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1. INDICATIONS GÉNÉRALES ET DESCRIPTIONS DES OUVRAGES 

 Objet du marché 1.1.

Les travaux sont exécutés pour le compte de la Mairie de Nérondes, Maître de l’Ouvrage des 
travaux. Le Maître d'œuvre retenu par le Maître d’Ouvrage est la Société Utilities Performance, 26 
rue du Pont Cotelle – 45100 ORLEANS. 

Les travaux englobent toutes les opérations situées en domaine public et nécessaires à 
l’aménagement des rues du Paradis et des Écoles.  

Les travaux ne font pas l’objet d’un allotissement. 

Le marché comporte une option : Fourniture et pose des mobiliers urbains (potelets et barrières). 

 

 Consistance des travaux 1.2.

Les ouvrages à réaliser sont définis par les divers documents, plans, coupes, dessins types ou 
plans de détails d’ouvrages figurant dans le dossier de consultation.  

Il s’agit : 

- des travaux préalables aux terrassements tels que l’abattage des arbres et la démolition 
des revêtements existants ; 

- des travaux de terrassements en déblais / remblais nécessaires ; 
- des travaux de revêtements de chaussées et de trottoirs, la pose de bordures et 

caniveaux ; 
- des travaux d’assainissement des eaux pluviales (tranchées et mise en place des 

canalisations / regards / avaloirs). 

Les travaux intègrent : 

- l’installation du chantier et l'établissement d'un plan hygiène et sécurité ; 
- l'information préalable des concessionnaires des réseaux et l’exécution des sondages 

nécessaires à la recherche de ces réseaux préalablement à l’implantation des ouvrages ; 
- les constats d’huissier avec l’état des lieux avant travaux et après travaux  par un levé 

exhaustif des désordres existants; 
- les démarches pour l’obtention des arrêtés de circulation ; 
- l’établissement des études et notes de calculs et plans d’exécution, y compris le profil en 

long de la canalisation ; 
- la signalisation du chantier, des déviations et le maintien des accès aux riverains ; 
- les piquetages préalables aux travaux et durée toute la durée des travaux ; 
- l’amenée et le repli des matériels pour les travaux ; 
- les installations de chantier ; 
- la dépose et l’évacuation de mobiliers urbains non conservés ; 
- la dépose, le stockage provisoire et la repose des équipements de voirie existants 

conservés (glissières, panneaux, etc.) ; 
- la préparation du terrain, la démolition des corps de chaussée, trottoirs et caniveaux ; 
- l'exécution des fouilles y compris tout étaiement, blindage et assèchement ; 
- le transport au lieu de dépôt des matériaux en excédent et l'apport de matériaux de 

remplacement ; 
- les examens, les essais et les épreuves dus par l’Entreprise en préalable à la réception ; 
- le repliement des installations de chantier et la remise en état des lieux ; 
- la fourniture des plans de récolement côtés des ouvrages réalisés. 

L’énumération des travaux est descriptive et nullement limitative. L’Entrepreneur s’engage à livrer 
l’ensemble des installations en parfait état pour le montant porté au détail estimatif qui doit 
comprendre toutes les sujétions nécessaires à la bonne conception et au bon fonctionnement. 
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 Description des ouvrages 1.3.

a) Généralités 

La commune de Nérondes souhaite réaliser des travaux de voirie de manière à reprendre la 
chaussée et les cheminements piétons sur les rues des Écoles et du Paradis, soit un linéaire 
d’environ 315 ml. 

Les rues des Écoles et du Paradis sont en continuité et elles se raccordent sur la Route 
Départementale n°6. 

 

b) Profil en travers 

La totalité du linéaire des rues du Paradis et des Écoles a une largeur de chaussée de 5,50 m 
minimum. Il s’agit d’une chaussée à double sens de circulation. Au niveau du croisement avec la 
rue Saint-Joseph, il est nécessaire de mettre en place une largeur de chaussée de 6 m, pour 
permettre les virages sans empiétement sur les trottoirs et en permettant les croisements. À 
l’ouest de la rue des Écoles, la présence de l’école et de l’arrêt de bus la desservant a orienté le 
choix d’une largeur de chaussée à 6 m. 

Le trottoir a une largeur de 1,50 m (largeur minimale d’après les normes d’accessibilité de 1,40 m 
+ largeur des bordures). Ce trottoir sera implanté côté nord, en raison du grand nombre d’accès 
riverains sur ce côté et de la largeur de trottoir existante, parfois satisfaisante. Le côté sud 
deviendra un chasse-roue, d’une largeur minimale de 0,50 m. Lorsque la largeur globale de la 
voirie le permet, ce chasse-roue est élargi, pour permettre notamment la desserte des accès 
riverains sud. 

 

c) Structures et revêtements 

Les surlageurs de chaussée auront une structure complète : 

- 6 cm de BBSG 0/10 
- 7 cm de GB3 
- 8 cm de GB3 
- 10 cm de GNT 0/31,5 

Les trottoirs auront une structure légère de type piéton : 

- 6 cm de BBSG 0/10 
- 20 cm de GNT 0/20 

Les bordures seront de type T2 (14 cm de vue) ou P2 (arrondie) pour marquer les séparations avec 
les chaussées et les espaces verts. 

Les trottoirs seront mis en place avec des bordures de 14 cm de vue (type T2), permettant une 
circulation piétonne en sécurité. Ces bordures T2 seront mises en place également sur le côté 
chasse-roue, pour éviter les écarts des véhicules. 

 

d) Assainissement pluvial 

L’assainissement pluvial des rues du Paradis et des Écoles est existant. Il sera repris afin d’être 
adapté au nouvel aménagement. Il s’agira de déplacer des avaloirs, de supprimer des regards-
grilles pour créer de nouveaux avaloirs (en raison des bordures). 

Le raccordement des nouveaux ouvrages de collecte s’accompagnera du remplacement des regards 
sur le collecteur principal. La modification du profil de la chaussée impliquera des mises à la cote 
de tous les tampons, regards, bouches à clé, chambres, etc. existants. 
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 Connaissance des lieux 1.4.

L’Entrepreneur est réputé avoir, préalablement à la remise de l’offre : 

- pris connaissance de tous les plans et documents utiles à la réalisation de travaux ; 
- apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages et s’être totalement 

rendu compte de leur importance et de leur particularité ; 
- procédé à une visite détaillée du terrain et pris parfaite connaissance de toutes les 

conditions physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux accès et 
aux abords, à la topographie et à la nature des terrains (couches superficielles, venues 
d’eau…) à l’exécution des travaux à pied d’œuvre, ainsi qu’à l’organisation et au 
fonctionnement du chantier (moyens de communication et de transports…). 

 

 Sujétions particulières : roche, eau 1.5.

Le Titulaire du marché est censé avoir pris connaissance des informations liée à la présence de 
roches ou d’eau. Il devra mettre en œuvre tous les moyens techniques nécessaires et engager à sa 
charge, s’il le juge nécessaire, les études géotechniques relatives au tracé des conduites et 
ouvrages. Dans ce cas, ces études seront intégrées dans le marché de travaux. 

Lors des terrassements, les fonds de fouille pourront être submergés. Les pompages et le travail en 
terrain rocheux, s’ils s’avèrent nécessaires, seront à la charge de l’Entrepreneur. 

 

 Études et organisation des travaux 1.6.

a) Études d’exécution 

L'Entrepreneur est tenu d'effectuer toutes les études d’exécution qui lui apparaîtront nécessaires. Il 
est prévu une période de préparation, en plus du délai d'exécution.  

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes : 

- Par les soins du Maître d’œuvre : 
o Ordonnancement des opérations administratives et financières ; 
o Visa des documents remis par l’Entrepreneur ; 
o Mise au point du circuit de diffusion des documents. 

