantier.  

• Sur l'ensemble des zones de circulation du chantier et intersections, l'Entrepreneur devra mettre en 

place et maintenir une signalisation indiquant les points singuliers, les zones de risques et de 

ralentissement et les indications particulières de circulation (ralentissement, circulation à gauche, 

présences de fouilles ou d'ouvrages, etc.). Les panneaux de signalisation seront conformes au Code 

de la Route (catégorie route importante : 1,25 m pour le côté des panneaux triangulaires et 1,05 m 

pour le diamètre des panneaux circulaires ; et montés sur support vertical), ou soumis à 

l'acceptation du Maître d'Œuvre ;  

• Matérialisation et protection des obstacles ponctuels constitués par les piles d'ouvrages ou les 

gabarits par des glissières ou des barrières de chantier.  

• L'entretien et l'arrosage et le nettoyage journalier des espaces en travaux et abords chaque fois que 

pour assurer la sécurité du personnel de chantier, la sécurité des circulations et réduire les 

dommages aux riverains.  

• Interdiction de l’accès du chantier au public par l'implantation d'une signalisation adéquate.  

• Exécution du réglage et du compactage des bords des remblais d'une hauteur supérieure à trois 

mètres (3 m) par la méthode W (bords de remblais déversés provisoirement vers l'axe du remblai.)  

• Mise en place des gabarits de protection signalant la présence des obstacles dans les zones où les 

manœuvres de véhicules d'approvisionnement ou d'engins sont susceptibles d'engager le gabarit 

des ouvrages ou tout réseau aérien.  

• La voirie publique utilisée par l'Entrepreneur, ainsi que la signalisation correspondante seront 

nettoyées et entretenues régulièrement par l'Entrepreneur.  

ARTICLE I.9 :  NUISANCES ET EVIRONNEMENT  

ARTICLE I.9.1: SALISSURES DU DOMAINE PUBLIC ET PROPRETE DU CHANTIER 

L’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires afin de ne pas générer de 

poussières de quelques origines qu'elles soient.  

L’entrepreneur sera tenu d'assurer en permanence le nettoyage des chaussées qui seront salies par 

la circulation de ses engins ou de son matériel de transport dans l’emprise et au voisinage du 

chantier.  

Lors de ses travaux décrits pour chaque opération, l'entrepreneur devra le nettoyage périodique 

des voiries avoisinant le chantier et notamment des voiries publiques utilisées par ses engins et 

camions. Ces travaux comprendront d'une part un balayage mécanique des chaussées et d'autre part 

le nettoyage des caniveaux.  

Par ailleurs, l’entrepreneur sera tenu de réaliser cette prestation dans les plus brefs délais (dans la 

journée dans tous les cas) sur simple demande de la MOE ou MOA.  

En cas de défaillance de l’entrepreneur concerné, le maître d’œuvre pourra sans mise en 

demeure préalable, commander les travaux ci-dessus énumérés par un entrepreneur de son 

choix.  

Les frais engendrés par ces opérations seront entièrement à la charge de l’entrepreneur défaillant. 

L’entrepreneur est civilement responsable des accidents de toute nature qui auraient pour cause 

un manquement aux préconisations citées ci-dessus. 

Le chantier devra toujours être tenu en état de propreté correct. 

Les terres et les gravois non réemployés devront être évacués du chantier au fur et à mesure. 

Une fois par semaine, un nettoyage général du chantier devra être effectué.  

En fin de travaux, il sera effectué le nettoyage final de mise en service. 

ARTICLE I.9.2: EVACUATION DES EAUX DE CHANTIER 
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L'entrepreneur devra soumettre à l'accord du Maître d'œuvre les dispositions qu'il prendra pour assurer 

l'évacuation des eaux du chantier. 

ARTICLE I.9.3: NUISANCES SONORES 

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

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

Le maître d’œuvre pourra interdire l’emploi sur le chantier, sans indemnité pour l’entrepreneur, de tout 

appareil ou engin qui ne satisferait pas à cette réglementation. 

Les livraisons de nuits ou hors horaires de chantier sont interdites 

ARTICLE I.9.4:  ENVIRONNEMENT ET GESTION DES DECHETS 

Dans le cadre du tri sélectif des déchets de chantiers conformément à la réglementation sur les déchets du 

BTP, l’entrepreneur devra respecter et se fixer les priorités sur la politique des déchets de la façon 

suivante : 

 la prévention ou la réduction de la production des déchets 

 l’organisation du transport des déchets 

 la valorisation de ceux-ci par leur réemploi, leur recyclage ou leur valorisation énergétique 

 l’information du public 

De plus, il est rappelé à l’entrepreneur qu’il est strictement interdit : 

 de brûler les déchets de quelque nature que ce soit sur les chantiers ; 

 d’abandonner ou d’enfermer des déchets de quelque nature que ce soit, même inertes, dans des zones 

non contrôlées administrativement telles que décharges sauvages, chantiers, etc. 

 d’abandonner dans les réseaux d’assainissement  ou d’infiltrer dans les sols tout produit polluant et 

ou dangereux 

 de diluer ou mélanger des matériaux pollués  

Le maître d’œuvre, dans le cadre de ce dossier, suggère à l’entrepreneur le canevas du mode de gestion 

des déchets de son chantier. L’entrepreneur devra présenter dans son SOSED suivant son approche de 

cette prestation et à ses habitudes de gestion 

 

 pour les bétons, bétons armés, bordures en béton, grave, grave ciment, grave laitier, sable laitier :le 

concassage et la réutilisation en grave non traitée sur chaussée et ou trottoir 

 pour les bordures paves dalles en pierres naturelles ils seront purgés mise en palettes ou big bag et 

valorisé sur site ou mis en stock sur le dépot de la ville 

 pour le rabotage et les démolitions d’enrobés (grave bitume et bétons bitumineux) : transport par 

camions benne vers une plate-forme de recyclage pour leur concassage et une réutilisation dans les 

matériaux enrobés exempts de goudrons et d’amiante 

 pour les aciers, câbles et plastiques : stockage des déchets dans les bennes et transport par camions 

vers les exutoires spécialisés 

 pour le bois (arbres, souches, broussailles…) : tronçonnage des arbres et transport par camions benne 

pour leur élimination en installation de regroupement et de valorisation, broyage sur chantier des 

broussailles et rognage sur site des souches 

 pour les fondations de voiries existantes en grave non traitée : transport par camions benne 

jusqu’au(x) lieu(x) de réemploi sur le site en couche de forme à créer 

 sols en place excavé : analyse pour valorisation en remblais sur chantier après traitement si 

nécessaire (chaulage), ou valorisation en remblaiement de carrière ou merlon antibruit 



CCTP vaux accès parking 20 

 pour les déchets divers (verres, bouteilles, bombes aérosols, batteries automobiles, piles 

pneumatiques, résidus de nourritures, ….) : mise en place sur site de poubelles ou de containeurs, 

transport par camions benne aux centres de stockage adaptés, ou acheminement sur site de camions 

poubelles spécifiques aux déchets à enlever. 

 Terre végétale : réemplois sur site y compris amendements nécessaires ou valorisation agricole ou 

mise en stock pour réemploi sur la ville 

L’entrepreneur fournira l‘ensemble des bordereaux de suivi des déchets pour l‘ensemble de la 

réalisation, (isdi,isdi3+ isdnd, isdd) et bons justificatifs au plus tard dans le cadre de son DOE 

 

Chapitre II :  TRAVAUX 

Pour toutes les prestations décrites au présent CCTP sont compris l’ensemble des moyens humains y 

compris encadrement, les matériels et carburant nécessaires à une bonne réalisation y compris les 

transferts aller et retour ainsi que les frais de maintenance et d’entretien, les chargements et transports à 

pieds d’œuvres de l’ensemble des fournitures et matériaux, le chargement et  l’évacuation des excédents , 

déblais et gravats y compris la mise en stock provisoire la reprise l’évacuation et traitement en filière de 

valorisation ou de stockage, la fourniture et la mise en œuvre des dispositifs de sécurité aussi bien pour la 

protection des salariés que des utilisateurs de l’espace public, l’ensemble des frais divers et bénéfices de 

l’entreprise, l’ensemble des frais divers et taxes liées aux obligations légales et toutes autres dépenses 

afférentes nécessaires à la parfaite exécution des prestations . 

ARTICLE II.1 :  SIGNALISATION INSTALLATION 

ARTICLE II.1.1:  INSTALLATION DE CHANTIER SIGNALISATION 

Article II.1.1.1:  Signalisation de chantier 

 

L’entrepreneur devra se conformer à la réglementation en vigueur.  

L'entrepreneur devra assurer la signalisation, la clôture de ses chantiers et dépôts de matériaux, établir les 

barrages nécessaires aux interdictions ou modifications de circulation.  

L’entrepreneur devra toutes les signalisations temporaires de chantier et aussi les informations aux usagers 

à mettre en place au droit des différentes voies de circulation après entente avec les services gestionnaires 

des voiries 

Il restera exclusivement garant et responsable de l'éclairage soit envers la police, soit à l'égard des tiers.  

La MOA et MOE entendent, d'ailleurs, n'être inquiété en rien dans l'exécution des travaux, l'entrepreneur 

étant civilement responsable des accidents de toute nature qui auraient pour cause un défaut de précaution, 

de consolidation ou d'éclairage, de protection d’ouvrage ou de matériel, et de signalisation.  

Pour les clôtures ou barrages, l'entrepreneur fera usage de barrières mobiles constituées par des bandes de 

tôle profilée ou des tubes ronds reposant sur des trépieds de clôture type Héras ou similaire, de barrages 

type glissière béton, le tout d'un modèle répondant aux prescriptions réglementaires relatives à la 

signalisation routière des chantiers.  

Ce matériel de barrage sera peint en blanc et rouge et constamment entretenu en bon état. La peinture 

devra être renouvelée aussi souvent que nécessaire, de manière à en assurer la parfaite visibilité. L'emploi 

de fiches enfoncées dans tout revêtement sera strictement interdit.  

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

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

L’entrepreneur devra également la location et mise en place ainsi que le remplacement autant que 

nécessaire des moyens d’alimentation en énergie de feux tricolores mobiles pour réguler la circulation 

durant la durée de ses travaux. Le réglage de ces feux sera déterminé après entente avec les services 

gestionnaires des voiries. 
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Les prestations comprennent aussi toutes les dispositions nécessaires à la circulation des piétons, et l’accès 

des riverains véhiculés à leur propriété, par la mise en place de passerelles, pont lourd, cavaliers, 

remblaiements, aménagements provisoires… 

 

Négligence 

Lorsqu'un chantier ou une fouille présentant du danger n’aura pas été suffisamment signalés, défendus ou 

éclairés, le maître d’œuvre pourra, à la charge de l'entrepreneur, y pourvoir d'urgence et d'office dans 

l'intérêt de la sécurité publique en se procurant à tout prix les ouvriers, matériaux et moyens nécessaires. Il 

en sera de même lorsque les moyens d'assurer l'écoulement des eaux auront été négligés par l'entrepreneur 

et qu'il paraît urgent d'y pourvoir.  

Le montant des travaux ainsi exécutés d'urgence sera retenu à l'entrepreneur sur la présentation d'un 

mémoire visé par la MOA , sauf à lui exercer son recours au sujet de la légalité de la mesure appliquée.  

Le maître d’œuvre se réserve également le droit, de faire exécuter aux frais de l’entrepreneur, les mesures 

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

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

dans un délai de 48 heures. 

Article II.1.1.2:  Installation de chantier 

Un emplacement de 1 20m2 sur une plateforme à aménager sur site pour la mise en place des 

installations de chantier sera mis à disposition du titulaire.  

La plateforme pourra être partagée avec d’autres entreprises intervenant sur la Ville. Les entreprises 

clôtureront et gardienneront l’espace qui leur sera dédié, et en assureront l’entretien et la gestion. La 

base-vie ne pourra pas être utilisée comme zone de stockage des matériaux. Celle-ci pourra être réalisée 

sur d’autres zones mises à dispositions par le maître d’ouvrage, ou négociées directement par 

l’entrepreneur. Le stationnement s’effectuera sur la partie dédiée et commune de la plateforme.  

La gestion, l’entretien et la maintenance des parties communes (accès, stationnement, etc.) seront 

assurés l’entreprise. L’attention de l’entrepreneur est portée sur la nécessité de prendre toutes les 

mesures nécessaires pour maintenir la propreté de la plateforme, et notamment des parties communes et 

voiries. En cas de dégradation manifeste de la zone par le présent marché, l’entrepreneur en assurera la 

remise en état et/ou le nettoyage.  

 

Les installations comprendront : 

• tous les bâtiments et installations nécessaire au personnel et au matériel (bureau, salle de réunion, 

ateliers) de l'Entrepreneur  

• les voies de circulation, les emplacements de stationnement des véhicules,  

• les raccordements, propres aux besoins de l’entreprise, aux réseaux d’électricité et aux réseaux 

télécoms, y compris les demandes de branchements aux concessionnaires, et les équipements en 

terminaux 

• les installations de lavage, de distribution de carburant et d'entretien des véhicules et de tri des 

déchets (tris selectifs)  

• les installations d'éclairage et de signalisation fixe de liaison téléphonique permettant des liaisons 

permanentes entre les installations chantier, les centres de secours extérieur et les zones de travail,  

Les installations seront clôturées et gardées. La garde de ces installations est à la charge de 

l'Entrepreneur. 

Chaque entreprise devra prévoir, pour son personnel, une installation particulière, éventuellement 

mobile.  

L'Entrepreneur ne pourra baser aucune réclamation sur la gêne que pourra lui causer l'exécution des 

travaux étrangers à l'entreprise au voisinage de son chantier.  
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Le prix proposé par l'Entrepreneur comprend le déplacement éventuel des cantonnements 

préfabriqués en fonction des travaux. 

La mise à disposition des locaux, leur montage, leur démontage, les frais d'installation divers (génie 

civil, éclairage, chauffage, sanitaire...), les raccordements des installations aux réseaux existants à 

proximité, y compris demandes auprès des concessionnaires, ainsi que les frais d'utilisation et 

d'entretien, sont à la charge de l'Entrepreneur et rémunérés dans le cadre du prix d’installation de 

chantier.  

Le projet d’installation de chantier comprendra suivant le type d’intervention : 

• Les avis de l'Inspection du Travail, de la CRAM, de la DDASS, de l'OPPBTP, de la DDT, du 

Coordonnateur S.P.S. ainsi que le CISSCT.  

• Un plan précisant les raccordements à la voirie et l'accord des services gestionnaires concernés.  

• Un plan au 1/200° figurant les divers bâtiments constituant les installations de chantier, les voies 

de circulation et emplacements de stationnement, des installations de lavage, de stockage et de 

distribution de carburants, le tracé des différents réseaux, l'éclairage, l'emplacement de la 

signalisation fixe, les lieux de stockage des divers matériaux (engins, panneaux, séparateurs...), les 

dispositions prises pour le traitement des rejets et le revêtement étanche de ces lieux, les 

dispositions prises vis-à-vis des nuisances sonores par rapport à la réglementation.  

• •  Le plan précisera également les systèmes mis en place pour éviter les dégradations et embouage 

des voies publiques en sortie de chantier.  

• •  Les dispositions prévues pour le laboratoire de l’entreprise afin de permettre la réalisation des 

essais nécessaires pour l’identification de la nature des matériaux à mettre en œuvre et pour le 

suivi des ateliers de compactage.  

• •  Un plan détaillé de chaque bâtiment et atelier. Chaque plan fera apparaître les emplacements 

réservés aux sanitaires, aux douches, aux soins urgents, le réfectoire et les points de défense contre 

l'incendie (lances, extincteurs, bacs à sable...)  

Article II.1.1.3:  Permanence et urgence 

En dehors des heures d’ouverture du chantier, aussi bien de nuits que les dimanches et jours fériés, pour 

parer de façon rapide et efficace à tout incident du fait d’une opération ou urgence, l’entrepreneur 

désignera parmi les cadres concernés le marché un responsable qui pourra être joint 24h sur 24h. 

Il devra dans les délais les plus courts mettre à disposition de la ville les personnels, matériels et matériaux 

permettant d’assurer la sécurité des habitants et usagers, assurer le balisage et le confortement des 

ouvrages, et effectuer les réparations d’urgence. 

 

Article II.1.1.4:  Emplacements mis à disposition et remise en état 

Des emplacements sont mis à la disposition de l'entrepreneur soit sur l ‘emprise des l’opération suivant les 

indications du Maître d’Ouvrage. 

L’entrepreneur soumettra à l’agrément du Maître d’Œuvre un plan des installations de chantier. 

Toute remise à l'état initial sera à la charge de l'entrepreneur. 

L’attributaire aura à sa charge le maintien des accès aux installations de chantier, l’installation des 

baraques pour recevoir le réfectoire et sanitaires et les réunions de chantier ainsi que toutes les prestations 

liées spécifiquement aux installations de chantier (raccordement des fluides, l’entretien de la base vie, 

entretien des clôtures, signalisation de chantier…) les constats d’huissier avant travaux, démarches auprès 

de différents organismes pour l’obtention des permissions de voirie 

 

Article II.1.1.5:  Ponts de services piétons 
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L’accès aux propriétés riveraines  ou commerce est constamment assuré. En particulier, lorsque 

nécessaire, des passerelles provisoires en tôles antidérapantes sont placées au-dessus des tranchées, 

fouilles ou décaissés pour l’accès aux entrées charretières et piétonnes. Ces passerelles seront ancrées, et 

pourront être munies de garde-corps à la demande du Maître d’œuvre.  

Les largeurs des passerelles piétonnes ainsi que les couloirs laissés entre façades riveraines et 

palissades sont comptées en «unités de passage». La largeur minimale sera de deux unités de passage, soit 

1m40.  

La surcharge à prendre en compte pour le calcul des passerelles provisoires pour piétons est de 400 

kg/m2. Si besoin, les passerelles seront rigidifiées pour accepter ces surcharges. 

Article II.1.1.6:   Ponts de services VL PL 

Les ponts routiers sont constitués de tôles antidérapantes. En cas de rampes d’attaque, ces dernières 

seront soigneusement ancrées, et raccordées pour éviter le « coup de rein » des véhicules de transports en 

commun. Le gabarit correspond aux indications des couloirs de circulation à maintenir tels que définis sur 

les plans d’exploitation.  

Les surcharges à prendre en compte pour le calcul des passerelles provisoires pour véhicules PL et VL 

sont suivant le cas, le camion de 30 T ou la roue de 6 T, avec coefficient dynamique de 1,25. Si besoin, les 

ponts routiers seront rigidifiés pour accepter ces surcharges.  

Article II.1.2:  MISE EN PLACE DE PANNEAU DE CHANTIER 

Le panneau de chantier de dimension (2,5*1,5) sera conforme aux indications fournies par le Maître 

d'oeuvre et le Maître d'Ouvrage (La maquette du panneau sera fournie pendant la période de préparation 

de chantier). 

 Ce dernier sera installé sur cadre et supports métalliques fixés dans des massifs en béton déplaçables. En 

cas de détérioration le remplacement est à la charge de l ‘entrepreneur, ainsi que son nettoyage régulier. 

Il comportera un texte définissant la nature de la construction ainsi que les noms et logos ainsi que les 

coordonnées de chaque intervenant (Maître d'Ouvrage, équipe d'ingénierie, Entreprises).  

Il sera indiqué Le montant des travaux et que la décomposition par lots ainsi que les noms et logos des 

financeurs ainsi que leur % de participation 

ARTICLE II.2 :  PRÉPARATION DE CHANTIER ANALYSE ET INSPECTION 

ARTICLE II.2.1: DÉTECTION DE RÉSEAUX MARQUAGE PIQUETAGE SPECIAL 

Le Maître d’Œuvre remet à l'Entrepreneur tous les plans et informations qu'il détient sur la présence, 

la nature et la position des ouvrages.  

Pour chaque ouvrage, l'Entrepreneur établit un plan de piquetage. Ce plan est visé par le Maître 

d’Œuvre avant le début des travaux.  

