
 
 
 

Département de la DORDOGNE 

 

Commune de Rouffignac Saint-Cernin de Reilhac 
 

 

 
 
 

CAHIER DES CLAUSES 
TECHNIQUES PARTICULIERES 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Aménagement d’un accotement piétonnier 
Route de la Préhistoire – RD 31 

 

Maître d’ouvrage : Maître d’œuvre : 

Commune de Rouffignac Saint-Cernin de 
Reilhac 
Mairie 
24580 ROUFFIGNAC ST-CERNIN DE REILHAC 
 05-53-05-46-46  
Mail: mairie@rouffignac-perigordnoir.fr 

Ing&MO S.A.S. 
36 Av. Jean Jaurès 
46200 SOUILLAC 
 

 06-73-33-44-08 
Mail: contact@ingmo.fr 





 

SOMMAIRE 

 

 

CHAPITRE 1. .....……………………………………………………………………………………… 

 

DESCRIPTION DES TRAVAUX   ……………………………………………...………….………... 

              

 ARTICLE -1.1.- OBJET DU MARCHE ………………………………………………...….. 

 ARTICLE -1.2.- CONSISTANCE DES TRAVAUX  
1.2.1.- Dispositions géométriques        

 1.2.2.- Description sommaire des travaux   

 ARTICLE - 1.3.- CONDITIONS GENERALES DEXECUTION   
 1.3.1. - Exploitation de chantier  

 1.3.2. - Bruit des engins  

 1.3.3. - Entraves aux usagers du domaine public — Dommages aux tiers   

 1.3.4. - Dégâts éventuels — remise en état des lieux dans l’emprise du chantier  

 1.3.5. - Sujétions résultantes de travaux indépendant de l’objet du marché  

 1.3.6. - Signalisation de chantier  

 1.3.7. - Nettoyage du chantier  

 ARTICLE - 1.4.- CONDITIONS PARTICULIERES D’EXECUTION  
 1.4.1. - Délai de production et de vérification  

 1.4.2. – Phasage des travaux  

 1.4.3. - Essais et analyses  

 1.4.4. - Essais d’agrément   

 1.4.5. - Essais de contrôle et de conformité   

 1.4.6. - Plan d’exécution  

 1.4.7. - Documents particuliers   

 1.4.8. - Détermination des quantités   

 1.4.9. - Règlements généraux et documents de références  

ARTICLE -1.5.- CONTRAINTES IMPOSEES AU CHANTIER   
 1.5.1. - Généralités  

 1.5.2. - Contraintes géotechniques   

 1.5.3. - Contraintes liées aux réseaux   

 1.5.4. - Contraintes liées à la circulation publique   

ARTICLE -1.6.- DELAI DE PREPARATION DE CHANTIER   

ARTICLE -1.7.- PROGRAMME D’EXECUTION  
 1.7.1. - Etablissement du planning général  

 1.7.2. - Evolution du planning général — programme mensuel   

 1.7.3. - Suivi hebdomadaire  

ARTICLE-1.8.- JOURNAL DE CHANTIER ……………………………………………………  

 

 

 

 
CHAPITRE 2  

 

DOCUMENTS DE REFERENCES CONTRACTUELS 

 



 

 

CHAPITRE 3  

 

EXECUTION DES TRAVAUX  

Dispositions Générales 

1 – INSTALLATION DE CHANTIER – TRAVAUX PREPARATOIRES 

2 – TERRASSEMENTS 

3 – RESEAU EAUX PLUVIALES 

4 – REMISE A NIVEAU, DEPLACEMENT ET REMPLACEMENT D’OUVRAGES 

5 – STRUCTURE DE CHAUSSEE 

6 – BORDURES ET CANIVEAUX BETONS 

7 – REVETEMENTS CALCAIRES ET HYDROCARBONES 

8 – SIGNALISATION VERTICALE ET HORIZONTALE 

9 – ESPACES VERTS 
 

 

 



 

 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES  

(C.C.T.P.)  

--- 

CHAPITRE 1. 
 

DESCRIPTION DES TRAVAUX 

 

ARTICLE-1.1.- OBJET DU MARCHE 
 

Le présent marché a pour objet : la réalisation des travaux d’aménagement d’un accotement 

piétonnier sur la Route de la Préhistoire (Route Départementale n°31) sur la Commune de Rouffignac Saint-

Cernin de Reilhac. 

 

Les travaux seront réalisés selon les indications définies au C.C.T.G. des marchés publics travaux 

passés au nom de l'Etat et des textes qui y sont annexés. 
 

Reconnaissance des lieux 

L'entrepreneur devra avoir effectué toutes les reconnaissances nécessaires à l'appréciation des difficultés 

qu'il pourrait rencontrer, du fait de la configuration et de la nature du terrain, des flux et sens de circulation, des 

servitudes qui lui sont attachées, ou de la composition du sous-sol. 

L'entrepreneur devra avoir pris connaissance de tous les éléments relatifs à l'exécution des travaux, avoir 

apprécié exactement toutes les conditions d’exécutions des ouvrages et s'être parfaitement rendu compte de leur 

nature, de leur importance et de leurs particularités. 

 

 



 

ARTICLE-1.2.- CONSISTANCE DES TRAVAUX 

 1.2.1 DISPOSITIONS GEOMETRIQUES:  

1.2.1.1.-Cotes de nivellement  
Les côtes de nivellement sont rattachées au système NGF; 

  

1.2.1.2. - Voirie  
 

*Tracé en plan  

Le tracé des espaces aménagés présente en plan les alignements, les courbes et les altimétries indiqués sur 

les plans généraux correspondants.  

 

 

L’attention des entrepreneurs est cependant appelé sur le fait que ce document ne revêt pas un caractère 

contractuel et qu’il leur appartient de le vérifier préalablement à l’exécution des travaux.  
 

 

1.2.1.3.- Réseaux  
 

Le tracé et les caractéristiques des ouvrages seront établis par l’entreprise sur la base du support fourni par le 

maître d’œuvre et avec sa collaboration.  

 

1.2.1.4.- Implantation  
 

Les implantations des ouvrages seront à la charge de l’entrepreneur. 

I1 sera tenu responsable de toute erreur d'implantation ou de nivellement à quelque degré que ce soit. 

I1 pourra en conséquence, être mis en demeure d'y remédier à ses frais et sans indemnité d'aucune sorte, soit 

par la destruction de l'ouvrage mal implanté, soit par tous les travaux rendus nécessaires du fait d'une mauvaise 

implantation. 

 

 

 



 

1.2.2.- DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX  

 

L’Entreprise comprend toutes les fournitures et les mises en oeuvre nécessaires à la complète construction 

des ouvrages.  

 

Les travaux comprennent:  
 

1.2.2.1.-Installation générale de chantier  
 

Elle comprend notamment:  

 

• Conduite de chantier  

 - les dépenses relatives à la préparation et à l’organisation générale du chantier y compris 

démarches administratives, établissement du PAQ, fiches d’agrément et de suivi, planning, sous-

traitance, ect.  

- les frais pour participation aux réunions de chantier,  

- en général tous les frais d’encadrement du chantier.  

• Terrains pour installation de chantier et dépôts provisoires et définitifs des matériaux  

- les dépenses éventuelles d’achat, de location, d’indemnités, ect. et d’utilisation de terrains autres que 

ceux mis à la disposition de l’entreprise,  

- les frais de constat préalable, d’arpentage et de bornage éventuel,  

- les frais d’utilisation et d’entretien des terrains mis à disposition de l’entreprise,  

• Aménagement de zone d’installation  

- les aménagements de l’ensemble des terrains et accès pour les installations de chantier, y compris, 

débroussaillage, dessouchage, décapage, terrassements, empierrement, revêtement et assainissement,  

- les aménagements de l’ensemble des terrains et accès pour les aires de stockage,  

• Signalisation générale et information publique  

- la fourniture des supports et la mise en place des panneaux d’information au public  

- l’amenée, la mise en place, l’exploitation, la surveillance, le nettoiement, le remplacement s’il y a 

lieu de jour comme de nuit, des panneaux et des dispositifs de signalisation temporaire de chantier 

conforme à l’article 31.4 du CCAG et tel que défini au CCTP. Cette signalisation sera mise en place 

sur la voirie existante, la ou les pistes de chantier, les carrefours entre la piste et les voies publiques.  

• Voies d’accès, pistes de chantier, déviations ou rétablissements provisoires et ponctuels  

- la réalisation, l’entretien pendant toute la durée des travaux et l’enlèvement en fin de chantier des 

voies d’accès aux riverains, aux ouvrages à construire, des déviations ou rétablissements provisoires et 

ponctuels nécessités par le phasage de chantier. Sont compris dans ces travaux les débroussaillages, 

décapages, terrassements, le traitement éventuel des matériaux du site utilisés et la fourniture des 

matériaux supplémentaires nécessaires pour les remblais et la construction d’une plate-forme 

stabilisée circulable en toutes circonstances, l’assainissement provisoire. Sont également compris tous 

les accès, pistes complémentaires jugés utiles par l’entrepreneur.  

- les frais de maintenance, d’entretien et de remise en état des voies publiques ou privées empruntées 

par les engins de chantier, notamment le nettoyage des chaussées aux abords du chantier et pendant 

toute sa durée et la réhabilitation des zones dégradées par la circulation de chantier.  



 

• Matériels, fournitures et fonctionnement  

- les frais d’amenée, de fonctionnement des véhicules et engins de chantier nécessaire à la réalisation 

complète des prestations du marché (matériel de terrassement, traitement des sols, chaussée, 

revêtement, assainissement, arrosage et entretien pistes, etc.), ainsi que toutes sujétions dues aux 

mouvements de matériel en cours de travaux. Sont compris également les matériels et fournitures des 

sous traitants.  

