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CHAPITRE 1. DESCRIPTION, ORGANISATION ET EXECUTION DES 
PRESTATIONS - INDICATIONS GENERALES 

ART. 1.1 OBJET DU MARCHE ET LIEU D’EXECUTION  

La présente consultation a pour objet travaux de voirie, petite entretien, grosses réparations et travaux 
neufs de la ville de Mézières-sur-Seine (78970). 
 
Les prestations sont régies selon le présent cahier et le BPU joint, et seront réalisées et facturées sur 
bons de commande ou ordres de service. 
 
Il pourra s'agir de simples interventions d'entreti en, comme d'opérations plus conséquentes  : 
grosses réparations ou aménagements de réalisations neuves ou existantes. 
 
Les travaux seront confiés à l'entreprise au fur et à mesure des besoins, selon les conditions 
techniques définies par le présent cahier. 

ART. 1.2 DESCRIPTION DES PRESTATIONS 

Elles comprennent toutes les fournitures et prestat ions nécessaires aux travaux de voirie qui 
seront demandés par l’intermédiaire du marché , que ces fournitures soient mentionnées ou non 
dans les documents le constituant. 
 
L’entreprise devra se renseigner, auprès du maître d’œuvre ou du maître d’ouvrage, pour tout ce qui, 
dans les textes et/ou dans les plans, lui paraîtrait douteux ou incomplet, étant entendu qu’après 
engagement des travaux aucun supplément ne pourra être accordé. 
 
L’entrepreneur sera tenu de rectifier les éventuelles erreurs du présent cahier et d’établir son offre 
avec les rectifications nécessaires au respect de toutes les réglementations en vigueur. 

ART. 1.3 ORGANISATION D'EXECUTION DES PRESTATIONS  

Suivant l’importance de certains travaux, un phasage de chantier pourrait être envisagé. En effet, il 
apparaît nécessaire de laisser, au cours du chantier, la libre circulation des riverains et notamment des 
véhicules de services de secours et d'incendie. 
Il sera donc demandé à l'entrepreneur de soumettre à l'approbation du maître d'œuvre, ou du 
maître d’ouvrage, un programme d'exécution, ainsi q u’un plan de balisage de chantier et de 
déviation . Ce dernier se réserve le droit d'y apporter quelconques modifications qu'il jugerait utiles tant 
pour la sécurité sur le domaine public que sur le respect de la circulation, sans que l'entrepreneur 
puisse prévaloir à indemnités. 
 
L'exécution des travaux devra par ailleurs tolérer, sans pouvoir donner lieu à indemnités, la présence 
d'entreprises travaillant pour d'autres services ou  concessionnaires  de la ville sur les mêmes 
emprises et pour des travaux non visés au présent marché. 
Il pourra également être procédé à un phasage entre les travaux faisant l'objet de ce marché et les 
prestations des services concessionnaires. 

ART. 1.4 PRESCRIPTIONS D’EXECUTION DES PRESTATIONS  

1.4.1 Bruits de chantier 
L'importance de l'ensemble des bruits de chaque chantier ne devra en aucun cas dépasser, aux 
limites du domaine public ou privé de chaque opération, les normes en vigueur lors de l'exécution des 
travaux. 
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En cas de non respect de ces dispositions, un avertissement écrit sera adressé à l'entrepreneur lui 
donnant un délai de 48 heures pour remédier à cet état de fait. 
Au-delà de ce délai, une pénalité sera appliquée à l'entrepreneur. 

1.4.2 Chutes de matériaux des bennes d’engins 
A l'occasion de toute sortie sur le domaine public d'un véhicule en charge, l'entrepreneur devra 
s'assurer qu'aucun élément du chargement ne peut tomber sur les chaussées et/ou trottoirs. De 
même, pour tous les transports de matériaux lavés, les bennes devront être égouttées préalablement 
à leur circulation sur le domaine public. 
En ce qui concerne les bennes de béton prêt à l'emploi, les bennes devront être entièrement 
débarrassées des surplus de béton et lavées. Les déchets provenant des toupies seront stockés en un 
point défini du chantier, les eaux de laitance et de lavage étant recueillies dans une fosse non 
raccordée aux réseaux d'assainissement. Après vidange, les gouttières devront être débarrassées de 
tous les éléments de béton résiduel par lavage. 
En dehors de tout constat de contravention qui pourrait être dressé par les services de Police ou de 
Gendarmerie, les pénalités prévues pourront être appliquées en cas de récidive, après avertissement 
écrit. 

1.4.3 Itinéraires obligatoires 
Des itinéraires pour poids lourds pourront être imposés à l'ensemble des dessertes des chantiers, tant 
pour l’approvisionnement que pour l'évacuation des déblais/déchets. 
Ils seront fixés, suivant les besoins, à l'intérieur du périmètre de la ville. 
Ils seront obligatoires pour tous les poids lourds et seront fléchés sur leur parcours aux frais et par les 
soins de l'entreprise. 
Au cours de la réalisation des travaux, les itinéraires réservés et prévus initialement, pourront être 
modifiés (notification étant faîte par la ville à l'entrepreneur). 

1.4.4 Circulation des piétons 
La sécurité des piétons devra être impérativement assurée par la mise en place de protections en 
bordure de fouilles, par l'aménagement de passerelles protégées au-dessus des fouilles et par la mise 
en place (aux frais de l’entrepreneur), si nécessaires, de déviations à l'usage des piétons. 
Les sorties de chantier seront signalées par des panneaux réglementaires et nettement dégagées, afin 
de permettre le maximum de visibilité des véhicules sortant des chantiers. Elles seront équipées d'un 
stop. 

1.4.5 Abattage d’arbres 
Quelque soit le chantier effectué par l’intermédiaire du présent marché, l’entrepreneur ne devra abattre 
aucun arbre sans autorisation préalable écrite de la ville . 
Cet accord sera réputé donné, si aucune disposition contraire n'a été portée à la connaissance de 
l'entrepreneur dans un délai de 15 jours après sa demande écrite. 
Il en sera de même pour les élagages qui s'avéreraient indispensables à la bonne exécution d’un 
chantier. 

1.4.6 Conservation d’arbres  
Si des travaux sont à réaliser à proximité d’arbres à conserver, des protections adéquates devront être 
mises en place aux frais et par l’entrepreneur ; 
Pour les arbres isolés, il s’agira de protéger le tronc par un corset en planches. Cette protection sera 
complétée, si nécessaire en fonction du sujet et si possible en fonction du chantier, par une ceinture 
en clôture de châtaignier de 2 m de hauteur et à 2 m de distance du tronc. 
Pour les arbres groupés, l'ensemble devra être ceinturé par une clôture de châtaignier de 2 m de 
hauteur et mise en place à 2 m de distance des arbres périphériques. 
Un état de propreté permanent devra être maintenu à l'intérieur des clôtures de châtaignier. 