La prestation comprend conformément aux Décret anti-endommagement, réforme DT DICT, 

Fascicules 1, 2 et 3, Guides d’application de la réglementation (relative aux travaux à proximité des 

réseaux),Norme NF S 70-003 -2 concernant la détection, Norme NF S 70-003-3 concernant le 

géoréférencement, Décret de la précision de la topographie (Arrêté du 16 Septembre 2003) : 

 

• L’analyse des plans de synthèse issus des réponses aux DT. 
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• À minima la détection des réseaux sensibles définis en classe B ou C sur la zone de travaux. 

• Le géo-référencement de ces réseaux et report sur plan des résultats. 

• La rédaction d’un rapport normalisé. 

La prestation sera réalisée par un organisme ayant à minima les capacités suivantes : 

• certification en géo-référencement conformément à l’arrêté du 5 octobre 2011 

• certification en détection de réseaux, obligatoire depuis le 1er janvier 2017  

• l’appartenance à la FNEDRE (recommandé) 

• personnel spécifiquement désigné pour le traitement DT/DICT avec attestation de formation 

spécifique 

Le marquage/piquetage et le traçage des réseaux est réalisé en respectant la norme NF P 98-332 

dont le code couleur indique la nature du réseau. Ce marquage est complété par l’indication à 

intervalles réguliers de la profondeur des réseaux identifiés. L’exécutant des travaux doit maintenir 

le « marquage-piquetage » pendant toute la durée du chantier. Il doit être vu comme un outil de 

prévention. 

ARTICLE II.2.2:  SONDAGES 

Après le piquage des réseaux, les sondages de reconnaissance seront réalisés manuellement ou à 

l’aide d’une aspiratrice. La prestation comprend les relevés en coordonnées des ouvrages et le recalage 

sur les plans, les évacuations des gravats et le rebouchage en matériaux de type sable de rivière 04 et 

reconstructions des structures et revêtements dito existants. 

ARTICLE II.2.3: PRELEVEMENT AMIANTES ET HAP 

La prestation comprend conformément aux Normes NFX 43-050 et suivant les dispositions de la 

normes NF ICO 18287,l’ensemble des démarches administratives et réglementaires nécessaires à la 

réalisation des carottages permettant de déterminer la prise d’amiantes et ou de HAP dans les 

revêtements hydrocarbonés et ou structures de chaussées existantes l’analyse des échantillons prélevés 

la vérification des seuils et teneurs ainsi que la remise d’un rapport d’analyse en format papier et 

dématérialisé 

ARTICLE II.2.4:  CONSTAT D’HUISSIER 

La prestation comprend la réalisation d’un constat d’huissier d’état des façades, clôtures et ouvrages 

existant avant le démarrage des travaux, ainsi que la remise du rapport en format papier et format 

numérique sur support type clé USB. Les zones concernées sont les zones d’aménagements y compris le 

traitement sur 50 M en amont et en aval de l’opération ainsi que sur les voies en intersections. 

ARTICLE II.2.5:   RELEVÉ ALTIMÉTRIQUE ET ETUDES D’EXECUTION 

• Relevé altimétrique 

La prestation comprend la réalisation de relevé altimétrique avant travaux pour plan d'exécution 

comprenant le levé des seuils, des points hauts points, cote fil d’eau et tête de bordures, les lignes de crêtes 

et pieds de talus , la spécification des matériaux et types de revêtements , le mobilier urbain, émergences 

et regards et chambres concessionnaires, cotes tampon et fil d'eau des ouvrages d'assainissement, les 

fossés et noues, les arbres et la végétation à raison d'un profil en travers tous les 20M (remise 3 Tirages 

papiers et 2 clés USB au format DWG) 

 

• Études d’exécutions 
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L'entrepreneur devra se conformer, sauf indication modificative du maître d'œuvre, aux caractéristiques 

géométriques essentielles définies dans les plans et documents géométriques du dossier de technique 

d’opération. 

Il devra établir ou faire établir par un laboratoire agrée et reconnu ou bureau d’études structures et ou 

fluides l‘ensemble des notes de dimensionnement ainsi que les essais nécessaires à la bonne réalisation des 

ces études 

L'entrepreneur sera tenu d'établir une étude d'exécution détaillée de la réalisation de ses ouvrages, 

canalisations et réseaux ainsi que l'établissement des plans de récolement en conformité avec les chartes 

graphiques de la ville et des différents intervenants. 

Avant le démarrage du chantier, l'entrepreneur devra s'assurer, en accord avec le maître d'œuvre, de la 

concordance des réseaux du projet d'exécution avec les réseaux existants ou projetés sur lesquels il est 

prévu de se raccorder. 

L'étude d'exécution des ouvrages fait l'objet d'une rémunération spécifique. 

ARTICLE II.2.6:  NIVELLEMENT IMPLANTATION PIQUETAGE GENERAL ET PIQUETAGE 

COMPLEMENTAIRE 

Sur demande de l’entrepreneur un polygonale de chantier pourra lui être notifiée. A compter de la 

notification de la polygonale l ‘entrepreneur dispose de 10J pour vérifier que les plans d’implantation et de 

piquetage concordent avec les constatations faites sur le terrain. Dans le cas de contestations, un constat 

contradictoire est fait dans les plus brefs délais. L'Entrepreneur est responsable de l'entretien de tous les 

repères et bornes. En outre, les décisions suivantes sont applicables concernant les repères et bornes en cas 

de destruction et quel que soit l'auteur de cette destruction :  

-  les bornes et repères fixes détruits sont immédiatement rétablis aux frais de l'Entrepreneur, par une 

personne agréée par le Maître d’Œuvre.  

-  la redéfinition des éléments d'implantation des points de l'axe par rapport à la nouvelle borne est 

effectuée par le Maître d’Œuvre aux frais de l'Entrepreneur. Ces opérations sont constatées par un procès-

verbal établi contradictoirement avec le Maître d’Œuvre.  

L'Entrepreneur est responsable de toutes fausses manœuvres et de toutes augmentations de dépenses qui 

résulteraient du dérangement et de la destruction des piquets ou repères fixes matérialisant le projet.  

L'Entrepreneur complète le piquetage, général et spécial, par un piquetage complémentaire de manière à 

pouvoir respecter les tolérances d'exécution fixées au marché. Ce piquetage à l'initiative de l'Entrepreneur, 

est laissé sous sa responsabilité et permet le repérage de tous les profils indiqués sur le profil en long. Les 

piquets placés au titre du piquetage complémentaire sont distingués de ceux placés au titre du piquetage 

général. L’Entrepreneur assure le repérage permanent des points de repère (P.R.).  

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

d'exécution. 

L'entrepreneur devra laisser à la disposition des autres entreprises si nécessaire, la libre utilisation des 

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

conservation des éléments matérialisés. 

L'entrepreneur est également responsable de toutes les conséquences que pourrait avoir pour les 

attributaires des autres travaux d'équipement, le non-respect de sa part des éléments d'implantation qui lui 

seront fournis. 

En cas de difficultés, il devra immédiatement se mettre en rapport avec le maître d'œuvre qui sera seul 

habilité pour adapter ou éventuellement modifier les plans remis. 

En phase travaux pour faciliter l’exécution et l’organisation des travaux, il est imposé à l’entreprise 

d’anticiper ses implantations d’ouvrages (traçage) et de matérialiser les niveaux et alignements (fiches et 
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cordeau présentant les niveaux finis) pour validation ou adaptation lors du rendez-vous de chantier 

hebdomadaire. En cas de non respect de cette obligation les travaux de reprises demandées par la MOA ou 

MOE seront à l’entière charge de l‘entreprise. 

ARTICLE II.2.7:   REFERENTIEL DES COORDONNEES TOPOGRAPHIQUES RÉCOLEMENT 

DOE DUO  

Les coordonnées X et Y des points des ouvrages à exécuter seront exprimées en système 

RGF_1993_Lambert conique conforme_Zone_8 (CC 49).  

Les cotes de nivellement des points des ouvrages à exécuter seront exprimées dans le système de 

Nivellement Général de France NGF (orthométriques).  

L'Entrepreneur devra fournir un dossier de récolement exécuté par un géomètre expert agréé par le Maître 

d’Ouvrage. 

Ce dossier comportera au moins 5 tirages de chaque planche et 5 formats support informatique 

Chaque élément doit être défini en X, Y, Z (3 D) rattaché en coordonnées Lambert et système N.G.F. 

Dans ce dossier, il sera fourni également un fichier informatique de chaque dessin au format DWG. 

 
A - SUPPORT PAPIER 

Le cartouche doit comporter les indications suivantes : 

- Nom du site et référence du chantier 

- Nom du maître d’ouvrage 

- Nom de l’entreprise 

- Nom du géomètre ayant réalisé le plan 

- Date 

- Numéro et indice du plan 

- Echelle et réglette de la dimension 

- Indication du Nord 

Le plan des ouvrages hydrauliques doit indiquer : 

- Fond de fouille 

- Canalisation exutoire 

- Ouvrage de fuite 

Le plan des surfaces doit indiquer : 

- Les voies 

- Les différents types de surface avec des trames et couleurs différentes 

- Les bordures ou soutènement 

- Le mobilier urbain 

- Les luminaires 

- Les grilles, tampons, ouvrages 

- La position de tous les coffrets, regards, compteurs 

- Les aménagements paysagers : arbustes, haies, surfaces engazonnées 

Le plan des structures doit indiquer : 

- Les altimétries et type de structure avant travaux 

- Le Z du fond des zones décaissées 

- Les altimétries et type de structure après travaux 

Le plan des réseaux gravitaires doit indiquer : 

- La position en X, Y, Z des regards, grilles et tampons 

- La position en X, Y, Z des raccordements 

- Le Z des fils d’eau 

- Le diamètre et le type des canalisations par tronçon 

- Les pentes par tronçon 
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- La nature et la position en X, Y, Z des ouvrages de raccordement amont et aval ou tête 

d’ouvrage 

Le plan des réseaux secs doit indiquer : 

- Les réseaux différenciers 

- Boite de jonction, de dérivation électrique 

- Dérivation, prise en charge, organe de coupure… 

- Détail des chambres d’origine des raccordements Télécom 

- Armoire coffrets … 

- La nature et le type des ouvrages 

- La nature, la position et la profondeur des fourreaux ou câble en XYZ (classe A) 

Le plan des espaces verts doit indiquer : 

- Les végétaux et leurs types et forces ratio au M2 

- Les fosses de plantation suivant leurs profondeurs et nature 

- Les aménagements paysagers : arbustes, haies, surfaces engazonnées 

 
B - SUPPORT INFORMATIQUE 

Le support doit être lisible par Autocad en version 2000 et en version Pdf 

La totalité des éléments indiqués sur les supports papier doit être présentée. 

Chaque plan papier doit figurer sur des couches spécifiques. 

Chaque élément doit être défini en X, Y, Z (3 D) rattaché en coordonnées Lambert et système N.G.F. 

Tous éléments remblayés avant relevé seront, sur ordre du Maître d’Œuvre, remis en évidence par 

l'entreprise sans que celle-ci puisse prétendre à indemnisation. 

 
C – DOE DUO 

L'Entrepreneur devra fournir un dossier des ouvrages exécutés (3 tirages papier et 5 formats support 

informatique) 

 

- Les fiches des produits validés 

- Les bordereaux de suivis des déchets et l‘ensemble des bons d’évacuation triés par centre 

d’accueil et par dates de réception 

- Les notes de calculs et de dimensionnement 

- Les rapports d’essais contrôles externes 

- Les journaux de chantiers 

- Les comptes rendus de chantier 

- L ‘ensemble des éléments administratifs (os, avenants, arrêt de chantier, PV de 

réception…) 

- L’ensembles des éléments financiers (factures, contrat de soustraitance…) 

- L ‘ensemble des notices d’entretien 

- L ‘ensemble des dossiers d’interventions ultérieures 

ARTICLE II.3 :  TRAVAUX PREPARATOIRES SUPPRESSION DE 

VÉGÉTATION  

ARTICLE II.3.1:  TRAVAUX DEBROUSSAILLAGE 

Les zones concernées seront piquetées et les végétaux marqués par l’entreprise pour validation par la 

MOE et la MOA. Les arbustes et végétaux seront taillés et le système racinaire sera purgé, ils seront 

valorisés en broyat sur site pour réemploi ou mis en big-bag pour mise en dépôt sur le CTM ou en centre 

de compostage.  
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ARTICLE II.3.2:  TRAVAUX ABATTAGE ET DESSOUCHAGE 

Les arbres concernés seront piquetés et marqués par l’entreprise pour validation par la MOE et la MOA. 

Les arbres seront élagués et débité sur site, les systèmes racinaires seront neutralisés et dessouchés. 

L‘ensemble des produits devra être valorisé en broyat sur site pour réemploi ou mis en big-bag pour mise 

en dépôt sur le CTM ou en centre de compostage. Les zones de dessouchages sur des aménagements de 

voiries ou espaces piétons seront compactées et remblayées en grave à minima GR1 sur les zones 

d’espaces verts il sera mis en place de la terre végétale.  

 

ARTICLE II.3.3: TRAVAUX DE DECAPAGE 

L’ensemble des zones concernées seront piquetées par l’entreprise pour validation par la MOE et la 

MOA. La terre végétale sera retroussée, transportée si nécessaire et mise en stock sur site, sur proposition 

de l ‘entreprise après accord du maitre d’œuvre ou transportée sur une zone de stockage de la ville ou sur 

le site au choix de l‘entreprise. 

Les hauteurs de stockage seront limitées à 2,5 m sans compactage ni circulation d’engins sur le stock.  

Un semi de type engrais vert à adapter suivant la période de plantation sera réalisé. 

 

  
 

 

Les stocks de terre végétales ne peuvent être située en point bas et l‘entreprise veillera et prendra toutes 

les dispositions pour éviter la saturation en eaux des stocks ainsi que leur lessivage. 

 

ARTICLE II.4 :  TRAVAUX DE TERRASSEMENT  

ARTICLE II.4.1:  TERRASSEMENT EN DEBLAIS 

Les terrassements seront réalisés conformément aux stipulations du fascicule 35 et du fascicule 2 du 

C.C.T.G. applicables aux marchés publics des travaux mais également à la norme NF P 98-332 relative 

aux charges à respecter pour les différents réseaux enterrés.  

Les travaux seront réglés aux quantités réellement exécutées mesurés par contrôle topographique et en 

complément pour  les évacuations suivant les bons de mises en stockage. 

Pour les terres à évacuer vers des filières d’élimination ou de traitement agrées, l’estimation des quantités 

se fera à partir de la fourniture du bon de pesée remis en entrée de centres. Cette prestation étant réglée au 

chapitre Evacuation et traitement des déchets 

 

Le terrassement comprend :  

-  la réalisation des déblais nécessaires au respect de la géométrie du projet, ainsi que les déblais 

nécessaires à la réalisation des ouvrages 

-  la réalisation des terrassements en tranchées nécessaires à l'exécution de réseaux divers, soit dans les 

terrains naturels en place, soit dans les couches de structure et de forme,  

Mélange composé de : Trifolium incarnatum, Vicia sativa, Trifolium 

repens densité de semis 3 grammes au M2 semis d’avril à août avec 

enfouissement après fauchage pour incorporation des plantes dans le 

sol avant la mise en graine (8 à 10semaines) 
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-  la réalisation des terrassements à la main pour dégagement et recherche de câbles, réseaux, ouvrages 

existants, et pour les parties de tranchées inaccessibles aux engins après accord préalable du Maître 

d’œuvre,  

-  la réalisation des terrassements nécessaires à l'exécution des chambres/massifs de fondation,  

-  le cylindrage, réglage et compactage soigné de l'arase des terrassements,  

-  la réalisation des purges nécessaires avant réalisation des couches de forme, qui seront comblées par de 

la Grave Non Traitée,  

-  la réalisation des stocks y compris les transports nécessaires, le régalage par couche et le compactage 

ainsi que la mise en forme et protection des stocks 

-  les protections nécessaires éventuelles en cas de circulation des engins de chantiers sur les arases et/ou 

les couches de forme réalisées.  

 

L'Entrepreneur doit notamment surveiller la stabilité des ouvrages, constructions et immeubles voisins et 

prendre, sous sa responsabilité, toute mesure de nature à prévenir les incidents. Il s'engage à garantir le 

Maître d'ouvrage contre tout recours des tiers en raison de l'exécution de ces travaux. 

La responsabilité de l'Entrepreneur demeure pleine et entière en ce qui concerne la sécurité du chantier et 

la protection des ouvrages existants. Il se conformera à toutes les demandes du coordonnateur SPS et des 

autorités compétentes.  

 

Les déblais et remblais seront exécutés conformément aux plans travaux et ils seront toujours suivis d'un 

règlement fin des surfaces, inclus dans le prix.  

 

Les terrassements s'entendent en terrain de toute nature, exécutés mécaniquement ou manuellement. 

Les blocs (béton, maçonnerie ou autre) mis au jour par les travaux seront évacués au fur et à mesure de 

l'avancement. Cette prestation est réputée être incluse dans les prix. 

 

Les volumes en déblais s'entendent au vide de fouille, les remblais pour mise en stock après tassement ou 

compactage  

Les fonds de forme seront réceptionnés par le Maître d'œuvre avec une tolérance de  2 cm par rapport au 

profil théorique. Malgré les tolérances, les fonds de forme ne devront pas présenter de cuvettes 

susceptibles de rassembler les eaux.  

 

Lorsque la topographie des lieux et les dispositions du projet ne permettront pas l'écoulement gravitaire, 

l'Entrepreneur devra toutes sujétions d'évacuation (puisard de collecte, canalisations flexibles...). 

De même, des purges sont à prévoir là où la portance de l'arase terrassement est insuffisante les 

excavations sont à exécuter jusqu'à la profondeur fixée par le Maître d’œuvre, la cote théorique des déblais 

est rattrapée par apport de matériaux insensibles à l'eau soumis à l'approbation du Maître d’œuvre. 

Les talus seront soigneusement dressés et nettoyé de tout objet contondant, racine, pierre, détritus. 

L’entreprise devra combler les alvéoles générées par l’enlèvement de ces objets afin de reconstituer 

proprement les talus. 

 

Tolérances d'exécution 

 

Chaussée ou trottoir :  profil de la plate-forme support de chaussée : +-2 cm, 

Altimétrie de plateforme :  ± 3 cm 

Largeur de plate-forme : 0 à + 10 cm (pied de talus et crête), 

Épaisseur en Terre végétale : (± 5 cm).  

ARTICLE II.4.2:  CONTRÔLE DES ARASES 

La portance sera contrôlée par : 
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 des mesures de déformabilité (norme NFP98.200.1) à la poutre de Benkelman ou au déflectographe. La 

déflexion ne devra pas dépasser 0.6 mm sous l'essieu normalisé de 130 kN. 

 des mesures de portances par des essais à la plaque EV2 (NFP94.117.1). Le module EV2 devra être au 

moins égal à 30 MPA. 

Il sera procédé à un essai de plaque pour 200 m2 d’arase 

ARTICLE II.5 :  EVACUATION EN CENTRE DE TRAITEMENT ET 

VALORISATION 

Les matériaux extraits du site, qui ne seront pas réutilisés devront être évacués en centre de valorisation.  

Pour les terres à évacuer vers des filières d’élimination ou de traitement agrées, l’estimation des quantités 

se fera à partir de la fourniture du bon de pesée remis en entrée de centres.  

Les déblais inertes seront évacués soit en filière de valorisation ou en centre ISDI ou ISDI 3+ suivant les 

seuils réglementaires. 

L’Entrepreneur devra assurer un suivi des opérations de terrassement réalisées et vérifier la traçabilité des 

mouvements de terres excavées. En outre, le représentant de l’Entrepreneur, sur le site des travaux 

informera immédiatement le Maître d’ouvrage et le Maître d’œuvre, en cas de toute découverte suspecte 

(terres fortement impactées, infrastructures enterrées suspectes et non identifiées au préalable...), afin que 

toutes les dispositions de sécurité que ce soit vis-à-vis des intervenants sur chantier ou des riverains, et de 

protection de l’environnement puissent être prises sans délais. L’Entrepreneur proposera, au vu des 

résultats analytiques effectuées par un laboratoire accrédité COFRAC et le ministère pour les différents 

lots de terres potentiellement contaminées, un choix de filières d’élimination ou de traitement les plus 

adaptées tant d’un point de vue technique, qu’économique et environnemental.  