- les fournitures et frais d’installation des baraques de chantier, entrepôts, sanitaires, ateliers et 

bureaux de l’entreprise,  

- l’installation propre au personnel de l’entreprise (parking, ...),  

- les frais de raccordements aux réseaux divers (eau, électricité, téléphone, télécopie, ..) ainsi que les 

coût des consommations et abonnements correspondants,  

- les frais de traitement des eaux usées et de lavage des engins,  

- les frais d’entretien pendant toute la durée du chantier de l’ensemble des installations,  

- les frais d’assurance définis au CCAP,  

- les frais d’établissement du PAQ et les frais de fonctionnement des contrôles de la qualité, 

• Hygiène, sécurité et environnement  

- les frais d’installation destinés à assurer l’hygiène et la sécurité du chantier conformément aux 

dispositions des articles 31 à 34 du décret n° 77.996 du 19 août 1977 et de l’article 31.4 du CCAG,  

- les frais d’établissement du PPSPS et les mesures définies par la loi n° 93-14 18 sur la sécurité et la 

protection de la santé des travailleurs et ses décrets d’application, ainsi que les demandes particulières 

du plan général de coordination joint au dossier et celles demandées en cours de chantier par le 

coordonnateur,  

- tous les aménagements nécessaires pour permettre le maintien, dans de bonnes conditions de 

sécurité, de la circulation des véhicules aux abords du chantier et dans la zone de travaux. Sont 

compris la mise en oeuvre de la signalisation et équipements temporaires précisés au paragraphe 3 ci 

avant.  

- les besoins en personnel et matériel sur toute la durée du chantier pour régler la circulation, assurer la 

propreté du chantier, maintenir la protection du chantier et les accès des riverains,  

- les frais consécutifs à la protection des réseaux existants,  

- conformément aux prescriptions énoncées au dossier préalable à demande d’autorisation au titre du 

code de l’environnement, l’entrepreneur devra:  

 -prendre toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde de l’environnement, notamment 

la protection des eaux souterraines et superficielles.  

-prendre toutes les précautions nécessaires afin d’éviter tout déversement de polluant (huile, 

hydrocarbure, coulis de ciment,...) dans les cours d’eau,  

-réaliser tous les aménagements pour réduire le rejet de matières en suspensions: canalisation 

des eaux du chantier et construction de bassins décanteurs, provisoires.  

 

• Repliement, remise en état des aires d’installation et des zones de dépôts provisoires et définitifs  

- les frais de repliement du matériel et de l’ensemble des installations en fin de chantier,  

- les frais de dépose et résiliation de contrat de raccordement aux réseaux divers,  

- les frais d’évacuation, de décontamination et de traitement des matériaux accidentellement pollués,  

- les frais d’enlèvement des matériaux en excédent et la remise état des lieux de toutes les surfaces 

d’intervention des travaux.  

- les frais de remise en culture des aires d’installation et des zones de dépôts des matériaux 

conformément aux engagements pris avec les propriétaires concernés.  

- le nettoyage final des ouvrages réalisés  

 

• la mise à disposition du maître d’oeuvre des installations suivantes:  

- une salle pour le bureau de la maîtrise d’oeuvre,  

  



• Tous les travaux topographiques d’implantation et contrôles dont:  

- l’implantation et de nivellement de tous les ouvrages constitutifs du projet (terrassements, forme, 

chaussée, assainissement, ...),  

- la remise en place des axes et profils en travers, les contrôles géométriques, le dessin des plans et le 

calcul des métrés,  

- les plans de recolement.  

 

1.2.2.2.-Décriptif général des travaux à réaliser  
 

Dans le cadre de son marché, l'entreprise aura à sa charge l'exécution de toutes les prestations, le 

transport et la fourniture de tous les matériaux nécessaires pour livrer les ouvrages en complet et parfait 

état de finition dans le respect des documents techniques de référence et des normes applicables. 

 

Les travaux comprendront notamment : 

 

• Piquetages 

- les piquetages et implantations . 
 

• Plate-forme support 

- l'acceptation du terrain naturel dans l'état où il se trouve ; 

- tous les travaux de terrassements nécessaires pour réaliser les plates-formes support apte à recevoir 

les ouvrages de voirie, et de distribution prévus au présent marché ; 

- l'exécution des drainages nécessaires; 

- la conservation des ouvrages existants dans ou près du site; 

- les travaux de consolidation du sol ; 

- la fourniture et pose d'un additif de structure géotextile 

- l'exécution d'une couche de forme. 
 

• Voirie 

- la fourniture, le transport et la mise en oeuvre de tous les matériaux nécessaires à la réalisation des 

ouvrages de voirie prévus au marché (corps de chaussée, couche de roulement, etc.) y compris tous 

travaux accessoires nécessaires ; 

- la couche de cure ; 

- la couche d'accrochage ;  

- la couche d'imprégnation ; 

- la fourniture et mise en place de fourreaux et réseaux sous la voirie et accotements. 

 

Pour les voiries réalisées sur l'emprise d'anciennes démolies : 

- la mise à niveau des regards, avaloirs, bouches d'égout, etc. ;  

- la repose de ces ouvrages. 

 

 

 

• Bordures et caniveaux 

- la préparation du terrain et l'exécution des fouilles ; 

- la préparation de la forme ; 

- l'exécution des fondations ; 

- la fourniture et la mise en place des éléments (préfabriqués ou en pierre naturelle) de bordures et 

caniveaux, leur réglage, leur calage et l'exécution des joints ; 

 

 

 



•  Signalisation et Ouvrages de sécurité 

- la fourniture et la mise en place de tous les ouvrages de sécurité nécessaires au bon déroulement du 

chantier, y compris tous travaux et fournitures accessoires de fixation ou autres. 

 

• Ouvrages accessoires et ouvrages divers 

- la fourniture et la mise en place des ouvrages accessoires de voirie et ouvrages divers prévus ci-

après au CCTP, y compris tous travaux de fixation nécessaires tels que scellements, massifs en 

béton, etc. 

- la fourniture et pose, y compris tous travaux de terrassement et fondations, des équipements de 

signalisation verticale si prévus au présent CCTP ; 

- la réalisation des signalisations horizontales si prévues au présent CCTP, par peinture ou par 

bandes ou autres, compris toutes fournitures. 

 

• Ouvrages de sécurité 

- la fourniture et la mise en place de tous les ouvrages de sécurité nécessaires au bon déroulement du 

chantier, y compris tous travaux et fournitures accessoires de fixation ou autres. 

 

• Ouvrages accessoires et ouvrages divers 

- la fourniture et la mise en place des ouvrages accessoires de voirie et ouvrages divers prévus ci-

après au CCTP, y compris tous travaux de fixation nécessaires tels que scellements, massifs en 

béton, etc. 

 

• Pour la réception 

-  le repli de toutes les installations de chantier et autres ; 

-  la remise en état des emplacements utilisés ; 

-  le nettoyage final des ouvrages. 

 

1.2.2.3.- Travaux non compris dans l’entreprise  
• sans objet 

 

1.2.2.4.- Travaux annexes  
L’Entrepreneur sera tenu d’effectuer tous les travaux annexes nécessaires à la bonne réalisation des travaux 

prescrits par le présent marché, tels que:  

• entretien des aires de fabrication et de stockage des matériaux  

• exploitation des lieux de dépôts et d’emprunts conformément aux articles 22, 31.2 et 31.3 du C.C.A.G. 

travaux,  

• signalisation et travaux permettant le maintien de la circulation conformément aux articles 31.5 et 31.6 du 

C.C.A.G. travaux,  

• maintien des accès des riverains.  

 
 

 

 

1.2.2.5.- Travaux supplémentaires  
L'entrepreneur est tenu de respecter les conditions fixées au C.C.T.P. et au D.P.G.F. I1 ne pourra en aucune 

façon, engager sous sa propre responsabilité des travaux non compris au marché, ni modifier ceux qui y sont définis 

sans en faire une demande écrite au Maître d'Oeuvre qui jugera du fondement de ces travaux supplémentaires ou des 

modifications à y apporter. 

Les démarches sont obligatoirement soumises au Maître d'Ouvrage ; dans le cas de l'approbation de celui-ci, 

un ordre de service ou une commande de travaux supplémentaires seront édités. Ces travaux seront rémunérés sur la 

base des prix unitaires du marché et ne pourront faire en aucune manière l'objet de suppléments ou réclamations 

hormis les révisions de prix légalement appliquées sur leur nature et indice si elles sont justifiées. 



ARTICLE-1.3.- CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION 
 

L’entrepreneur devra respecter les prescriptions générales suivantes:  

 

1.3.1.- EXPLOITATION DE CHANTIER  
L’entrepreneur devra veiller en permanence à la propreté du chantier et procéder immédiatement 

aux nettoyages prescrits par les représentants du maître d’oeuvre notamment les voies publiques empruntées par les 

engins.  

Le nettoyage des voies publiques portera également sur la signalisation de chantier en place.  

L’entrepreneur prendra toutes dispositions pour éviter la mise en suspension de poussières 

(arrosage...).  

L’entrepreneur prendra également toutes dispositions pour assurer l’assainissement provisoire des 

ouvrages à réaliser et l’écoulement des eaux à travers le chantier.  

Il devra impérativement maintenir son activité dans les emprises du chantier.  

 
 

1.3.2.- BRUIT DES ENGINS  
Les dispositions du décret n° 69-380 du 18 Avril 1969 posent le principe que les bruits des chantiers 

ne doivent pas causer une gêne excessive pour le voisinage. Les matériels employés devront être conformes aux 

prescriptions édictées par les arrêtés du 11 avril 1972 du Ministère de la Protection de la Nature et de 

l’Environnement.  

 

1.3.3.- ENTRAVES AUX USAGERS DU DOMAINE PUBLIC - DOMMAGES AUX TIERS  

L’entrepreneur ne devra pas jeter ou laisser tomber dans le domaine public de déchets, matériaux 

(pierres, bois, bétons, blocs de maçonnerie, etc.) ou matières quelconque, susceptible de constituer un obstacle à la 

circulation publique.  

Il sera responsable des dommages causés aux tiers, sans préjuger des conséquences de droit pour 

non respect des règlements de police.  