Les arbres conservés ne devront pas servir de supports, tant aux lignes aériennes de desserte en 
énergie de chantier qu'à celles de liaisons téléphoniques. 

Les mouvements de terre définitifs, ne devront en aucun cas recouvrir le collet des arbres conservés. 

1.4.7 Protection de bornes topographiques 
Si des emprises de chantiers comprennent des bornes topographiques de triangulation, de 
polygonation ou de nivellement, et des bornes de délimitation de lots, l'entrepreneur devra prendre 
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toutes dispositions nécessaires (à sa charge) pour éviter que celles-ci ne soient dégradées, déplacées 
ou encore ne disparaissent. 
A défaut de satisfaire à ces prescriptions, en plus d’une pénalité appliquée, il sera demandé à 
l’entrepreneur de remettre en état, voir de remplacer, les bornes à ses frais exclusifs. 

1.4.8 Protection de mobiliers urbains 
Au même titre que précédemment, l'entrepreneur devra prendre toutes dispositions nécessaires (à sa 
charge) pour éviter que les mobiliers urbains éventuellement présents dans les emprises de chantiers 
ne soient dégradés, déplacés ou encore ne disparaissent. 
A défaut de satisfaire à ces prescriptions, en plus d’une pénalité appliquée, il sera demandé à 
l’entrepreneur de remettre en état, voir de remplacer, les mobiliers urbains à l’identique à ses frais 
exclusifs. 

ART. 1.5 PREALABLE AUX TRAVAUX  

L’entrepreneur doit, avant toute intervention de chantier sur les dépendances du domaine public ou 
privé communal, et dans les délais légaux, prendre contact et faire les Déclarations d'Intention de 
Commencement de Travaux (D.I.C.T.) et demandes d’ar rêtés  nécessaires auprès des 
administrations, services et entreprises concessionnaires, qui pourraient lui fournir des 
renseignements sur la présence éventuelle de réseaux ou conduites souterrains. 
L'entrepreneur devra alors ensuite se soumettre aux conditions particulières des différents 
concessionnaires concernés. 
 
Le tracé des conduites sera indiqué sur plans. Il sera cependant possible que celui-ci ait été modifié en 
fonction de la présence dans le sol d’obstacles ou de conduites qui n’auraient pas été signalés au 
maître d’ouvrage. Dans l’incertitude des renseignements concernant les divers réseaux et conduites 
se trouvant dans le sol, l’entrepreneur sera tenu de faire les sondages qui s’imposent. 
 
Les travaux de raccordement sur les ouvrages existants ne pourront être entrepris qu’après essais des 
nouvelles installations. 

ART. 1.6 INSTALLATION ET ORGANISATION DE CHANTIER  

A l'occasion de chaque chantier, l'entreprise devra procéder à une étude concernant l'accès et la 
circulation des engins effectuant les travaux, et concernant également la circulation des véhicules aux 
abords de ces chantiers. 

1.6.1 Travaux d'entretien (durée inférieure à 1 sem aine) 
Il ne sera pas prévu d'installation de chantier sur le site. 

1.6.2 Gros travaux (durée supérieure à 1 semaine) 
Si l’entreprise (ou un de ses entrepôts) est éloignée de plus de 5 km du chantier à réaliser, une 
installation de chantier sera obligatoire et effectuée aux frais de l’entrepreneur, sur un emplacement 
déterminé en accord avec le maître d’œuvre. Cette dernière devra comprendre au minimum un bureau 
de chantier, un vestiaire, un sanitaire chimique et un réfectoire. Ces installations de chantier devront 
obligatoirement être fermées à clefs chaque fin de journée et être clôturées (aux frais de 
l’entrepreneur), sauf dérogation écrite de la ville. 

Dans la mesure du possible, l'approvisionnement des matériaux se fera à l'avancement des travaux, 
pour éviter tout stockage sur site. Si, malgré tout, des stockages devaient être effectués, ils le seraient 
alors obligatoirement dans le périmètre clôturé du chantier. 

Au même titre, si certains engins devaient restés sur place en fin de journée, ils seraient remisés dans 
le périmètre clôturé et à proximité des installations de chantier. 

1.6.3 Panneau d’informations 
Au choix du maître d’ouvrage, un(des) panneau(x) d’informations pourra(ont) être demandé(s) pour 
certains chantiers. Il(s) sera(ont) alors rémunéré(s) selon le BPU du présent marché. 
Les panneaux d’informations seront soit fournis et posés/déposés par l'entreprise, soit fournis par la 
ville et posés/déposés par l'entreprise. 
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L'entreprise sera tenue de procéder au transport, à la mise en place et au maintien en état de ces 
panneaux. 

1.6.4 Nettoyage 
L'entrepreneur sera responsable du nettoyage du domaine public dans un périmètre de 200 m autour 
du chantier. De même, dans l’emprise de chantier, il sera tenu de mettre en place les moyens 
nécessaires pour maintenir les lieux en parfait état de propreté. A savoir : 
- un ouvrier pour racler la boue sur la chaussée en permanence si besoin est, 
- une balayeuse pour laver la chaussée autant que besoin. 

Ce dispositif sera particulièrement renforcé aux abords des équipements publics, et ne donnera lieu à 
aucune indemnisation supplémentaire. 

Le non respect de ces dispositions entraînera l'application de pénalités. 

ART. 1.7 CONFORMITE ET NORMES 

Toutes les fournitures et tous les travaux devront être conformes aux normes et règlements en vigueur 
au moment de leur mise en œuvre et de leur exécution. Ils devront notamment être conformes : 
- aux différents fascicules du CCTG (Cahier des Clauses Techniques Générales) applicable aux 
marchés publics de travaux, faisant référence à l’objet du présent marché, 
- à l’instruction technique relative aux réseaux d'assainissement des agglomérations du 22 juin 1977, 
- aux normes de l'AFNOR (Association Française de NORmalisation), 
- aux documents SETRA et LCPC. 

L'entrepreneur est réputé connaître ces normes et e xécuter les travaux dans les règles de l'art. 
 
Si une modification à une norme ou à un règlement intervenait après la date de remise des offres de la 
présente consultation, il appartiendrait à l’attributaire du marché, sous sa seule responsabilité, 
d’en informer le maître d’ouvrage par écrit , en indiquant les conséquences techniques et 
financières résultant de cette modification. 
Après analyse de l’information donnée et des conséquences engendrées, le maître d’ouvrage prendra 
alors la décision nécessaire. Si cette décision est négative, l’entrepreneur devra en demander 
notification par écrit . 

ART. 1.8 SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE  

Pendant toute la durée des travaux, l’entrepreneur devra assurer à sa charge  la sécurité et la 
protection du public et de son personnel, conformément à toutes les règles en vigueur. 
Dans le cadre de vide juridique, ou en l’absence de documents réglementaires, l’entrepreneur prendra 
les précautions nécessaires qui permettront d’assurer, dans les meilleures conditions, la sécurité et la 
protection de la santé des personnes. 
 