 

- Par les soins de l’Entrepreneur : 
o Établissement du planning prévisionnel d’exécution et présentation au visa du 

Maître d’œuvre du programme des études d’exécution ; 
o Établissement et présentation au visa du Maître d’œuvre du programme 

d’exécution des travaux. Il est accompagné du projet d’installation de chantier et 
des ouvrages provisoires ainsi que d’une notice précisant les dispositions projetées 
susceptibles d’avoir des conséquences sur le dimensionnement des ouvrages ; 

o Établissement et présentation au visa du Maître d’œuvre du Plan Assurance Qualité 
(PAQ) ; 

o Établissement des constats d’huissiers pour tous les ouvrages publics et/ou privés 
susceptibles d’être touchés pendant les travaux avant la fin de la période de 
préparation ; 

o Établissement et remise au Maître d’œuvre des plans d’exécution et spécifications à 
l’usage du chantier nécessaires pour le début des travaux ; 

o Établissement des DICT, une copie de celles-ci sera transmise au Maître d’œuvre ; 
o Établissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé 

(P.P.S.P.S.) prévu par la section 5 du décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 
après inspection commune organisée par le coordonnateur S.P.S. Les P.P.S.P.S. 
sont fournis au maitre d’œuvre à compter du début de la période de préparation. 

Les travaux ne peuvent pas commencer avant l’obtention du visa du Maître d’œuvre.Cette 
obligation est applicable à chaque Entrepreneur (co-traitants et sous-traitants). 

L'absence de remise du P.P.S.P.S. fait obstacle à l'exécution proprement dite des travaux. 
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En tout état de cause, l’Entrepreneur ne démarrera pas les travaux sur site tant que le visa 
complet et définitif de l’ensemble des documents d’exécution n’aura pas été donné par le 
Maître d’œuvre et validé par le Maître d’ouvrage. 

 

b) Programme d'exécution 

L'Entrepreneur doit soumettre au Maître d’Œuvre un programme d'exécution tenant compte des 
délais prévus au marché. 

Le planning d’exécution pour l’ensemble de l’opération est laissé à l’initiative des candidats qui 
devront le préciser dans leur offre. 

 

c) Piquetage 

Le piquetage général des ouvrages sera effectué avant le commencement des travaux dans les 
conditions définies dans le C.C.A.P.  

L'Entrepreneur est responsable de toutes fausses manœuvres et de toutes augmentations de 
dépenses qui résulteraient du dérangement et de la destruction des piquets matérialisant le projet 
ou repères fixes. 

Tous les travaux topographiques complémentaires nécessaires à l'exécution du chantier seront à la 
charge de l'Entrepreneur sauf en cas de modification du projet par le Maître d'œuvre. La position 
de tous les points supplémentaires matérialisés sur le terrain sera exprimée en coordonnées 
triangulaires RGF 93 CC 49. En outre, le repérage permanent des profils et points caractéristiques 
seront distingués de ceux placés au titre du piquetage général. L'ensemble des dispositifs prévus 
sera soumis à l'agrément du Maître d'œuvre. 

Avant l'ouverture des fouilles, il est procédé contradictoirement par les soins des Entrepreneurs, en 
présence du Maître d’œuvre, au piquetage des ouvrages. Des piquets numérotés sont rattachés en 
plan et en altitude à des repères fixes. L’Entrepreneur attributaire du marché est tenu de veiller à 
la conservation des piquets et de les remplacer aux cas où ils viendraient à disparaître. 

 

d) Contact avec les gestionnaires des différents réseaux 

Sans préjudice des obligations qui lui incombent en vertu de l'article 27.3 du C.C.A.G. et l'article 
7.2 du C.C.A.P. pour le piquetage spécial des canalisations, câbles ou ouvrages souterrains, 
l'Entrepreneur prendra toutes dispositions utiles pour qu'aucun dommage ne soit causé aux 
canalisations ou conduites de toute sorte susceptibles d'être rencontrées dans les fouilles. 

À cet effet, il se mettra en rapport, avant tout commencement des travaux, avec les services et les 
administrations dont dépendent les réseaux susceptibles de se trouver dans les emprises des 
ouvrages et provoquera, s'il y a lieu, l'exécution des relevés contradictoires visés à l'article 27.3 du 
C.C.A.G. Il adressera aux différents services concernés ses Demandes d’Intention de Commencer 
les Travaux (D.I.C.T.). 

Conformément au décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif à l’exécution de travaux à 
proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de 
distribution, une déclaration de projet de travaux a été effectuée par le Maître d’œuvre. La 
déclaration d’intention de commencement de travaux de l’Entrepreneur reprendra donc, dans le 
volet relatif à la déclaration de travaux, exactement les mêmes informations que celles portées 
dans la déclaration de projet de travaux à laquelle elle se rapporte. Elle comporte l’indication aussi 
précise que possible de la localisation et du périmètre de l’emprise des travaux et de la nature des 
travaux et techniques opératoires prévus. 

Pour chacun des ouvrages souterrains en service identifiés, l’Entrepreneur procède à ses frais à un 
marquage ou un piquetage au sol permettant, pendant toute la durée du chantier, de signaler le 
tracé de l’ouvrage et, le cas échéant, la localisation des points singuliers, tels que les affleurants, 
les changements de direction et les organes volumineux ou présentant une sensibilité particulière. 
Ces opérations sont identifiées de manière explicite dans le marché ou la commande. Le marquage 
ou piquetage est obligatoire pour tout élément souterrain situé dans l’emprise ou à moins de 2 
mètres, en projection horizontale, de l’emprise des travaux, et susceptible, compte tenu de sa 
profondeur, d’être endommagé par les travaux, sauf dans les zones non directement concernées 
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par les travaux et celles où il est techniquement impossible, telles que les bâtiments laissés en 
place ou les cours d’eau. Il est effectué en tenant compte de l’incertitude de la localisation de 
l’ouvrage concerné. 

Lorsque le nombre des ouvrages souterrains présents ou la forte proximité entre eux est 
susceptible de nuire à la lisibilité du marquage ou piquetage individuel des ouvrages, par exemple 
dans les centres urbains denses, ou lorsque le projet entre dans le champ dérogatoire du III de 
l’article R. 554-23, celui-ci peut être remplacé par un marquage ou piquetage de la partie de 
l’emprise des travaux dans laquelle des ouvrages souterrains sont présents et justifient l’emploi de 
techniques adaptées à la proximité d’ouvrages souterrains. 

Lorsqu’un exploitant d’ouvrage souterrain ne fournit pas les plans de l’ouvrage qu’il exploite lors de 
la réponse à la déclaration d’intention de commencement de travaux, le marquage ou piquetage 
initial est établi par ses soins et à ses frais. 

L’Entrepreneur  est tenu d’aviser l’exploitant de l’ouvrage dans les plus brefs délais en cas de 
dégradation, même superficielle, d’un ouvrage en service, de déplacement accidentel de plus de 10 
cm d’un ouvrage souterrain en service flexible, ou de toute autre anomalie. Cette obligation peut 
être satisfaite par l’établissement d’un constat contradictoire entre l’exécutant des travaux et 
l’exploitant de l’ouvrage concerné par le sinistre ou l’anomalie. 

L’Entrepreneur ne subira pas de préjudice en cas de retard dans l’engagement des travaux dû à 
l’absence de réponse d’un exploitant à une relance fondée ou en cas d’arrêt de travaux justifié par 
une des situations décrites dans l’article R 554-28 du décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011. 

Le marquage ou piquetage est maintenu en bon état tout au long du chantier par chacun des 
exécutants des travaux au fur et à mesure de leurs interventions respectives. 

Un exemplaire du récépissé de la déclaration d’intention de commencement de travaux est 
conservé sur le chantier pendant toute la durée de celui-ci. 

Concernant les lignes électriques, pour l’exécution des travaux, l’Entrepreneur sera tenu de se 
conformer aux mesures particulières de sécurité prescrites par la réglementation en vigueur dans 
les chantiers de bâtiments et des travaux publics. Notamment, lorsque l’exécution des travaux sera 
susceptible de nécessiter l’approche des ouvriers ou des engins à moins de 3 m de conducteurs ou 
de supports de lignes de distribution ou de transport d’énergie électrique, l’Entrepreneur devra, 
avant de commencer les travaux et après s’être concerté avec l’exploitant de la ligne électrique, 
prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder la sécurité des ouvriers pendant les travaux. 