 

1.3.4.- DEGATS EVENTUELS — REMISE EN ETAT DES LIEUX DANS L’EMPRISE 

DU CHANTIER  
Tous les dégâts occasionnés par l’entrepreneur aux voies ouvertes à la circulation publique ou à 

leurs dépendances seront réparés par les soins et aux frais de l’entrepreneur.  

Les ouvrages qui auront été modifiés ou détériorés par le fait des travaux seront remis dans l’état où 

ils étaient initialement par les soins et aux frais de l’entrepreneur dans les délais prescrits par le maître d’oeuvre.  

 

1.3.5.- SUJETIONS RESULTANTES DE TRAVAUX INDEPENDANT DE L’OBJET DU 

MARCHE  
L’entreprise ne pourra pas se prévaloir des sujétions de toutes natures et des retards qui pourraient 

résulter de travaux voisins indépendant de la volonté de l’entreprise et du maître d’ouvrage.  

 

1.3.6.- SIGNALISATION DE CHANTIER  
La signalisation du chantier sera faite par les soins, sous la responsabilité et aux frais de 

l’entrepreneur, conformément aux dispositions de l’article 9.4 du CCAP.  

Dans tous les cas, l’entrepreneur sera seul responsable des accidents qui seraient reconnus provenir 

de sa négligence ou de celle de ses agents et ouvriers. Il sera également seul responsable tant pour ses agents et 

ouvriers que pour lui-même de l’inobservation des règlements de police générale ou locale existant ou à intervenir, 

concernant les mesures de précaution à prendre sur les chantiers ou leurs abords.  

Les dépôts de matériaux en cours d’évacuation, les fouilles, excavations et tranchées non comblées 

en fin de journée situés au voisinage immédiat des voies empruntées par la circulation seront délimités et protégés par 

des piquets K5b avec guirlandes K 14 ou autres dispositifs équivalents. Ces dispositifs seront obligatoirement rétro 

réfléchissants ―Classe II‖.  



 

1.3.7.- NETTOYAGE DU CHANTIER  
Après achèvement des travaux, mais avant les opérations préalables à la réception, l’Entrepreneur 

nettoiera le chantier de tous les matériaux en excédent.  

L’entrepreneur procèdera à l’enlèvement, à la décontamination, élimination ou stockage dans une 

décharge agréée des matériaux accidentellement pollués.  

Les matériaux roulants, tels que granulats n’ayant pas fait prise, seront balayés, ramassés et mis en 

dépôt ou évacués à la décharge.  

Le délai pour remise en état des emplacements occupés par l’entrepreneur est fixé à QUINZE (15) 

JOURS à partir des opérations préalables à la réception des travaux.  

 

ARTICLE-1.4.- CONDITIONS PARTICULIERES D’EXECUTION 
 

1.4.1.- DELAI DE PRODUCTION ET DE VERIFICATION  
L’Entrepreneur devra soumettre au visa du maître d’Oeuvre, les calculs justificatifs et les dessins 

d’exécution des ouvrages dans un délai de quinze (15) jours avant la date indiquée au planning pour le début de leur 

construction.  

 

1.4.2.- PHASAGE DES TRAVAUX 
Les travaux seront réalisés en une seule tranche. 

 

1.4.3.- ESSAIS ET ANALYSES  
Avant utilisation, tous les matériaux devront être soumis aux essais définis au CCTG des marchés 

de travaux (fascicules 2-4-23-24-25-27-3 l-65-67-70-71) et au présent C.C.T.P..  

Les procès verbaux en trois exemplaires devront être remis au maître d’oeuvre dans un délai 

minimum compatible avec la nature des essais et l’avancement des prestations en cours de réalisation.  

 

1.4.4.- ESSAIS D’AGREMENT  
Avant tout commencement de fourniture, il sera procédé à des essais d’agrément ayant pour but de 

permettre de s’assurer que les matériaux dont l’utilisation est envisagée par l’entrepreneur satisfont bien aux 

conditions énoncées dans la proposition de l’entrepreneur et aux exigences de l’architecte des bâtiments de France, du 

maître d’ouvrage et du maître d’oeuvre.  

En ce qui concerne certains matériaux, (aciers, canalisations, grille, etc.) le certificat d’agrément 

devra être fourni.  

 

1.4.5.- ESSAIS DE CONTROLE ET DE CONFORMITE  
Ces essais de contrôle auront lieu en cours d’exécution des travaux et auront pour objet de vérifier:  

• que les matériaux approvisionnés par l’entrepreneur manifestent bien les qualités constantes et 

conformes à celles résultant des essais d’agrément.  

• que les prestations réalisées présentent les qualités des règles de l’art et les performances requises.  

 

1.4.6.- PLAN D’EXECUTION  
Les plans d’exécution sont à la charge de l’entreprise titulaire du marché.  

Dans le délai indiqué à l’article 1.4.1 du présent CCTP, l’entrepreneur devra fournir les plans 

d’exécution précisant les détails de construction, pentes d’écoulement, raccords aux réseaux existants et aux fossés, les 

types de regards, bouches, tuyaux, etc. employés pour la réalisation des travaux.  

Ces plans seront soumis au visa du maître d’Oeuvre, et devront être conformes aux plans des 

ouvrages à réaliser dans le cadre de ce marché.  

 



1.4.7.- DOCUMENTS PARTICULIERS  
• Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières  

• Le dossier de plans comprenant:  

 - Le plan masse d’aménagement sur fond topographique avec 

- les altimétries du projet 

- Le tracé en plan du réseau d’assainissement des eaux pluviales  

- Le détail des structures de chaussées  

- Les profils en long des voies, 

 

L’entrepreneur devra vérifier soigneusement tous les plans et s’assurer de leur concordance avec 

l’existant en particulier pour les côtes mentionnées.  

 

Pour tout changement que l’entrepreneur croirait utile d’apporter au projet, visant en particulier à 

améliorer la qualité finale de l’ouvrage; il en référera immédiatement au Maître d’oeuvre, afin d’obtenir son accord 

avant le début d’exécution des travaux..  

 

Le fait de soumissionner suppose que l’entrepreneur a obtenu tous les renseignements nécessaires à 

la complète réalisation des travaux de sa spécialité.  

 

1.4.8.- DETERMINATION DES QUANTITES.  
Le marché est global et forfaitaire, l’entreprise prendra toutes ces dispositions au moment de la 

remise des offres pour vérifier les quantités portées au DPGF . 
 

1.4.9.- REGLEMENTS GENERAUX ET DOCUMENTS DE REFERENCES  
Ces travaux seront réalisés dans les règles de l’art conformément aux règlements généraux et aux 

règles techniques mis à jour et en vigueur au jour de la remise des offres.  

• Aux prescriptions particulières des divers organismes et administrations (EDF-GDF,  

FRANCE TELECOM, SERVICE des EAUX, ...)  

• Au CCTG des marchés de travaux (fascicules 2-4-23-24-25-27-31-65-67-70-71).  

• Au cahiers des charges DTU.  

• Au règles de calcul DTU.  

• Au REEF publiés par le CSTB sous forme de recueils, ainsi que leur mise à jour.  

• Les Normes Françaises NT et UTE homologuées.  

Cette liste n’étant pas exhaustive.  



ARTICLE-1.5.- CONTRAINTES IMPOSEES AU CHANTIER 

 

1.5.1.- GENERALITES  
L’entrepreneur sera réputé avoir pris connaissance par ses propres moyens de toutes les contraintes liées à 

la situation des travaux.  

 

Outre les contraintes décrites dans les paragraphes ci-après, l’Entrepreneur reconnaît notamment avoir pris 

connaissance des contraintes suivantes  

• conditions physiques propres à l’emplacement des travaux, notamment à proximité des 

infrastructures existantes,  

• nature et état des ouvrages voisins à conserver,  

• contraintes liées au respect de l’Assurance de la Qualité, décrites notamment dans la Notice de 

Gestion et d’Assurance de la Qualité,  

• contraintes liées à l’environnement,  

• contraintes liées à la sécurité et à la protection de la santé décrites notamment dans le PGCSPS,  

• restrictions et interdictions de circulation en vigueur sur les routes existantes,  

• contraintes particulières décrites dans les autres pièces du DCE (en particulier le CCAP et CCTP) 

notamment celles liées au mouvement des terres, à l’exécution des ouvrages d’art, au traitement des couches de forme 

et réalisation des couches de chaussée.  

 

1.5.2.- CONTRAINTES GEOTECHNIQUES  
L’entrepreneur reconnaît avoir pris connaissance de la nature et des caractéristiques des sols d’une 

part, et des matériaux à terrasser d’autre part.  

 

1.5.3.- CONTRAINTES LIEES AUX RESEAUX  
Conformément Décret n° 91-l 147 du 14 octobre 1991 et, avant tout commencement des travaux 

l’entrepreneur établira auprès des occupants du domaine public et des entreprises de transport d’énergie, téléphonie et 

eau potable, les Déclarations d’Intention de Commencer les Travaux (DICT).  

En application de l’article 27-3 du CCAG avant tout commencement des travaux, le maître d’oeuvre 

procédera ou fera procéder, en présence de l’entrepreneur au piquetage des ouvrages souterrains ou enterrés dont elle a 

connaissance.  

L’entrepreneur est tenu au respect des supports de conducteurs électriques ou téléphoniques qui 

seront à déplacer, de plus l’entrepreneur sera responsable de tout dégât causé réseaux du fait des travaux, fi devra en 

assurer la protection en concertation avec les entreprises concernées.  

L’Entrepreneur mettra en place et entretiendra des panneaux de signalisation comportant texte et 

logo expliquant les dangers et localisant les ouvrages.  

Dans toutes les zones (aire de stockage, terrassements, dépôts,...) où les manoeuvres de véhicules 

d’approvisionnement ou d’engins sont susceptibles d’engager le gabarit des ouvrages ou tout réseau aérien, 

l’Entrepreneur mettra en place des gabarits de protection signalant la présence des obstacles.  