En outre, l’Entrepreneur présentera au Maître d’œuvre et au Maître d’ouvrage les coordonnées des 

différents centres retenus pour chacune des filières proposées, ainsi que tous les documents administratifs 

et réglementaires relatifs à ces prestataires de service (copie des arrêtés préfectoraux d’exploitation...), et à 

l’acceptation de ces terres dans la filière retenue (copie des Certificats d’Acceptation Préalable – CAP - 

...). En tout état de cause le choix définitif de la filière d’élimination ou de traitement ne se fera qu’après 

validation par le Maître d’œuvre et le Maître d’ouvrage.  

L’Entrepreneur veillera à l’établissement des bordereaux de suivi de déchets industriels (BSD) pour les 

terres devant être évacués en ISND et ISDD, en biocentre ou vers une filière de désorption thermique.  

L’Entrepreneur veillera à disposer en quantité suffisante de ce formulaire avec identités et signatures de 

tous les intervenants (producteur du déchet ou son délégataire, transporteur puis destinataire). En 

l’absence du producteur du déchet sur site, l’Entreprise chargée de l’évacuation des terres devra obtenir un 

pouvoir de signature du propriétaire de déchets afin de signer les BSD avant le départ vers les filières 

appropriées.  

Lors des opérations de tri de déchets, les déchets liquides ou contenant des produits susceptibles de 

s'écouler devront impérativement être stockés dans des containers étanches, dont les matériaux constitutifs 

ne risquent pas d'être altérés par le produit stocké et qui seront posés sur un bac de rétention de dimension 

réglementaire.  
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Lors de la reprise des containers, pour leur évacuation, toutes les précautions devront être prises pour 

éviter d'endommager un container. Les manipulations devront être réalisées au moyen de dispositifs 

fiables et suffisamment résistants.  

Les déchets de l'ensemble du chantier seront soumis aux dispositions de la loi du 15 juillet 1975 modifiée 

relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux et de l'arrêté du Ministre de 

l'Environnement du 4 janvier 1985 relatif aux contrôles du circuit d'élimination des déchets générateurs de 

nuisances (Journal Officiel du 16 février 1985).  

Les déchets et les résidus retirés du sol seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risque de 

pollution (prévention des envols, infiltration dans les sols, odeur) pour les populations avoisinantes et pour 

l'environnement.  

L’Entrepreneur confectionnera un stockage adapté aux déchets spéciaux (fûts, bidons, canalisations, etc., 

susceptibles de contenir des produits polluants liquides ou pâteux pouvant augmenter les concentrations de 

polluants dans les terres à évacuer). En fin de travaux de réhabilitation du site et avant réception des 

travaux, les déchets spéciaux et les éventuels déchets liquides seront collectés, évacués et traités selon les 

exigences réglementaires. Les prix remis par l'Entrepreneur intègrent toutes ces sujétions.  

ARTICLE II.6 :  DÉMOLITION DE STRUCTURE  

ARTICLE II.6.1:  DEMOLITION DE STRUCTURE 

Article II.6.1.1:  Démolition de structure  

A la limite des zones maintenues sous circulation (piéton ou véhicule) ou conservées, les couches de 

surface seront prédécoupées de façon que leur enlèvement mécanique n'endommage pas la partie sur 

laquelle tout ou partie du trafic est reporté ou endommagé les zones conservées. 

Les produits de démolition seront évacués en dépôt définitif pour valorisation. 

Les assises non traitées seront démolies mécaniquement et manuellement et les assises traitées au liant 

seront démolies soit manuellement soit mécaniquement en favorisant le fraisage grande profondeur, les 

produits de démolition seront, suivant la demande du Maître d’œuvre : 

- soit évacués en dépôt définitif dans un centre de valorisation 

- soit valorisé sur site en couche de forme 

- soit mis en remblai directement 

- soit mis en dépôt provisoire ou transporté sur le dépôt de la ville. 

Pour les sections décaissées ne permettant pas une évacuation gravitaire des eaux, l'Entrepreneur devra 

disposer pendant toute la durée de la construction des moyens de pompage adéquats pour la mise hors 

d'eau du décaissement. 

Pour les autres sections décaissées, les eaux pluviales devront être évacuées chaque fois que possible par 

gravité. 

En traversée, l'Entrepreneur devra assurer : 

- la desserte des riverains, 

- la continuité de la circulation piétonne, 

- l'accès permanent aux bouches d'incendie et aux autres installations "publiques". 

Purges et nettoyage  

Si des purges sont nécessaires, les excavations sont à exécuter jusqu'à la profondeur fixée par le Maître 

d’œuvre, la cote théorique des déblais est rattrapée par apport de matériaux insensibles à l'eau soumis à 

l'approbation du Maître d’œuvre. 
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Les talus seront soigneusement dressés et nettoyés de tout objet contondant, racines, pierres, détritus. 

L’entreprise devra combler les alvéoles générées par l’enlèvement de ces objets afin de reconstituer 

proprement les profils demandés 

Tolérances d'exécution 

Chaussée : profil de la plate-forme support : +-2 cm, 

Evacuation pour valorisation 

Les matériaux extraits du site, qui ne seront pas réutilisés devront être évacués pour valorisation. 

 

Article II.6.1.2:  Démolition de trottoir 

 

A la limite des zones maintenues aux circulations ou conservées, les couches de surface seront 

prédécoupées de façon que leur enlèvement mécanique n'endommage pas la partie sur laquelle tout ou 

partie du trafic est reporté ou endommagé les zones conservées. 

Les produits de démolition seront évacués en dépôt définitif pour valorisation. 

Les assises non traitées seront démolies mécaniquement et manuellement et les assises traitées au liant 

seront démolies soit manuellement soit mécaniquement, les produits de démolition seront, suivant la 

demande du Maître d’œuvre : 

- soit évacués en dépôt définitif dans un centre de valorisation 

- soit valorisé sur site en couche de forme 

- soit mis en remblai directement 

- soit mis en dépôt provisoire ou transporté sur le dépôt de la ville. 

Pour les sections décaissées ne permettant pas une évacuation gravitaire des eaux ou la gestion des 

gargouilles et descentes d’eau, l'Entrepreneur devra disposer pendant toute la durée de la construction des 

moyens de pompage adéquats pour la mise hors d'eau du décaissement ou mettre en place des dispositifs 

provisoires. 

Tolérances d'exécution 

trottoir : profil de la plate-forme support : +-2 cm, 

Evacuation pour valorisation 

Les matériaux extraits du site, qui ne seront pas réutilisés devront être évacués pour valorisation. 

 

Article II.6.1.3:  Démolition de béton 

 

La démolition de béton ordinaire ou armé nécessaire à la réalisation des projets seront effectuées après 

identification et mesurage contradictoire avec le Maître d’œuvre. 

Les bétons armés seront également arasés dans les mêmes conditions que celles énumérées ci-dessus avec 

éventuellement un découpage des armatures et leurs neutralisations par application d’un passivateur. 

Les maçonneries seront retaillées et les pierres seront curées et ou arasée aux cotes fond de forme puis 

remisent en œuvre par mortier bâtard chaux ciment et le jointoiement réalisé à pierres vues. 

Les matériaux provenant des démolitions quelles qu'elles soient seront évacuées en centre de valorisation. 

Le présent prix comprend également la dépose et démolition de réseaux existants et l’évacuation sauf pour 

des matériaux amiantés. 

 

Article II.6.1.4:  Démolition de Maçonnerie 

 

La démolition de maçonnerie nécessaire à la réalisation des projets seront effectuées après identification et 

mesurage contradictoire avec le Maître d’œuvre. 

 

Les bétons armés seront arasés avec éventuellement un découpage des armatures et leurs neutralisations 

par application d’un passivateur. 
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Les maçonneries seront retaillées et les pierres seront curées et ou arasée aux cotes fond de forme puis 

remisent en œuvre par mortier bâtard chaux ciment et le jointoiement réalisé à pierres vues.. 

 

Le présent prix comprend également la dépose et démolition de réseaux existants et l’évacuation sauf pour 

des matériaux amiantés.  

 

Sont compris les travaux préparatoires qu’ils soient manuels ou mécaniques tel que les travaux de 

découpe, de piochage,la fourniture et mise en place d’échafaudage ou de nacelle mais aussi la mise en 

palette ou big-bag y compris la fourniture des contenants pour la mise en stock ou l’évacuation 

Les éléments destinés à être réutilisés sur le chantier ou que le Maître d’Ouvrage souhaite conserver à un 

autre usage seront soigneusement déposés et transportés au dépôt des services techniques de la ville. 

Il appartient à l’entreprise de valider la destination des matériaux avec le Maître d’œuvre et le Maître 

d’ouvrage avant toute évacuation. 

Le rapatriement de tout produit d’une destination non validée au préalable sera à la charge exclusive de 

l’Entreprise. 

 

ARTICLE II.6.2:  SCIAGE 

La prestation comprend l‘ensemble des traçages, la prestation de découpe et l‘adaptation des disques 

diamantés suivant la nature des revêtements pour l’ancrage des tapis d’enrobés L’ensemble des prestations 

manuelles ou mécanique pour les démolitions le chargement et l ‘évacuation des gravats en centre de 

valorisation 

 

ARTICLE II.6.3:  FRAISAGE 

 

Article II.6.3.1:  Décroutage   

 

A la limite des zones maintenues aux circulations ou conservées, les couches de surface seront 

prédécoupées de façon que leur enlèvement mécanique n'endommage pas la partie sur laquelle tout ou 

partie du trafic est reporté ou endommagé les zones conservées. 

Les produits de démolition seront évacués en dépôt définitif pour valorisation. 

La prestation comprend le réglage nécessaire et reprofilage avec apport de matériaux avant application des 

revêtements définitifs 

Tolérances d'exécution 

trottoir : profil de la plate-forme support : +-0,5 cm, 

Evacuation pour valorisation 

Les matériaux extraits du site devront être évacués pour valorisation. 

 

ARTICLE II.7 :  DÉPOSE DE BORDURES CANIVEAUX PAVAGES  

ARTICLE II.7.1:  DÉPOSE AVEC EVACUATION EN CENTRE DE VALORISATION 

Sont compris les travaux préparatoires qu’ils soient manuels ou mécaniques tel que les travaux de 

découpe, de piochage, la démolition y compris des fondations manuellement ou mécanique que 

l’intervention soit ponctuelle ou en continue ; le chargement et le transport en centre de valorisation 

 

ARTICLE II.7.2:  REGLAGE ET COMPACTAGE DU FOND DE FORME 
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Article II.7.2.1: Réglage et compactage de du fond de forme 

Le compactage consiste en un nombre de passes de compacteur déterminé à partir des tableaux de 

compactage du GTR 92, en assimilant le sol au même sol mis en remblai ou couche de forme et l'épaisseur 

de la couche de forme compactée à 0,40 m.  

ARTICLE II.7.3:  GEOTEXTILE 

Les caractéristiques du géo-synthétique devront être conformes à la norme NF EN 13252 et lui conférer 

un rôle de “séparation”; voire “drainant” au sens du fascicule 70. Il devra par ailleurs avoir la Certification 

ASQUAL ou toute autre certification reconnue. 

Les géotextiles pour chaussette drainante seront à minima de 180G/M2 , et pour les fonctions de 

renforcement et anti-contaminant de voirie seront de 300G /M2 

 

Caractéristiques Norme d’essai Valeur sens production et travers 

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

Déformation à l’effort de traction NF EN ISO 10319 ≥ 70% 

Résistance au poinçonnement 
statique CBR 

NF EN ISO 12236 > =4,5 kN  

Perméabilité normale au plan NF EN ISO 11058 ≥ 0,055 m/s 

Ouverture de filtration NF EN ISO 12956 63 µm  ≤  OF ≤ 125 µm 

 

ARTICLE II.7.4:  CURE ET PROTECTION 

Article II.7.4.1:  Couche d’accrochage 

La provenance de l’émulsion de bitume pour couche d’accrochage et enduits divers doit être soumise à 

l’accord du maître d’œuvre. L’émulsion est une émulsion diluée de bitume de type cationique à rupture 

rapide à 35 à 40 % de bitume pur. 

Elle devra être conforme aux spécifications des Normes  

Article II.7.4.2:  granulats pour cloutage et enduit de cure, grenaille pavage et bitume 

Les enduits superficiels, couches de cure ou d’imprégnation sont obtenus à partir :  

• émulsion de bitume cationique à 65 %  ou 69% de bitume et granulat 6/10 pour les cures 

• Les granulats pour cloutage seront de type 10/14 quartzique  

• La grenaille pour lit de pose et jointoiement émulsion seront de granulométrie 2/4 quartzique et 

saturation en émulsion de bitume à 69% 

Les granulats devront répondre à : 
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Caractéristiques des émulsions attendues 

 
Les dosages devront être adaptés aux états du support, suivant la déclivité et l’exposition des correctifs au 

dosages seront adaptés lors de la préparation de chantier. Le film bitumineux suffisamment sera assez 

épais pour enchâsser les gravillons 

Les ECR 67 à 69 %, seront utilisées pour tout trafic, et les ECR 65 à 67 % pour trafic faibl 
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. 

ARTICLE II.8 :  STRUCTURE EN MATERIAUX NATURELS ET LIANT 

HYDRAULIQUES 

Article II.8.1:  GRAVE NATURELLE OU RECYCLÉE 

Article II.8.1.1:  Caractéristiques des granulats 

Les granulats sont fournis conformément aux spécifications des normes produits. Les provenances 

multiples pour une ou plusieurs classes granulaires ne peuvent être acceptées que si les études et essais 

préalables ont été effectués avec des recompositions découlant de ces provenances différentes et les 

approvisionnements différents sont destinés à des fabrications différentes et stockés séparément 

 

CARACTERISTIQUES DE FABRICATION DES GRAVILLONS  

Codes 

  à D/1,4 ou D/2    

Granularité à D 

et d 

NF EN 13242 NF EN 

13043 

Propreté Aplatissement Codes 

- GC85/20(1) 
e 10 

- G25/15 

ou 

G20/15 

f0,5 FI15(6) I 

f0,5(3) FI20(7) II 

III GC85/20(2) GTC25/15 

ou 

GTC20/15  

ou 
GTC20/17,5 

f1(4) FI25(8) (9) III 

IV GC80/20 e 10 - f2(5) FI35 
- 

V Autres catégories de la norme NF EN 13242 : FTP renseignée 

 (1) GC85/15 si emploi en formule discontinue - (3) f1 si MBF10 - (4) f2 si MBF10 - 

(6) FI20 si D≤6,3 -   

(7) FI25 si D≤6,3 - (8) FI30 si D≤6,3 

Notes 
NF EN 

13043 

2) GC80/20 pour GNT et GTLH - (4)f2 pour GNT et GTLH - (5) f4 si MBF10 - (9) FI35 

pour GNT et GTLH 

Notes 

NF EN 

13242 

 

CARACTERISTIQUES DE FABRICATION DES SABLES ET GRAVES  

Codes 

Granularité Propreté des éléments <2mm  

NF EN 

13242 

NF EN 13043 MB(1)       ou       MB0/D(1)        ou       SE(10) Codes  

a - 

GF85 GTC10(4) 

MB2 

MB0/D 0,8 

SE(10) 55 a 

b GF85 
GTF10(2) 

MB2,5 SE(10) 45(5) 

- c GF80 

GTF10(3) 

- MB3 MB0/D 1 SE(10) 35(5) 

d Autres catégories de la norme NF EN 13242 : FTP renseignée 



CCTP vaux accès parking 37 

Notes 

NF EN 

13242 

(1) Au choix MB ou SE(10) si 
D≤6,3mm et MB ou MB0/D 
ou SE(10) si D>6,3mm  

(2) GA85 GTA10 si D>6,3 mm  

(3) GA80 GTA10 si D>6,3 mm 

(4) GA85 si 2<D≤6,3 mm 

(5) Uniquement pour GNT et GTLH 

Notes 

NF EN 
13043 

ANGULARITE DES GRAVILLONS ET DES SABLES D’EXTRACTION 

ALLUVIONNAIRE OU MARINE 

 

Codes 

Gravillons Sables et graves 

Codes 

Pourcentage de surfaces 

cassées  (NF EN 933-5) 
Essai d’écoulement (NF EN 933-6) 

 NF EN 
13242 

NF EN 
13043 

Alternatif(1)(3) NF EN 13043(2)  

Ang1 - C 95/1 ECG 110 ECS 35 Ang1 

Ang2 C 90/3 C 90/1 ECG 105 ECS 35 Ang2 

Ang3 C 50/10 C 50/10 ECG 95 ECS 30 Ang3 

 

AUTRES CARACTERISTIQUES DES SABLES GRAVES ET GRAVILLONS  

Masse volumique réelle (NF EN 1097-6 – annexe A) Valeur déclarée 

Résistance au gel/dégel (NF EN 1097-6 art. 8 ou 1367-1 ou 1097-2) WA241 ou F2 ou LA 25 

Friabilité des 0/D de nature pétrographique différente du gravillon 
naturel ou d’origine   
différente du gravillon recyclé ou artificiel (P 18-576) 

Sur 0/2 Vss 45 

Sur 0/4 Vss 40 

Soufre total (art. 11) 

Des laitiers de HF 

NF EN 17441 S2 pour GTLH 

Désintégration du silicate bicalcique  

et du fer (art. 19.1 et 19.2) 

Aucune 

désintégration  

Désintégration des laitiers d’aciérie (art. 19.3) 
Pour enrobés Vss 3,5 
Pour GNT Vss 5 

Pour enduits Vss 6,5 

 

CLASSIFICATION DES GRAVILLONS RECYCLES   

 

AUTRES 

CARACTERISTIQUES  DES 

GRAVILLONS RECYCLES 

 

Codes Constituants Valeurs spécifiées1) Codes  Vss 

a, b, c 
et d 

Principaux 

Rcug 70 ou Rcug 90 SSa 

Sulfates solubles 
dans l’eau 

SS 

0,2 

Ra 80 SSb SS 
0,7 

Secondaires 

Rg 2- ou Rg 5- ou Rg 

NR 

SSc SS 

1,3 

X 1-    

FL 5- 

 

Pour GNT ou GTLH essentiellement 
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CLASSIFICATION DES GRAVILLONS RECYCLES  

Code   

SSA Sulfates solubles dans l’eau SS 0,2 

- Chlorures solubles dans 
l’acide 

Valeur à 
déclarer 

 

Article II.8.1.2:  Caractéristique des graves 

 

Les caractéristiques des GNT en fonction de leur usage sont définies à partir des critères des tableaux ci 

dessous faisant appel aux caractéristiques des mélanges granulaires, conformément aux normes NF EN 

13242, NF EN 13285 et NF P18-545. 

 

Caractéristiques des GNT pour un usage en couche de fondation 
 Classe de trafic 

usage caractéristiques T5 T4 T 3 T2 T1 T0 TEX 

fondation 

Type de GNT GNT 1,6 GNT 2,3,5,6 GNT 2,3  

Granularité d/D  0/31.5 – 0/20 

Caractéristiques 

intrinsèques des 
gravillons 

E D C 

Caractéristiques 

fabrication des 

gravillons 

IV III 

Caractéristiques 
fabrication des 

sables 

c b 

Angularité des 

gravillons et des 

sables 
alluvionnaires 

Ang4 Ang3 Ang2 

 

Caractéristiques des GNT pour un usage en couche de base 
 Classe de trafic 

usage caractéristiques T5 T4 T 3 T2 T1 T0 TEX 

BASE 

Type de GNT GNT2,3,4 GNT 3 ,4  

Granularité d/D 0/31.5 – 0/20 – 0/14 0/20 -0/14 

Caractéristiques 
intrinsèques des 

gravillons 

 

E+ 
D* C 

Caractéristiques 

fabrication des 

gravillons 

IV III 

Caractéristiques 

fabrication des 

sables 

b 

Angularité des 

gravillons et des 
sables 

alluvionnaires 

Ang 3 

 

* Dans le cas où les performances mécaniques de la GNT ont été déterminées à l’essai TCR, les gravillons 

de code D peuvent être utilisés pour un trafic T3 et les gravillons de code E peuvent être utilisés pour un 

trafic T4 si la GNT est au moins de classe mécanique C2. 