 

e) Protection des ouvrages existants 

Une collecte des données sur les réseaux existants sera faite par l’Entrepreneur auprès des 
différents concessionnaires, avant le commencement des travaux. Les renseignements recueillis, 
seront reportés sur les vues en plan, à titre indicatif. 

Il est à la charge de l’Entrepreneur de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les 
réseaux, les branchements et pour les conforter durant l'exécution de ses travaux de façon à les 
maintenir en service. 

L’Entrepreneur est le seul responsable de tous les dommages encourus par suite de ses travaux. 
Tous les travaux de protection et de support des ouvrages existants sont aux frais de 
l’Entrepreneur. 

L’Entrepreneur devra se conformer aux conditions que les concessionnaires jugeraient à propos 
d'imposer en vue de la sécurité générale et de la bonne exécution des travaux. 

 

f) Préservation des ouvrages voisins 

L’Entrepreneur prendra toutes précautions nécessaires pour éviter les mouvements de sol, la 
détérioration des ouvrages souterrains ou avoisinants existants et des canalisations diverses. 

L’Entrepreneur est tenu de porter à la connaissance du Maître d’œuvre tout élément qui au cours 
des travaux lui apparaît susceptible de compromettre la tenue des ouvrages. 

L’Entrepreneur aura la charge de faire procéder à un constat d’huissier sur l’ensemble des tracés 
urbains et des tracés sous chaussée. 
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g) Organisation, propreté du chantier et respect de l’environnement 

Installations de chantier 

Les installations de chantier et les moyens mis en œuvre pour réaliser les travaux devront être 
conformes aux dispositions décrites dans le Plan Général de Coordination, ainsi que dans le 
Bordereau des Prix Unitaires. Ces dispositions seront réputées incluses dans le marché de 
l’Entrepreneur. 

Préalablement à l’exécution des travaux, l’Entrepreneur soumet au Maître d’œuvre le projet de ses 
installations de chantier. Dans le cas où l’Entrepreneur utiliserait des terrains situés en dehors des 
emprises disposées pour son installation de chantier ou ses dépôts provisoires, il en demandera 
l’autorisation au Maître d’œuvre et aux services communaux et il fera son affaire personnelle de 
l’occupation de ces terrains (y compris la demande d’autorisation d’occupation) et de leur remise 
en état. 

 

Signalisation de chantier 

Tous les produits et matériels mis en place doivent être en bon état, propres et stables. 

La signalisation de chantier comprend notamment :  

- la signalisation horizontale provisoire et son effacement en fin d’utilité ; 
- la signalisation verticale provisoire et les balisages nécessaires afin d’assurer, en 

permanence, une parfaite sécurité des usagers (panneaux, cônes, piquets, rubans de 
chantier, glissières de sécurité provisoires, etc...) ; 

- l’occultation provisoire de certains panneaux de signalisation permanente en fonction des 
différentes phases d’avancement du chantier, ainsi que l’enlèvement du dispositif 
d’occultation.  

Les dispositifs d’occultation ne doivent, en aucun cas, causer de dommages aux panneaux ou à 
leurs supports. 

- la signalisation manuelle, à l’aide de dispositifs appropriés, par des employés de 
l’entreprise lors d’opérations ponctuelles nécessitant soit une circulation alternée de courte 
durée soit une gêne à la circulation (lors de manœuvres d’engins de chantier par exemple), 

- la signalisation par feux tricolores, leur maintenance et leur dépose, 
- la signalisation d’information des riverains notamment celle destinée à la libération du 

stationnement dans les emprises nécessaires pour la réalisation des travaux,  
- la signalisation nécessaire pour la déviation des véhicules, y compris sa surveillance et sa 

maintenance.  

Tous les dispositifs de signalisation ainsi que leur mise en place sont conformes aux normes 
homologuées et aux règlements en vigueur. L’Entrepreneur a, à sa charge, les déplacements 
autant que de besoins de panneaux pour la signalisation temporaire en cours de journée et devra 
tenir compte des observations du Maître d’œuvre, en la modifiant ou en la complétant à toute 
demande de ce dernier : notamment, lors des changements de phasage du chantier. 

L’Entrepreneur a, en permanence, de jour comme de nuit, tous les jours calendaires, le personnel 
compétent pour surveiller cette signalisation et prendre toutes les dispositions utiles en cas de 
détérioration ou d’accident. 

 

Organisation du chantier 

Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, l’Entrepreneur devra débarrasser le chantier et 
ses abords de tous les matériaux inutiles. 

Il devra également remettre en parfait état : 

- les terrains occupés par les dépôts de matériaux, installations, et approvisionnement 
divers. 

- les pistes, chemins et routes utilisés pour le convoyage et l’approvisionnement par les 
camions et les engins de toutes sortes. 

- toutes les clôtures et barrières existantes avant travaux. 

Les aménagements temporaires mis en œuvre tels que : chanfreins, caniveaux, etc… devront être 
déposés à l’issue des travaux. 
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La réception des ouvrages ne sera prononcée que lorsque cette remise en état sera effective. Tous 
ces travaux seront entièrement à la charge de l’Entrepreneur. 

 

Préparation du chantier 

Elle comprend notamment : 

- la dépose soignée des panneaux de signalisation de police, des panneaux et supports 
publicitaires, des candélabres, du mobilier urbain existant ainsi que leur évacuation en 
décharge agréée ou leur stockage en dépôt selon les plans du projet, les prescriptions du 
Maître d’œuvre et/ou les demandes du Maître d’Ouvrage, en vue de leur repose 
éventuelle ; 

- le débroussaillage, le nettoyage des emprises du chantier et l’évacuation en décharge 
agréée de tous les produits de nettoyage (y compris encombrants) ; 

- la démolition de maçonneries enterrées ou en élévation (y compris bornes) traditionnelles 
ou en béton armé (y compris la découpe des armatures si nécessaire), la démolition du 
tout ouvrage enterré non en service (selon les indications du Maître d’œuvre) rencontré 
lors de la réalisation des terrassements et l’évacuation en décharge agréée ; 

- le piquetage nécessaire à l’implantation de tous les ouvrages ; 
- le marquage sur chaussée des zones à purger, à fraiser en présence du Maître d’œuvre 

pour validation. 

 

Terrassements 

- Les zones de décaissement de chaussée et trottoirs seront découpées. 
- Les déblais seront évacués en décharge. 
- L’Entrepreneur prendra toutes les dispositions pour protéger les fouilles des eaux de 

ruissellement. Si nécessaire, il effectuera des sondages, à sa charge, pour assainir le fond 
de forme. 

- Pendant ces travaux, l’Entrepreneur assurera la continuité de la circulation des piétons, la 
desserte des riverains, l’accès des services publics, l’accès aux bouches d’incendie. 

 

Décharges et évacuation des déchets 

L’Entrepreneur devra, dans un délai de TRENTE (30) jours à compter de la notification du marché, 
fournir au Maître d’œuvre l'adresse et la distance par rapport au chantier, des décharges publiques 
ou privées où il compte évacuer les produits de démolition et de terrassement de toute nature 
suivant la classification des déchets. 

Si, en cours d'exécution des travaux, l’Entrepreneur doit modifier son lieu de décharge, il devra en 
faire part au Maître d’œuvre.  

 

Dépenses d’entretien 

Concernant le nettoyage du chantier : 

- l’Entrepreneur doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et 
après l’exécution des travaux dont il est chargée ; 

- l’Entrepreneur fera son affaire de l’évacuation de ses propres déchets ; 
- l’Entrepreneur doit procéder à la protection de l’ouvrage ou des parties d’ouvrages 

déjà réalisées, au nettoyage, à la réparation et à la remise en état des 
installations salies ou détériorées ; 

- l’Entrepreneur a la charge de l’enlèvement de ses déblais et de leur transport aux 
décharges publiques. 

L’Entrepreneur est tenu de prendre, à ses frais, toutes dispositions pour éviter qu’aux abords du 
chantier les chaussées ou trottoirs ne soient souillés par des déblais provenant de travaux. 

L’Entrepreneur est tenu d’établir et d’entretenir à ses frais une aire de nettoyage avec si nécessaire 
un dispositif de décantation. 
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Propreté des voies publiques aux abords du chantier 

Aucun engin ne doit normalement quitter le chantier pour circuler sur la voie publique tant que son 
état de propreté comporte un risque de souillure des chaussées. 