L’entrepreneur devra justifier des habilitations de s personnels d’exécution  pouvant intervenir, 
même occasionnellement, dans le domaine d’intervention défini par le présent marché (conduite 
d’engins...). 
 
La circulation des engins sera aménagée conformémen t au règlement de voirie en vigueur , les 
limitations de charge et de vitesse devront être respectées. 
 
La circulation générale devra être maintenue tant q ue la ville le jugera nécessaire  et au besoin, 
pendant la durée des travaux, l'entreprise supportera, sans pouvoir à ce sujet élever aucune 
réclamation ni prétendre à aucune indemnité, les interruptions de travail, gênes, sujétions et fausses 
manœuvres quelconques qui en seraient la conséquence. 
 
Dès les chantiers terminés, l’entrepreneur devra entièrement et immédiatement en débarrasser les 
éventuels dépôts de matériels et matériaux . Il devra ensuite effectuer le nettoyage et la remise 
en état des lieux . Si la durée des travaux est supérieure à 1 semaine, un nettoyage des chantiers 
et des abords devra être effectué en fin de chaque semaine  jusqu’à la réception des travaux. 
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ART. 1.9 DEGRADATIONS  

Toute dégradation, du domaine public ou privé, constatée par un agent représentant le maître 
d’ouvrage sera à remettre en état à la charge de l’entreprise dans les meilleurs délais . 
Si l’entrepreneur venait à refuser de réparer les dégâts, le maître d’ouvrage se réserve alors le droit de 
le faire faire par une entreprise de son choix aux frais exclusifs du titulaire du présent marché . 
 
Les transports de matériels et matériaux seront faits de manière à ne pas dégrader les voies 
empruntées et leurs dépendances, au risque bien évidemment de remise en état à la charge de 
l’entreprise. 
 
Pour les chantiers où il y aurait un risque d’endommager la végétation existante, le maître d’œuvre 
pourra exiger une protection aux frais de l’entreprise. 
Si des végétaux étaient endommagés (gravité ou quantité), ils seraient remplacés à l’identique par 
l’entreprise et à ses frais. 
Par l’intermédiaire du présent marché, il sera possible que l’entreprise effectue des travaux aux pieds 
des arbres. Toute coupe éventuelle de branche ou de racine devra alors être réalisée avec soins, et 
seulement après accord du maître d’œuvre . 
 
Dans le cas où des dommages seraient subis par des conduites, réseaux ou branchements, 
l’entrepreneur devrait signaler l’incident sans délais au service ou conce ssionnaire concerné , 
puis procéder à la réparation des ouvrages à ses frais en accord avec le service ou l’entreprise 
concerné. 
 

CHAPITRE 2. PROVENANCE, CONTROLE ET QUALITE DES 
MATERIAUX 

ART. 2.1 PROVENANCE DES MATERIAUX  

L'entrepreneur ne pourra se fournir qu'en des lieux de production de matériaux agréés et ne 
pourra utiliser que des installations de transforma tion agréées . 

L'entrepreneur devra soumettre à l'agrément du maître d'œuvre les carrières, ballastières et autres 
lieux de production des matériaux qu'il compte employer, ainsi que les complexes de traitement de 
matériaux (ex : centrales à béton prêt à l'emploi) où il se fournira. 

Cet agrément, qui sera prononcé par le maître d'œuvre, au vu de procès-verbaux ou de rapports 
établis par tout laboratoire d'essais des matériaux choisi par le maître d'œuvre, se fera suivant les 
critères définis dans le présent CCTP et dans les textes auxquels il est fait référence (Normes 
Françaises, directives du Ministère de l'Equipement, CCTG Travaux, etc…). 

ART. 2.2 CONTROLE DES MATERIAUX  

Les différents essais et contrôles des matériaux seront à la charge de l’entrepreneur. 

Le maître d'œuvre qui aura en permanence accès aux lieux de production et aux installations de 
transformation agréés, pourra faire procéder à tout contrôle qu'il jugera utile, sans qu'il y ait 
réclamation de l'entrepreneur à quelque titre que ce soit. 

Si le maître d'œuvre, suite à des contrôles, s'aperçoit que les installations de production et de 
transformation ne répondent plus aux spécifications qui ont permis l'agrément, il pourra soit mettre en 
garde l'entrepreneur, soit suspendre ou retirer l'agrément. Il reste seul juge de son attitude qui sera 
dépendante de l'importance du problème technique posé par la non-conformité des installations 
susvisées. 



 

 
MARCHE 2015/02 

BAIL COMMUNAL DE VOIRIE PETIT ENTRETIEN GROSSES REPARATIONS 
TRAVAUX NEUFS 

 

 

 

CCTP  Cahier des Clauses Techniques Particulières 9 / 28  

 

ART. 2.3 MATERIAUX TROUVES DANS LES FOUILLES  

En application de l'article 24 du CCAG Travaux, le sable, les cailloux et, d'une manière générale, les 
matériaux de toutes natures, trouvés dans les fouilles, appartiennent au maître d'ouvrage, qui en 
dispose comme il l'entend sans que l'entrepreneur ne puisse élever de réclamation. 

Si les matériaux trouvés dans les fouilles sont d'assez bonne qualité, et si le maître d’œuvre le prescrit, 
ils pourront être réutilisés sur des chantiers ou portés en dépôt. 

L’entrepreneur devra alors effectuer à ses frais,  et si nécessaire, leur triage, nettoyage, 
métrage, reprise, et transport aux lieux de réemplo is ou au dépôt de stockage. 

ART. 2.4 AUTRES MATERIAUX  

Les matériaux non prévus dans le présent CCTP feront l'objet d'essais particuliers et seront soumis à 
l'agrément du maître d'œuvre. 

ART. 2.5 MODALITES D’APPOVISIONNEMENT DES MATERIAUX  

Pour les chantiers dont la durée des travaux est supérieure à 2 semaines : 

Les états d'indication successifs fixeront les modalités d'approvisionnement et de présentation en 
recette des diverses catégories de matériaux. Dans la limite des emplacements désignés, ceux-ci 
seront livrés de manière à faciliter au maximum les opérations de mesurage et de vérification. En 
dehors des agrégats routiers, qui sont normalement emmétrés après livraison, les matériaux seront 
rangés et espacés pour permettre l'examen complet et détaillé de chaque élément de la fourniture. 
Si ces conditions ne peuvent être remplies, en cas d'urgence ou de retard dans l'approvisionnement, le 
maître d'œuvre pourra autoriser l'emploi immédiat et désignera alors des lots considérés comme 
représentatifs de la totalité des fournitures à réceptionner. 