Ces prescriptions pourront amener l’Entrepreneur à adapter ses méthodes de travail.  

 
 

1.5.4.- CONTRAINTES LIEES A LA CIRCULATION PUBLIQUE  
Le programme d’exécution des travaux établi par l’entrepreneur devra notamment prendre en 

compte les contraintes liées au maintien de la circulation publique.  

Tous les travaux seront réalisés sous circulation publique avec possibilités de régulation de la 

circulation par alternat manuel ou feux tricolores. 

Cependant, si certaines phases de travaux nécessitent la mise en place de déviations poids lourds et 

véhicules légers. Ces déviations comprendront l'ensemble des panneaux nécessaires à leur lecture. Elles seront 

proposées par l'entreprise et soumises à validation auprès des services du Conseil Départemental et Communaux. 



 

ARTICLE-1.6.- DELAI DE PREPARATION DE CHANTIER 

L’entrepreneur disposera d’un délai de 20 jours à compter de l’ordre de service prescrivant la date 

de démarrage des travaux. Il est compris dans le délai d’exécution.  

 

ARTICLE-1.7.- PROGRAMME D’EXECUTION 

1.7.1.- ETABLISSEMENT DU PLANNING GENERAL  
Conformément à l’article 28.2 du CCAG, l’entreprise établira un programme détaillé d’exécution des 

travaux qui comprendra notamment:  

• Le délai global des travaux indiqué à l’acte d’engagement,  

• Les tâches à accomplir par phases pour exécuter les ouvrages, leur enchaînement et les délais 

partiels nécessaires,  

• Les liaisons entre tâches,  

• Les différentes contraintes influant sur le programme et notamment les contraintes de phasage et 

de coupure de la circulation,  

• Le chemin critique qui conditionne le délai d’exécution.  

 

Ce calendrier prévisionnel sera établi sous forme de graphique à l’échelle unitaire de la semaine. Il sera 

remis au maître d’oeuvre au plus tard à la fin de la période de préparation. Celui-ci disposera d’un délai de quinze (15) 

jours calendaires pour l’examiner et le retourner à l’entrepreneur, soit revêtu de son visa, soit accompagné de ses 

observations.  

Dans ce cas, l’entrepreneur apportera les modifications demandées par le maître d’oeuvre dans le délai qui 

lui aura été fixé.  

 

1.7.2.- EVOLUTION DU PLANNING GENERAL - PROGRAMME MENSUEL  
A la fin de chaque mois, l’entrepreneur procèdera à l’examen et la mise au point du planning dans les 

mêmes conditions que celles qui auront présidé à son établissement.  

 

Il fournira  

• Un programme détaillé des travaux prévus pour le mois suivant. Les travaux y seront détaillés à 

l’échelle unitaire de la journée,  

• Un programme constat des travaux réalisés à la fin du mois en cours,  

• Un suivi mensuel des dérives éventuelles du calendrier prévisionnel,  

• Un relevé des jours d’intempéries.  

 

En cas d’observation du maître d’oeuvre, ce programme devra être retourné rectifié sous 48 heures.  

Le maître d’oeuvre se réserve le droit de modifier la périodicité d’émission de ces programmes partiels.  

 

1.7.3.- SUIVI HEBDOMADAIRE  
A chaque réunion de chantier, l’entrepreneur remettra un programme d’avancement donnant:  

• L’état d’avancement des travaux de la semaine en cours,  

• La comparaison par rapport à l’état prévisionnel mensuel  

• Les tâches et ouvrages envisagés pour la semaine suivante  

 

Si l’entrepreneur envisage une modification de son planning en cours de semaine, il en avisera 

immédiatement le maître d’oeuvre.  



 

ARTICLE-1.8.- JOURNAL DE CHANTIER 

 

Un journal de chantier sera tenu par un représentant du maître d’oeuvre et il sera consigné chaque jour sur 

celui-ci  

• les principales opérations administratives relatives à l’exécution et au règlement du marché,  

• les modes opératoires des différentes prestations du marché,  

• les différents postes de travail, ainsi que la situation précise de ceux-ci,  

• le détail des prestations réalisées au cours de la journée,  

• les conditions atmosphériques constatées,  

• les résultats des essais du contrôle intérieur et extérieur,  

• les points d’arrêt pour réception des ouvrages,  

• les résultats des contrôles de réception (géométriques et qualitatifs),  

• les observations faites par le maître d’oeuvre,  

• les prescriptions imposées à l’entreprise.  

 

A ce journal, sera annexé, chaque jour, un compte rendu détaillé établi par un représentant de l’entrepreneur, 

sur lequel seront indiqués par poste de travail:  

• les horaires de travail,  

• l’effectif et la qualification du personnel,  

• le matériel affecté au chantier,  

• la durée et la cause des arrêts de chantier,  

• l’évaluation des quantités de travaux effectués chaque jour,  

• les incidents de chantier susceptibles de donner lieu à une réclamation de la part de 

l’entrepreneur,  

• les fiches de décision,  

• les fiches d’adaptation ou de non-conformité  

 

Le journal de chantier sera signé quotidiennement par un représentant de l’entreprise. Le représentant 

de l’entreprise pourra à cette occasion y ajouter toutes les observations qu’il juge utiles. Les observations relatives aux 

essais de laboratoires seront consignées sur une annexe à ce journal.  

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE 2.  
 

DOCUMENTS DE REFERENCES CONTRACTUELS 
 

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

applicables dont notamment les suivants 

 

1. CCTG 

 

Fascicule 2 : Terrassements généraux. 

 

Fascicule 3 : Fourniture de liants hydrauliques. 

 

Fascicule 23 : Fourniture de granulats pour la construction des chaussées. 

 

Fascicule 24 : Fourniture de liants hydrocarbonés pour la construction des chaussées. 

 

Fascicule 25 : Exécution des corps de chaussée. 

 

Fascicule 26 : Exécution des enduits superficiels. 

 

Fascicule 27 : Fabrication et mise en oeuvre des enrobés. 

 

Fascicule 28 : Chaussées en béton de ciment. 

 

Fascicule 29 : Construction et entretien des voies, places et espaces publics pavés et dallés en béton ou 

en roche naturelle. 

 

Fascicule 31 : Bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton et dispositifs de retenue en béton. 

 

Fascicule 32 : Construction de trottoirs. 

 

 

 

 

 

2. Règles de calcul de dimensionnement de chaussée 

 

 

Norme Titre de la norme 

P 98-080 Terminologie relative au calcul de dimensionnement de chaussée 

P18-082 Détermination des trafics routiers pour le dimensionnement des structures de chaussées 

P98-086 Éléments à prendre en compte pour le dimensionnement des chaussées 

 



 

3. Normes concernant les matériaux et produits 

 
 

 

Matériaux et produits Normes 

 
Granulats 
 

 

Tous agrégats utilisés de provenance  
- naturelle NF P 18-101/302/304/306/307/308/309 et 321 
ou  
-artificielle NF P 18-551/552/553/554/555/556/557 et 558 
et de toutes granulométries : NF P 18-560/561/562/563/564 et 565 
 NF P 18-571/572/573/574/575/576/577/578 et 579 
- depuis les fines: O/D avec D ≤ 0,08 mm NF P 18-582/583/584/585/586 et 587 
-jusqu'aux graves: O/D avec 6,3 mm < D ≤ 80 mm NF P 18-591/592/593/594 et 595 
 N F P 18-597 et 598 

 

 
Pierres et roches 
 

 

Produits de carrières - Pierres naturelles - Essai de 
gel 

NF B 10-513 

Pierres calcaires NF B 10-001/101/301/401/502/504/506/507/508 et 
509 

Roches marbrières NF B 10-102 et 402 
Pierres naturelles - Prescriptions générales 
d'emplois 

NF B 10-601 

Granit NF B 10-103 
Asphalte NF B 13-001 
 NF P 98-145 
 N F T 66-001 /002/010 et 033 

 

 
Liants hydrauliques 
 

 

Ciments NF P 15-301/306/307 et 308 
 N F P 15-314/315/317/318 et 319 
Chaux - Définition - Spécifications NF P 15-311 
Chaux hydrauliques artificielles XHA NF P 15-312 
Adjuvants pour bétons NF P 18-103/331/332/333/334/335/336/337 et 338 
Addition pour béton hydraulique - Fillers NF P 18-501 

 

 
Liants hydrocarbonés 
 

 

Liants hydrocarbonés - Définitions - Classification NF T 65-000 
Bitumes NF T 65-001/002/003 et 004 
 NF T 66-004/005/006/007/008/009/011/012 et 026 
Émulsions de bitume NF T 65-011 
 N F T 66-016/017/018/019/020/021 /022 et 023 
Goudrons NF T 66-027/028/029 et 030 
Mesure de la cohésion d'un liant hydrocarboné NF T 66-037 
Détermination du retour élastique pour liant NF T 66-040 
Échantillonnage de produits bitumineux NF T 66-010 

 

 
Composants pour produits d'assises 

 

de chaussées 
 

 

Définition - Spécifications - Caractéristiques  
Eaux pour assises NF P 98-100 
Chaux aériennes calciques pour sols et routes NF P 98-101 
Pouzzolanes NF P 98-103 
Laitiers de haut fourneau vitrifiés NF P 98-106 
Activation du laitier vitrifié NF P 98-107 
Cendres volantes silico-alumineuses NF P 98-110 

 



 

Matériaux et produits Normes 

 
Produits pour assises de chaussées 

 

 

Définition - Composition - Spécifications  
Sables traités aux liants hydrauliques et 
pouzzolaniques 

NF P 98-113 

Graves - ciment NF P 98-116 
Graves pouzzolanes - chaux NF P 98-117 
Graves - laitier NF P 98-118 
Graves cendres volantes - chaux NF P 98-119 
Graves - cendres hydrauliques NF P 98-120 
Graves - émulsion NF P 98-121 
Graves - liant spécial routier NF P 98-122 
Graves - laitier - cendres volantes - chaux NF P 98-123 
Graves - cendres volantes - chaux - gypse NF P 98-124 
Bétons compactés routiers et graves traitées aux 
liants hydrauliques et pouzzolaniques à hautes 
performances 