Les salissures de terre ou les excès de gravillonnage sur voie publique, seront impérativement 
nettoyés tous les jours en fin de journée à la débauche du chantier. 

Dans le cas où ces prestations ne seraient pas observées, le Maître d'Ouvrage se substituera, sans 
mise en demeure préalable, à l’Entrepreneur. Les frais ainsi engagés seront recouvrés sur lui dans 
les formes habituelles. 

 

Nuisances 

D’une manière générale, l’attention de L’Entrepreneur est spécialement attirée sur la nécessité 
rigoureuse de conduire ses travaux de manière à limiter dans toute la mesure du possible, la gêne 
susceptible d’être causée aux tiers et à l’environnement, notamment par des dépôts de matériaux, 
par des bruits du chantier, par les émissions de poussières et les dégagements de gaz. À cet effet, 
il doit prendre, sous sa responsabilité, toutes précautions utiles, et se conformer aux règlements en 
vigueur. 

Les matériels employés sur les chantiers relevant du présent marché devront être conformes aux 
prescriptions réglementaires, arrêtés et circulaires en vigueur, notamment sur les points 
concernant les niveaux sonores de bruits aériens émis par les engins de chantier. 

L’Entrepreneur devra sur simple demande du Maître d’œuvre, présenter pour chacun de ses engins 
une attestation de conformité à un type homologué. 

Les produits liquides potentiellement polluants seront stockés sur une zone de rétention étanche. 

 

Remise en état des lieux 

Les emplacements mis à la disposition de l’Entrepreneur pour les installations de chantier devront 
être entièrement débarrassés des installations diverses et matériaux dans un délai de TROIS 
(3) jours après l’achèvement du chantier correspondant. 

Les zones dégradées par le fait des installations de chantier seront remises en état par 
L’Entrepreneur et à ses frais. 

L’enlèvement des boues, poussières, détritus ou dépôts divers devra être entièrement exécuté 
dans les DEUX (2) jours suivant l’avis du Maître d’œuvre qui les prescrira. 

Passé ces délais, le Maître d’œuvre se réserve la possibilité de faire enlever ces boues, détritus, 
dépôts divers ou remettre en état des zones dégradées en régie aux frais de L’Entrepreneur et sans 
qu’il soit besoin, pour cela, d’aucune mise en demeure. 
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2. SPÉCIFICATIONS RELATIVES AUX PRODUITS ET AUX MATÉRIAUX 

 Dispositions générales 2.1.

a) Provenance et origine des matériaux 

Les provenances, les qualités, les caractéristiques, les types, dimensions et masses, les modalités 
d'essais, de marquage, de contrôle et de réception des matériaux et matériels doivent être 
conformes aux normes françaises homologuées ou réglementaires en vigueur au moment de la 
signature du marché. L'Entrepreneur est censé connaître ces normes. L’utilisation de tous les 
matériaux et fournitures est soumise à l’acceptation préalable du Maître d’œuvre. En particulier, la 
provenance et les spécifications de tous les matériaux et fournitures employés sont soumises à cet 
accord ; les conditions d’utilisation des déblais en remblais également. 

L'Entreprise sera tenue de justifier la provenance des matériaux au moyen de lettre de voitures 
signées par le fournisseur, ou à défaut, toute autre preuve authentique. Leur réception a lieu à pied 
d’œuvre. Dans le cas de refus de matériaux ou de fournitures, ceux-ci sont transportés en-dehors 
du chantier par l’Entrepreneur et à ses frais. 

 

b) Normalisation 

Indépendamment des prescriptions particulières imposées par le présent cahier, les matériaux 
devront satisfaire aux prescriptions générales édictées à la fois par les normes françaises 
régulièrement homologuées et par le Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.), 
applicables aux marchés publics de travaux.  

CCTG :  Fascicule 2 : terrassements  

Fascicule 3 : fourniture de liants hydraulique  

Fascicule 23 : fourniture de granulats pour l’entretien et l’exécution des chaussées 

Fascicule 24 : fourniture de liants hydrocarbonnés pour la construction et l’entretien 
des chaussées.  

Fascicule 25 : exécution de corps de chaussées  

Fascicule 26 : exécution d’enduit superficiel  

Fascicule 27 : Fabrication et mise en œuvre des enrobés  

Fascicule 31 : Bordures et caniveaux en béton ou pierre naturelle  

Fascicule 32 : construction de trottoirs  

Fascicule 63 : exécution et mise en œuvre de béton et mortier  

Fascicule 70 : canalisations, assainissement et ouvrages annexes  

Pour les normes :  NF. 98 160 Revêtement en enduit superficiel  

NF. 98 277.1 Caractéristiques des enduits superficiels  

NFP 98.135 grave bitume  

EN. 13/08.1 enrobés bitumineux  

EN. 13/08.2 BBTM  

EN. 13/08.8 agrégats d’enrobés  

NFP 98.150 centrale d’enrobés  

NF.EN 206.1 béton 

NF.EN 197.1 ciments  

NF.EN 1340 produits industriels en béton – bordures et caniveaux  

NF.EN /08.8 agrégats d’enrobés  

NF.EN 15291 bitume et liants bitumineux 
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c) Qualité des matériaux et produits 

Les dispositions du fascicule 23 du C.C.T.G. « fournitures et granulats employés à la construction et 
à l’entretien des chaussées » sont applicables. 

Des contrôles peuvent être réalisés au cours du chantier. S’il s’avère que les matériaux mis en 
œuvre ne présentent pas les caractéristiques annoncées avant leur utilisation, l’Entrepreneur devra 
à ses frais remplacer les matériaux concernés. 

 

d) Acceptation et réception des matériaux 

Les éléments à soumettre à l'acceptation du Maître d’œuvre en exécution des clauses du marché 
devront être présentés par l'Entrepreneur en temps voulu pour ne pas retarder la préparation du 
chantier et l'exécution des travaux. Le Maître d’œuvre pourra exiger la remise de plusieurs 
échantillons des essais. La fourniture de tous les échantillons est à la charge de l'Entrepreneur. 

Avant leur emploi, tous les matériaux inclus dans le présent marché seront représentés au Maître 
d’œuvre sur le chantier ou en usine pour vérification et/ou acceptation provisoire. Les matériaux 
soumis à essais ne pourront être utilisés qu'autant que les résultats des essais auront permis de les 
accepter ; l'Entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour qu'un laps de 
temps suffisant à la durée des essais soit compris entre l'approvisionnement d'un matériau et sa 
mise en œuvre. 

 

 Sable pour lit de pose et enrobage des canalisations 2.2.

Le lit de pose des canalisations sera réalisé en sable provenant de carrières ballastières ; ce sable 
devra pouvoir passer sur le tamis AFNOR à maille carrée de 2 mm de côté et présenter un 
équivalent de sable supérieur à 60 %. Le lit de pose pourra aussi être réalisé en gravillons de 
granulométrie 5/15 suivant la nature du sol (venues d’eau…). 

 

 Tout-venant de carrière 2.3.

Les matériaux seront exempts de toutes impuretés et non argileux. 

 

 Granulats pour grave calcaire non traitée G.N.T. 0/31,5 2.4.

La grave calcaire non traitée 0/31,5 proviendra du criblage, lavage et concassage de bancs de 
calcaire dur extrait des carrières de la région ; aucun élément ne doit avoir une dimension 
supérieure à 50 mm. La qualité des matériaux devra être attestée par une étude récente réalisée 
par un laboratoire agréé. Les granulats sont fournis par l'Entreprise et sont conformes à la norme 
en vigueur. 

Les lieux de stockage des granulats sont soumis à approbation du Maître d’œuvre. 

 

 Liants hydrocarbonés 2.5.

Les liants hydrocarbonés sont des bitumes purs 35/50 conformes aux spécifications des normes en 
vigueur. Les liants destinés aux couches d’imprégnation sont une émulsion diluée de bitume de 
type cationique à rupture rapide à 69 % de bitume pur. Les liants destinés aux enduits seront des 
émulsions de bitume dont le pH sera inférieur à 4 et comportant 65 à 70 % de bitume. 