Pour autant, les matériaux à employer par l'entrepreneur pourront, moyennant autorisation expresse 
du maître d'œuvre, être approvisionnés sur les chantiers au fur et à mesure des besoins. 

L'entrepreneur demeurera responsable de la conservation des matériaux récupérés et/ou 
approvisionnés sur ses chantiers, jusqu'à réception définitive des travaux. 

ART. 2.6 RECEPTION DES MATERIAUX  

Pour les chantiers dont la durée des travaux est supérieure à 2 semaines : 

La réception des matériaux est faite par le maître d'œuvre, en présence de l'entrepreneur dûment 
convoqué. Il est dressé, à chaque réception de matériaux, un procès-verbal signé par le maître 
d'œuvre et soumis à la signature de l'entrepreneur. Celui-ci peut, s'il le juge nécessaire, inscrire ses 
observations à la suite du procès-verbal dont une ampliation lui est remise séance tenante. En cas 
d'absence de l'entrepreneur, le procès-verbal lui est immédiatement notifié. Dans tous les cas, 
l'entrepreneur est déchu de tout droit à la réclamation, s'il n'a pas présenté ses observations dans le 
délai de 3 jours à date de la notification du procès-verbal. 

La réception des matériaux comporte la détermination des quantités à prendre en compte et la 
réalisation des essais. Ces opérations pourront, au gré du maître d'œuvre, être faites 
indépendamment les unes des autres, soit à l'établissement du fournisseur, soit sur le chantier de 
l'entreprise. 
En cas d'insuffisance quantitative ou qualitative, le pourcentage de réduction correspondant sera 
appliqué à la totalité du lot à réceptionner sans que l'entrepreneur soit admis à justifier que les défauts 
ou malfaçons constatés ne sont pas généraux dans le lot considéré. 

La réception provisoire n'empêche pas le maître d’ouvrage de rebuter les matériaux qui, lors de 
l'emploi et jusqu'à l'expiration du délai de garantie, se révéleraient défectueux et ne rempliraient pas 
les conditions prescrites. 
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Les matériaux refusés seront isolés, et marqués s'il y a lieu, puis évacués hors du chantier dans un 
délai de 8 jours. En cas d'inexécution par l'entrepreneur, il sera procédé contre lui comme il est dit aux 
mesures coercitives. 

ART. 2.7 TUYAUX D’ASSAINISSEMENT ET EQUIPEMENTS DES  

OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT  

Tous les éléments qui seront utilisés pour les travaux d’assainissement devront respecter les normes 
définies par le fascicule 70 du CCTG Travaux et les normes suivantes : 
NF P 16-100, NF P 16-341 (tuyaux BA), NF P 16-352 (tuyaux PVC), NF A 48-730 et NF A 48-820 
(tuyaux fonte), NF P 16-321 et NF P 16-422 (tuyaux grés). 

Ils seront, sauf prescriptions spéciales, des classes ou des séries suivantes : 
- tuyaux BA  => série A 90, série A 135 
- tuyaux PVC  => classe CR 8 

Les tampons, trappes, grilles et avaloirs devront répondre aux normes NF P 98-311 et NF P 98-312 . 
Le profil des bouches d’égout sera adapté aux types de bordures et/ou de caniveaux sur lesquels elles 
sont placées. 

Les regards de visite seront conformes à la norme NF P 16-342. 

Les boites de branchement seront conformes à la norme NF P 16-343. 

Les dispositifs de couronnement et de fermeture des ouvrages devront être capables de résister à la 
rupture des charges de 30 000 daN sous les surfaces susceptibles de supporter les véhicules de 
transports, et à des charges de 10 000 daN sous les trottoirs. Ils devront faire l'objet de la certification 
de qualité suivante : Marque NF-SP Voirie. 

ART. 2.8 FER FORGE GALVANISE  

Les fers forgés et aciers pour échelles fixes, échelons de descente, crosses de sorties et mains 
courantes seront galvanisés comme il est spécifié au fascicule 70 du CCTG Travaux. 

ART. 2.9 BORDURES ET CANIVEAUX  

Ils seront conformes aux normes NF P 98-401, NF P 98-301, NF P 98-302, NF P 98-304, et devront 
satisfaire aux prescriptions du fascicule 31 du CCTG Travaux. 

Il s’agit d’éléments en béton préfabriqué de couleur grise, dans la gamme des bordures A, T 
(franchissement pour Lincoln), P (limite zone de plantation et trottoir ou stationnement et trottoir), CC 
(caniveau axial) et CS (caniveau latéral). 

Les longueurs des éléments sont définies au BPU. 

ART. 2.10 PAVES EN GRANIT  

Ils seront de couleur grise, en provenance du Tarn ou similaire, et seront soumis à l'agrément du 
maître d'œuvre. 
Les dimensions et le traitement des faces sont indiqués au BPU, à défaut l’entreprise consultera le 
maître d’œuvre avant toute commande. 

ART. 2.11 GRAVE CIMENT 

L’entrepreneur utilisera une grave ciment 0/14, conforme à la norme NF P 98-116. 

Le granulat sera constitué à partir de plusieurs fractions, de façon à obtenir une granulométrie 
continue inscrite dans l'un des fuseaux de classe 1. Les granulats seront de classe D III b, au sens de 
la norme NF P 18-101. 

Les caractéristiques mécaniques seront de classe G3 ou G4, au sens de l'article 8 de la norme NF P 
98-116. 
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ART. 2.12 GRAVE DE BETON CONCASSE  

L’entrepreneur utilisera une grave de béton concassé 0/31,5 issue d’un concassage de béton de 
démolition. C’est un produit recyclé « tout béton » (> 95 % de béton). Ce matériau devra être 
exempt de plâtre (gypse), de bois et de plastiques. 

Caractéristiques géotechniques : Granulométrie 0/31,5 – Classification F71, assimilée D21 et GR2 au 
guide régional – IPI à l’OPM > 75 – LA < 35 – MDE < 30 – Teneur sulfate (SO4²) < 0,35 %. 

La centrale de production devra répondre aux standards des normes internationales ISO 90002. 

ART. 2.13 GRAVE INDUSTRIELLE  

L’entrepreneur utilisera une grave industrielle 0/31,5 provenant de l’ensemble des couches de 
chaussée. Après un tri rigoureux, la grave sera issue d’un concassage et d’un criblage. C’est un 
produit recyclé « mixte ». Ce matériau devra être exempt de plâtre (gypse), de bois et de plastiques. 

Caractéristiques géotechniques : Granulométrie 0/31,5 – Classification F71, assimilée B31 et GR2 au 
guide régional – IPI à l’OPM > 30 – LA < 35 – MDE < 30 – Teneur sulfate (SO4²) < 0,35 %. 

La centrale de production devra répondre aux standards des normes internationales ISO 90002. 