NF P 98-128 

  
Graves non traitées NF P 98-129 
Corps de chaussée NF P 98-115 
Enrobés hydrocarbonés - Couches de roulement NF P 98-150 
et de liaison 
 

 

 
Enrobés hydrocarbonés 
 

 

Définition - Classification - Caractéristiques  
Graves émulsion cationique NF P 98-121 
Bétons bitumineux semi-grenus NF P 98-130 
Bétons bitumineux minces NF P 98-132 
Bétons bitumineux cloutés NF P 98-133 
Bétons bitumineux drainants NF P 98-134 
Bétons bitumineux pour couche de surface à faible 
trafic 

NF P 98-136 

Bétons bitumineux très minces NF P 98-137 
Graves - bitume NF P 98-138 
Bétons bitumineux à froid NF P 98-139 
Enrobés à module élevé NF P 98-140 
Bétons bitumineux à module élevé NF P 98-141 

 

 
Enduits superficiels d'usure 
 

 

Enduit superficiel d'usure - Spécifications NF P 98-160 
 NF P 18-101 
 NF P 18-554/572/573/575 et 591 

 

 
Asphaltes 
 

 

Asphaltes purs, sables et gravillons NF B 84-305 et NF P 98-145 
 

 
Bordures et caniveaux 
 

 

Bordures et caniveaux en béton NF P 98-302 
Bordures et caniveaux en granit et grès NF P 98-304 
Bordures et caniveaux en calcaire NF B 10-101 
Pavés et bordures de trottoirs - Qualités NF P 98-301 
Pavés et bordures de trottoirs - Dimensions NF P 98-401 

 

 



 
 
 

 
Matériaux et produits Normes 

 
Pavés en roche naturelle 
 

 

Classification et dimensions - Tolérances NF P 98-301 et 401 
Pierres calcaires - Vocabulaire NF B 10-101 
Granit - Vocabulaire NF B 10-103 
Pierres calcaires - Essais : usure - compression - NF B 10/508/509 et 513 
  

 
Pavés en béton 
 

 

Classification et dimensions  
- pour tous usages NF P 98-303 
- pour usage sans passage de véhicules même NF P 98306 
occasionnel  
- pavés structurés NF P 98-305 

 

 
Pavés en terre cuite 
 

 

Spécifications et méthodes d'essais NF P 98-336 
 

 
Dalles en pierres naturelles 
 

 

Caractéristiques des matériaux naturels NF B 10-502 
de sols en pierre - Spécifications NF B 10-601 
Pierres calcaires - Vocabulaire NF B 10-101 
Caractéristiques géométriques NF B 10-401/402 
Essais : usure - compression - gélivité NF B 10-508/509 et 513 
Roches marbrières - Vocabulaire NF B 10-102 
Caractéristiques géométriques NF B 10-402 
Granit - Vocabulaire NF B 10-103 
Dalles en mosaïque de marbre NF P 61-302 

 

 
alles en béton 
 

 

Dalles voiries NF P 98-306 
Dalles jardins NF P 98-303 
Dalles de la classe D2 à D4R NF XPP 98-307 

 

 
Carreaux et dalles céramiques 
 

 

Détermination des propriétés antidérapantes NF P 61-516 
Détermination de la résistance au gel NF EN 202 
Détermination de la dureté, de la résistance, etc. NF EN 100/101/102/105 et 106 
Échantillonnage et conditions de réception NF EN 163 
Absorption d'eau NF EN121/159/176/177/178/186/187/188 

 

 
Équipements de sécurité 
 

 

Séparateurs et murets en béton coulé en place  
Définitions - Fonctionnement et dimensions  NF P 98-430 
Accessoires et pièces métalliques spéciales  NF P 98-433 
 



 
 
 

Matériaux et produits Normes 

 
Signalisation routière verticale 
 

 

Généralités NF P 98-501 
Décors pour panneaux de circulation NF P 98-520 
Panneaux de signalisation et supports NF P 98-530 et 531 
Catalogue des décors des panneaux de 
signalisation 

NF P 98-532-0/1/2/3/4/5 et 7 

Caractéristiques certifiées NF P 98-551 et 552 
 

 
Signalisation routière - Balisage permanent 
 

 

Délinéateurs - Caractéristiques NF P 98-580 
Balises souples - Balises en matière plastique NF P 98-583/584/585/587 et 588 
Jalonneurs - Caractéristiques - Spécifications NF P 98-586 
Caractéristiques certifiées NF P 98-411/412/414 et 421 

 

 
Signalisation routière horizontale 
 

 

Marquages appliqués sur chaussée  
Performances NF P 98-601 
Essais in situ NF P 98-605/607/608 et 613 
Essais dynamiques NF P 98-610 et 611 
Détermination des dosages NF P 98-614 
Produits de saupoudrage NF P 98-640 
Exigences minimales de visibilité et d'adhérence NF P 98-609 
Caractéristiques certifiées NF P 98-609-1 

 

 
Autres matériaux et produits 
 

 

Armatures pour béton armé - ronds lisses NF A 35-015 
Armatures pour béton armé - barres et fils à HA NF A 35-016 
Eau de gâchage NF P 18-303 
Détermination des matières en suspension NF T 90-105 
Évaluation de la teneur en sels dissous NF T 90-116 

 

 
Terrassements 
 

 

Classification des matériaux utilisables dans NF P 11-300 
la construction des remblais et des couches de  
forme d'infrastructure routières  
Terminologie NF P 11-301 
Corbeilles et bornes de propreté NF B 50-100 

 

 
 

4. Normes concernant l'exécution des travaux 

 

Travaux Normes 

 
Terrassements 

 

Prise en compte de la sécurité et de l'environnement NF P 11-303 
Reconnaissance et essais de sol - indice CBR NF P 94-078 
Reconnaissance et essais de sol - essais Proctor NF P 94-093 
Procédure de contrôle et de réception NF P 11-305 
Renforcement des sols NF P 94-210-220 et 222 

 

 



 

 

Travaux Normes 

 
Chaussées en béton de ciment 

 

Exécution, suivi et contrôle 
 

NF P 98-170 

Mise en oeuvre enrobés hydrocarbonés  
Bétons bitumineux semi-grenus NF P 98-130 
Bétons bitumineux minces NF P 98-132 
Bétons bitumineux cloutés NF P 98-133 
Bétons bitumineux drainants NF P 98-134 
Bétons bitumineux pour couche de surface de chaussée à faible 
trafic 

NF P 98-136 

Béton bitumineux très minces NF P 98-137 
Graves - bitume NF P 98-138 
Bétons bitumineux à froid NF P 98-139 
Enrobés à module élevé NF P 98-140 
Contrôles occasionnés de mise en oeuvre des enrobés 
 

NF P 98-151 

Asphalte coulé pour trottoirs et couches de roulement de chaussée 
 

NF P 98-145 

Enduits superficiels d'usure 
 

NF P 98-160 

Passages piétons 
 

NF P 98-609 

Chaussées urbaines - Mise en oeuvre des pavés et dalles en béton,  NF P 98-335 
des pavés en terre cuite et des pavés et dalles en pierre naturelle 
 

 

Ralentisseurs routiers 
 

NF P 98-300 

Séparateurs et murets en béton coulé en place  
Spécifications techniques de réalisation et de contrôle NF P 98-431 
Conditions d'implantation NF P 98-432 
Contrôle d'exécution 
 

NF P 98-443 

Bateau de trottoir - Dimensions NF P 98-350 
 

 

 

5. Textes officiels 

 

• Code de la construction et de l'habitation 

- accès piétons : art. L. 111-4 à L. 111-8 et R. 111-18 à R. 111-19. 

- voirie et stationnement: art. R. 123-1 à R. 123-55. 

 

Accessibilité aux personnes handicapées : 

- tous les arrêtés et circulaires relatifs à l'accessibilité des personnes handicapées. 

 

• Code de la voirie routière : loi n° 89-413 du 22 juin 1989 ; décret n° 69-631 du 4 septembre 1989. 

• Circulaire du 16 juillet 1984: utilisation des granulats en technique routière. 

• Circulaire du 22 décembre 1992 : qualité de la route. 

• Circulaire du 8 décembre 1995 n° 95-93 : application de la norme sur les enduits superficiels d'usure. 

• Décret du 27 mai 1994 n° 94-447 : caractéristiques et conditions de réalisation des ralentisseurs de type dos 

d'âne ou de type trapézoïdal. 

• Circulaire du 15 mai 1996 (JO du 15 juin 1996) : utilisation de la couleur dans le marquage des chaussées. 

• Circulaire 97-45 du 26 mai 1997 (JO du 15 juin 1996) : utilisation de la couleur dans le marquage des 

chaussées. 

 

 



6. Cahiers des charges - Guides - Règles professionnelles 

 

Guide - Cahier - Règles Adresse 

 
Guide de conception et de réalisation des chaussées en pavés 

FIB - Voirie - Environnement 

de béton 92128 Montrouge Cedex 
 Tél. : 01 49 65 09 09 

 

 
Guide de conception et de réalisation des chaussées en dalles 

FIB - Voirie - Environnement 

de béton 92128 Montrouge Cedex 
 Tél. : 01 49 65 09 09 

 

 
Cahier des charges 

Office des asphaltes 

- Fascicule 5 : Revêtement pour circulation piétons 75008 Paris 
- Fascicule 6 : Revêtement pour circulation véhicules Tél. : 01 45 63 81 29 
- Fascicule 10 : Cahier des prescriptions administratives et  
techniques communes aux asphaltes coulés  
- Fascicule 31 : Guide pratique de construction routière,  
asphalte coulé 
 

 

 
Règles professionnelles des travaux de dallage 

Annales ITBTP n° 482 

 de mars-avril 1990 
 

 
Cahier d'utilisation du granit 

UNICEM - Carrières et matériaux 

 54000 Nancy 
 Tél. : 03 83 35 31 19 

 

 

 

 



CHAPITRE 3.  
 