La formulation des liants spéciaux sera fournie par l’Entrepreneur qui devra remettre l’extrait de 
l’avis technique chaussée, ou une fiche de spécification et d’utilisation des liants qu’il propose 
d’utiliser. L’Entrepreneur doit fournir une fiche technique de spécification et d’utilisation des dopes 
et adjuvants spéciaux pour matériaux enrobés qu’il propose. 
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 Couches de roulement 2.6.

L'enduit superficiel de type bicouche ou tricouche sera conforme à la norme en vigueur. Les 
enrobés à chaud 0/10 continus à mettre en œuvre auront une épaisseur nominale de 5 cm soit 
100 kg/m². Ils seront conformes à la norme en vigueur. 

Les caractéristiques des granulats et des fines d’apport sont conformes aux spécifications de la 
norme en vigueur. 

 

 Bordures de trottoirs et caniveaux 2.7.

Les qualités minimales de ces matériaux sont définies par le fascicule 31 du C.C.T.G. travaux.  

 

 Matériaux pour mise à niveau des accotements 2.8.

Les accotements seront remblayés à l'aide de matériaux nobles, sables calcaires 0/5 ou graves 
calcaires 0/31,5 provenant de carrières proposées par l’Entrepreneur et acceptées par le Maître 
d’œuvre. Les déblais impropres seront évacués aux frais de l’Entreprise. 

 

 Mortier et béton 2.9.

a) Agrégats 

Les agrégats (sables et graviers) employés pour la confection du béton seront du sable et du 
gravillon de rivière bien lavés. Ils ne devront pas contenir aucune impureté pouvant nuire aux 
propriétés essentielles du béton (résistance, imperméabilité…) tels que marnes, argiles susceptibles 
d’altérer les armatures. 

Les agrégats peuvent être arrondis ou anguleux, mais l’emploi de sable ou de gravier, contenant de 
fortes proportions de grains plats (plaquettes ou aiguilles) de grains trop polis est interdit. La 
granulométrie dans l’emploi sera conforme aux normes de l’AFNOR. 

 

b) Sable 

Le sable sera exempt de toutes matières terreuses ou marneuses. Il sera bien crissant à la main et 
ne s’y attachera pas. Il sera lavé avant l’arrivée au chantier. Le sable fin sera conforme à la norme 
« Sable fin » de l’AFNOR. Il devra passer en tous sens à l’anneau de 5 mm. Le sable dit « farine » 
ne sera pas admis. 

 

c) Gravillons 

Les graviers destinés à la confection du béton seront choisis parmi les matériaux les plus durs. Les 
matériaux gélifs, ainsi que les galets les plus tendres et friables seront rejetés de même que le 
sable. Ils seront exempts de terre et lavés avant l’arrivée au chantier. 

Le gravier destiné à la confection des planchers, poutres, poteaux et voiles devra pouvoir passer en 
tous sens dans l’anneau de 15 mm sans passer à l’anneau de 10 mm. 

 

d) Ciment 

Le ciment employé pour la confection du béton sera de CPJ 45. L’emploi du ciment éventé ou 
encore chaud est interdit. Il sera stocké sur le chantier dans des locaux secs et planchéifiés ou en 
silo dans le cas du béton fabriqué sur le chantier à l’aide de ciment  en vrac. 

Le stockage sera continuellement en quantité suffisante pour ne pas entraver la marche du 
chantier dans le cas de suspension éventuelle des livraisons par les fabricants. 
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e) Béton de tranchée 

Les matériaux auto-compactant utilisés en remblaiement de tranchée seront excavables et  non 
essorables. Ils  ne pourront être utilisés que dans la mesure où ils ne présentent pas de caractère 
polluant et  qu’ils sont compatibles avec le sol environnant. 

La résistance à la compression sera comprise entre 0,8 et 1 MPa à 28 jours.  

La perméabilité devra être inférieure ou égale à 10-7 m.s-1. 

 

f) Aciers pour béton armé 

Leurs caractéristiques seront conformes aux règles béton armé de la dernière édition en vigueur 

Les armatures devront être exemptes de pailles, criques, gerçures, stries ou soufflures. Elles 
devront être parfaitement propres, sans aucune trace de rouille, graisse ou peinture. 

 

 Marquage des produits préfabriqués 2.10.

En application de la norme, les produits préfabriqués (tuyaux, raccords et pièces diverses), doivent 
comporter un marquage indélébile où figurent les indications suivantes : 

- date de fabrication, 
- identification du fabriquant, de l’usine, norme de référence et organisme certificateur, 
- pour les tuyaux, la classe de résistance, la classe de rigidité ou la série à laquelle ils 

appartiennent, s’il en existe plusieurs pour l’élément considéré, 
- pour les produits à base de ciment, la date à partir de laquelle ils peuvent être utilisés, 
- pour les produits normalisés, leur marquage est décrit de manière exhaustive, soit dans les 

normes de produits correspondantes, soit dans les certifications associées. 

 

 Canalisations et ouvrages d'assainissement 2.11.

a) Tuyaux préfabriqués 

Les tuyaux gravitaires seront en béton armé. Les réseaux principaux seront de diamètre Ø250 mm 
à Ø300 mm.  

Chaque tuyau devra porter une marque indélébile indiquant : 

- le nom du fabricant. 
- la classe du tuyau. 
- la date de fabrication. 

Cette marque devra être apparente même après la pose du tuyau. Tout tuyau qui ne portera pas 
cette marque, sera rejeté. L'assemblage se fera par des bagues en élastomère serties dans la pièce 
d’emboîtement. Les canalisations en PEHD pourront être électrosoudées. 

 

b) Regards de visites 

Le diamètre intérieur des regards sera de 1 mètre. Ils seront conformes à la norme en vigueur. 
L'emploi d'ouvrages préfabriqués est autorisé sous réserve : 

- que l'assemblage des différents éléments soit réalisé par emboîtement (y compris le 
raccordement des canalisations par manchon de scellement) ; 

- que l'étanchéité entre chacun de ces éléments soit assurée par joint caoutchouc ou 
élastomère suffisamment efficace ; 

- la mise à la cote des ouvrages sous trottoir s'effectuera avant la réalisation du revêtement 
définitif. Les cadres et tampons seront parfaitement réglés en profils en long et en travers ; 

- la mise à la cote des regards de visite sous chaussée s'effectuera après la réalisation de la 
couche de roulement. Les cadres et tampons seront réglés en profil en long et en travers. 
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c) Dispositifs de fermeture des regards visitables 

Les tampons à asphalter sont proscrits. Conformes à la norme en vigueur, ils seront en fonte 
ductile de diamètre 1000 mm. Leur classe de résistance sera 400 kN (masse supérieure à 80 K). Ils 
seront de type trafic intense, avec joint et articulés, de type MAGNUM ou PAMREX si le réseau est 
sous chaussée roulante. 

 

 Mobiliers urbains 2.12.

Afin de limiter les stationnements sauvages sur les trottoirs créés, le marché comporte une option 
de fourniture et pose de potelets et barrières métalliques d’un type similaire à l’existant. 

Les potelets seront en acier galvanisé à chaud avec peinture RAL identique aux mobiliers existants 
sur la commune, à valider par le Maître d’Ouvrage et le Maitre d’œuvre avant mise en œuvre. 

Pour les barrières : 

Dimensions : L : 1,00 m × H : 0,90 m 

L’entreprise devra présenter des modèles de barrières susceptibles de supporter des jardinières 
d’agrément de faible encombrement (en tant qu’accessoires – non intégrées au modèle). 

Pour les potelets : 

L’entreprise devra présenter des modèles en acier traités anticorrosion correspondant aux normes 
PMR. 

 

 

3. MODE D’EXÉCUTION DES TRAVAUX ET PRESCRIPTIONS DIVERSES 

 Généralités 3.1.

a) Programme d'exécution 

Voir chapitre 1.8. 

 

b) Condition d’exécution 

L’Entrepreneur devra la fourniture de tous les matériaux et le matériel nécessaire à leur mise en 
œuvre ainsi que les transports et manutentions diverses. 