+ Dans la limite de LA ≤ 40 et MDe ≤ 35 
 

Conditions d'utilisation des GNT en fonction de leur type ou de leur classe de performances 

mécaniques déterminée par l'essai Triaxial à Chargements Répétés (TCR) 

 Classe de trafic 

caractéristiques T5 T4 T 3 T2 T1 T0 TEX 

https://viewer.afnor.org/Html/Display/8Q1FGf8Tcuc1/annexe/5/
https://viewer.afnor.org/Html/Display/8Q1FGf8Tcuc1/annexe/5/
https://viewer.afnor.org/Html/Display/8Q1FGf8Tcuc1/annexe/5/
https://viewer.afnor.org/Html/Display/8Q1FGf8Tcuc1/annexe/5/
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FONDATION 

A, B1, B2 ou classe 

mécanique C3 

 

B1, B2 ou 
classe 

mécanique 

C3 

 

B2 ou classe mécanique C2 

 
 

BASE 
A, B1, B2 ou classe mécanique C3 

 

B2 ou classe 
mécanique C2 

 

  

INVERSE  
B2 ou classe mécanique C1 

 
 

 

les GNT A sont obtenues en une seule fraction. Les GNT B proviennent du mélange d’au moins deux 

fractions granulométriques distinctes dans des proportions définies. Les GNT A et B1 présentent une 

compacité à l’OPM de 80 %. La GNT B2 présente une compacité à l’OPM de 82 %. 
 

Article II.8.1.3:  Régularité des graves 

 

Les GNT naturelles, les GNT Recyclées doivent respecter les fuseaux de la norme NF EN 13285 

(tableaux 1 à 8 du corps de la norme).   

Il est indiqué ci-après les catégories usuelles. 

GNT 1 : GNT 0/63 avec LA ≤ 40 et MDE ≤ 35  

     Pourcentage en masse passant à :     

Tamis    2D: 125 mm  D: 63 mm  31,5 mm  16 mm  8 mm  4 mm  2 mm  1 mm  0,063 mm  

Spécification  

max  100  99  85  68  60  47  40  35  12  

min    80  55  35  22  16  9  5  2  

Valeur déclarée  

max      77  60  52  40  35  30    

min      63  43  30  23  14  10    

 

GNT 2 : GNT 0/31,5 avec LA ≤ 40 et MDE ≤ 35  

     Pourcentage en masse passant à :    

Tamis    1,4D: 45 mm  D: 31,5 mm  16 mm  8 mm  4 mm  2 mm  1 mm  0,5 mm  0,063 mm  

Spécification  

max  100  99  85  68  60  47  40  35  9  

min    85  55  35  22  16  9  5  4  

Valeur déclarée  

max      77  60  52  40  35  30    

min      63  43  30  23  14  10    

 

GNT 4 : GNT 0/14 avec LA ≤ 40 et MDE ≤ 35  

      Pourcentage en masse passant à :    

Tamis    1,4D: 20 mm  D: 14 mm  8 mm  4 mm  2 mm  1 mm  0,5 mm  0,063 mm  

Spécification  

max  100  99  85  65  50  40  35  9  

min    85  55  35  22  15  10  4  

Valeur déclarée  

max      77  57  42  33  30    

min      63  43  30  22  15    

GNT 5 : GNT 0/31,5 avec LA > 40 et MDE > 35  

    Pourcentage en masse passant à :   
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Tamis    2D: 63 mm  1,4D: 45 mm  D: 31,5 mm  16 mm  8 mm  4 mm  2 mm  1 mm  0,5 mm  0,063 mm  

Spécification  

max  100  100  99  85  68  60  47  40  35  15  

min    90  80  55  35  22  16  9  5  8  

Valeur 

déclarée  

max        77  60  52  40  35  30    

min        63  43  30  23  14  10    

GNT 6 : GNT 0/20 avec LA > 40 et MDE > 35  

    Pourcentage en masse passant à :    

Tamis    2D: 40 mm  1,4D: 28 mm  D: 20 mm  10 mm  4 mm  2 mm  1 mm  0,5 mm  0,063 mm  

Spécification  

max  100  100  99  85  65  50  40  35  15  

min    90  80  55  35  22  15  10  8  

Valeur déclarée  

max        77  57  42  33  30    

min        63  43  30  22  15    

 

Article II.8.1.4:  Caractéristique des graves recyclées 

 

 En complément des éléments de fuseaux et conformément à la norme NF EN 933-11, il convient de 

vérifier la proportion des différents constituants d'une GNT R.  

  

• Rc : béton, produits en béton, mortier, éléments en béton  

• Ru : granulats non liés, pierre naturelle, granulats traités au liant hydraulique  

• Rg : verre  

• Rcug = Rc + Ru + Rg  

• Ra : matériaux bitumineux  

• FL : matériau flottant en volume  

• X : autres (matériaux cohérents, métaux ferreux ou non, bois, matière plastique et caoutchouc non 

flottant, plâtre   

La proportion de béton (Rc), de granulats non liés ou traités au liant hydraulique (Ru) et de verre (Rg) 

doit être supérieure à 70% (Rcug 70). 

 La proportion d’agrégats d’enrobé ne peut excéder 30%.  

La proportion de matériau flottant doit être inférieure à 5% (en volume).   

La proportion de matériaux « autres » doit être inférieure à 1% (en masse).  

 

Article II.8.1.5:  Performance requise des graves recyclées 

 

Performances en couche de fondation  

  t5  t4  t3  t2  t1  

Type de GNT  A  A  A(1)  B2  B2  

D max  14 à 63  14 à 63  14 à 40  14 à 40  14 à 40  

Caract. Intrinsèques.(2)  E  E  D  C  C  

Gravillon (3)  IV  IV  III  III  III  

Sable / grave  c  b  b  b  b  

Angularité  Ang 4  Ang 4  Ang 4  Ang 3  Ang 2  

SO4  0.7  0.7  0.7  0.7  0.7  

Compo    Rcug 70, X1, FL5   
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Performances en couche de base  

  t5  t4  t3  t2  t1  

Type de GNT  A  A  A(1)  

  

D max  14 à 40  14 à 40  14 à 20  

Caract. Intrinsèques.(2)  E  D  C  

Gravillon (3)  IV  IV  III  

Sable / grave   b  b  b  

Angularité  Ang 4  Ang 4  Ang 3  

SO4  0.7  0.7  0.7  

Compo         Rcug 70, X1, FL5  

(1) il est toutefois nécessaire d’obtenir :  

• Une régularité granulométrique comparable à celle d’une GNT B  

• Une compacité à l’OPM ≥ 82%  

(2) application de la règle de compensation  

(3) ne s’applique pas pour les GNT A  

L’utilisation de MIOM ou mâchefer issus de la sidérurgie ne sera pas autorisée 

Article II.8.1.6:   Mise en œuvre sur chaussée des graves 

Le matériel nécessaire à ces opérations et les procédures de travail doivent être précisés (conformément 
aux normes NF P 98-115 et NF P 98-701) par l’entrepreneur et soumis à l’approbation du maître d’oeuvre, 
avant toute exécution des travaux. 
 Il précisera également les dispositions qu’il prendra pour effectuer les raccordements à la chaussée 
existante aux origines et fins de chantier. 
 Il précisera dans son Plan d’Assurance Qualité ses méthodes de réglages en nivellement. 
  

L’entrepreneur disposera sur chantier d’une arroseuse à jets fins pour ajuster la teneur en eau des Graves 
non traitées et pour favoriser le collage de l’enduit de cure à l’émulsion de bitume. 

 

Article II.8.1.7:  Objectif de contrôle 

 

Les points à contrôler systématiquement pendant l'exécution des travaux sont les suivants : 

- qualité du support et portance >50mpa 

 

- Couches de epaisseurs de structures contractuelles +- 1CM 

Le contrôle de l’épaisseur sera effectué par le représentant du Maître d’Œuvre, pour la fabrication 

journalière par calcul de la quantité moyenne mise en œuvre par unité de surface et / ou par mesure directe 

derrière l’atelier d’application par sondage à la pelle. 

En cas de divergence, des sondages contradictoires pourront être effectués par le Maître d’Œuvre, en 

présence de l’entreprise. 

- provenances, volumes et qualités des matériaux, 

- quantités par journée, 

 

Les contrôles portant sur la géomètrie concernent :  

 

Le nivellement dont les modes de contrôle et spécifications sont définis dans le paragraphe 7.4.1.1 de la 

norme NFP 98-115 

Les profils en travers dont les modes de contrôle et spécifications sont définis dans le paragraphe 7.4.2 de 

la norme NFP 98-115 

La régularité de surfaçage dont les modes de contrôle et spécifications sont définis dans le paragraphe 

7.4.4 de la norme NFP 98-115 
Exceptionnellement des contrôles sur l’uni de la couche de base pourront être entrepris, le référentiel étant 
la circulaire en vigueur du ministère chargé des routes 
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-  

Les tableaux de compactage pour l'utilisation des matériaux en couches de fondation et de base figurent 

dans le fascicule II du GTR 92. 

L'identification de la nature et la détermination de l'état des sols support et des matériaux mis en oeuvre 

sont à la charge de l'Entrepreneur. 

 

Article II.8.1.8:  Contrôle de fabrication 

 

Les prélèvements seront effectués de préférence sur centrale avec un maximum de 5 teneurs en eau, une 

analyse granulométrique et une teneur en liant sur le mélange, ainsi que des teneurs en eau sur les 

constituants et une vérification de la conformité du liant hydraulique et des activants éventuels. 

Le résultat de ces essais validera la fabrication de la journée selon les seuils de tolérances suivants : 
 

Passant à 14 ou 20 mm  4 % en valeur absolue 

Passant à 10 mm  6 % en valeur absolue 

Passant à 6,3 mm  6 % en valeur absolue 

Passant à 2 mm  5 % en valeur absolue 

Passant à 0,063 mm  2 % en valeur absolue 

Teneur en eau GNT  1 % en valeur absolue 

 

Article II.8.1.9:  Compactage 

Chaque engin de compactage doit être muni d'un contrôlographe permettant l'enregistrement en continu 

des distances parcourues, des horaires de marche et d'arrêt, de la vitesse de l'engin et, le cas échéant, de la 

fréquence de vibration. Ce contrôlographe doit également permettre de distinguer les différentes 

affectations du compacteur (compactage proprement dit, reprise etc.). 

En cas de défaillance d'un contrôlographe, l'Entrepreneur doit procéder à son remplacement ou sa remise 

en état dans un délai de vingt quatre (24) heures. A défaut, le Maître d'œuvre peut exiger l'immobilisation 

du compacteur correspondant. Pendant le délai de remplacement, le contrôle est effectué par mesures de 

densité à la charge de l'Entrepreneur. 

Le matériel de compactage est soumis à l'approbation du Maître d'œuvre. 

A cette fin : 

- l'Entrepreneur indique au Maître d’œuvre à laquelle des classes définies sur les listes 

d'aptitude appartiennent chacun des compacteurs et fournit la preuve que les valeurs 

réelles de leurs caractéristiques correspondent au classement indiqué.  

Sont à considérer : 

- la charge par roue pour les rouleaux à vibrants, 

- la charge statique par unité de largeur de cylindre et la fréquence de vibration pour les 

rouleaux vibrants, 

- la charge statique moyenne par unité de largeur de tambour pour les rouleaux à pieds 

dameurs. 

- l'Entrepreneur indique au Maître d'œuvre les cadences maximales d'approvisionnement. 

Si des variations de la qualité ou des rendements interviennent par rapport aux prévisions, l'Entrepreneur 

doit soumettre à nouveau le matériel de compactage à l'approbation du Maître d'œuvre. 

Les modalités d'exécution des planches d'essai de compactage sont proposées à l'agrément du Maître 

d'œuvre, conformément aux dispositions du CCTP. 

L'Entrepreneur doit mettre à la disposition du Maître d'œuvre le personnel qualifié, les matériels de 

réglage et de compactage nécessaires ainsi que le matériel de traitement des sols éventuel. 

 
POUTRE DE RIVE 
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CHAUSSEE PLEINE LARGEUR 

 

L'Entrepreneur doit s'assurer en permanence du fonctionnement des engins de compactage, de la bonne 

répartition de l'effort de compactage à la surface de la plate-forme de mise en œuvre et du respect de 

l'épaisseur des couches. 

Chaque fin de journée, l'Entrepreneur doit remettre les fiches de suivi et de contrôle au Maître d'œuvre 

indiquant le nombre de mètres cube par nature de sol mis en remblai ou couche de chaussée pour chaque 

engin de compactage avec les bandes ou disques des contrôlographes de chaque engin. 

Les fiches de procédure d'exécution et de suivi préciseront : 

- l'emplacement du (ou des) atelier(s) de compactage, 

- les types de compacteurs utilisés, 

- les conditions météorologiques, 

- les quantités mises en œuvre déterminées sur la base d'estimations approchées (à l'engin 

de transport, par exemple), 

- la surface balayée, 

- les épaisseurs constatées, 

- les vitesses de marche des compacteurs, 

- le (ou les) incident(s) survenu(s) au cours de la journée, 

- une appréciation sur la régularité du compactage et du balayage. 
- La composition de l’atelier de compactage et ses modalités d’emploi doivent permettre 

d’obtenir, lors de tout contrôle de la masse volumique moyenne apparente des matériaux en 
place réalisé conformément à la norme NF P 98-241-1 d’Août 1993 par gammadensimètre 
à transmission directe, les taux de compactage minimums prescrits ci dessous en fonction 
du type de chantier, du type de matériau et de la couche pour 95 % des valeurs. 

 
Couche 

 
Type de  

Taux de compactage moyen sur l’épaisseur Taux de 
compactage 

 matériau Valeur 
moyenne 

pour 95 % des 
valeurs 

Pour 50% des 
valeurs 

en fond de 
couche 

Forme GNT   
96 % OPN 92,5 % OPN  92 % OPN 

    

Fondation GNT  
95 % OPM 92,5 % OPM  92,5 % OPM 

  ≥97% (selon NF P 
98115) 

 

Base GNT  
≥97 % OPM ≥95 % OPM ≥97% (selon NF P 

98115) 
95 % OPM 

    

 
Couche 

 
Type de  

Taux de compactage moyen sur l’épaisseur Taux de 
compactage 

 matériau Valeur 
moyenne 

pour 95 % des 
valeurs 

Pour 50% des 
valeurs 

en fond de 
couche 

Forme GNT  
    

98 % OPN 96 % OPN  96 % OPN 

Fondation GNT  
95 % OPM    

 ≥95 % OPM ≥97% (selon NF P 
98115) 

95 % OPM 

Base GNT 

  ≥97% (selon NF P 
98115) 

 

≥98,5 % OPM ≥96,5 % OPM 
 

96,5 % OPM 
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- Les mesures de la masse volumique des matériaux sont exprimées en taux de compactage 
par rapport à une densité Optimale Proctor Normale ou Modifiée (normes NF P 94-093 et 
NF EN 13286-2). 

- Les prescriptions sont établies pour des appareils conformes à la norme.NF P 94061-1 Les 
matériels autorisés pour les mesures sont des Gamma-densimètre de type GMPV, gamma-
densimètre de type Humbolt ou Troxler, dont les fréquences d’étalonnage sont compatibles 
avec le type de mesures demandées. 

- La teneur en eau du matériau sera obligatoirement déterminée conformément aux normes 
NF P 94-049-1 et 2, NF P 94-050 sur des prélèvements pris en place, compte tenu de 
l’imprécision des sources Neutrons (étalonnage avec au moins 20 valeurs par matériau). 

- L’utilisation de matériel de type  densimètre à détection éléctro-magnétique non destructif 
et non radioactif est autorisé sous réserve de procéder à un étalonnage de l’appareil pour 
chaque chantier, à partir de carottages complémentaires ou tout autre procédé prouvant la 
capacité de l’appareil à réaliser des mesures dont la précision est équivalente à celle des 
gamma-densimètres. 

Article II.8.1.10:  Insuffisance de compactage 

En cas d'insuffisance de compactage, l'Entrepreneur procède au traitement des non-conformités. 

Selon les niveaux de non conformités, l'Entrepreneur doit procéder à ses frais à : 

- une reprise de compactage si le défaut constaté porte la dernière couche, après le délai 

précisé au CCTP, 

- l'enlèvement des matériaux sous compactés et leur mise en œuvre correcte conformément 

aux dispositions du CCTP si le défaut constaté ne porte pas que sur la dernière couche, 

- l'arrosage, l'aération, la mise en cordon ou toute autre mesure de son choix pour obtenir 

une teneur en eau compatible avec la mise en œuvre si l'état des matériaux au moment de 

la reprise de compactage ou de leur mise en œuvre ne permet pas leur réemploi. 

A défaut, il doit évacuer les matériaux et les remplacer par d'autres en satisfaisant aux prescriptions du 

CCTP. 

Les frais entraînés par ces opérations sont entièrement à la charge de l'Entrepreneur, y compris les 

incidences financières diverses qu'elles peuvent avoir sur le mouvement des terres (augmentation des 

volumes d'emprunts pour substitution de matériaux sous compactés, augmentation du volume mis en 

dépôt, etc.) 

  

ARTICLE II.9 :  STRUCTURE ET REVETEMENT EN MATERIAUX 

HYDROCARBONES 

ARTICLE II.9.1:  COUCHES DE ROULEMENT ET D’ASSISE 

Article II.9.1.1: Caractéristique pour les fillers 

Les granulats sont fournis conformément aux spécifications des normes produits. Les provenances 

multiples pour une ou plusieurs classes granulaires ne peuvent être acceptées que si les études et essais 

préalables ont été effectués avec des recompositions découlant de ces provenances différentes et les 

approvisionnements différents sont destinés à des fabrications différentes et stockés séparément 
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Article II.9.1.2: Caractéristique pour les matériaux de structure 

 

Usages 

produits 
Caractéristiques 

Classes de trafic 

< T3 T2-T1 ≥ T0 

Liaison  

BBSG, BBME 

Caractéristiques intrinsèques des 

gravillons 

code D code C 

Caractéristiques de fabrication des 

gravillons 

code III 

Caractéristiques de fabrication des sables  code a 

Liaison  

BBM 

Caractéristiques intrinsèques des 

gravillons 

code C 

Caractéristiques de fabrication des 

gravillons 

code III 

Caractéristiques de fabrication des sables  code a 

Base, 

Fondation GB, 

EME 

Caractéristiques intrinsèques des 

gravillons 

code D code C 

Caractéristiques de fabrication des 

gravillons 

code III 

Caractéristiques de fabrication des sables  code a 

Angularité des gravillons et des sables alluvionnaires 

(1) 

  

Usages produits 
 Classes de trafic 

≤ T3 T2 – T1 ≥ T0 

Liaison BBSG, BBME code 
Ang 3 

code 
Ang 2 

code 
Ang 1 

Liaison BBM  code Ang 1 

Base code 

Ang 3 

code Ang 2 

Fondation code 

Ang 4 

code Ang 3 

(1)  L’angularité est à spécifier lorsque l’essai d’orniérage n’est pas exigé par la norme NF P 98-150 (§ 4.7.1) ou lorsque des risques 

d’instabilité de la couche à la mise en circulation sont à craindre. On peut retenir, pour les granulats, des valeurs d’angularité moins 

sévères que celles du tableau ci-dessus (tout en restant dans les limites permises par les normes enrobés) à condition que l’enrobé obtenu 

avec ces granulats ait les performances requises vis-à-vis de la résistance à l’orniérage. 