ART. 2.14 SABLON  

Le sablon est un tout venant particulier, tels que : 
- le tamisât à 2 mm soit supérieur à 70 % et ne comprenant pas d'élément supérieur à 50 mm, 
- le tamisât à 0,08 mm soit inférieur ou égal à 12 %, 
- VBS soit égal à 0,2 (VBS étant la Valeur au Bleu au Sens de la norme NF P 94-505). 

ART. 2.15 SABLES STABILISES  

2.15.1 Stabilisé 
Il sera mis en œuvre sur une épaisseur de 5 cm, afin de recevoir une circulation piétonne voire 
cyclable. 
Le sable aura une granulométrie du type 0/4. 
Il sera stabilisé soit par une nature calcaire, soit par une nature argileuse de ses éléments. Il ne sera 
pas stabilisé au ciment. 
Un léger sablage de la surface sera effectué au moment du cylindrage. 

2.15.2 Stabilisé renforcé 
Il sera mis en œuvre sur une épaisseur de 10 cm, et pourra recevoir une circulation de véhicules 
légers n’excédant pas 3,5 T. 
Le sable aura une granulométrie du type 0/8. 
Le liant sera d’origine minérale, et dosé entre 10 à 20 %. 

ART. 2.16 BETON BITUMINEUX  

Le béton bitumineux (BB) devra répondre aux normes : NF P 98-130 (BBSG), NF P 98-132 (BBM), NF 
P 98-134 (BBDr), NF P 98-136 (BBS), NF P 98-137 (BBTM). 

La fourniture des agrégats des matériaux enrobés devra répondre aux prescriptions du fascicule 23 du 
CCTG Travaux pour les granulats, et à celles du fascicule 24 du CCTG Travaux pour les liants 
hydrocarbonés. 

Les spécifications techniques sont les suivantes : 

2.16.1 Granulats 
Les granulats devront provenir, pour chaque classe granulaire, d’un même gisement choisi par 
l’entrepreneur et accepté par le maître d’œuvre. 
Ils seront issus de roches métamorphiques dures, de la famille des roches métamorphiques massives 
du type porphyre. Toutefois, sous réserve de l’accord du maître d’œuvre, l’introduction d’un sable roulé 
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(sable provenant d’un gisement alluvionnaire et n’ayant pas subi de passage dans un concasseur, 
sable éolien) pourra être toléré dans une proportion maximale de 10 % (par rapport au mélange 
minéral total). 

Les spécifications des granulats s’appliqueront à la technique routière de béton bitumineux (BB) pour 
couches de roulement et couches de liaison. 

Les matériaux définis par des seuils de granularité d/D seront utilisés en fonction des possibilités de 
l’installation en matière de criblages des sables. 
Les spécifications et les tolérances relatives à la granularité sont fixées au tableau I annexé à la 
circulaire n°77-186 du 26 décembre 1977. 
Les granulats devront répondre aux caractéristiques minimales telles qu’elles sont définies pour la 
classe de trafic de référence du tableau III annexé à la circulaire n°77-186 du 26 décembre 1977. 

2.16.2 Fines 
Quand la teneur en fines (éléments inférieurs à 80 microns) du sable de concassage ou du sable 
broyé sera insuffisante, compte tenu du pourcentage avec lequel ce sable de concassage ou ce sable 
broyé intervient dans la formule, il faudra prévoir l’addition de « fines d’apport ». 
Ce matériau devra avoir une granularité telle que 80 % au moins des éléments passent au tamis de 
0,08 mm et 100 % au tamis de 0,2 mm. 

Des fines calcaires, de la chaux ou du ciment sont également utilisés. 

2.16.3 Liants 
Le liant hydrocarboné utilisé pour la fabrication des bétons bitumineux sera pur, de qualité 80/100, 
60/70 ou 40/50, tel qu’il est défini dans le fascicule 24 du CCTG Travaux. 

2.16.4 Formulation 
La composition des bétons bitumineux sera déterminée par l’entrepreneur, conformément à l’article 7 
des normes NF P 98-130 et NF P 98-138. 

L’étude de formulation sera à la charge de l’entrepreneur, qui prendra en compte l'ensemble des 
données de sollicitation du matériau mis en œuvre. Les résultats seront soumis à l’acceptation du 
maître d’œuvre, au moins 8 jours avant la date de mise en œuvre. 

A. Composition granulaire 
Les courbes granulométriques des mélanges minéraux répondront aux spécifications ci-dessous : 

Tamis 
en mm 

BB 0/6 BB 0/10 
BB 0/10 à 
maniabilité 
améliorée 

BB 0/14 GB 0/20 A GB 0/20 B DC 0/10 

 
20 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
00 à 10 

 
00 à 10 

 
 

14    00 à 10    

10  00 à 10 00 à 10 28 à 32 33 à 37 33 à 37 00 à 10 

06 00 à 10 33 à 37 28 à 32 48 à 52 58 à 62 58 à 62 33 à 37 

02 48 à 52 63 à 67 58 à 62 61 à 65 68 à 72 68 à 72 63 à 67 

0,08 91 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 95 

K 3,8 3,60 3,60 3,50 2,40 2,40 3,60 

Les valeurs indiquées sont applicables uniquement aux tamis d et D correspondant aux coupures des 
différentes classes granulaires permettant de recomposer le mélange minéral total. 
Les modules de richesses sont valables pour les applications normales. Pour les applications 
particulières, il peut être utile d’adapter le module de richesse en accord avec le maître d’œuvre. 

B. Teneur en fines d’apport 
La teneur en fines d’apport est définie à partir d’une étude de laboratoire, qui porte au moins sur trois 
échantillons de teneurs différentes. 
Cette teneur est normalement à l’intérieur de la fourchette suivante : 
- pour une couche de roulement =>  5 à 9 % 
- pour une couche de liaison => 4 à 8 % 

C. Teneur en liants hydrocarbures 
La teneur à retenir pour le chantier est définie à partir d’une étude de laboratoire. 
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Pour chaque teneur en fines d’apport, l’étude porte sur au moins quatre teneurs en liant. 

D. Performances 
Les performances des matériaux bitumineux seront les suivantes : 

Caractéristiques BB 0/06 BB 0/10 BB 0/14 GB 0/20 

Essais LCPC compacité en % 91 à 94 % 91 à 95 % 90 à 94 % 88 à 96 % 

Résistance à sec à la compression Duriez 
à 7 jours (en bars) avec : 

    

. bitume 60/70 > 60 > 60 > 60 > 50 

. bitume 40/50 > 70 > 70 > 70 > 60 

Rapport immersion / compression > 0,80 > 0,75 > 0,75 > 0,65 

Compacité Marshall maximale 96 % 96 % 95 % 95 % 

La composition granulaire, la teneur en fines d’apport et en liant sont celles qui permettent le mieux de 
satisfaire aux conditions données par le tableau ci-dessus. 