Il sera également dû tous les travaux annexes nécessaires à la parfaite tenue et finitions des 
ouvrages. 

Tout produit ne faisant pas l’objet d’un avis technique ou n’étant pas couvert par une assurance ne 
pourra être retenu. 

 

c) Installation de chantier 

L’Entrepreneur est tenu de mettre à la disposition de son personnel des sanitaires et une salle de 
réfectoire pendant la durée des travaux. 

 

d) Responsable de chantier et nivellement 

L'Entrepreneur est tenu de maintenir en permanence sur le chantier un représentant qualifié, 
chargé sous sa responsabilité de la direction des travaux et des contrôles de mise en œuvre. Le 
Maître d’œuvre se réserve la possibilité de demander le changement des responsables du chantier 
à sa convenance. 

L’Entrepreneur devra toujours avoir sur le chantier le matériel et les instruments de mesure et de 
nivellement nécessaires au tracé des ouvrages et à leur vérification. L'Entrepreneur devra mettre à 
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la disposition du chantier, chaque fois qu'il sera nécessaire, un opérateur capable de procéder à 
toutes les opérations de piquetage, implantation ou contrôle, tant altimétrique que planimétrique. 
Cet opérateur devra être muni de tout l'appareillage nécessaire. 

Nonobstant les vérifications qui pourront être effectuées au cours des travaux par le Maître 
d’œuvre, l'Entrepreneur conservera la responsabilité complète des erreurs faites par lui, tant en 
plan, qu'en altitude, dans l'implantation et le piquetage de tous les ouvrages, et il aura à subir 
éventuellement toutes les conséquences de ses erreurs. 

 

e) Piquetage des conduites ou câbles enterrés 

Le repérage des différents ouvrages existants est à la charge de l’Entrepreneur après information 
recueillie auprès des services concessionnaires des différents réseaux (cf. « Contact avec les 
gestionnaires des différents réseaux ») ; il devra les informer du commencement des travaux. 

L’Entrepreneur sera responsable de la bonne conservation des piquets, bornes et repères quels 
qu’ils soient, implantés dans l’emprise du chantier. 

f) Circulation sur les voies publiques 

Les travaux devront causer le minimum de gêne à la circulation sur les voies publiques intéressées 
par le chantier. L’Entrepreneur effectuera, si nécessaire, et à sa charge, les nettoyages et 
ébouages relatifs au passage de ses engins. 

 

 Structures des chaussées – Marquages au sol 3.2.

Dans le cas de travaux sur voirie existante, la structure de chaussée à mettre en œuvre sera 
définie par le gestionnaire de la voirie dans la permission de voirie ou la DICT afférente aux 
travaux. Le Maître d’Ouvrage se réserve la possibilité de demander une réfection type bicouche ou 
tricouche sur certaines portions de chaussée dont il est gestionnaire, en lieu et place de l’enrobé 
prévu initialement. 

Tous les marquages au sol figurant sur la chaussée doivent être refait à l’identique après travaux. 

 

 Fouilles et remblais des tranchées 3.3.

a) Exécution des fouilles – Blindages – Venues d’eau 

La profondeur normale des tranchées au fil d’eau est fixée par les profils en long, plans, schémas 
et annexes du dossier. Les terrassements à prendre en compte résultent des calculs des volumes 
théoriques des tranchées, d’après les plans annexés au présent dossier, c’est-à-dire sans tenir 
compte du foisonnement. 

Les tranchées sur chaussée existante seront réalisées après découpage des couches liées. Les 
dimensions des tranchées sont définies par dérogation au C.C.T.G., en fonction du nombre de 
canalisations présentes dans la tranchée et de leurs diamètres : 

 

Réseau d’assainissement : 

 
 

Diamètre intérieur Prof. ≤ 1,30 m 1,30 m < Prof. < 2,5 m 2,5 m < Prof. < 3,5 m >  3,5 m 

= à 200 mm 0,9 m 1,4 m 1,7 m 2,0 m 

Branchement < 200 
mm 

0,9 m 0,9 m - - 

 

Pour les tranchées communes, les règles en vigueur sur les interdistances minimum entre réseaux 
seront respectées. 



Travaux d’aménagement de voiries – Rues des Écoles et du Paradis 
Mairie de Nérondes (18) 

 
Cahier des Charges Techniques Particulières  19/25 

Quelles que soient les dimensions réelles de tranchées réalisées par l’opérateur économique au 
moment des travaux sur le site, les creusements, les remblaiements et les réfections de chaussées 
seront payées suivant les caractéristiques dimensionnelles définies au présent CCTP. 

Toutefois, si la largeur de tranchée effectuée après accord du Maître d’œuvre est de largeur 
moindre, les creusements, les remblaiements et les réfections de chaussées seront payées suivant 
les caractéristiques dimensionnelles réellement exécutées. 

Toute surprofondeur et toute surlargeur par rapport aux cotes théoriques données ci-dessus pour 
le terrassement des tranchées considérées et tous les travaux supplémentaires qui pourront en 
résulter (suppléments de déblais, de remblais, de matériaux de fondation et d'assise des ouvrages, 
de béton, de coffrages et d'armatures, etc.) ne feront l'objet d'aucun paiement supplémentaire et 
seront à la charge unique de l’opérateur économique. 

Les surprofondeurs et surlargeurs seront remblayées et compactées de manière à ne pas modifier 
des conditions et qualité d'appui ou soutènement des fondations. 

L’Entrepreneur est tenu de blinder les bords des tranchées à partir du moment où celle-ci a une 
profondeur supérieure à 1,30 m. Le retrait du blindage devra être exécuté au fur et à mesure du 
compactage des couches successives de remblai, le retrait s’effectuant avant le compactage. Dans 
le cas de présence d’eau, l’Entrepreneur inclut à sa prestation la mise en œuvre de pompes de 
refoulement pour assainir la tranchée et rabattre le niveau de la nappe le cas échéant. 

Le compactage du fond de la tranchée n’est pas indispensable, sauf en cas de décompactage du sol 
en place lors du creusement. En outre, le fond de tranchée doit être débarrassé de tout bloc de 
nature à endommager les tuyaux. 

Tout élément démontable rencontré (bordure de trottoir, caniveau,…) actuellement en place et 
susceptible d’être réutilisé sera soigneusement déposé. À cet effet, l’Entrepreneur sera tenu de 
prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les détériorations quelles qu’elles soient, 
toute avarie de son fait entraînant, à ses frais, un remplacement à l’identique en éléments neufs. 
La mise en dépôt provisoire des éléments récupérés sera faite sur place ou à proximité immédiate 
en vue de leur réemploi. Ceux qui se révèleraient inutilisables seront évacués à la décharge de 
l’Entrepreneur. 

 

b) Drainage sous conduite - Consolidation du fond de fouille 

Lorsqu'il y a lieu de consolider les terrains et les lits de pose des canalisations et ouvrages en 
raison de l'instabilité des sols aquifères et des risques d'affouillement par les eaux incluses, ou 
lorsque le fond de fouille est instable, l'Entrepreneur propose des dispositions à adopter. 

 

c) Pose des canalisations 

Le lit de pose de toutes les canalisations (eaux usées, eau potable) est constitué d’une épaisseur 
de 10 cm de sable ou de grave drainante 5/20mm. Les canalisations seront posées conformément 
aux règles en vigueur, notamment en ce qui concerne les règles d’inter distances en croisement et 
en ligne. 

Dans les sections où le ruissellement est à craindre en fond de fouille, le matériau employé au 
dressage du fond de fouille sera le gravier. Les canalisations (hors eaux pluviales) seront ensuite 
recouvertes d’une couche de sable ou de grave drainante 5/20 mm sur 15 cm ou jusqu’au grillage 
avertisseur situé 20 cm au-dessus de la génératrice supérieure. 

Le lit de pose et la couche d’enrobage de sable seront éventuellement compactés 
hydrauliquement ; si un engin de compactage est utilisé, il ne devra en aucun cas mettre en péril 
les canalisations posées. 