Article II.9.1.3: Caractéristique pour les couches de roulement 

Usages 
produits 

Caractéristiques 

 Classes de 

trafic 

 

≤ T3 T2 – 
T1 

 ≥ T0 
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BBSG 
BBME 

BBM 

Caractéristiques intrinsèques des gravillons code C code B  

Caractéristiques de fabrication des gravillons  code III  

Caractéristiques de fabrication des sables (1)  code a  

Angularité des gravillons et des sables 

alluvionnaires 

 code Ang 1  

BBDr 

BBTM 

BBUM 

Caractéristiques intrinsèques des gravillons  code B  

Caractéristiques de fabrication des gravillons  code II  

Caractéristiques de fabrication des sables (1)  code a  

Angularité des gravillons et des sables 

alluvionnaires 

 Code Ang 1  

BBS 

Caractéristiques intrinsèques des gravillons code C   

Caractéristiques de fabrication des gravillons code 

III 

Caractéristiques de fabrication des sables (1) code a 

Angularité des gravillons et des sables 

alluvionnaires 

code 

Ang 3 

 

Article II.9.1.4: Agrégats d’enrobes recyclés 

Les agrégats d’enrobés sont conformes à la norme NF EN 13108-8. Les granulats recyclés doivent 

être conformes à la norme NF EN 13043. 

Article II.9.1.5: Liants hydrocarbonés 

Les bitumes utilisés sont conformes aux normes NF EN 12591, NF EN 14023. 

Les liants pour enrobés spéciaux comprennent ceux définis dans la NF EN 13924 ainsi que ceux à base 

de liant clair, pigmentable, végétal, de synthèse, à susceptibilité améliorée. Tous ces liants doivent faire 

l'objet d'une procédure particulière de caractérisation adaptée.  

Les résultats de cette caractérisation doivent être consignés sur une fiche technique contenant les 

caractéristiques d’usage, les propriétés physico-mécaniques et les règles d’utilisation ainsi que leurs 

conditions de transport, stockage et emploi. 

 

ENROBES 
Classe de bitume selon le trafic de la voie 

> ou = TO  T1 et T2 < ou = T3 

Pour couche de surface ou de liaison 

EB10 ou EB14, BBSG 

BBS 6 et 10  roul 

20/30 

35/50 

 liant modifié ou dur 

20/30 

35/50  

 liant modifié ou dur 

35/50 

50/70  

50/70 ou 70/100 

EB10 ou EB14 BBME 20/30 

35/50  

 liant modifié ou dur 

20/30 

35/50  

 liant modifié ou dur 

 

 
_ 

EB10 BBMA 35/50  

 liant modifié 

35/50  

 50/70 

50/70  

70/100 

Pour assise 



CCTP vaux accès parking 47 

EB14 ou EB20 GB 20/30 

35/50   

20/30 

35/50  

 50/70 

35/50 

50/70 

EB 14 ou EB20 EME liant modifié ou  

dur 

liant modifié ou  

dur 

liant modifié ou  

spécial 

 

La température des enrobés à la sortie de la centrale d’enrobage est fixée en fonction des températures 

limites relatives à chaque formulation et des impératifs de la mise en œuvre. Sauf indications contraires de 

la norme de produit, les températures de fabrication des enrobés au bitume pur et au bitume dur sont : 

 
Températures d’enrobage en fonction de la catégorie de bitume 

Catégorie du bitume 

pur 

Température usuelle de 

fabrication (°C) 

Température 

maximale (°C) 

160/220 

70/100 – 50/70 

35/50 

10/20 – 15/25 - 20/30 

130 — 150 

140 — 160 

150 — 170 

160 — 180 

170 

180 

190 

190 

 

Les liants spécifiques ou non prévus dans le tableau ci-dessus font l’objet de conditions particulières et 

des dispositions matérielles sont prises pour garantir l’homogénéité et la qualité du produit fabriqué. 

Dans le cas d'utilisation de technique permettant d'abaisser la température d'enrobage, l'entreprise 

indiquera dans son SOPAQ les modalités de fabrication des enrobés. 

Pour les bitumes modifiés employés, la fiche technique de l'entrepreneur précisera dans son SOPAQ les 

températures d'enrobage et les seuils d'alerte et de refus 

Article II.9.1.6: Additif pour enrobés bitumineux 

L’emploi d’additifs intégrer directement lors de la fabrication est autorisé pour les BBME ou BBSG. 

L’additif recherché est composé d’une base polyoléfine contenant du bitume sous forme de granulées 

lenticulaires. 

Sa composition spécifique permet de fabriquer des enrobés à haut module et à très forte résistance à 

l’orniérage à partir de l’emploi de grade classique de bitume (35/50 ou 50/70). 

Cet additif peut être utilisé pour améliorer les caractéristiques des BBME et BBSG, notamment : 

- Le module 

- La résistance à l’orniérage 

- L’augmentation de la durée de vie de l’enrobés 

- L’amélioration de la résistance à la déformation permanente 

Le choix du type d’additifs doit concourir à l’obtention des performances mécaniques requises par la 

norme du produit prescrit. Pour d’assurer le bon comportement des enrobés, les additifs doivent répondre 

aux normes suivantes : 

Seules les polyoléfines ayant les caractéristiques suivantes sont acceptées. 

- Point de fusion 120-125°C mesuré par DSC (Norme ISO 11357-1) 

- Matériaux traité anti- Retrait avec un résultat inférieur à 1% (Normes NF EN ISO 294-4) 

- Fluidité à 190°C sous 2.16 kg supérieur à 1.5 gr par 10 mn(Norme NF EN ISO 1133) 

- Matériaux pré-gavé au bitume (0-5%) 

- Produit granulé de taille inférieure à 2.5 mm 

Article II.9.1.7: Dosage des additifs 

Les dopes [1] sont des composés tensio-actifs permettant d'améliorer l'adhésivité du liant sur les 

granulats. Ces produits doivent être définis par une fiche technique qui fixe leurs conditions de transport, 

de stockage et d'emploi (dosage et mode d'introduction 

Le bitume est dopé avec un dope d’adhésivité destiné à améliorer l’adhésivité passive de l’enrobés au 

sens des normes NF T 66-063 et  NF T 66-043. 

Le dope d’adhésivité utilisé fera l’objet d’une fiche technique ainsi que la preuve de son efficacité et 

pérennité dans le temps. Le dosage du dope ne sera pas inférieur à 0.3% de la masse du bitume. Il sera 
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ajouté au bitume destiné à la fabrication des enrobés dans les cuves de stockage puis mélangé par agitation 

mécanique. 

Article II.9.1.8:  Fabrication et transport 

La centrale d'enrobage doit répondre aux dispositions réglementaires relatives aux installations 

classées pour la protection de l'environnement. 

Les règles de fabrication seront conformes aux normes NFP 98-728 parties 1 et 2 

   Les aires de stockage et fabrication sont équipées d'une bascule de pesage AQP.  

 Une centrale doit être accompagnée d'une bascule qui permet la pesée des camions mais aussi 

le contrôle des éléments de mesure et de régulation et la correction des dérives pondérales. 

Les granulats sont mis en dépôt sur les aires aménagées pour permettre le contrôle des matériaux avant 

tout commencement de fabrication. La capacité de stockage doit être suffisamment importante pour que 

la phase élaboration des granulats soit indépendante de la phase production des matériaux à mettre en 

œuvre. 

Les tas soient stockés pour éviter les mélanges de matériaux et laisser une place suffisante pour la 

manœuvre des engins de transports et de manutention et que la qualité des matériaux soit préservée.  

Les pollutions, les variations de teneur en eau, les évolutions granulaires et la ségrégation doivent être 

évitées par les conditions de stockage 

 Les stocks de sable à teneur en fines importante sont protégés des intempéries pour faciliter 

leur dosage et pour réduire la consommation de combustible et améliorer la régularité de la 

fabrication 

La portance du sol autorise l'installation de la centrale et les voies de circulation permettent la 

circulation des moyens de transport des enrobés et d'alimentation de la centrale  

Les nuisances provoquées par les opérations de transport, de manutention, de fabrication respectent 

la réglementation en vigueur ; 

La pollution des nappes ou des eaux de surface par déversement d'eaux boueuses ou d'hydrocarbures 

soit évitée 

Article II.9.1.9: Stockage et chargement des enrobés 

Pour limiter la ségrégation au chargement des camions, ce qui nécessite l'aménagement de dispositifs 

adaptés à la sortie de l'enrobé  

Dans le cas des centrales sécheur-enrobeur et continues, l'appareil comporte obligatoirement une 

trémie dite «anti-ségrégation» à ouverture automatique rapide  

Dans le cas des centrales discontinues, le chargement direct est autorisé si la hauteur de chute entre le 

malaxeur et la benne est inférieure ou égale à 3 m. Dans le cas contraire, il doit être fait usage d'une 

trémie anti-ségrégation ou d'une benne de skip réalisant la même fonction. 

Une trémie de stockage doit être calorifugée et alimentée soit par une trémie anti-ségrégation, soit par 

une benne de skip. La hauteur de chute sous trémie sur le camion doit être inférieure ou égale à 3 m. 

En tout état de cause, l’homogénéité et l’intégrité de l’enrobé ne doivent pas être modifiées par 

le stockage 

Article II.9.1.10: Chargement transport des enrobés 

Avant le chargement, l'intérieur des bennes est enduit d'un produit anti-adhérent. Toute utilisation 

à cet effet de produits susceptibles d’altérer la qualité du matériau transporté (fioul, huile, sable...) 

est interdite. 

Les reliquats éventuels d'enrobés refroidis sont éliminés avant tout nouveau chargement. 

Les enrobés doivent être régulièrement répartis dans la benne du camion, au cours du chargement, afin 

d'éviter la ségrégation en cours de transport. 

La bâche équipant chaque camion est mise en place dès la fin du chargement et doit y demeurer 

jusqu'à la vidange de la benne. 

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

bennes métalliques qui doivent être nettoyées de tout corps étranger avant chaque chargement. 
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Tous les camions calorifugés utilisés pour le transport des enrobés bitumineux doivent présenter des 

caractéristiques qui les rendent aptes à déverser, dans des conditions satisfaisantes, leur chargement dans 

les matériels de mise en œuvre du chantier pour assurer un déversement correct des enrobés dans la 

trémie du finisseur sans heurts sur celle-ci. 

Article II.9.1.11:  Préparation du support 

La préparation du support devra satisfaire aux dispositions de l'article 10 du fascicule 27 du C.C.T.G. 

Le support doit présenter des caractéristiques suffisantes pour permettre la circulation de chantier ,le 

compactage,le respect des épaisseurs  

Les caractéristiques suivantes permettent normalement d’atteindre les objectifs fixés :  

-portance : déflexion ≤ 200/100 mm (NF P 98-200, Parties 1, 2, 3 et 4) ou module ≥ 50 MPa 

(NF P 94-117, Parties 1 et 2)  

- déformation maximale sous la règle de 3 m :Déformation maximale admise en fonction de 

l’épaisseur de la couche d’enrobé < 3 cm ± 0,5 ,3 cm à 4 cm ±0,5, 4 cm à 10 cm ± 1 ,> 10 cm ± 

1,5 

Si une butée latérale en forme d'accotement partiel ou total, est existante ou créée avant mise en place des 

couches de chaussées neuves, des dispositions techniques doivent être prises pour assurer l'écoulement 

transversal immédiat des eaux de pluie, entre chaussée et fossés ou réseau d'évacuation. 

Dans le cas des travaux d’entretien avec contraintes altimétriques, la préparation du support peut se faire 

par enlèvement et/ou apport de matériau.  

Article II.9.1.12:  Reprofilage 

Si des déformations importantes sont mesurées (selon la norme NF EN 13036-7), cela entraîne l'exécution 

préalable d'un reprofilage, ce dernier est effectué soit par application d'enrobés à chaud ou à froid, soit par 

fraisage. Les reprofilages par application de matériaux peuvent être effectués par des moyens manuels ou 

mécaniques (finisseur, niveleuse). L’application d’enrobé est précédée d’une préparation du support. Cette 

intervention doit se dérouler au plus tôt et est suivie d’un compactage soigné afin d’obtenir une stabilité 

des matériaux effective lors de la pose de la couche définitive.  

Article II.9.1.13:  Implantation et plan de répandage 

Dans la plupart des cas il est effectué un piquetage général ; il n'est pas exécuté de piquetage général si la 

couche de matériaux bitumineux est exécutée par référence :  

- à des ouvrages longitudinaux existants ou construits préalablement en bordure de la chaussée ou 

de la zone à traiter au support existant. Dans ce cas, un piquetage de repérage en plan, matérialisant 

l'axe de mise en œuvre par peinture au sol, est réalisé.  

- Si la couche est exécutée par rapport à une référence fixe de type fils, laser, GPS, station totale, 

l'implantation de cette référence est réalisée par topométrie. La distance entre potences doit être 

inférieure ou égale à 10 m.  

-En l'absence de référence fixe continue, un piquetage de rive est réalisé pour indiquer l'épaisseur 

à mettre en œuvre.  
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Le plan de répandage définit les conditions de réalisation du répandage au plan géométrique : nombre 

d'engins, largeur et longueur de bande, ordre et sens de réalisation des diverses bandes. 

Il est étudié de manière :  

-à limiter la longueur totale des joints (longitudinaux et transversaux) 

- à limiter au maximum les zones pour lesquelles il faut recourir à une mise en œuvre à l'aide d'un 

petit finisseur ou à une mise en œuvre manuelle  

-à conserver les caractéristiques et les qualités générales de la couche mise en œuvre.  

Toutes les fois que cela est possible (mise en œuvre sur chaussée neuve ou fermée à la circulation), il faut 

adopter un travail avec un finisseur grande largeur ou avec deux (ou plus) finisseurs en parallèle avec une 

distance inférieur à 20M entre les deux machines. Quand le travail en pleine largeur n'est pas possible, on 

est conduit à pratiquer un répandage par bandes 

Article II.9.1.14: Couche d'accrochage 

Une couche d'accrochage, réalisée par répandage d'émulsion cationique diluée, à rupture rapide, dont le 

dosage est de 300g :m2 résiduel sera répandue sur toute surface enrobée avant mise en œuvre de la couche 

de base en grave bitume, des couches de liaison et de roulement en bétons bitumineux et avant tout 

reprofilage éventuel. 

Article II.9.1.15: Conditions d’applications 

La mise en œuvre des enrobés est effectuée de manière à éviter la ségrégation et à respecter les 

caractéristiques fixées de géométrie (épaisseur, largeur), d'uni, de pourcentage de vides s’il y a lieu, et de 

macrotexture et de perméabilité s’il y a lieu. Les procédés ou méthodes ne figurant pas dans les articles ci-

dessous doivent faire l'objet d'essais préalables permettant de vérifier que les objectifs fixés sont atteints.  

La mise en œuvre des enrobés ne se fait que lorsque l'état de surface de la chaussée et les conditions 

météorologiques sont compatibles avec une bonne exécution des travaux et une bonne tenue ultérieure de 

ceux-ci  

Les épaisseurs nominales, pour chaque type d’enrobés à chaud, se trouvent en Annexe A de la norme 

NFP98 150-1  

Le refroidissement des couches d'enrobés minces (épaisseur < 4 cm) est très fortement accéléré en 

présence de vent même moyen (vitesse > 30 km/h). Un vent fort est plus nocif qu'une température 

ambiante basse  

Sauf dans les cas prévus ci-dessous, la mise en œuvre des enrobés est effectuée au moyen d'un finisseur 

précédé ou non d’un alimentateur. 

L'emploi d'une niveleuse peut être autorisé pour l'exécution des reprofilages sur chaussée déformée, 

préalablement au répandage de la couche de roulement au finisseur  

La mise en œuvre manuelle des enrobés est limitée aux cas où ils ne peuvent pas être répandus 

mécaniquement, l’utilisation d’un finisseur sera priorisée  

Toute intervention manuelle derrière le finisseur doit être réduite au minimum.  

Article II.9.1.16:  Température de répandage 

La température de répandage (NF EN 12697-13/voir Tableau 4) est fixée de telle sorte qu'elle permette :  
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- d'obtenir les objectifs fixés (pourcentage de vides, uni, adhérence,...) 

- d'assurer la régularité de l'épaisseur et de la qualité de la couche  

Les températures de répandage sont conformes à la norme NF P 98-150-1 et rappelées ci-après : 

 

 Température de répandage de l’enrobé en fonction de la classe de bitume 

 

Classes de bitume Température minimale de répandage 

[°C] 10/20 - 15/25 145 

20/30 140 

35/50 130 

50/70 125 

70/100 120 

 

Dans le cas d'utilisation de technique permettant d'abaisser la température d'enrobage, l'entreprise 

indiquera dans son SOPAQ les modalités de mise en œuvre. 

 
Dans le cas d'utilisation d'un liant spécial ou modifié, la température de répandage doit respecter celle indiquée dans la 

fiche technique produit fournie par l'entreprise, au SOPAQ. 

Article II.9.1.17:  Répandage 

Une adéquation correcte entre les moyens de fabrication, de transport, de répandage et de compactage doit 

être recherchée, de manière à minimiser les temps d'arrêt de l'atelier de répandage.  

Le nombre de finisseurs, leur puissance et leurs dimensions, le nombre de camions doivent être en rapport 

avec le débit de mise en œuvre recherché  

Les circuits de mise en place et de dégagement des camions sont raccourcis au maximum, l’utilisation 

d’un alimentateur peut éventuellement être demandée.  

Le Mode de guidage sera définie par l ‘entreprise soit par vis calée, guidage court, référence fixe (si 

epaisseur 4cm) ou guidage manuel. Les modalités de guidage du finisseur, doivent être déterminées afin 

d’obtenir l’uni final recherché. La solution adaptée dépend d’une part de la qualité d’uni du support 

(couche sous-jacente) et d’autre part des variations maximales admissibles selon le type d’enrobé mis en 

œuvre. La combinaison de deux méthodes de guidage sur une même machine n’est pas autorisée  

Les chemins de roulement du finisseur sont débarrassés de tous obstacles et notamment des chutes de 

matériau. La commande manuelle de l'épaisseur est réservée : — aux changements d'épaisseur moyenne 

(selon plan de répandage) ou à l'ajustement sur un ouvrage (couche adjacente, bordures,...) existant, — 

aux corrections de dévers. En travail ou en arrêt momentané, la trémie n'est pas vidée complètement. En 

cas d'arrêt momentané du finisseur, les organes de précompactage ne doivent pas fonctionner, et les vérins 

de sustentation de la table sont bloqués en altimétrie. En cas d'arrêt de longue durée [1] dû à une rupture 

d’approvisionnement, la trémie est vidée, le finisseur avancé et l'enrobé répandu est compacté. Au 

redémarrage, l'enrobé froid resté dans le système d'alimentation est éliminé ; la reprise de répandage 

s'effectue avec calage de la table après exécution du joint transversal. Les inclusions visibles de corps 

étrangers dans la couche répandue sont éliminées à la main avant compactage. Les irrégularités flagrantes 
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de la couche répandue (manques de matériau) sont corrigées par apport à la pelle d'enrobés à chaud avant 

tout compactage 

Le répandage des enrobés ne se fera que lorsque les conditions météorologiques permettront la bonne 

exécution de l'application, en assurant une bonne pérennité. 

Le répandage des enrobés est arrêté en cas :  

•  de température ambiante < 5°C (mesurée sous abri le matin à 7h puis dans la journée)  

•  de vitesse de vent supérieure à 30km/h par température inférieure à 10°C  

•  de pluie violente mais de courte durée (arrêt momentané)  

•  de pluie continue (arrêt total)  

• -de support mouillé ne permettant pas la bonne mise en œuvre de la couche d’accrochage 

 

La température de répandage dans la trémie du finisseur doit être comprise entre 130 et 170°C, pour les 

enrobés tièdes ou semi- tièdes, l’entreprise devra fournir dans les fiches techniques produit, nécessaires à 

l’acceptation des matériaux, les spécifications de fabrication. 