2.16.5 Fabrication 
La fabrication des bétons bitumineux sera effectuée dans une centrale installée à poste fixe, dont le 
choix sera soumis à l’agrément du maître d’œuvre. 
Il conviendra que, pendant la période d’exécution des travaux, cette centrale suspende ses autres 
fabrications. A défaut, on organisera un travail par séquences : des périodes pendant lesquelles la 
centrale travaillant pour le chantier ne devant pas être inférieure à quatre heures. 

Le maître d’œuvre, assisté du laboratoire de son choix, se réservera la faculté d’effectuer les contrôles 
à tout instant sur les points suivants : 
- conformité de n’importe quelle fonction de la centrale, 
- état normal d’entretien de la centrale, 
- réglages effectués à la demande de l’entrepreneur. 

ART. 2.17 ASPHALTE  

L’asphalte devra répondre aux normes : NF P 98-145, NF P 84-305, NF P 13-001, NF T 66-001, NF T 
66-002. 

L’asphalte sera de type AT 0/4. Les fuseaux de contrôle et de spécifications devront satisfaire aux 
prescriptions de la norme NF P 18-304. 

Les spécifications techniques sont les suivantes : 

2.17.1 Granulats 

Les granulats entrant dans la composition des asphaltes coulés sont toujours définis par le rapport d/D 
de deux seuils granulaires, où d et D sont respectivement la plus petite et la plus grande dimension 
des grains. Les granulats seront obligatoirement approvisionnés en au moins deux fractions. 

Les gravillons retenus dans la composition des asphaltes devront être obligatoirement constitués 
d'éléments concassés et provenir de carrières de roches massives. Les sables proviendront 
essentiellement de concassage de roches massives. Les gravillons et sables devront répondre aux 
caractéristiques minimales telles qu'elles sont définies par la classe de Trafic T 3. 

Le coefficient de polissage accéléré des granulats devra être supérieur ou égal à 0,50. 

Les granulats entrant dans la composition des asphaltes doivent être susceptibles de résister aux 
températures élevées auxquelles ils sont soumis pendant la fabrication (passage au sécheur). Cette 
résistance est mesurée par la friabilité thermique (FT) et définie comme étant le pourcentage 
d'éléments passant au tamis d d'une fraction d/D préalablement portée à une température de 500°C 
durant une heure. Les granulats devront satisfaire à la condition FT < 15 %. 
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2.17.2 Fines 

Les fines sont obtenues par le broyage de roches sédimentaires généralement calcaires. Les fines 
entrant dans la composition des asphaltes coulés sont constituées par un agrégat fin dont 100 % des 
éléments passent au tamis de 0,08 mm. 

Les fines aptes à la réalisation des asphaltes coulés satisfont aux conditions suivantes : 
- masse volumique => 2,6 
- pourcentage de vide Rigden => 32 à 38 
- volume apparent dans le toluène => 10 à 20 

2.17.3 Poudres fines et fines d'asphalte naturel 

Les poudres fines et fines d'asphalte naturel entrant dans la composition des asphaltes coulés sont 
obtenues par broyage calibré de la roche d'asphalte naturel. 

La teneur en bitume est au moins égal à 6 %. Les spécifications et essais de réception de ces produits 
sont ceux définis par la norme NF B 13-001. 

2.17.4 Liants 

Les liants de base utilisés pour la fabrication des asphaltes coulés sont des bitumes dits de distillation 
directe. 

Les bitumes utilisés pour la fabrication des asphaltes doivent présenter une aptitude à la résistance 
thermique telle que le pourcentage de perte de masse du bitume maintenu à 290°C durant 4 heures 
soit inférieur à 10 %. 

2.17.5 Adjuvants 

Les adjuvants qu'il serait nécessaire d'employer seront fournis par l'entrepreneur, après que leurs 
conditions d'emploi et leur nature aient été agrées par le maître d'œuvre. 

ART. 2.18 BETON BALAYE ET DESACTIVE  

Les spécifications techniques communes sont les suivantes : 

2.18.1 Consistance 
Le béton sera livré "Très Plastique" (affaissement au Cône d’Abrams de 10 à 15 cm). 

2.18.2 Classe de résistance 
Résistance du béton à la traction par flexion à 28 jours  => 4 MPa 
Résistance du béton à la traction par fendage à 28 jours => 2,4 MPa 

2.18.3 Essais de convenance 
Ils seront soumis à l’approbation du maître d'œuvre et du maître d'ouvrage, et seront effectués aux 
frais de l’entrepreneur. 

Pour les bétons balayés, il s’agira de réaliser un échantillon représentatif de la texture souhaitée. 

Pour les bétons désactivés, il s’agira de proposer des échantillons afin de définir la coloration (obtenue 
à la fois par l’emploi de granulats spécifiques et par l’emploi de pigments de coloration du liant) et la 
granulométrie souhaitées. 

Après acceptation, une planche d'essai d'environ 2m2 sera réalisée sur le site. 

2.18.4 Eau 
Elle devra être propre et exempte de toute impureté. 
Le dosage en eau sera tel que :  0,4 < E/C < 0,55 

2.18.5 Ciment 
Il devra être conforme à la norme NF P 15-301. 
Il sera du type CHF - CEM III, et sera dosé à 330 kg / m3. 

2.18.6 Granulats 
Ils seront conformes aux normes NF P 18-541 et NF P 18-101, et répondront aux caractéristiques 
suivantes : 

- Classe => D III 
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- L.A. => inférieur ou égal à 40 (gravillons) 
- M.D.E. => inférieur ou égal à 35 (gravillons) 
- A  => inférieur à 20  (gravillons) 
- E.S. => supérieur à 75  (sable) 
- V.M.F. => égal à +/- 0,4  (sable) 

En outre, les sables devront être propres et de granulométrie continue : 
- Rapport gravillons / sable => 1,8 < G/S < 2,2 
- Dosage en gravillons => 1250 kg / m3 

2.18.7 Adjuvants 
Il faudra prévoir un entraîneur d'air de manière à amener l'air occlus de l'ordre de 3 à 6 %, ainsi qu'un 
plastifiant. 

2.18.8 Désactivants 
L’entreprise devra fournir une fiche technique du produit qu’elle compte utiliser, qui sera proposée à 
l’agrément du maître d'œuvre. 

Le désactivant de surface de voirie béton devra être exempt de tout solvant, respectant 
l’environnement et assurant la sécurité et la santé du personnel et des personnes. Il sera 
ininflammable et inodore. Un désactivant à base de solvant pourra éventuellement être utilisé, après 
accord du maître d’œuvre, dans des cas très particuliers de conditions climatiques (pluie soudaine, 
soutenue et continue…). 

La force de désactivation sera très faible (micro désactivation) voire faible. Le choix se fera en accord 
avec le maître d'œuvre. 

Le non respect de ces dispositions entraînera l'application de pénalités. 