 

d) Coupe de tranchée type 

Les constitutions de remblai des tranchées devront suivre scrupuleusement les détails ci-dessous, 
selon le type de voies concernées. Toute modification aura dû au préalable requérir l’accord du 
Maître d’œuvre. Si tel n’était pas le cas, le Maître d’œuvre se réserve le droit de demander à 
l’Entrepreneur de reprendre les travaux réalisés pour les rendre conformes aux coupes ci-dessous, 
sans qu’aucune compensation financière ne puisse être réclamée. 
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Sous chaussée de la voirie communale – réfection définitive : 

 

Nature du remblai Hauteur 
(m) 

Coupe 
tranchée 

 

Couche de roulement : revêtement BBSG 0/10 0.06   

Assise de chaussée : GB3  0.15   

Fond de forme GNT 0/31.5 0.10   

grave GNT 0/31.5 ou remblai d’apport variable  
 

Lit de pose et enrobage en sable (variable au-
dessous du tuyau + 0.20 m au-dessus de la 
génératrice du tuyau) 

variable  
 

 

Sous espace vert ou accotements : 

Nature du remblai Hauteur 
(m) 

Coupe 
tranchée 

 

Terre végétale y/c engazonnement 0.20   

grave GNT 0/31.5 variable  
 

Lit de pose et enrobage en sable (variable 
au-dessous du tuyau + 0.20 m au-dessus 
de la génératrice du tuyau) 

variable  
 

 

Les accotements seront ré-engazonnés avec notamment la mise en sécurité des végétaux pendant 
la période de prise. 

 

e) Mise en œuvre des remblais des tranchées – Planches d’essai 

Sauf indications contraires du Maître d’Œuvre, les parties inférieures des tranchées seront 
remblayées avec les déblais provenant des fouilles. Si les planches d’essais de compactage en 
tranchée des matériaux du site ne sont pas concluantes, le corps de remblai sera constitué de tout-
venant. Il est mis en œuvre après le grillage avertisseur dans le cas où celui-ci existe. 

L’épaisseur des couches, les modalités de compactage et le matériel utilisé seront tels que l’objectif 
de densification désiré soit atteint sans porter préjudice aux canalisations mises en place. En cas de 
dégradation de ces dernières, l’Entreprise reprendra les travaux à sa charge sans qu’aucun 
supplément de coût ne puisse incomber au Maître d’Ouvrage. 

Si les déblais sont utilisés en remblais, le Maître d’œuvre demandera la réalisation d’un maximum 
de 5 planches d’essai effectuées par un organisme indépendant et réparties sur tout le tracé en 
fonction des matériaux rencontrés. Le but est notamment de valider ou de corriger le dosage à la 
chaux éventuel. 

Le Maître d’Œuvre se réserve le droit d’interrompre les travaux après mise en œuvre de chaque 
couche de remblai pour en vérifier la qualité. Des essais, notamment destinés à vérifier la densité 
des matériaux de remblai, pourront être réalisés. Ils seront à la charge du Maître d’Ouvrage, sauf 
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en cas de malfaçon, auquel cas ils seront à la charge de l’Entrepreneur sans qu’il puisse en résulter 
un surcoût à la charge du Maître d’Ouvrage. 

Les matériaux de déblai provenant des tranchées et inexploités pour le comblement de ces 
dernières seront évacués en un lieu laissé à l’initiative de l’Entrepreneur. 

 

Remblaiement avec matériaux d’apport 

Les matériaux seront conformes au Guide Technique « Remblayage des tranchées et réfection des 
chaussées » de mai 1994 réalisé par le SETRA et le LCPC. Ils seront désignés conformément à 
l’appellation de la classification (norme NF P 11.300) et du GTR. 

 

f) Responsabilité de l’Entrepreneur 

L’Entrepreneur sera responsable de tous les éboulements qui pourraient survenir, de tous les 
dommages que pourraient éprouver les maisons riveraines, les ouvrages d’art, ouvrages 
souterrains publics ou privés, les canalisations de toutes sortes, des détériorations survenant au 
revêtement du sol et des accidents qui pourraient arriver sur la voie publique, quel qu’en soit le 
motif, même occasionnés par des écoulements d’eau provenant d’ouvrages souterrains dont il a 
assuré l’écoulement ou par la présence de conduite d’eau à l’intérieur ou près des fouilles. 

 

 Mise en œuvre de la grave calcaire 3.4.

Les compositions sont déterminées par l'Entrepreneur qui fournit, conformément au C.C.T.G., une 
étude de formulation conduite selon les dispositions de la norme en vigueur. L'Entrepreneur doit 
fournir une composition par matériau et l'étude doit dater de moins de 5 ans. 

L’épaisseur des couches, les modalités de compactage et le matériel utilisé seront tels que l’objectif 
de densification désiré soit atteint sans porter préjudice aux canalisations posées. 

 

 Enrobés à chaud 3.5.

Une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume pur est appliquée sur la chaussée avant mise en 
œuvre de la couche de roulement. Elle est répandue mécaniquement. En cas de transport des 
enrobés, il se fera par camions calorifugés et bâchés. Avant le chargement, les bennes devront être 
nettoyées de tous corps étrangers et de reliquats de produits refroidis. 

Le répandage sera exécuté en respectant scrupuleusement les températures de répandage 
préconisées. Lors du répandage sous la pluie ou sur chaussée mouillée, l'Entrepreneur doit prévenir 
le Maître d’Œuvre qui décidera de la suite à donner. Le répandage des bétons bitumineux et graves 
bitumes est arrêté dès que la température extérieure est inférieure à 5°C ou que la vitesse du vent 
atteint 30 km/h. 

Les raccordements définitifs à la voirie existante sont réalisés par engravures biaises par rapport à 
l'axe longitudinal de la chaussée. Ces dernières sont dimensionnées de façon qu'il n'y ait pas de 
changement brusque dans le profil en long de la chaussée. Les raccordements aux voiries latérales 
et affluentes sont également réalisés par engravure. 

 

 Mise en œuvre des enduits superficiels 3.6.

L'enduit superficiel sera un bicouche. Les dosages des liants et des gravillons devront être corrigés 
suivant leurs caractéristiques respectives. L'épandeuse de liant fonctionnera sur le principe de la 
pompe doseuse asservie à la vitesse du véhicule porteur. Préalablement à l'épandage du liant, 
différents points doivent être vérifiés : 

- respect de la température du liant préconisée pour l'épandage ; 
- propreté du filtre, du corps de rampe et des pulvérisations ; 
- respect de la hauteur de la rampe ; 
- affichage du dosage à appliquer et de la densité du liant à la température d'épandage. 

L'épandage des granulats doit suivre au plus près la mise en œuvre du liant. Il est indispensable 
que le compactage suive de très près le répandage du gravillon. L'épandage du liant ne peut être 
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réalisé que sur un support sec. La température ambiante doit être supérieure à 5° C. Dès que 
l'accrochage du gravillon est assuré, les rejets sont éliminés par balayage ou aspiration. 

 

 Ouvrages spécifiques 3.7.

a) Construction des regards 

Construits à l'avancement, ces ouvrages seront préfabriqués en béton ou coulés en fouille, 
conformément au dossier technique et aux prescriptions du bordereau des prix. 

 

S'ils sont préfabriqués, le Titulaire soumettra au Maître d’Œuvre les fournitures qu'il souhaite 
employer. S'ils sont coulés, l'Entrepreneur soumettra au Maître d’Œuvre les dispositions qu'il 
souhaite adopter. La liaison entre les éléments du regard doit être assurée par joints étanches. 

Ils comporteront des échelles ou échelons galvanisés qui ne devront en aucun cas être situés à 
l'aplomb des raccordements. Les raccordements des canalisations avec les ouvrages en béton 
seront réalisés de façon à assurer l’étanchéité de la jonction. 

 

b) Raccordement des tuyaux aux ouvrages en béton 

En cas de raccordement des canalisations avec les ouvrages en béton, la jonction sera réalisée de 
manière à assurer une étanchéité parfaite (manchons de jonction ou cunette préfabriquée). 

 

 Plan de récolement 3.8.

Au plus tard le jour de la réception, l'Entrepreneur devra remettre au Maître d’Ouvrage les plans de 
tous les ouvrages enterrés. Ces plans seront remis en trois exemplaires papiers ; un fichier 
d’extension « dxf » ou « dwg » sera également remis au Maître d’Ouvrage sur CD-Rom ou sur 
disquette. 