Aucune réclamation ne sera admise en cas de non-respect de ces règles, sauf dérogation accordée par le 

Maître d'œuvre. 

La mise en œuvre des matériaux sera interrompue pendant les orages, les fortes pluies et les pluies 

modérées mais continues, elle pourra être autorisée par le Maître d'œuvre en cas de pluies fines. 

Tout matériau fabriqué, déchargé dans le finisseur ou répandu, contraire aux prescriptions ci-dessus, devra 

être évacué aux frais de l'Entrepreneur. Les quantités correspondantes ne seront pas payées à 

l'Entrepreneur. L'Entrepreneur ne pourra prétendre à aucune indemnité du fait des arrêts de chantier 

provoqués par les conditions de mise en œuvre imposées ci-dessus.  

Article II.9.1.18: Tolérances 

- nivellement ± 0,5 centimètre, 

- épaisseur par rapport à l'épaisseur contractuelle : ± 0,5 centimètres, 

- surfaçage mesuré à la règle de 3 mètres : ± 5mm, 

- le bord de chaussée à chaque profil en travers doit se trouver à la position prescrite, 

compte tenu d'une tolérance de 1 cm. 

Article II.9.1.19:  Compactage 

La réalisation du compactage vise, après répandage du matériau, à amener celui-ci au pourcentage de 

vides permettant d'obtenir les performances souhaitées, tout en conservant des caractéristiques 

superficielles (uni, macrotexture, perméabilité) compatibles avec la sécurité et le confort de l'usager.  

Le compactage est réalisé par un atelier formé de divers engins de compactage agissant dans un ordre 

déterminé et respectant un plan de balayage de la surface à compacter, de manière à assurer en tout point 

de la couche un nombre de passages du compacteur aussi constant que possible.  

Les matériels utilisés pour composer l'atelier de compactage peuvent être des compacteurs à 

pneumatiques, des compacteurs vibrants ou des compacteurs statiques lisses, les compacteurs dits mixtes 

comportant un bandage métallique lisse vibrant et un train de pneumatiques sont à classer dans les 

compacteurs vibrants. Pour les zones difficiles d'accès ou de dimension limitée, le compactage peut être 

réalisé à l'aide de dames, plaques vibrantes, ou petits rouleaux de largeur adaptée.  

Le plan de balayage définit la circulation des engins dans le sens longitudinal et transversal et des uns par 

rapport aux autres.  
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Les caractéristiques des matériels de compactage et leur classification sont respectivement définies par les 

normes NF P 98-705 et NF P 98-736.  

Les engins de compactage sont munis de dispositifs permettant d’éviter le collage des enrobés aux 

cylindres ou pneumatiques de l’engin  

L'atelier de compactage doit permettre d'amener l'enrobé aux performances souhaitées, dans un délai 

compatible avec le refroidissement de l'enrobé après mise en œuvre.  

La marche des engins de compactage doit être aussi continue que possible et les vitesses régulières et 

compatibles avec un bon uni de la couche.  

Dans les phases d'inversion de marche, le freinage des engins doit être compatible avec le respect de l'uni 

de la couche et dans les cas des compacteurs vibrants, il doit s'accompagner d'un arrêt progressif et 

automatique de la vibration.  

Chaque décalage des engins est réalisé pour obtenir une répartition homogène de l'action de compactage 

sur la couche à compacter et la réalisation du compactage du bord de bande. Le décalage est réalisé au 

plus loin du finisseur. 

Le compactage d'une bande de répandage posée à côté d'une bande déjà en place est commencé par le 

joint.  

L'entrepreneur indique dans le SOPAQ la composition théorique du ou des ateliers types de compactage 

qu'il propose de mettre en œuvre en fonction de la nature des enrobés, de l'épaisseur de mise en œuvre et 

de leur utilisation, la composition de l'atelier, la mise au point des modalités de compactage sont définies 

par l'entreprise dans le cadre de son PAQ et sont adaptées à la taille du chantier  

L'acceptation de l'atelier de compactage et des modalités d'utilisation constitue un point d'arrêt qui est à 

lever avant le début des travaux. 

La température minimale de l’enrobé en fin de compactage devra être supérieure à 100°C, pour les 

enrobés tièdes ou semi- tièdes, l’entreprise devra fournir dans les fiches techniques produit, nécessaires à 

l’acceptation des matériaux, les spécifications de mise en œuvre.  

Dans le cas d'utilisation de technique permettant d'abaisser la température d'enrobage, l'entreprise indique 

dans son SOPAQ les modalités de mise en œuvre.  

Article II.9.1.20:  Contrôle de fabrication 

Le contrôle de la fabrication consiste à vérifier que les caractéristiques du mélange fabriqué sont 

conformes à celles définies à l'issue de l'étude de formulation et compatibles avec la mise en œuvre des 

matériaux.  

Les caractéristiques à contrôler sont les proportions des différents composants (granulats, fines, liant, 

dopes), les caractéristiques des différents composants après fabrication et particulièrement celles du 

bitume, l'homogénéité du mélange fabriqué, la température des enrobés fabriqués à chaud.  

Ce contrôle comprend les étapes suivantes qui doivent être articulées de manière cohérente : vérification 

du matériel, exécution et vérification des réglages du matériel, contrôle du respect des consignes adoptées 

pour le processus de fabrication, contrôle de conformité du produit fabriqué. 

 Ces contrôles sont de deux types : 

 le contrôle de fabrication de la centrale doit correspondre au contrôle défini par la norme NF EN 13108-

21 maîtrise de la production en usine 

 les contrôles de réception, du produit fabriqué, par le client (le contrôle d’un lot doit porter sur la 

moyenne de résultats provenant d’au moins quatre prélèvements).Cette moyenne doit être comparée à 
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celle figurant dans la norme NF EN 13108-21, Annexe A, Tableau A1, moyenne de quatre échantillons. 

Les prélèvements sont réalisés selon les modalités de la norme NF EN 12697-27 

L’entrepreneur est tenu d’appliquer la norme NF EN 13108-1 sur la maîtrise de la production et de 

prendre toutes les dispositions nécessaires à l’application stricte de cette norme, notamment sur le niveau 

de conformité d’exploitation. 

Les essais de la mesure de la conformité réalisés par le maître d’ouvrage(contrôle extérieur) portent sur le 

respect de la granularité et de la teneur en liant. 

La norme utilisée pour le contrôle des compositions est la norme NF EN 12697-1. 

Les valeurs moyennes obtenues sur un minimum de 4 valeurs par lot de contrôle, sont comparées 

aux seuils indiqués au tableau ci - après :  

  Seuil de refus des valeurs 

moyennes 

 

(valeurs absolues en %) 

Seuil de conformité des 

valeurs moyennes 

 

 (valeurs absolues en %) 

Nature des essais 

 

GRANULARITE 

 
 

% passant à D * 
   

- 4 + 4 - 4 +4 

% passant à D/2 * 

 
- 4 + 4 - 3 + 3 

% passant à 2 mm 

 
- 3 + 3 - 2 + 2 

% passant à 0,063 mm 

 
- 1.0 + 1.0 - 0.8 + 0.8 

TENEUR EN LIANT 

SOLUBLE 
 

extraction 
 

- 0.30 + 0.30 - 0.25 + 0.25 

 

* D= Dimension maximale du plus gros granulat dans le mélange, en millimètres (mm). 

 

Le dépassement d'un des seuils de conformité est un point d'arrêt qui stoppe la production qui ne peut être 

reprise qu'après accord du maître d'œuvre. 

 

AU moins de 4 analyses pour le chantier considéré, les résultats doivent être conformes au tableau A1 

(échantillons individuels) de la norme NF EN 13108-21 

Article II.9.1.21:  Contrôle de mise en œuvre 

 Epaisseurs 

Le contrôle de l'épaisseur s'effectue par quantité moyenne par unité de surface ou par mesure directe pour 

chaque section ou pour chaque journée de travail. 

La quantité moyenne de matériaux mise en œuvre par unité de surface ne doit pas différer de + 10 % de la 

quantité prescrite. 

 Contrôle par mesure directe des épaisseurs carottage 

Le maître d'œuvre peut vérifier directement par carottage le gradient de masse volumique apparente sur 

les carottes, les épaisseurs de couche, apprécier le collage au support ou entre les différentes couches, 

conformément à la norme  

NF EN 12687-36 

 Profil en travers et flaches 

Le contrôle est réalisé sur la longueur correspondant à une journée de travail et concerne la pente transversale de la chaussée. Les mesures 

sont faites perpendiculairement à l'axe de la chaussée entre l'axe et la rive ou entre rives (pour les 

chaussées à une seule pente). Le point de mesure en rive est pris à 0,50 m du bord de la couche. Les 

mesures sont réalisées pour tous les profils de référence. Les tolérances pour les écarts constatés par 

rapport aux pentes prescrites sont les suivantes :  

 

couche de base : ± 1 cm/m pour 95 % des mesures 
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couche de roulement : ± 0,5 cm/m pour 100 % des mesures 

Le contrôle des flaches est effectué suivant la norme NF EN 13036-7. Le contrôle longitudinal est effectué 

dans l'axe de chaque bande de répandage, notamment au droit des points d'arrêt de chantier et dans les 

zones d'arrêt du finisseur. Le contrôle transversal est effectué dans tout le profil en travers en restant dans 

la largeur d'une bande de répandage. La dénivellation entre deux bandes jointives doit rester inférieure aux 

mêmes valeurs que celles fixées pour la flache sous la règle. 
 

 couche 

Importance du chantier et type de profil Fondation en cm Base en cm Liaison en cm Roulement en cm 

Chantiers importants 
Profil en long 

Profil en travers 

2 

3 

1 

1,5 

0,5 

0,8 

0,3 

0,5 

Autres chantiers 
Profil en long 

Profil en travers 

3 

4 

1,5 

2 

0,8 

1 

0,5 

0,7 

 

 Pourcentage de vide 

Des mesures seront effectuées occasionnellement pour s’assurer qu’il n’y a pas dérive des résultats 

obtenus lors de la planche d’essai. Chaque contrôle occasionnel sera fait sur vingt stations. Le résultat de 

95 % d’entre elles devra être égal ou supérieur à la valeur obtenue lors des essais préalables de 

compactage. 

Si un contrôle occasionnel donnait des résultats inférieurs, le maître d’œuvre fera procéder à de nouveaux 

essais de compactage en conservant les mêmes conditions d’utilisation de l’atelier. Si ces nouveaux essais 

confirment les résultats du premier essai, le maître d’œuvre demandera des moyens complémentaires. Il 

fera exécuter une nouvelle planche d’essais de compactage 

 

- Les teneurs en vide à obtenir par lot de contrôle, sur les enrobés d'épaisseur supérieure à 5 cm  sont les 

suivantes, pour une série de 20 mesures en gammadensimètre :  

 

Couche de surface moyenne et comprise 

EB14, BBSG ou BBME  entre 4% et  8%  

EB10, BBM A entre 5 et 10 %  

EB10, BBM B et BBM C entre 7 et 12 %  
  

 

 PMT 

La profondeur moyenne de texture PMT est mesurée à l’aide d’une technique volumétrique à la tâche 

(norme NF EN 13036-1). La PMT, mesurée après mise en œuvre de la couche de roulement dans un délai 

inférieur à 2 semaines doit être supérieure ou égale à celle indiquée dans le tableau ci-dessous, pour 90 % 

des points contrôlés. La valeur moyenne sera obtenue sur au moins 10 mesures réalisées de manière 

aléatoire.  

Type d’enrobage  

(couche de roulement) 

Valeur minimale de PMT en 

tout point 
Valeur moyenne de PMT 

EB 10 BBSG 0,3 0,4 

EB 14 BBSG 0,4 0,5 

BBMA 0/10 0,5 0,7 

BBME 0/10 0,3 0,4 

ARTICLE II.10 :  BORDURES 

ARTICLE II.10.1: BORDURE EN BETON 
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Article II.10.1.1:  Bordure T2 en béton 

Les bordures en béton seront conformes à la norme NF EN 1340 et son complément national 

NF P 98-340/CN et seront de classe U+BH pour les T2 et A2 ainsi que les P, P2, P3 

Les bordures préfabriquées seront posées sur un béton de fondation conforme à la norme NF EN 
206-1 de 0,15 m d'épaisseur et jointoyés au mortier de ciment. 
La longueur des éléments préfabriqués sera de 1 m au maximum en alignement droit de 0,33 
dans les courbes de faible rayon inférieur à 10 m. 
La mise en œuvre sera conforme à la norme NF P 98-335 

Article II.10.1.2:  Béton pour bordure 

La mise en œuvre sera réalisée sur fondation béton BC2 C16/C20 dosé à 250KG minima pour les 

murets préfabriqués et pour les bordures 

Les granulats doivent être conformes aux normes NF EN 12-620 et XP P 18-545.  

Les sables doivent être propres et de granulométrie continue. Les gravillons roulés, concassés ou semi-

concassés doivent être non gélifs et de coefficient LA compatible avec la classe de trafic  

Les ciments normalisés (norme NF EN 197-1) portant le double marquage CE + NF prise plus lente 

avec CEM III/C ou teinte plus foncée avec CEM V/A ou B. Le ciment de classe 32,5 N ou 42,5 N 

convient le plus souvent. Les classes rapides 32,5 R ou 42,5 R peuvent être utilisées pour des remises en 

circulation rapides de la voirie 

La classe d’exposition conformément à la norme est XF2 

La résistance requise pour tous les bétons, est mesurée par l’essai de fendage - norme NF EN 12390-6 

Les classes de résistance mécanique à 28 jours - des bétons utilisés dans les chaussées sont définies par 

la norme NF P 98-170.  

Résistance en fendage NFP 98170 Pour le BC2 1,7 MPa 

Résistance caractéristique à 28j.  
Pour le BC2 20 Mpa 

  Joint de dilatation seront traité par mise en place d’un fond de joint et mise en œuvre de mastic 

élastomère polyuréthane bi composant type Watco ou similaire 

Article II.10.2:  CONTROLE DES BORDURES 

Alignement : 

La tolérance de défaut d’alignement latéral et supérieur est de 0,5 cm sous la règle de 4 m 

Altimétrie :  cote projet+-5MM avec  respect des pentes en travers et sens d’écoulement respect des pentes 

en longs 

Respect des hauteurs maximales réglementaires d’accessibilité 

Aspect :  

Bordures sans éclats ou fissures 

Régularité des joints et propretés 

ARTICLE II.11 :  ESPACES VERTS CLÔTURES ET PORTAILS 

ARTICLE II.11.1:  REPRISE DE STOCK DE TERRE ,DECOMPACTAGE ET REMISE EN PLACE 

DE TERRE VEGETALE 

La prestation comprend le chargement de la terre végétale depuis les stocks 

Les terres seront prises au coeur du tas et l’entreprise évitera de charger les terres saturées en eaux des 

stocks ou ayant subies un lessivage. 



CCTP vaux accès parking 57 

La mise en oeuvre sera réalisée après un décompactage sur 30CM des surfaces espaces verts du projet 

définitif. Un constat photo sera réalisé avant la mise en place de la terre végétale. Les épaisseurs de mise 

en œuvre sont définies dans les plans d’aménagement ou suivant les indications données en rdv de 

chantier. 

Un fraisage et épierrement permettant le réglage fin est à réaliser 

ARTICLE II.11.2:  FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE TERRE VEGETALE 

Les fonds de forme pour zone d’espaces verts seront réceptionnés par le Maître d'œuvre avant mise en 

place de la terre végétale, par lots homogènes. Un décompactage des sol sera réalisé sur 30CM à 50CM 

d’épaisseur afin d’éviter tout lissage des fonds de formes. 

La terre d’apport présentera les caractéristiques suivantes : 

 Texture et granulométrie  

Eléments grossiers – Pierres (+2 cm), 5% maximum 

Eléments fins – Sable fin (500-200 microns), 10% maximum 

Sable grossier (200-2000 microns), 40% maximum 

Sable grossier (total), 40% à 50% maximum 

Eléments fins – Limons (20-50 microns), 30% à 40% 

Argile <20 microns, 15% à 25% 

Matière organique % du poids sec (méthode Anne), 1.5% minimum. Un taux de 3% sera exigé par 

amélioration pour un rapport C/N compris entre 8 et 15 

  Caractéristiques chimiques 

Calcaire actif : mesure de l’indice de pouvoir chlorosant (PC) 

 

                   Ca actif en g /kg de terre sèche 

12 < PC = -------------------------------------------------------- 

                                Fer extractible en mg/kg de terre sèche  

Calcaire total de 1 à 10% soit 10 à 100 kg de terre sèche 

PH eau 6.5<PH<7.5 

Phosphore assimilable : 0.25% (dosage Jorret-Herbert) 

Potassium : de 0.25% à 0.30% 

Magnésium : 0.15% 

La terre devra une structure homogène, une composition équilibrée en argile, sable, humus et calcium. Elle 

devra avoir une teneur satisfaisante en éléments nutritifs assimilables et être exempte de substances phyto-

toxiques. 

 Les fertilisants de la terre végétale à apporter lors de la plantation auront les compositions et 

dénominations suivantes : 

COMPOST ACTILEX O ou équivalent : écorces de pins compostées riches en organique. Quantité à 

prévoir à l’incorporation au trou de plantation : pour les arbustes : 3 litres. 

ACTILEX RD 1 ou équivalent : quantité à prévoir pour le pralinage des racines nues : 1 kg de ce produit 

mélangé à 6 volumes d’eau permet de praliner 300 plants ou 80 arbustes ou 50 baliveaux ou 15 arbres 

tige. 

ACTILEX RD 0 ou équivalent : quantité à prévoir en pulvérisation des mottes sur les 2/3 en partant du 

bas. 1 kg mélangé à 10 volumes d’eau permet de pulvériser 75 baliveaux ou arbustes ou 20 arbres tige. 

 Fumure et engrais des parties plantées 

La fumure de la terre végétale, dans les parties plantées, se fera par épandage et incorporation d'engrais 

granulé 10-14-10 à la dose de 4 kg à l'are par griffage. 

Arbustes en cépées  

- A la terre du trou de plantation seront mélangés d’une manière parfaitement homogène l’amendement 

et la tourbe organique  

Arbustes  
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- La plantation a lieu selon les prescriptions générales .Les parois du trou de plantation seront éclatées à 

la pioche pour supprimer tout lissage ou compactage de celles-ci. A la terre du trou de plantation, sera 

mélangé d'une manière parfaitement homogène 1 litre de l'amendement organique  

Arbres tige et de port libre 

 - A la terre du trou de plantation seront mélangés d’une manière parfaitement homogène l’amendement 

et la tourbe organique. 

ARTICLE II.11.3:  ENGAZONNEMENT 

Il sera réalisé un faux semi avant plantation, une fois germée le sol sera de nouveau travaillé, ces 

dispositions seront complétées d’un désherbage manuel si nécessaire. Après semis, un arrosage fin et 

régulier sera réalisé  

Mélange zone piétinement régulier 30grammes /M2 

Semis mi mars a juin et septembre octobr 

60% Fétuque élevée RGT Nuance 

30% Ray grass anglais Fandango 

10% Fétuque rouge demi traçante Musette 

Mélange zone ombragées peu piétinées 30 grammes /M2 

Semis automne ou printemps  

5% Fétuque rouge ½ traçante Musette 

35% Fétuque rouge gazonnante Bodega 

25% Pâturin des prés 

5% Agrostide ténue Allure 

Mélange pour parc : 25grammes/M2 

55 % Ray grass anglais 

 40 % Fétuque rouge traçante 

 5 % Fétuque rouge gazonnant 

ARTICLE II.11.4:  DEPOSE DE CLOTURE 

Ce prix comprend la dépose de clôture souple ou rigide avec ou sans soubassement y compris la 

démolition des massifs de fondation et l’évacuation de l’ensemble des gravats en centre de valorisation  

ARTICLE II.11.5: DÉPOSE DE PORTAIL 

Dépose soignée de portail quel que soit la hauteur et la largeur en vue du réemploi et ou mise en stock sur 

le dépôt de la ville y compris démolition des massifs des poteaux, seuil ou longrine et évacuation des 

gravats 

ARTICLE II.11.6: DEMOLITIONS DE MAÇONNERIE  

Article II.11.6.1:  Démolition de maçonnerie en parpaing ou brique 

Les démolitions des maçonneries maçonneries manuelles ou mécaniques avec si nécessaire la mise en 

place d’échafaudage, nécessaire à la réalisation des projets seront effectuées après identification et 

mesurage contradictoire avec le Maître d’œuvre. 