EXECUTION DES TRAVAUX 
 
Dispositions Générales 

 
Respect de la législation en matière de sécurité et de santé 

Frais consécutifs au respect de la législation en matière de sécurité et de protection de la santé. 

 
Aire de stockage et de dépôt de matériaux 

Amenée, mise en place, maintenance, démontage et repli des installations et aménagements de 

l'aire de stockage et de dépôt de matériaux. 

 

Centrale d'enrobage 
Non envisagée. 

 

Tenue en état de propreté du chantier et de son environnement 

Nettoyage et enlèvement des gravois et déchets au fur et à mesure de l'avancement, et tenue en 

état de propreté de l'environnement du chantier pendant toute la durée des travaux. 

 
Livraison du chantier pour la réception 

Remise en état d'origine des emplacements utilisés ainsi que de l'environnement du chantier, le 

cas échéant. 

Nettoyage final de la réception.  

 
 
1 – TRAVAUX PREPARATOIRES 
 

1010 - Installation de chantier  
Toutes les installations nécessaires pour permettre de réaliser les travaux dans les règles de l'art dans le 

strict respect de la réglementation en vigueur : 

- l’organisation, pendant la période de préparation, d’une réunion préalable au démarrage du chantier, 

en présence de tous les acteurs. 

- un constat d’huissier (façades, maçonneries diverses riveraines) illustré de photos de tous les points 

délicats. 

- la préparation du chantier telle que définie à l’article 9 du CCAP. 

- l’amenée, mise en place, maintenance, démontage et repli des installations de chantier. 

- l'amenée et le repliement du matériel, 

- les frais d'installation destinés à assurer l'hygiène et la sécurité du chantier conformément aux 

dispositions des articles 31 à 34 du décret n° 77.996 du 19 août 1977 et de l'article 31.4 du CCAG, 

- les mesures définies par la loi n° 93-1418 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs et 

ses décrets d'application, ainsi que les demandes particulières du plan général de coordination, 

- les aménagements de terrain et leurs accès,  

- l'amenée, la mise en place, l'exploitation, la surveillance, le remplacement s'il y a lieu de jour comme 

de nuit, des panneaux et des dispositifs de signalisation temporaire de chantier conforme à l'article 

31.4 du CCAG, 

- la location, la maintenance et la surveillance de feux de signalisation afin de mettre en œuvre une 

circulation alternée ou la mise à disposition des moyens matériels et humains afin de régler 

manuellement la circulation par piquets K10, y compris la présignalisation et signalisation de position 

lui étant associés, 

-Mise en place si nécessaire de déviations des poids lourds et des véhicules légers: signalisation, 

maintenance et remise en état des voies empruntées après travaux 

 



- les besoins en personnel et matériel sur toute la durée du chantier pour : 

 * régler la circulation 24h/24 y compris les week-ends, 

 * assurer la propreté du chantier, 

 * maintenir la protection du chantier, 

 * maintenir les accès des riverains et des commerces, 

- les frais de protection des réseaux existants, 

- les frais de remise en état des voies et terrains utilisés durant les travaux, 

- Demandes de DICT 

- les frais de marquage-piquetage des réseaux suivant les plans reçus 

- les frais liés à des investigations complémentaires de localisation des réseaux suivant la classe de 

précision des documents fournis par l’exploitant du réseau 

- La fourniture et la pose de panneau de chantier suivant les indications fournies par le maitre 

d'ouvrage et le maitre d'œuvre et aux dimensions souhaitées. 

 
1020 - Préparation du site 
Toutes les travaux de démontage et démolition nécessaires préalable au commencement : 

-Opérations de démolition, de dépose de bordures, d’ouvrages, et d'évacuations sur la totalité de 

l'emprise du projet, 

-Reprofilage des talus existants dans l’emprise du chantier nécessaire à la réalisation de 

l’aménagement avec évacuation des matériaux 

-Dépose de panneaux existants dans l’emprise du projet 

-Toutes les implantations nécessaires à la réalisation des ouvrages, les piquetages et piquetages 

complémentaires, leurs vérifications ainsi que leurs conservations. 

-Réalisation de tous les essais à la charge de l'entreprise aux fréquences prescrites par le maitre 

d’œuvre. 

-Tous les travaux de reprofilage, revêtement, …, nécessaires aux raccordement des zones aménagées 

avec l'existant. 

 
 
 
2 – TERRASSEMENTS  
 
2010 - Terrassement en déblais pour l’obtention du fond de forme y compris 
évacuation 
Terrassements généraux en déblais, exécutés par tous moyens et en terrain de toute nature, pour 

réaliser les fonds de forme aux côtes voulues, avec dressement du fond de fouille. 

Dans le cas ou l'entrepreneur voudrait faire usage d'explosifs, il devra obtenir toutes les autorisations 

nécessaires, notamment celles des autorités compétentes, de la commune ainsi que celles délivrées les 

sociétés concessionnaires après approbation du plan de tir par leurs services et en prenant toutes les 

précautions pour qu'il n'en résulte aucun dommage les riverains, les usagers des voies publiques, les 

ouvriers... 

L'entrepreneur assumera toutes responsabilités à ce sujet, et devra faire établir par constat d’huissier ou 

d'expert un état des lieux de toutes les constructions et ouvrages situés aux abords des travaux avant le 

démarrage des travaux. 

Les terrassements comprennent la démolition par tous moyens de tous ouvrages de toute nature en 

béton, maçonnerie ou autres éventuellement rencontrés, ainsi que de tous bancs de pierre y compris 

toutes manutentions nécessaires pour permettre le chargement des terres pour mise en dépôt ou 

enlèvement. 

L’entrepreneur prendra les précautions nécessaires lors des terrassements au droit des canalisations et 

réseaux existants sur le terrain et à ses abords, ainsi qu’aux abords des murs et façades. Il sera tenu 



responsable de tout dégât occasionné sur ces ouvrages et devra réaliser les travaux nécessaires à la remise en 

service de ces réseaux à ses frais. 

L'entrepreneur signalera au Maître d’œuvre, toutes autres canalisations et ouvrages de toutes natures autres 

que ceux spécifiés par les concessionnaires lors des demandes de DICT, ainsi que ceux figurant sur le plan 

topographique qu’il pourra rencontrer dans les fouilles. 

I1 appartiendra au Maître d'Ouvrage de prendre les contacts nécessaires avec les propriétaires des 

canalisations et ouvrages découverts en vue de décider des mesures à prendre pour la poursuite des travaux. 

Les déblais excédentaires seront évacués à la décharge choisie par l’entreprise. 

Toute détérioration causée par les travaux de terrassement seront repris à l’identique par l’entreprise à ses 

frais. 

 
2020 – Sciage de chaussée  
Préalablement aux terrassements aux abords des voies ainsi qu’aux points de raccord avec l’existant, 

le revêtement de la chaussée sera scié proprement à l’aide de matériel adapté. L’exécution du trait de 

scie sur une profondeur de 5cm à 6cm sera soignée, rectiligne et sans reprise. La chaussée sera balayée 

après travaux. 

 
 

3 – RESEAU EAUX PLUVIALES  
 

 

TERRASSEMENT EN TRANCHEES ET REMBLAIEMENT 
 

 A. Terrassement et remblaiement de tranchées 
 
    1-Etendue et consistance des travaux 

 

Tous les travaux de terrassement en tranchées pour la pose des réseaux sont à la charge de l’entreprise. 

Les travaux de terrassement comprendront : 

 - les fouilles pour tranchées; 

 - le remblai de toutes les fouilles; 

 - l'enlèvement hors du chantier des terres en excédent; 

 - l'apport de matériau pour remblai 

 

    2-Spécifications et prestations techniques 
 

 I - EXECUTION DES TRANCHEES ET REMBLAIEMENT 

 

Consistance des travaux 

Sauf spécifications contraires explicites ci-après, toutes les tranchées à exécuter dans le cadre des travaux à la 

charge du présent lot s'entendent en terrain de toute nature et quelles que soient les difficultés d'extraction. 

Les travaux comprendront toutes sujétions d'exécution quelles qu'elles soient, nécessaires en fonction de la nature 

des terrains rencontrés, y compris la démolition par tous moyens de bancs de pierres ou de roches ou d'ouvrages 

de toutes natures en maçonnerie ou autres éventuellement rencontrés, les terrassements manuels nécessaires à 

proximité et aux croisements de toute canalisation existantes, ainsi que l'arrachage de toutes anciennes souches ou 

racines. 

 

Exécution des fouilles pour tranchées 

Les tranchées pourront être réalisées par engins mécaniques, avec finition de la fouille à la main ou entièrement à 

la main, selon le cas. 

L'exécution comprendra implicitement toutes sujétions nécessaires, emploi de pic, de la masse et pointerolle, du 

marteau-piqueur, etc. 



Les prestations du présent lot comprendront tous mouvements de terre et manutentions, notamment tous jets de 

pelle, montages, roulages, etc. nécessaires dans le cadre de l'exécution des travaux et suivant le cas : 

-pour mise en dépôt des matériaux devant être réutilisés; 

-pour chargement des matériaux devant être enlevés hors du chantier. 

L'emploi d'explosifs pour l'exécution des fouilles est interdit. 

 

Parois et fonds de fouilles 

Les fonds de fouilles seront dressés d'une manière régulière selon la pente prévue. 

Pour assurer la stabilité des parois, celles-ci seront taillées avec fruit, le degré d'inclinaison à définir en fonction 

de la nature du (ou des différents) terrain(s) rencontré(s). Dans le cas où l'entrepreneur ne prendrait pas toutes les 

dispositions voulues à ce sujet, tous les frais entraînés par des éboulements éventuels lui seraient imputés. 