L'établissement de ces plans revient à l'Entreprise. Afin de les réaliser, un fond de plan informatisé 
d’extension « dxf » ou « dwg » pourra être remis à l’Entrepreneur sur simple demande de sa part. 

Les plans de récolement seront établis en X, Y, Z (coordonnées Lambert 3), par un 
géomètre proposé par l’Entreprise et validé par le Maître d’œuvre. Conformément à 
l’article R 554-34 du code de l’environnement, « la précision de ce relevé sera telle que, 
pour tous travaux ultérieurs à proximité de la même installation, aucune investigation 
complémentaire ne soit nécessaire pour localiser l'ouvrage ». 

 

Le Dossier des Ouvrages Exécutés et notamment les plans de récolement seront soumis 
à validation par le Maître d’œuvre et le Maître d’Ouvrage avant validation des dernières 
situations de travaux. 

 

 Nettoyage des réseaux 3.9.

À la fin des travaux et au plus tard la veille du jour de l’inspection télévisée des réseaux eaux 
usées, l'Entrepreneur procédera ou fera procéder par un moyen soumis à l'acceptation du Maître 
d’Œuvre, au nettoyage complet et total des réseaux posés. 

 

 Enlèvement du matériel et des matériaux sans emploi 3.10.

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, devront être enlevés dans 
un délai de quinze (15) jours à compter de la réception des travaux. 

L'Entrepreneur subira, s'il est constaté que les lieux ne sont pas libérés à la date prescrite et sans 
limitation du montant, une pénalité particulière de 100 € (cent euros) par jour calendaire de retard. 
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 Exécution simultanée de travaux étrangers à l'Entreprise 3.11.

L'Entrepreneur ne pourra en outre élever aucune réclamation en raison de la gêne et des sujétions 
que lui causerait la présence aux abords ou dans l'emprise du chantier, de chantiers organisés pour 
des travaux autres que ceux faisant l'objet de la présente Entreprise. 

L'Entrepreneur fera son affaire de toutes les démarches à effectuer, de tous les frais à engager, 
pour obtenir une entente avec les autres Entrepreneurs intéressés lui permettant de faciliter 
l'exécution de ses propres travaux. 

 

 Tenue des chantiers 3.12.

L'intérieur des chantiers sera maintenu en tout temps en parfait état de propreté. En particulier, les 
aires de stockage seront aménagées de façon à éviter dans leur voisinage immédiat toute surface 
boueuse et, d'une manière générale, toute cause de souillure. 

 

 Écoulement des eaux 3.13.

L'Entrepreneur devra, sous sa responsabilité et à ses frais, organiser ses chantiers de manière à les 
débarrasser des eaux de toute nature (eaux pluviales, eaux d'infiltration). Il devra totalement 
protéger les fouilles contre les eaux de surface au moyen de rigoles, bourrelets, buses ou tout 
autre dispositif, établir et entretenir les rigoles et drains qui amèneront aux puisards les eaux de 
surface, creuser, entretenir et combler en fin de travaux les puisards nécessaires dont 
l'emplacement devra être accepté par le Maître d’œuvre sinon imposé par lui en cas de négligence 
ou d'imprévoyance de l'Entrepreneur. 

L'Entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation, ni prétendre à aucune indemnité en raison de 
la gêne ou de l'interruption de travail ou des pertes de matériaux ou tous autres ouvrages qui 
pourraient résulter des arrivées d'eaux consécutives aux phénomènes atmosphériques. 

 

 Essais et contrôles 3.14.

a) Essais des voiries 

La portance des voiries sera contrôlée par :  

- des essais de déflexion à la poutre de Beckelman. La déflexion ne devra pas 
dépasser 0.6 mm sous l'essieu normalisé de 13 tonnes ;  

- des essais de plaque de diamètre 600 mm. Le module EV2 devra être au moins 
égal à 65 MPA et le rapport EV2/EV1 devra être inférieur à 2.  

Il sera procédé à un essai de plaque pour 200 m² de voirie. 

 

b) Contrôles pour les voiries 

Nettoyage du réseau  

Avant les épreuves d’essais et de contrôle, l'Entrepreneur devra procéder au nettoyage complet 
des réseaux d'assainissement :  

- curage de tous les ouvrages (regards de visite et/ou à grille, bouches 
d’engouffrement) ;  

- lavage des conduites par hydrocurage (collecteurs et branchements) ;  
- remise en état des malfaçons ou reprise des réseaux en cas d'obstruction.  

 

  



Travaux d’aménagement de voiries – Rues des Écoles et du Paradis 
Mairie de Nérondes (18) 

 
Cahier des Charges Techniques Particulières  24/25 

Épreuves des essais de compactage, d’étanchéité et d’inspection télévisée  

Essais réalisés par l’Entrepreneur :  

- l’autocontrôle.  

Essais réalisés par un opérateur :  

- Les contrôles de compactage des tranchées, les inspections télévisées et les 
essais d’étanchéité, seront réalisés par un opérateur qualifié et indépendant de 
l’Entrepreneur.  

Ces essais et contrôles seront à la charge de l’Entrepreneur qui devra fournir les rapports de 
chacun de ces essais. Les essais seront réalisés suivant prescriptions de l’arrêté du 22 décembre 
1994 et de la Norme NF-EN 1610 du 5 décembre 1997. 

 

 Pose du mobilier urbain 3.15.

L'Entrepreneur aura à sa charge l'exécution des fondations sous les supports du mobilier urbain 
projeté. Les fondations de chaque élément de mobilier urbain devront respecter les 
recommandations du fabricant. Elles devront être dimensionnées en fonction du type 
d'équipement, de son poids, des efforts qu'il aura à subir.  

En général, les fondations seront en béton et seront constituées par des petits massifs isolés, des 
fondations en petites rigoles ou des radiers selon le type d’élément. Les fondations devront 
comporter, incorporées au coulage, toutes les douilles, tiges de scellement ou autres dispositifs 
pour recevoir les éléments de fixation des mobiliers urbains. Si nécessaire, certaines fondations 
devront incorporer des armatures. 

Pour la réalisation des fondations, l'Entrepreneur devra réaliser les terrassements nécessaires 
(compris dans le prix unitaire du mobilier correspondant) et procéder, immédiatement après 
l’exécution des fondations, à l'enlèvement des déblais engendrés.  

Les terrassements pour la réalisation des fondations seront exécutés sans souiller les revêtements 
existants. La découpe du revêtement devra être réalisée avec soin. Tous dommages engendrés par 
la confection de fondation sur le revêtement en place devront être immédiatement réparés, par et 
à la charge de l’Entrepreneur.  

Pose et fixation : La pose et fixation du mobilier urbain devra être conforme aux prescriptions du 
fabricant. Les mobiliers urbains seront posés avec la plus grande exactitude à leur emplacement 
déterminé.  

Toutes les précautions nécessaires à la pose et au calage des différents éléments seront à prendre 
par l'Entrepreneur pour leur assurer un aplomb, un alignement et un niveau correct. Les ouvrages 
seront calés et fixés avec soin, de manière à ne pas pouvoir se déplacer pendant l'exécution des 
fixations, les cales seront enlevées ensuite. Tous les éléments de fixation seront en acier 
efficacement protégés contre la corrosion. Les équipements devant rester en place à demeure 
devront être fixés par des boulons ou autres dispositifs indémontables.  

En aucun cas l'Entrepreneur ne sera fondé à demander un supplément de prix par suite de tel ou 
tel principe de fixation qu'il n'aurait pas prévu.  
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4. DÉROGATIONS AUX DOCUMENTS GÉNÉRAUX 

Ces dérogations portent sur les articles suivants : 

- 37.3.6 du fascicule 71 du C.C.T.G. modifié ou complété par l'article 3.10.1 du 
C.C.T.P. 

- 40 du C.C.A.G. modifié ou complété par l'article 3.16 du C.C.T.P. 

 

 

 

Dressé par le Maître d’œuvre, le 30 mai 2017 

 

 

 

 

 

A                  Le 

 

L’Entrepreneur 