Les maçonneries seront également arasées aux cotes projet  

Les matériaux provenant des démolitions quelles qu'elles soient seront évacuées en centre de valorisation. 

Article II.11.6.2: Démolition de béton non armé ou faiblement armé 

Les démolitions des maçonneries manuelles ou mécaniques avec si nécessaire la mise en place 

d’échafaudage, de béton ordinaire ou faiblement armé nécessaire à la réalisation des projets seront 

effectuées après identification et mesurage contradictoire avec le Maître d’œuvre. 
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Les bétons seront également arasés aux cotes du projet avec éventuellement un découpage des armatures 

et leurs neutralisations par application d’un passivateur. 

Les matériaux provenant des démolitions quelles qu'elles soient seront évacuées en centre de valorisation. 

Le présent marché comprend également la dépose et démolition de réseaux existants 

Article II.11.6.3: Démolition de béton armé  

Les démolitions des maçonneries manuelles ou mécaniques avec si nécessaire la mise en place 

d’échafaudage, de béton armé nécessaire à la réalisation des projets seront effectuées après identification 

et mesurage contradictoire avec le Maître d’œuvre. 

Les bétons seront également arasés aux cotes du projet avec un découpage des armatures et leurs 

neutralisations par application d’un passivateur, le piochage nécessaire pour garantir un enrobage 

conforme aux règles de l’art et la mise en place de mortiers spéciaux de rebouchage 

Les matériaux provenant des démolitions quelles qu'elles soient seront évacuées en centre de valorisation. 

Le présent marché comprend également la dépose et démolition de réseaux existants. 

ARTICLE II.11.7: MAÇONNERIE EN PIERRES 

Article II.11.7.1: Démolition de maçonnerie en pierres  

Sont compris les travaux préparatoires qu’ils soient manuels ou mécaniques tel que les travaux de 

découpe, de piochage, mais aussi la mise en palette ou big-bag y compris la fourniture des contenants pour 

la mise en stock. 

Les éléments destinés à être réutilisés sur le chantier ou que le Maître d’Ouvrage souhaite conserver à un 

autre usage seront soigneusement déposés et transportés au dépôt des services techniques de la ville. 

Il appartient à l’entreprise de valider la destination des matériaux avec le Maître d’œuvre et le Maître 

d’ouvrage avant toute évacuation. 

Le rapatriement de tout produit d’une destination non validée au préalable sera à la charge exclusive de 

l’Entreprise. 

Les éléments non destinés aux réemplois seront évacués en centre de valorisation au choix et à la charge 

de l’entrepreneur 

La démolition des maçonneries à la réalisation des projets seront effectuées après identification et 

mesurage contradictoire avec le Maître d’œuvre. 

Elles seront également arasées aux cotes projets  

Les maçonneries seront retaillées et les pierres seront curées les parties restantes en place seront reprisent 

avec bâtard chaux ciment et le jointoiement réalisé à pierres vues. 

Article II.11.7.2:  Reprise de maçonnerie en pierres  

Ce prix comprend la reprise de pierres issues de la démolition ou issues du stockage ville y compris 

transport à pied d'oeuvre, le curage complémentaire si nécessaire et la retaille des pierres, la maçonnerie 

en mortier à base de 350KG CAO NHL3,5 et sable 0/4 de local comprenant toutes sujétions liées à la 

fourniture et mise en place d'échafaudage. 

Classification et caractéristique des sables :  

les sables : classes granulaires pour lesquels D est inférieur ou égal à 4 mm  

les gravillons : classes granulaires pour lesquels D est supérieur ou égal à 4 mm et d est supérieur ou égal 

à 2 mm 

pour les mortiers d’enduits, les sables peuvent provenir: du lit des rivières ou de gravières (sables fossiles 

ou alluvionnaires) de carrières et par concassage les sables proviennent de la décomposition de roche et 

sont le plus souvent siliceux ou silico-calcaire, très arement calcaires (sauf poudre de marbre).  

La norme NF P 15-201-1 référencée DTU 26.1, relative aux enduits, prévoit des sables dont la courbe 

granulométrique est comprise entre 0-3,15 mm. Traditionnellement, on observe des sables plus grossiers, 

et dans ce cas, il convient de faire des essais de convenance.  
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À l’inverse, un sable trop fin et un dosage important entraînent du retrait, ce sont donc des sables à utiliser 

avec prudence et sur de faibles épaisseurs, c’est notamment le cas des sables dits « sable à lapin ». Il 

conviendra de les associer avec des chaux aériennes permettant un resserrage successif de l’enduit. Dans 

tous ces cas, des essais de convenance sont à réaliser.  

La norme NF P 15-201-1 référencée DTU 26.1 prévoit que les sables ne doivent pas comprendre plus de 5 

% d’éléments très fins comme les argiles, terre végétale, charbons, etc. La qualité des fines est définie par 

la propreté des sables qui est donnée par la valeur de l'équivalent de sable ( EN 933-8).  

Le sable utilisé doit être chimiquement inerte. Il faut éviter tous sols comportant des sels, des déchets 

organiques. Dans le cas de sable peu sûr, il sera nécessaire de réaliser des tests de convenance, notamment 

dans le cas de sable de mer qui peut nécessiter un lavage à l’eau douce et de corriger sa granulométrie.  

Pour la réalisation de chantier d’enduit et afin d’obtenir une bonne homogénéité un approvisionnement 

global et unique du chantier doit être recherché 

Chaux hydrauliques – NHL - : chaux constituées principalement de silicates dicalciques, d’aluminates 

dicalciques et d’hydroxyde de calcium produites par la calcination, l’extinction de calcaires argileux.  

Au contact de l’eau, elles ont la propriété de faire prise et de durcir. Le dioxyde de carbone présent dans 

l’air contribue également au processus de durcissement. Elles contiennent au moins 12 % en masse de 

chaux libre non liée (voir tableau 1 et 4.7 de la norme NF EN 459-2).  

Les chaux obtenues par la calcination de calcaire plus ou moins argileux ou siliceux, avec réduction en 

poudre par extinction, avec ou sans broyage, sont appelées « chaux hydrauliques naturelles » (NHL).  

L’eau doit être propre, et conforme à la norme NF EN 1008. Il est conseillé d’utiliser l’eau potable.  

Dans le cas contraire, il convient d’être attentif à ne pas utiliser les eaux fortement chargées en sels 

(sulfates, chlorures... eaux résiduelles...)  

Les moellons sont posés à bain soufflant de mortier et bien serrés de façon que celui-ci reflue en surface.  

Ils doivent être bien enrobés afin qu’il ne puisse s’établir aucun contact direct entre eux. Les intervalles 

sont remplis de mortier et ceux qui sont trop importants garnis de cales de la même nature que les 

moellons ou de petits moellons parfaitement enrobés de manière à obtenir une maçonnerie bien pleine.  

Les moellons de longue queue alternent avec ceux de queue plus courte tant sur une même assise que 

d’une assise à l’autre de façon à procurer une bonne liaison avec le reste de la maçonnerie.  

les moellons sont destinés à être enduits, la maçonnerie est montée par assises sensiblement horizontales 

mais non réglées sans recherche d’appareillage ni souci d’une rectitude parfaite des lits, les joints 

verticaux décalés autant qu’il est possible et ne se prolongeant jamais au-delà de deux hauteurs de 

moellons. L’épaisseur des lits et joints est comprise entre 2 et 5 cm.  

Lorsqu’il est prévu un jointoiement après coup, les joints sont dégarnis sur la profondeur 3 cm humidifiés 

puis garnis au moyen d’un mortier dont le dosage est indiqué ci-dessus . 

Article II.11.7.3:  Piochage de joints de maçonnerie en pierres  

Ce prix comprend le piochage de joints et l’évacuation en centre de valorisation des gravats y compris 

toutes sujétions liées à la fourniture et mise en place d'échafaudage 
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Le mur doit être débarrassé de tous revêtements anciens. Il est nécessaire de procéder à un brossage à la 

brosse métallique, et dans certains cas, à un lavage à l'eau à pression modérée.  

Dans le cas de découverte, sous l’enduit, présentant un caractère archéologique ou de matériaux non 

prévus (telles que briques vernissées ou émaillées, peintures murales...) l’entreprise doit immédiatement 

en informer la MOA qui décidera des dispositions à adopter.  

Les zones a devront être débarrassées de tous les revêtements anciens tels qu’enduit de chaux, de mortier 

de ciment, de plâtre, de stuc, etc.  

Que les supports restent après enlèvement de l’enduit, apparents ou non, l’entreprise doit prendre toutes 

dispositions pour ne pas mutiler l’épiderme sauf si la MOE prescrit formellement le piquage ou le 

martelage des moellons pour permettre l’adhérence.  

Dans le cas où le support est destiné à être enduit. La préparation des supports dans les conditions 

prescrites ci- après.  

Le remplacement d’un enduit plâtre par un enduit à base de liant hydraulique sous-entend la compatibilité 

des matériaux - maçonnerie - joints - enduit.  

Le piochement des joints peut se faire manuellement ou mécaniquement dans la mesure où l’appareil 

maçonné reste en l’état . Dans le cas de piochement de joint de ciment, les joints seront tranchés dans leur 

axe à la meuleuse d’angle afin de limiter les épaufrures au piochement.  

Selon leur cohésion et adhérence, les joints sont dégarnis sur 1 à 3 cm de profondeur.  

Article II.11.7.4:  Façon de joints de maçonnerie en pierres  

Ce prix comprend la façon de joints à pierres vues mortier à base de 450KG CAO NHL3,5 et sable 0/2 de 

local comprenant toutes sujétions liées à la fourniture à pieds d’œuvre et la fourniture et mise en place 

d'échafaudage 

Les jointoiements ne doivent pas être entrepris en période de gel ; ni sauf précautions spéciales ;  

• sur des supports trop chauds ou desséchés  

• sous vent sec.  

On admet habituellement que les travaux de jointoiement peuvent être effectués lorsque la température est 

comprise entre 5 et 30° C.  

Parmi les précautions spéciales à prendre au-dessus de 30° C, on peut citer : la protection du support 

contre un échauffement excessif et ou l’humidification dans la masse du support desséché.  

Avant rejointoiement, la maçonnerie est nettoyée par brossage et dépoussiérée à l’air comprimée ou à 

l’eau dont les pressions doivent être adaptées à la friabilité des matériaux.  

Le support doit être humidifié dans la masse, jusqu’à 24 heures avant application du jointoiement, mais 

l’eau ne doit plus perler ou ruisseler en surface au moment de l’application du mortier, toutes précautions 

pour éviter d’endommager les parties existantes devant être prises au préalable.  
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Quels que soient le type de mur et la nature de la maçonnerie, le profil des joints apparents des 

maçonneries extérieures ne doit pas s'opposer à l'écoulement des eaux de ruissellement.  

En dérogation à la norme, le mortier de pose sera constitué de chaux de construction à la chaux 

hydraulique naturelle.  

La profondeur du joint doit être comprise entre 2 et 4 cm, celui ci peut être réalisé en deux fois avec 

serrage et lissage, la finition souhaitée est à pierres vues ou dito existant ; 

Article II.11.7.5:  Fourniture de moellons  

Le moellon doit être exempt des défauts suivants :  

• Fils ou poils (matière  terreuse en veines minces)  

• Moyes (matière terreuse remplissant des cavités)  

• arêtes, pouffes ( la pierre s’égrène à l’humidité ou sous le choc de  l’outil)  

• bousin (partie tendre  interposée entre les lits de carrière)  

• cendrures ou terrasses(fente ou cavité remplie d’une matièreé trangère pulvérulente)  

• clous (rognons très durs qui rendent la taille très difficile)  

• fissures,  

Toutefois, certains de ces défauts, s’ils sont connus et existants dans le moellon d’origine peuvent être 

admis.  

Les particularités telles que veinages, coquilles, géodes, crapauds, trous, nœuds, strates, verriers, oxydes et 

pyrites de fer peuvent être considérées comme acceptables si elles restent à un degré de simple différence 

de nuance.  

En période de froid, du mois d’octobre au mois de mars inclus, sauf dispositions particulières du CCTP, 

pour diminuer les risques de détérioration par le gel, les moellons en calcaire livrés sur chantier doivent 

avoir une teneur en eau inférieure ou au plus égale à 75% de la teneur en eau critique définie par la norme 

NF B 10.512. Cette clause n’est applicable qu’aux moellons en calcaire.  

Les essais d’identité (mesures de la masse volumique apparente, de la porosité et de la résistance en 

flexion sous charge centrée) sont définis dans la norme pr NF B 10-601. La fourniture des pierres doit être 

accompagnée d'une fiche d'identité datant de moins de deux ans.  

Les écarts admissibles sur les résultats des essais de porosité et de résistance en flexion sous charge 

centrée sont donnés dans la norme pr NF B 10-601.  

Sur le chantier, la mesure de la vitesse de propagation du son reste intéressante car non destructrice.  

Il est procédé aux mesures des caractéristiques physiques selon les dispositions de la norme NF B 10-601.  

Si l’un des résultats est inférieur aux valeurs prescrites, la livraison peut être refusée par la MOA.  

Tous les frais afférents à ces contrôles, qu’ils soient favorables ou non à l’entreprise, sont à la charge de 

l’entreprise  

ARTICLE II.11.8: MAÇONNERIE EN BRIQUES 
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Article II.11.8.1:   Fourniture et pose de briques de briques  

Les briques seront de types pleines 210*100*50 de chez Terca ou similaire choix de couleurs par 
la MOA.  
Les plaquettes seront de types 220*54*15 y compris pièces spécifiques d’angle de chez Terca ou 
similaire choix de couleurs par la MOA et aux spécifications de la norme NF P 13.307. 

 

  

 

Les briques pleines ou perforées et les blocs perforés devront être mis en œuvre conformément aux 

spécifications de la norme DTU 20.1 “Parois et murs en maçonnerie de petits éléments“  

Les murets et murs froids doivent être réalisés de façon à éviter les infiltrations d’eaux. Pour cela, ils 

doivent impérativement comporter, en partie haute, un dispositif de protection avec une ou deux pentes, 

posé sur un lit de mortier hydrofugé.  

Les parties enterrées du muret sont revêtues d’un enduit traditionnel à base de liants hydrauliques, 

complété par une ou deux couches d’enduit, d’imprégnation à froid (EIF).  

Il est prudent d’éviter la stagnation des eaux de pluie en bordure du muret. Pour que les fondations 

reposent sur un sol à l’abri des effets du gel, il est nécessaire qu’elles soient à une profondeur suffisante 

DTU 13.11 et 13.12: FONDATIONS SUPERFICIELLES)  

Dans le cas où la poussée des terres est importante, il est indispensable de réaliser un mur de soutènement 

(brique, agglo ou béton) correctement dimensionné, et d’évacuer les eaux à l’arrière du mur. Les 

maçonneries en briques apparentes constituent alors un habillage.  

Concernant les jardinières, il suffit de traiter les parois intérieures. Ainsi, la terre doit être isolée de la 

maçonnerie à l’aide d’un film plastique, ou d’un enduit étanche. Le fond, avant la mise en place de la 

terre, est rempli de gravillons sur la hauteur du premier rang de briques pour filtrer l’écoulement des eaux. 

L’évacuation de celles-ci s’effectue en laissant 1 joint vertical sur 2, de la première assise, non garni 

(prévoir un film plastique perforé au droit des barbacanes).  
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Stockage des briques et approvisionnement : Protéger les produits de la détrempe totale, des souillures et 

des sols humides ou polluants et mélanger les différents lots d’une même teinte afin d’obtenir un nuançage 

harmonieux.  

Poser préalablement les 2 premières assises à sec pour régler le décalage des joints et ainsi éviter les 

découpes disgracieuses, si le support n’est pas exactement plan, réaliser une arase. Déposer un premier lit 

de mortier sur le sol en formant un cône. Poser les briques au sol en tassant le mortier batard (chaux 

aerienne liant hydraulique sable eau à l’aide d’un maillet. L’opération est répétée  jusqu’au bout de la 

première assise. Les joints verticaux doivent être bien garnis et la planéité de l’ouvrage et l’aplomb vérifés 

à l’avancement à l’aide d’une règle et d’un niveau.pour les rangs suivants, enduire la brique de mortier et 

la poser en prenant soin de décaler les joints d’1/3 de brique au minimum, à  l’aide d’un maillet ou du 

manche de la truelle, tassez la brique sur le mortier pour assurer le contact parfait. Le joint horizontal 

obtenu ne doit pas être inférieur à 10 mm 

L’appareillage 

          

Joints horizontaux 

Le joint ne doit favoriser ni la stagnation de l’eau, ni sa pénétration par l’interface brique mortier. Le type 

de joint favorisant au mieux l’écoulement de l’eau est le joint dit “en glacis“.. L’épaisseur du joint doit 

être supérieure ou égale à 10 mm.  

Joints verticaux 

Les joints verticaux doivent être soigneusement garnis.  

Rejointoiement  

Le rejointoiement est utilisé dans un but esthétique, pour réaliser des joints lisses, ou dans le but 

d’améliorer l’étanchéité du revêtement, tout particulièrement pour les parois soumises à des conditions 

climatiques sévères.  

les joints de hourdage seront dégarnis sur une profondeur de 2 cm, au fur et à mesure du montage. Ils 

seront soigneusement brossés et humidifiésle fond du joint. Le joint sera garni avec un mortier enrichi, et 
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lisseé au fer. Pour ne pas redéplacer les échafaudages si nécessaire, ces opérations seront réalisées sur la 

hauteur de la maçonnerie accessible. 

Nettoyage  

Retirer les souillures provoquées par la projection accidentelle des mortiers de hourdage ou de 

jointoiement:  par simple lavage à l’eau (sans détrempage)  à l’aide d’une brosse ou d’une spatule pour les 

plus gros, en cas de dépots  à l’aide d’une solution d’acide chlorhydrique dilué à 10 % pour éliminer les 

laitances de mortiers.  

ARTICLE II.11.9:  BETON POUR OUVRAGES ET MACONNERIES 

Article II.11.9.1:  Généralités armatures 

Les armatures utilisées seront conformes aux normes en vigueur et seront admises à l'usage de la 
marque NF Armatures pour béton armé. 

Toutes les armatures de béton armé seront soudables. 

Si l'Entrepreneur a recours à une usine d'armatures industrielles pour le béton, celle-ci doit 
bénéficier de la marque NF AFCAB-Armatures industrielles pour le béton. 

Par dérogation aux articles 72.2 et 72.3 du fascicule 65 du CCTG, les cahiers de façonnage et 
dessins des armatures de béton armé sont établis conformément à la norme NF EN ISO 3766 

Article II.11.9.2:  Ronds lisses 

Les ronds lisses pour béton armé répondront aux spécifications de la norme NF A 35-015 et 
seront exclusivement de nuance Fe E 235 telle qu’elle est définie au titre premier du fascicule n° 
4 du CCTG. 

Ils seront utilisés comme : 

- armature de frettage, 

- barres de montage ou en cadres étriers et épingles, 

- armatures en attente de diamètre inférieur ou égal à quatorze (14 mm) 

millimètres exposées à un pliage suivi d’un dépliage. 

Ils seront également utilisés pour armer les fondations des bordurettes et bordures ou 
petits ouvrages 

Article II.11.9.3:  Aciers ha 

Les armatures sont approvisionnées en longueur telle que toute armature transversale puisse ne 
pas comporter plus de tronçons que si elle était constituée d'éléments de douze (12m) mètres. 

Elles doivent être aptes au soudage. 