 

Évacuation des eaux de ruissellement 

Pendant l'exécution des travaux, l'entrepreneur devra préserver la bonne tenue de ses ouvrages en assurant 

l'évacuation le plus vite possible des eaux de ruissellement. Pour ce faire, l'entrepreneur prévoira en temps 

utile tous petits ouvrages provisoires tels que saignées, rigoles, fossés, etc. nécessaires pour permettre 

l'écoulement gravitaire des eaux. 

En cas d'impossibilité d'écoulement gravitaire, il sera tenu d'assurer le pompage de ces eaux. 
 

 

Eaux dans les fouilles 

Sauf spécifications contraires explicites ci-après, il est spécifié que dans le cas de présence d'eau (eaux de 

ruissellements extérieures ou eaux survenant par les parois ou par le fond), l'entrepreneur devra en assurer 

l'épuisement et l'évacuation et prendre toutes dispositions utiles sans que ces prestations puissent donner lieu 

à un supplément de prix. 

Ces dispositions seront à la charge de l'entrepreneur pendant toute la durée nécessaire. 
 

Blindages et étaiements 

L'entrepreneur aura à sa charge, sans supplément de prix, tous les blindages et étaiements qui s'avéreraient 

nécessaires, sauf spécifications contraires explicites ci-après. 
 

 

 

 

 
 II - TRANCHEES EN TERRAIN POUVANT NECESSITER UN BLINDAGE 

 

Fouille en tranchée en terrain pouvant en fonction de la nature du terrain, des conditions météorologiques ou 

autres, nécessiter un blindage. 

Exécution par moyens mécaniques avec finition à la main, ou entièrement à la main, si nécessaire. 

Dressement du fond de fouille avec pente régulière prévue, damage, et façon de niches, si nécessaire. 

Parois dressées avec fruit, et/ou mise en place d’un blindage partiel ou total, si nécessaire, blindage jointif ou 

non, selon le cas. 

Ce blindage sera métallique, d’un système limitant à son minimum la décompression du terrain. 

Pour des fouilles de faibles dimensions, il pourra être en bois. 

Mise en dépôt des terres sur berges. 

En fond de fouille, mise en place du lit de pose de 0,10 m d’épaisseur minimale. 

Après pose de la canalisation, remblaiement soigné jusqu’au-dessus du tuyau, et remblaiement courant au-

dessus, avec apport de matériaux extérieurs, si nécessaire. 

Compactage par couches de 0,20 m pour obtenir le degré de compressibilité voulu. 

Enlèvement du blindage au fur et à mesure du remblaiement. 

Chargement et enlèvement hors du chantier des terres en excédent. 



 

 
III - TRANCHEES EN TERRAIN DE TOUTE NATURE DE GRANDE PROFONDEUR AVEC BLINDAGE 

 

Fouille en tranchée en terrain de toute nature, de grande profondeur, avec blindage obligatoire sur toute 

hauteur. 

Compris toutes sujétions de sécurité et autres consécutives à la grande profondeur. 

Exécution par moyens mécaniques avec finition à la main, ou entièrement à la main, si nécessaire. 

Dressement du fond de fouille avec pente régulière prévue, damage, et façon de niches, si nécessaire. 

Mise en place d’un blindage sur toute la hauteur des parois, 

de type jointif ou non en fonction des conditions rencontrées. 

Ce blindage sera métallique, en provenance d’un fabricant connu, d’un système assurant une totale sécurité 

aux ouvriers travaillant dans la tranchée et limitant à son minimum la décompression du terrain. 

Mise en dépôt des terres sur berges. 

En fond de fouille, mise en place du lit de pose de 0,10 m d’épaisseur minimale. 

Après pose de la canalisation, remblaiement soigné jusqu’au-dessus du tuyau et remblaiement courant au-

dessus, avec apport de matériaux extérieurs, si nécessaire. 

Compactage par couches de 0,20 m pour obtenir le degré de compressibilité voulu. 

Enlèvement du blindage au fur et à mesure du remblaiement. 

 
 

IV – SABLAGE POUR LIT DE POSE EN ENROBAGE RESEAUX 

 

Le lit de pose et l’enrobage des réseaux sera mis en œuvre avec un sable de granulométrie 0/2 alluvionnaire.  

L’épaisseur minimum sous les génératrices sera de 10 cm et sera de 20 cm sur les génératrices supérieure. 

 
V – REMBLAIEMENT DE TRANCHEES AVEC MATERIAUX DU SITE OU DE SUBSTITUTION 

 

Les remblais à réaliser seront exécuté avec des matériaux : 

- du site sains et purgés s’ils répondent aux caractéristiques souhaitées  

- calcaire issus de carrière et de granulométrie 0/31.5.  

 

Préalablement à l'exécution de tous remblais, la tranchée devant être remblayée devra être soigneusement 

nettoyée et débarrassée de tous gravois, déchets, matières végétales, etc. 

Au-dessus de ce remblai très soigné, exécution d'un remblai courant, arasé au niveau voulu en fonction de la 

finition du terrain en surface. 

Ce remblai sera mis en place par couches successives de 0,25 m d'épaisseur arrosées et compactées l'une 

après l'autre afin que la densité en place soit au moins égale à 95% de la valeur optimale déterminée à l'essai 

Proctor modifié. 

Le compactage de ces remblais de tranchées sera réalisé avec tous les soins requis pour obtenir la 

compressibilité exigée en fonction des ouvrages de surface au-dessus, et plus particulièrement pour les 

tranchées sous voiries, trottoirs, etc. 

 

Si la couverture au dessus de la génératrice supérieure est insuffisante, l’entreprise réalisera une dalle de 

béton de 20 cm d'épaisseur sur les canalisations. 

 
Démolition et réfection d'ouvrages de surface 

Dans le cas de tranchées à réaliser dans voiries, trottoirs, parkings ou autres surfaces avec revêtement, 

l'entrepreneur doit démolir le revêtement et le reconstituer à l'identique après coup, y compris les couches de 

fondations. 

Ces travaux devront être très soigneusement réalisés, les rives proprement coupées et rectilignes. 



La réfection devra se faire avec le même matériau que celui existant, de granulométrie et de finition 

identiques. 

Dans le cas de tassements, l'entrepreneur devra recharger le revêtement jusqu'à stabilisation au niveau exact 

du revêtement existant. 

 

1- Généralités 

Les travaux seront exécutés conformément au fascicule 70 du C.C.G.T. du Ministère de l'Equipement. 

 

2- Description des travaux à réaliser 

Les eaux de ruissellement ainsi que celles provenant des propriétés voisines sont actuellement recueillies 

dans un fossé qui est busé aux droits des passagères et des voies publiques de dessertes. En son point bas, le 

fossé est raccordé à une canalisation qui traverse la Route Départementale afin de se jeter dans un fossé. 

Pour permettre la création d’un accotement piétonnier, le fossé sera busé dans sa totalité. 

La canalisation principale à poser sera de 300mm de diamètre. Les buses existantes sous les passagères 

seront conservées dans la mesure du possible. Des regards 600x600 avec couverture fonte seront positionnés 

régulièrement aux droits de ces raccords et les canalisations venant des propriétés privées riveraines y seront 

raccordées. 

Les têtes d’aqueducs et ouvrages maçonnés seront déposés si leur conservation n’est pas adaptable au projet. 

Les regards et grilles existants seront conservés et mis à la côte altimétrique du projet. 

Enfin, des grilles avaloirs 700x300 seront positionnées aux extrémités des caniveaux CS1 et raccordées au 

réseau. 

 

Les canalisations seront soit en béton armé de la classe 135A, soit en PVC CR8 ou en Polyéthylène Haute 

Densité annelé de classe SN8. 

Les raccords et changement de pente et direction seront soignés afin d’assurer l’étanchéité. 

Les réseaux ainsi créés seront raccordés à l’existant. 

 

3- Exécution des fouilles et comblement des tranchées 

Les tranchées seront réalisées dans les conditions prévues à l’article précédent et auront une profondeur telle 

qu'il existe au moins 10 cm de matériau d'assise sous la conduite. 

 

Les fonds de fouilles seront soigneusement surveillés et dressés aux côtes voulues. 

L’assise et l'enrobage des canalisations seront exécutés en sable jusqu'à 0,20m au dessus de la génératrice 

supérieure. 

Les tranchées seront remblayées avec mise en œuvre de matériaux de substitution. Une attention particulière 

sera portée au compactage.  

 

4-Documents après travaux 

Le dossier de récolement du réseau sera établi par l'entrepreneur et soumis au visa du Maître 

d'Ouvrage pour la réception des travaux. 

Le dossier de récolement comprendra les documents suivants : 

 - le plan général du réseau; 

 - les plans de détails du réseau comportant notamment les caractéristiques des tuyaux : sections, 

nature et classe 

 - les regards et ouvrages annexes dûment numérotés avec côte des fils d'eau, côte des tampons; 

 - le repérage des ouvrages cachés avec distances à des ouvrages apparents. 

 
Une attention particulière sera apportée à la précision des plans. En effet, les 
repérages devront être réalisés en tranchées ouvertes et relevés à l'aide d'appareils 
de mesures. La tolérance sur le positionnement des réseaux devra être inférieure à 
10cm en X, Y et Z. 



4 – REMISE A NIVEAU, DEPLACEMENT ET REMPLACEMENT D’OUVRAGES 
 

Les ouvrages existants sous chaussée et sous accotements seront déposés puis remis à niveau selon les 

mêmes caractéristiques et conditions que celles dans lesquelles ils étaient initialement. 

Cette prestation comprend la dépose manuelle du tampon de couverture, le descellement du cadre, 

l'abaissement manuel des piédroits, la fourniture et le scellement au mortier de ciment du cadre fonte déposé 

à la côte finie. Il comprend également la remise en place du tampon de couverture préalablement déposé, 

ainsi que toutes sujétions. 

 

 

5 – STRUCTURE DE CHAUSSEE ET REVETEMENT 
 

5010 – Fourniture et mise en œuvre de grave naturelle 0/31.5 
Ce matériau sera utilisé selon les descriptions du détail quantitatif en couche de base sous 

l’accotement piétonnier sur l’emprise du projet. 