2.18.9 Armatures 
Un béton de fibres sera mis en œuvre. 
Un treillis soudé type 100 X 60 X 5 pourra être proposé pour armer la dalle de béton. 

ART. 2.19 ACIERS POUR BETON ARME  

Les aciers ronds lisses bruts de laminage pour béton armé seront de la nuance Fe E 22, et les 
armatures à haute adhérence en acier naturel ou écroui seront de la nuance Fe E 40 A. 

ART. 2.20 CARACTERISTIQUES DES REVETEMENTS  

L'écart entre le profil en travers théorique et le profil en travers réel des différents revêtements réalisés 
par l’intermédiaire du présent marché ne devra en aucun cas être supérieur à 5 mm , les mesures 
étant effectuées à l'aide d’un niveau de chantier (mire et règle) ou d’un niveau électronique. 

Le non respect de cette disposition entraînera l'application de pénalités. 

ART. 2.21 BETON ET MORTIER POUR JOINTOIEMENT  

Le béton utilisé sera un béton de cailloux BCN B 23 de ciment de CPA, CPJ ou CLK 45 au dosage de 
250 kg/m3, le ciment du mortier pour les joints sera au dosage de 500 kg/m3. 

2.21.1 Provenance des bétons 

Les bétons proviendront : 
- soit de centrales ayant le label NF bétons prêts à l'emploi, conformément à la norme NF P 18-305, 
issus de fabrications certifiées, 
- soit encore de centrales de chantier (sont comprises les bétonnières servant à la fabrication sur place 
du béton). 
Dans le cas de fabrication sur place, les granulats et l'eau de gâchage devront être en conformité avec 
les normes en vigueur. La composition granulométrique et la quantité d'eau de gâchage seront 
soumises à l'agrément du maître d'œuvre. 
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2.21.2 Caractéristiques des bétons 

Le béton sera du BCN (Béton à Caractère Normalisé), conforme à la norme NF P 98-170. Les 
caractéristiques suivantes seront précisées : 

- la nature et classe du liant , entrant dans la composition du BCN 

- la granularité  (désignée par la dimension D), exprimée en millimètres du plus gros grain des 
granulats (limités à 50 mm) 

- la consistance  (désignée par la valeur en cm d'affaissement), soit par les lettres ci-dessous : 

 AFFAISSEMENT AU  CLASSE DE CONSISTANCE  DESIGNATIONS 

 CONE D'ABRAMS   DES BETONS    SIMPLIFIEES 

_______________________________________________________________________________________________ 

 de 0 à 4 cm   Ferme     F 

 de 5 à 9 cm   Plastique     P 

 de 10 à 15 cm   Très plastique    TP 

 à 16 cm    Fluide     FL 

- la résistance caractéristique , valeur de la résistance à la compression à 28 jours garantie pour 
chaque commande (désignée par la lettre B) suivie de la valeur de cette résistance (exprimée en 
méga pascals) : exemples => B16, B20, B23, B25, etc... 

D'une manière générale, et compte tenu de l'utilisation de ces bétons dans les travaux habituels de 
voirie, le maître d'œuvre pourra se contenter d'indiquer les caractéristiques suivantes lors de sa 
commande : BCN CLK 45 - F - B 23 (pour classe de consistance ferme au Cône d'Abrams - résistance 
à 28 jours de 23 MPa). 

Le BCN sera impérativement livré en toupie sur le chantier. 

2.21.3 Contrôle des bétons 

Les bétons de chaussée seront contrôlés conformément à la norme NF P 98-170. 

ART. 2.22 EAU DE GACHAGE  

L'eau de gâchage pour les bétons sera prélevée sur le réseau de distribution d'eau filtrée. La dépense 
est incluse dans les prestations. 

ART. 2.23 SIGNALISATION VERTICALE  

Les travaux de signalisation verticale consistent en la fourniture à pied d’œuvre et la pose de 
panneaux, panonceaux et balises de signalisation (avec ou sans fourniture et pose de supports), 
conformes au Code de la Route et à l'homologation des revêtements rétro réfléchissants destinés à la 
signalisation routière verticale définie par l'Arrêté du 13 novembre 1980 (Transport) et la norme NF P 
98-530. 

ART. 2.24 SIGNALISATION HORIZONTALE  

La signalisation horizontale sera réalisée à l'aide d'enduits à chaud (thermoplastiques). Les produits 
seront rétro réfléchissants et seront conformes à l'homologation des produits de marquage de 
chaussées, définie par le fascicule 83-13 bis Texte N° 347 - Répertoire de l'homologation des 
Equipements de la Route (Transport). 

Le dosage et la mise en œuvre seront conformes à la fiche technique du produit homologué utilisé. 
Il sera procédé à un épandage de micro billes de verre sur l'enduit. 
Tous les marquages seront garantis 2 ans , aux frais de l’entrepreneur. 

ART. 2.25 TERRE VEGETALE  

Elle devra être agréée par le maître d’œuvre. 
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L’entreprise titulaire du marché devra indiquer son lieu d’extraction. 

La reconnaissance de la qualité d’une terre végétale se fera conformément aux dispositions de l’article 
1 du fascicule 35 du CCTG Travaux. La terre végétale devra être de la terre fraîche et homogène, 
exempte de pierres et de corps étrangers et de substances phytotoxiques. 

La terre extraite à plus de 50 cm de profondeur, la  terre stockée plus d’1 an, la terre stockée sur 
plus de 3 m de hauteur et la fourniture de la terre  noire des jardins maraîchers est interdite. 
La composition moyenne de la terre végétale amendée sur le site répondra aux spécifications 
suivantes : 

Composition :  pour pelouses pour massifs 
Argile 10 - 15 % 12 - 25 % 
Sable 70 - 75 % 60 - 65 % 

Calcaire 5 - 10 % 5 - 10 % 
Humus 1 - 5 % 1 - 5 % 

Ph neutre neutre 

La composition chimique minimum sera la suivante : 
Azote     => 1 pour mille 
Potasse (K2O)     => 0,15 à 0,40 pour mille 
Phosphate (P2O5)     => 0,10 à 0,30 pour mille 
Chaux (CaO)     => 1 à 2 % 

Le régalage de la terre végétale mise en place sur le site sera soigneusement réalisé (cassage des 
mottes, ratissage final…). 

ART. 2.26 ENGAZONNEMENTS 

Pour les engazonnements, il sera utilisé du gazon rustique type MDG 20 de la Maison des Gazons ou 
similaire, constitué de : 

- 40 % de Ray Grass anglais, type GATOR ou similaire, 
- 25 % de Fétuque rouge traçante, type CINDY ou similaire, 
- 10 % de Fétuque rouge gazonnante, type CENTER ou similaire, 
- 15 % de Pâturin des prés, type ENTOPPER ou similaire, 
- 10 % de Pâturin commun, type SABRE ou similaire. 