Les armatures HA des parties d'ouvrage suivantes sont de qualité Fe E 500-3 conformément aux 
spécifications des normes NF A 35-016 et NF A 35-017. 

L'Entrepreneur doit tenir à disposition du Maître d’œuvre, sur le chantier, dès 
l'approvisionnement des armatures à haute adhérence, les fiches d'identification ou les 
autorisations de fourniture des armatures. 

Il ne devra être utilisé simultanément que deux marques d'acier au maximum par nature d'ouvrage. 
Les fils livrés en couronnes feront l'objet d'une épreuve de convenance de redressage comme 
envisagé dans le commentaire de l'article 71.3 du fascicule 65. 

Article II.11.9.4:  Manchons de raccordement 

(Normes NF A 35-020-1 et NF A 35-020-2) 

Les dispositifs de raboutage éventuellement utilisés pour le raccordement des armatures de béton 
armé sont admis s’ils bénéficient de la marque AFCAB-Dispositifs de raboutage ou d'ancrage 
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d'armatures du béton. Ils seront soumis à l'agrément du Maître d’œuvre.Les dispositifs doivent 
avoir un encombrement minimum afin de ne pas créer localement un défaut d’enrobage. 

Les manchons seront conformes aux prescriptions résultant des essais de qualification. 
L'Entrepreneur fournira au Maître d’œuvre une notice technique détaillée du modèle de manchon 
prévu avant toute commande au fournisseur. 

Les dispositifs de raboutage permettent d'obtenir une liaison pouvant supporter sans se rompre 
deux millions de cycles de sollicitations engendrant une contrainte maximale égale à 60% de la 
limite d'élasticité spécifiée des barres à raccorder et une étendue de variation de contrainte de 80 
MPa. 

Cette aptitude est attestée par des essais de fatigue réalisés, aux frais de l'Entrepreneur, 
conformément aux indications du 5.3 de la norme NF A 35-020-2. 

Le serrage des manchons sera assuré du début à la fin par clef dynamométrique. Les règles 
générales d'enrobage seront appliquées. 

Article II.11.9.5:  Treillis soudés 

Les treillis soudés seront conformes aux normes NF A 35-016-2, NF A 35-019-2 et NF A 35-
027. Les caractéristiques géométriques (diamètres nominaux, dimensions des mailles) seront 
soumises, avant toute mise en place, à l’acceptation du Maître d’œuvre. 

Les panneaux de treillis soudés devront provenir d’une usine titulaire du droit d’usage de la 
marque NF AFCAB. 

Ils seront approvisionnés en dimensions limitant les zones en recouvrement tout en étant adaptés 
au phasage de bétonnage. 

Le stockage et la préparation seront soumis aux mêmes exigences que celles concernant les autres 
aciers. 

De manière générale, sauf accord du Maître d’œuvre, les treillis soudés sont interdits pour toutes 
les parties enterrées du béton. 

Article II.11.9.6:  Protection contre la corrosion 

Une protection contre la corrosion des armatures en attente (passivation) est mise en œuvre, sans 
délai, pour éviter les souillures des parements ou des peintures pendant toutes les phases de 
réalisation des appuis et du tablier et des murs divers. 

Le dispositif de protection contre la corrosion des armatures en attente est soumis par 
l'Entrepreneur à l'acceptation du Maître d'œuvre. 

Article II.11.9.7:  Qualités des matériaux béton 

Les bétons proviendront de centrales ayant la marque NF bétons prêts à l'emploi conformément 
à la norme NF EN 206-1, issus de fabrications certifiées. 
Les bétons visés dans cet article sont des bétons de granulats courants conformes à la norme XP 
P 18-545. Dans la mesure du possible, les granulats seront issus de recyclage de béton, avec 
néanmoins un accord du Maître d'œuvre pour les fondations de chaussées. 
Les bétons seront conformes aux spécifications du chapitre 8 et aux annexes du fascicule 65 ainsi 
qu’à la norme NF EN 206-1. L’Entrepreneur proposera à l’avis du Maître d’œuvre les dosages 
en liants hydrauliques qu’il compte mettre en œuvre. 
Les essais relatifs aux épreuves (études, convenances, contrôles) doivent être réalisés au marché. 
Les spécifications relatives à la consistance et à la teneur en air sont définies en termes de valeurs 
cibles. 
En complément de l’article 81 du fascicule 65 du CCTG, les désignations, les classes 
d'exposition, la classe de résistance au sens de la norme NF EN 206-1, le dosage en liant, les 
destinations et les caractéristiques complémentaires exigées des différents bétons sont spécifiés 
dans le tableau ci- après. 
 

Affaissement 
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La classe de chlorure pour chacune des parties d’ouvrage est définie en référence au tableau NA 

5,2,7 de la norme NF EN 206-1. 
La norme FD P 18-464 – Béton : Dispositions pour prévenir les phénomènes d’alcali-réaction 
d’avril 2014 est rendue contractuelle, le niveau de prévention étant fixé à B. Ce niveau de 
prévention s’appliquera à l’ensemble des bétons et mortiers des éléments participants à la 
résistance de la structure en service, ainsi qu’à ceux des éléments secondaires non facilement 
remplaçables 
Le tableau suivant précise la classification des bétons en fonction des parties d’ouvrage, des types 
de structures, et de la classe d’exposition. 

 

Article II.11.9.8:  Coffrage 

Les bois provisoires seront choisis dans les catégories correspondant aux contraintes à prévoir, 

supposées s'exerçant dans une construction en service, sans tolérance afférente au caractère 

provisoire de l'ouvrage. Ils seront conformes à la Norme NF B52-001 « Règles d'utilisation du 

bois dans les constructions - Classement visuel pour l'emploi en structure des principales 

essences résineuses et feuillures ». 

Les bois de coffrage seront en sapin équarri à arêtes vives, avec revêtement d'un film ou d'une 

imprégnation pour durcir leur surface et réduire leur porosité. 

En cas d'emploi de panneaux de contreplaqué pour les parois de coffrage, la qualité choisie sera 

du type à imprégnation spéciale pour bétons. L'épaisseur minimum de ces panneaux sera de 

vingt-cinq millimètres (25 mm). 

Plage des valeurs 

cibles, en mm 

≤40 50 à 90 ≥100 

Tolérances, en mm ±10 ±20 ±30 

Étalement 

Plage des valeurs cibles, en mm Toutes les 
valeurs 

Tolérances, en mm ±
3
0 

 
Bétons 

 
Classe d’expo 

Classe (résistance à la 
compression) 

Diamètre max. D 
des granulats (mm) 

Ciment 

Dosage mini (kg) 

Enrobage de collecteurs 
XC2/XA1 C30/37 20 330 

 
XC2/XA2 C35/45 20 350 

 
Massifs EP/SLT/SV… 

 
 

Ouvrages coulés en place ou 
préfabriqués : collecteurs, 
dalots, regards, etc. Ouvrages 
divers d’assainissement 
(régulation et rétention des 
eaux) 

Maçonneries : murets 

 
XC2/XF1/XA1 

 
C30/37 

 
20 

 
330 

 
 

 
XC2/XF2/XA1 
XC2/XF2/XA2 

 
 
 

C35/45 

 
 
 

20 

 
 
 

350 
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Le Maître d’œuvre se réserve le droit d'imposer pour les parties vues l'utilisation de CTB-X limité 

à deux réemplois. Toutes les sujétions résultantes de cette exigence sont réputées incluses dans 

le prix. 

Pour les parements exécutés en béton projeté, le fini sera taloché de façon à obtenir un parement 
fin 

Les décoffrants utilisés sur les coffrages ne devront en aucun cas laisser de traces incompatibles 

avec l'aspect esthétique des parements, ni modifier leur teinte. Une épreuve de convenance sera 

réalisée. Les huiles trop visqueuses, risquant de provoquer le bullage des parements, sont à 

éliminer. 

ARTICLE II.11.1:  CHAPERON DE MUR MONOPENTE OU DOUBLE PENTE 

Les chaperons seront de type optipose ou similaire forme et couleur au choix de la MOA 

La pose des chaperons se fait sur lit de mortier dans le cas de grande longueur, les chaperons doivent être 

posés sur un chaînage filant. 

À la pose du chaperon de départ, une coupe est réalisée pour supprimer la partie femelle puis positionner 

l’extrémité mâle dans la direction du mur à couvrir , Appliquer sur la partie mâle un cordon de joint 

souple de type acrylique. Le cordon doit être appliqué au delà de la goutte d’eau pour éviter les coulures 

sur le mur au droit du joint. Écraser ce cordon jusqu’à former un joint de 1 à 2 mm entre les chaperons. En 

extrémité de mur, réaliser une coupe pour supprimer l’emboîtement.  

Le nettoyage sera réalisé par pluvérisation d’eau additionnée d’un détergent type « Javel Gros travaux » 

ou lessive de cristaux de soude.et frotté avec une brosse à chiendent puis rinceé à l’eau claire. 

Une fois que les chaperons seront secs (24h par temps sec), un hydrofuge (en passes croisées horizontales 

puis verticales sur tous les chaperons sera appliqué. 

  

 

ARTICLE II.12 :  SIGNALISATION HORIZONTALE 

La largeur unité « u » des lignes est conforme au guide de la signalisation horizontale :  

u = 5 cm sur toutes les chaussées, 

u = 3 cm pour les lignes tracées sur les pistes cyclables  

En dehors des logos spéciaux comportant des couleurs particulières, le marquage horizontal sera réalisé en 

jaune en blanc ou en bleu. Les couleurs seront conformes à l'Instruction interministérielle sur la 
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signalisation routière LIVRE I - septième partie. Pour les autres couleurs éventuelles, la teinte devra 

recevoir l'accord du Maître d'œuvre.  

Les produits de marquage doivent obligatoirement être certifiés "NF - Équipement de la Route", et être 

conformes aux normes NF EN 1436/A1 et NF EN 1423.  

Les produits seront conformes au référentiel NF 2 correspondant aux normes européennes transposées en 

normes françaises, complété par les anciennes normes françaises complémentaires non abrogées.  

Les produits certifiés NF1 seront refusés, le référentiel correspondant n'étant plus applicable.  

Les produits employés pour la constitution des marques au sol devront être en particulier inaltérables sous 

l'action des hydrocarbures et du chlorure de sodium. Ils devront résister aux températures maxima et aux 

températures minima enregistrées dans la région parisienne.  

Les produits devront respecter les critères suivants :  

• -  Coefficient de luminance : classe Q3  

• -  Adhérence : classe S3 minimum.  

Le Titulaire devra employer des produits qui conservent pendant le délai de garantie un coefficient de 

glissance de 0,55 (coefficient S.R.T.) et un facteur de luminance supérieur à 0,27.  

Chaque marque qui ne donnera pas entière satisfaction et ne répondra pas aux spécifications précédentes 

ou présentera des défauts de quelque nature que ce soit devra être immédiatement remplacée aux frais 

exclusifs du titulaire si le Maître d’œuvre le demande.  

Les produits seront au minimum garantis 2 ans pour l’enduit à froid et à chaud, pour les bandes sur enrobé 

ou béton.  

Les marquages réalisés en peinture seront rétro réfléchissants. Il sera réalisé, simultanément à la pose des 

marques, un saupoudrage de leur surface pour micro billage au dosage de la certification, sauf pour les 

marquages réalisés par véhicules autoportés, où le mélange peinture et bille se fait automatiquement 

Le nettoyage de la chaussée se fera à l'avancement des travaux. Si nécessaire, L’effacement du marquage 

existant sera effectué par grenaillage ou par lavage à eau haute pression. L’Entrepreneur fera des 

propositions au Maître d’Œuvre suivant l’état de surface de la chaussée et des conditions météorologiques 

et aura obligation de résultat  

le pré marquage des bandes axiales ainsi que de l’ensemble des ouvrages à réalisé sera effectué par 

l'Entrepreneur mais il devra recevoir l'accord du représentant de la MOA avant de procéder à l'application 

du produit. Le pré marquage des bandes sera effectué par filet continu ou par pointillé.  

Le matériel employé pour la réalisation des bandes sera soumis à l’agrément du Maître d’Œuvre. Il devra 

être muni d’un système de brassage continu.  

La rétroréflexion sera conforme aux caractéristiques portées sur le certificat d’homologation. En 

particulier, le dosage en microbilles sera au moins égal à celui porté sur le certificat.  

Aucune application de produit n’est tolérée en dehors des conditions limites d’hygrométrie et de 

température indiquées aux certificats d’homologation.  

L’application des produits de marquage est interdite sur chaussées humides.  

Le marquage relatif aux stationnements, livraisons, etc. sera impérativement de type bandes préfabriquées.  

Les bandes ou inscriptions préfabriquées, fixées au moyen de colle, ne devront pas être appliquées par 

temps de pluie ou sur sol humide.  

Les bandes ou inscriptions préfabriquées fixées au moyen de sous-couches hydrocarbonées auront un 

minimum :  
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-  une sous-couche de fixation sur revêtement lisse,  

-  deux sous-couches de fixation sur pavage.  

Le coût de ces sous-couches est intégré dans les différents prix des fournitures et pose. Aucun supplément 

ne sera donc réglé à ce titre.  

Les enduits à froid ou à chaud sont recommandés pour les revêtements hydrocarbonés : 

- enduit à froid pour les marquages transversaux (ex : passage piétons), 

- enduit à chaud pour les linéaires importants (ex : marquage des files de circulation).  

Il devra être appliqué quatre kilogrammes de produit au mètre carré (4 kg/m2). 

Les produits employés devront adhérer parfaitement sur les surfaces destinées à les recevoir  

La réalisation du marquage temporaire est soumise aux mêmes préconisations que le marquage définitif. 

Après enlèvement des marquages temporaires, il ne devra subsister aucune trace : ni résidus de bandes, ni 

produits de pose (colle ou bitume), ni trace de dégradation dans le revêment 

Toute erreur de pose dans le sens transversal supérieure à 0,03 m donnera lieu au remplacement aux frais 

du titulaire. Dans le cas où les bandes seraient décollées ou altérées, le titulaire devra procéder à leur 

remplacement dans le délai d'une semaine pendant la période de garantie.  

ARTICLE II.13 :  SIGNALISATION VERTICALE 

Les éléments composant les panneaux seront homologués NF 058 – Equipements de la route. 

La pose de panneau sur support divers se fera sans endommager le support.  

Chaque panneau comporte au moins deux points de fixation (haut et bas). Ces dispositifs permettent un 

positionnement parfait des panneaux entre eux et par rapport au support.  

Tous les panonceaux associés à un panneau seront solidarisés efficacement avec celui-ci, pour conserver 

dans le temps une orientation correcte.  

Toute la visserie des fixations est inoxydable.  

Les panneaux pourront être fixés, sur les supports ou les mâts, par deux colliers permettant de régler le 

centrage et le déport du panneau ; ces colliers sont fixés par boulonnerie ou tout autre dispositif 

inoxydable en acier galvanisé ou en acier traité. 

Panneaux 

Les panneaux et revêtements devront obligatoirement porter des marques de certification. Celles-ci 

devront être inscrites au dos du panneau de façon indélébile. 

Les panneaux et panonceaux de police et de jalonnement seront en alliage d’aluminium sertis dans un 

profilé d’aluminium anodisé. Ils seront conformes aux normes en vigueur. 

Tous les signaux seront revêtus d’un film rétro réfléchissant de classe 2. Les films utilisés pour la 

réflectorisation devront faire apparaître en filigrane la marque du fabricant. Les panneaux seront 

recouverts d’un film anti-grafitti. 

Les panneaux à mettre en œuvre seront de taille petite avec dos peint au ral au choix de la MOA 

 

Supports et mats 

Les panneaux et panonceaux pourront être fixés soit sur des supports spécifiques, soit sur des supports 

existants, comme les mâts d’éclairage public, de signalisation lumineuse tricolore ou autres supports 

divers (éventuellement de ligne aérienne de contact).  

Les supports spécifiques seront constitués de tubes ronds de 60 mm de diamètre en acier galvanisé. La 

galvanisation est réalisée à chaud par immersion dans le zinc conformément à la norme NF.  
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Les hauteurs sous panneau retenues sont de 2.30 m par rapport au niveau du sol fini. 

Ils devront être mis en peinture après application d'une couche d'impression au chromate de zinc à liant 

glycérophtalique, selon le RAL à faire confirmer par la MOA . 

Les supports fournis autre qu'en alliage d'aluminium pourront être galvanisés et recouverts directement 

d'un gainage en plastique agréé par le Maître d’œuvre. Ce gainage devra au préalable être soumis au 

Maitre d’œuvre pour essais et choix de la couleur. Dans le cas d'agrément de ce matériel, ce gainage 

remplacera la peinture.  

Toutes les pièces métalliques mises en œuvre au titre du présent marché seront réalisées dans un matériau 

inoxydable ou ayant reçu un traitement de protection efficace contre la corrosion.  

Les panneaux seront livrés avec les fixations (boulonnerie comprise) correspondant aux différentes 

gammes de panneaux et aux différents supports tels qu’ils seront définis à chaque bon de commande.  

Les écrous et boulons d’assemblage devront être : 

- soit en acier galvanisé à chaud, 

- soit en acier inoxydable Z6 CN 18-8 ou 18-10 définis par la norme NF EN 10088-1, 

- soit en alliage d’aluminium 7 075 anodisés colmatés au bichromate de potassium et imprégnés à la 

lanoline.  

Les boulons qui assembleront les pièces participant à la consistance d’ensemble de la structure devront 

avoir un diamètre supérieur ou égal à douze (12) millimètres.  

Les embases des supports devront être munies d'un système "antirotation" agréé par le Maître d’œuvre. 

Massifs de fondation 

Les massifs de fondation seront calculés en tenant compte de l’ensemble des sollicitations. Les charges 

dues au vent sont rappelées dans la norme XP 98-550. A titre indicatif il sera pris en compte un taux de 

travail du sol de fondation de 1.9 bar en déblai et 0.9 bar en remblais 

. Les massifs de fondation ne devront pas dépasser du sol, tant pour des raisons de sécurité que pour des 

raisons esthétiques et permettre la mise en œuvre des revêtements tels que prévus au marché.  

Le niveau supérieur des massifs sera arasé à au moins 10 centimètres du niveau du terrain naturel ou plus 

selon le revêtement définitif à mettre en œuvre.  

Les réseaux existants dans le sous-sol au droit d’un massif seront protégés par tout dispositif agréé par les 

gérants des réseaux. Les prix des massifs tiennent compte de cette difficulté.  

Pour chaque type de support, il est utilisé un massif type dont les dimensions ne dépendent que du 

moment résistant du type de support employé, même si ce moment est supérieur à celui qui résulte des 

panneaux réellement supportés. Les classes de moments résistants à la flexion des supports des panneaux 

de police seront, par application du tableau de dimensionnement issu de la note d’information du SETRA 

n°66, de juillet 1989 : MA, MB, MC, MD.  

Classe de mât (moment en daN/m)        MA 100    MB 250   MC 500    MD 1000  

Hauteur (m)                                              0.40         0.50         0.65          0.80  

Cote a (m)                                                0.40          0.50        0.60          0.80  
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Volume (m3)                                             0.07          0.13        0.24          0.52  

Toutefois, les massifs coulés exclusivement dans la terre végétale doivent être d’un volume égal à 1,5 fois 

le volume théorique de béton défini dans les tableaux des signaux correspondants.  

Le dimensionnement des types de massifs devra être soumis au Maître d’œuvre. Cette prestation est 

réputée incluse dans les prix unitaires. La réalisation des massifs sera conforme aux prescriptions du 

présent CCTP.  

Les alignements, cotes et inter-distances fixés devront être scrupuleusement observés.  

L'ensemble des prestations de fixation de support, y compris la réalisation des massifs bétons, d'ancrages, 

de scellement, la fourniture de tous les éléments de fixation sont à la charge de l'entreprise et sont compris 

dans les prix du bordereau des prix unitaires.  

il sera prévu dans chaque massif un fourreau destiné à recevoir le support. Après pose du support, panneau 

est bloqué. 
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