Les matériaux seront de granulométrie 0/ 31,5 de catégorie D –III –B , le coefficient L.A sera inférieur 

ou égal à 35 . 

La mise en œuvre se fera sur une épaisseur 15 cm compactée. 

La provenance des agrégats sera soumis à l’agrément du Maître d’oeuvre.  

Le répandage sera exécuté en pleine largeur en une seule couche, le réglage de la couche sera exécuté 

par rabotage fin de 2cm . Les matériaux excédentaires seront utilisés à l’aval de la section réglée .Le 

réglage fin sera suivi d’un recompactage. 

La tolérance de nivellement sera de plus ou moins pour 2cm pour 95 % des points. 

Les bons de pesage devront être fournis au maître d’œuvre pour vérification  

 

 

5020 - Fourniture et mise en œuvre de Grave Emulsion 
Ce prix rémunère le transport, la mise en œuvre de grave émulsion de granulométrie 0/10 en 

reprofilage de la Route Départementale devant les bordures y compris réglage et compactage. 

Il n’y aura pas de plus-value pour la mise en œuvre manuelle. 

Un balayage du support sera effectué avant la mise en œuvre mécaniquement ou manuellement. 

L’émulsion de bitume sera conforme à la norme NFT 65-011 , le bitume de base étant un bitume de 

classe 160/220. 

La grave sera constituée de matériaux calcaire dur issus de centrale agréée. 

Les bons de pesées devront être fournis au maître d’œuvre pour vérification. 

 

 

6 – BORDURES ET CANIVEAUX EN BETON 
 
6010 – Fourniture et pose de Bordures et Caniveaux 
Ce prix rémunère, le terrassement, le transport et la pose de tout type de bordures et caniveaux 

énumérés au Détail Quantitatif. 

Ces éléments seront posés sur une semelle béton de 10cm dosée à 350kg/m3 et butée sur l’arrière à 

45°, les joints seront réalisés au mortier bâtard d’une largeur de 0 à 3 cm et de couleur adaptée au type 

de bordure, un joint non traité tous les 6 à 8 m, les coupes seront exécutées avec des outils appropriés. 

L’entreprise prendra soin de vérifier les pentes, l’alignement, la régularité des joints. 

Ces travaux seront réalisés dans les règles de l’art.  

Les bordures seront de type normalisé de la classe 70 bars. 

Les bordures ne devront présenter aucune défectuosité telles que fissuration, bavure, trou, 

déformation. 

 



7 – REVETEMENTS CALCAIRES ET HYDROBARBONES 
 
7010 – Cloutage et Imprégnation gravillonnée 
L'attention de l'entreprise est attirée sur les points suivants: 

 - Aucune application ne sera exécutée au dessous de + 5° C , si la chaussée n’est pas sèche,  

et si un risque de pluie prochaine est prévu. 

 

Un cloutage au gravillon 10/14 dioritique sera effectué à raison de 8 l/m² sur l'ensemble des 

accotements piétonniers, il sera cylindré. 

Une imprégnation à l’émulsion élastomère à raison de 2 KG/M² sera réalisée. Elle sera recouverte 

d’une couche de gravillons 6/10 dioritiques à raison de 9 l/m². 

Une attention particulière sera apporté sur la propreté des gravillons. Si l’entrepreneur juge les 

matériaux impropres à leur mise en œuvre, il les refusera. Dans le cas d’un constat du maître d’œuvre 

de l’application par l’entrepreneur de matériaux impropres, il pourra lui demander de réaliser les 

reprises nécessaires à ses frais. 

Aucune trace de liant ne sera toléré sur les bordures ou caniveaux , façades ou murets, 

l’entreprise prendra ces dispositions. 

 

 
7020 - Revêtement Bi-couche alluvionnaire 
Aucune application ne sera exécutée au dessous de + 5° C , si la chaussée n’est pas sèche, et si un 

risque de pluie prochaine est prévu. 
 

Ce prix comprend la mise en œuvre d’un revêtement réalisé en 2 couches d’émulsion cationique à 

69% à raison de 1,4 KG/M² par couches. 

Les gravillons seront alluvionnaires de granulométrie 6/10 à raison de 10l/m² pour la première couche, 

et de granulométrie 4/6 à raison de 10l/m² pour la couche de finition. 

Une attention particulière sera apporté sur la propreté des gravillons. Si l’entrepreneur juge les 

matériaux impropres à leur mise en œuvre, il les refusera. Dans le cas d’un constat du maître d’œuvre 

de l’application par l’entrepreneur de matériaux impropres, il pourra lui demander de réaliser les 

reprises nécessaires à ses frais. 

Les camions de gravillonnage devront suivre au plus près la répandeuse d’émulsion, la distance 

n’excèdera pas 25mètres. 

Le compactage sera de type mixte (pneu et bille). Trois passes en chaque point de la surface couverte 

minimum seront effectuées pour assurer une compacité optimum. 

Aucune trace de liant ne sera tolérée sur les murs, les bordures ou caniveaux, l’entreprise 

prendra ces dispositions. 

 

 

 

 



8 – SIGNALISATION VERTICALE ET HORIZONTALE 
 

8010 – Fourniture et pose de dalle podotactile 
La dalle podotactile est une bande d’éveil de vigilance destinée à alerter les déficients visuels dans 

leur approche de la route et de ses dangers tel que l’impose les décrets N°99-756 et 99-757 du 31 août 

1999 . 

Ainsi son implantation est obligatoire sur trottoirs abaissés au droit des passages pour piétons. 

Ses dimensions seront les suivantes : longueur variable, largeur minimum 0.50m et épaisseur 

minimum 5 cm. 

La teinte devra contraster avec l’environnement proche. Elle sera définie sur site avec le maitre 

d’ouvrage et le maitre d’œuvre.  

Les dalles seront posées sur mortier adapté et conformément aux prescriptions du fournisseur. 

Les dalles seront implantées à 50 cm du bord du trottoir, sur toute la largeur de l’abaissement de 

trottoir. 

 
 
8020 - Fourniture et pose de Panneaux de signalisation de police taille Normale 
Ce prix rémunère la fourniture et la pose de panneau de signalisation de police répondant à la 

norme NF. 

Les panneaux seront normalisés, de tailles « Normale » et de types tels que définis au détail 

quantitatif. Ils seront rétroréfléchissant (classe 2 gamme normale), répondront aux dispositions 

interministérielles sur la signalisation routière et devront avoir une résistance aux causes naturelles de 

détérioration ou d’altération de 7 ans minimum. 

Les supports seront scellés dans un massif en béton (0.50m x 0.50m x 0.50m) dosé à 250 Kg/m3. Ce 

prix comprend également l’ensemble des accessoires (colliers, brides, visserie, …) pour une bonne et 

complète exécution des travaux. 

Le Ral sera défini avec le maître d’ouvrage. 

 

 

8030 – Marquage au sol à la résine blanche 
Cette prestation comprend la fourniture et la mise en œuvre sur un sol balayé et dépoussiéré de résine 

rétro réfléchissante de couleur blanche de valeur R3 minimum certifiée N.F.  

Les caractéristiques du marquage sont indiquées sur le plan d’exécution et dans le détail quantitatif. 

Elles seront définies sur place avec le maître d’œuvre. 

 

 

 

 
 
 
 



9 –ESPACES VERTS 
 
9010 – Remodelage des terres à l’arrière des bordures P1  
Les espaces et talus délaissés à l’arrière des bordures seront remodelés afin d’en assurer l’aspect 

esthétique. 

Le tassement sera modéré (pas de compactage intense) et la surface sera griffée. 

 

 
9020 – Engazonnement 
Avant tous travaux d'engazonnement, la terre végétale aura subi un traitement de désherbage de la 

végétation parasite active. 
 

A. Engazonnement par semis en place sur terre végétale 

manuellement ou à la machine (les surfaces ne sont pas toutes horizontales), 

- façons superficielles jusqu'au règlement final, épierrage et ratissage superficiel 

- fourniture et l'épandage de 100 g d'engrais ternaire 15/15/15 

- ratissage pour enfouissement 

- roulage 

- entretien jusqu'à la première tonte y compris la première tonte avec ramassage des déchets 

- garantie de bonne levée 

L'attention de l'entrepreneur est tout particulièrement apportée sur la bonne levée des engazonnements. 

L'adduction d'eau étant réalisée, en cas de sécheresse printanière, l'entrepreneur sera tenu d'arroser 

pour obtenir le meilleur résultat. Il devra procéder au réensemencement, à la réparation des parties 

mal-venues, sans rémunération supplémentaire. Le délai de garantie est fixé à un an à compter de la 

date de réception des travaux. 

La garantie sur ensemencements ne fait pas l'objet d'un prix supplémentaire, mais est réputée incluse 

dans le prix unitaire d'ensemencement. 

Les engazonnements se réalisent de septembre à début novembre et de mars à mai. 

Ce gazon sera de type prairie rustique, avec un mélange de graminées et de vivaces adaptés au sol afin 

de faciliter une recolonisation rapide du site. 

 
 B- Les gazons 

Le mélange de graminées retenu est un mélange type de grande robustesse adapté à des conditions médiocres 

de sols et d’alimentation en eau, résistant particulièrement au piétinement: 

- 15 % Ray grass Anglais ELKA 

- 15 % Ray grass Anglais BELLATRIX 

- 30 % Fétuque élevée OLGA 

- 20 % Fétuque rouge traçante ENSYLVIA 

- 20 % Fétuque rouge 1/2 traçante BASTIDE 

Celui ci est de type MDG super 22 de la Maison des Gazons. Les graines seront présentées en sacs plombés, 

d’origine certifié et de caractéristiques (espèces, variétés, facultés germinatives, traitements préalables ) 

indiquées sur l’emballage. 

Le mélange sera de 20 à 30 g/m² 
 

 