ART. 2.27 BORNES, POTELETS ET BARRIERES URBAINES  

Les caractéristiques des bornes, potelets et barrières urbaines sont définies au BPU. 
Leur couleur sera laissée au choix du maître d’ouvrage. 
 

CHAPITRE 3. MODALITES D'EXECUTION DES PRESTATIONS 

ART. 3.1 SIGNALISATION DES CHANTIERS  

L’entrepreneur doit la fourniture, la mise en place, la mise en fonction, la maintenance et l'enlèvement 
de toute la signalisation temporaire, ainsi que la pré-signalisation des chantiers, et la signalisation 
provisoire horizontale en conformité avec les règles en vigueur et en accord avec le maître d’œuvre. 

Si un(des) panneau(x) d’informations a(ont) été demandé(s) par le maître d’ouvrage, l’entrepreneur en 
devra soit la fourniture, la pose, la maintenance et la dépose, soit seulement la pose, la maintenance 
et la dépose. 

ART. 3.2 TRAVAUX PREPARATOIRES  

L'entrepreneur devra contracter auprès des services et/ou des concessionnaires tous les 
abonnements qu'il jugera utiles et nécessaires au bon déroulement de ses chantiers, et en acquitter 
directement les dépenses de fourniture et d'installation qui seront entièrement à sa charge. 
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Les déplacements d'ouvrages municipaux et/ou de concessionnaires demandés par l'entrepreneur 
pour la commodité de ses chantiers, ainsi que les réfections consécutives à ses installations (baraques 
de chantier, palissades, etc…) seront effectuées par ses services et à ses frais exclusifs sous l’aval et 
l’encadrement de ces derniers. 

La ville ne pourra en aucune manière être mise en cause dans toute contestation qui pourrait surgir à 
quelque titre que ce soit entre les services et/ou les concessionnaires et l'entrepreneur. 

ART. 3.3 PIQUETAGES ET REPERES DE NIVELLEMENT  

Toutes les opérations préalables de piquetages seront exécutées contradictoirement par 
l'entrepreneur, à ses frais et sous sa responsabilité, en présence du maître d’œuvre et du maître 
d’ouvrage. Pour les piquetages des ouvrages souterrains ou enterrés, ils seront réalisés à partir des 
plans de recollement disponibles et en fonction des indications des différents concessionnaires 
(l’entrepreneur doit à cet effet prendre rendez-vous avec chaque concessionnaire). 
Les fournitures n’étant pas convenablement implantées seront immédiatement déposées et reposées 
aux frais de l’entreprise. 

Pendant toute la durée des travaux, l'entrepreneur est responsable de la présence et du maintien en 
bon état des repères de nivellement et des points de piquetages originaux ou auxiliaires, qui seraient 
présents dans ses emprises de chantiers. 

ART. 3.4 EXECUTION DES TRAVAUX PAR TRANCHES  

L'entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation, ni demander de plus-value ou d’ indemnité, 
si les bons de commande ou ordres de service lui pr escrivent une exécution des travaux par 
tranches  éventuellement décalées dans le temps. 

Il sera simplement tenu compte de l'application des formules de variation des prix, s’il s’avérait que les 
tranches soient réalisées sur des années différentes. 

ART. 3.5 TRANSPORTS 

3.5.1 Généralités 

Le matériel de transport de l'entreprise devra être convenablement entretenu. 

Sauf indications particulières, le choix du mode de transport est laissé à l'entrepreneur. 

Il devra exécuter tous les transports et, s'il y a lieu, le chargement de matériaux, aux endroits, jours et 
heures qui lui seront donnés. 

Les déchargements de matériaux sur la voie publique, chaussées et trottoirs devront être faits de 
manière à gêner le moins possible les différentes circulations et à laisser les caniveaux libres. Le non 
respect de cette disposition entraînera l'application de pénalités. 

3.5.2 Transport des graves 

Le transport des graves sera conduit conformément à l'article 15 du fascicule 27 du CCTG Travaux. 

3.5.3 Transport des enrobés 

Le transport des enrobés sera conduit conformément à l'article 9 du fascicule 27 du CCTG Travaux. 
Les enrobés tombés sur la chaussée à l'ouverture des portes de la benne ou au cours de toute 
manœuvre du camion ou du finisseur seront envoyés en décharge. 

ART. 3.6 DEMOLITIONS - DEBLAIS  

Les démolitions de toute nature seront limitées à ce qui est strictement indispensable à l'exécution des 
travaux. Les conséquences de tout excès restant à la charge de l'entrepreneur. 
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L'attention de celui-ci est d’ailleurs particulièrement attirée sur les précautions à prendre lors de ces 
travaux de démolition, pour ne pas endommager les réseaux et ouvrages souterrai ns et/ou 
aériens, ainsi que les arbres et les candélabres al entours . 

Les déblais et produits de démolitions seront chargés sur camions et transportés en décharges 
publiques règlementées immédiatement après exécution . 

Les conditions d'utilisation des engins mécaniques de démolition devront être agréées par le maître 
d'œuvre. 

ART. 3.7 TERRASSEMENTS - FOUILLES  

L'exécution des terrassements devra être conduite de façon à éviter toute détérioration de trottoirs, 
de chaussées, de bouches de lavage, de canalisation s, d’arbres, de candélabres et de 
différents accessoires aériens et/ou souterrains si tués à proximité et dans les chantiers . 

L'emploi d'explosifs est interdit, sauf accord donn é et écrit par le maître d'ouvrage.  

Les produits de terrassement seront chargés sur camions et transportés en décharges publiques 
règlementées immédiatement après exécution . 

Les conditions d'utilisation des engins mécaniques de terrassement devront être agréées par le maître 
d'œuvre. 
 
Les terrassements seront exécutés à ciel ouvert ou en sous-œuvre, selon la nature des ouvrages à 
exécuter et définis au BPU, conformément aux dispositions des fascicules 2, 68 et 70 du CPC 
complétées comme indiqué ci-après : 
 
Dans les tranchées à ciel ouvert pour ouvrages d'assainissement en maçonnerie, les fouilles seront 
descendues verticalement jusqu'aux naissances des voûtes, puis exécutées et réglées au-dessous de 
ces dernières, suivant le profil des maçonneries. 

S'il est déblayé davantage, l'entrepreneur remplira les vides à ses frais avec la même maçonnerie que 
celle des ouvrages en contact. 

En cas de rencontre d'excavations, l'entrepreneur ne sera rémunéré que pour les opérations de 
comblement, de consolidation ou de construction d'appuis solides strictement nécessaires à la 
réalisation des travaux demandés, soumis au préalable à l'agrément du maître d’œuvre. Il sera tout de 
même tenu d'avertir en temps utiles les services ou les conce ssionnaires ou les propriétaires 
des ouvrages en péril, et de mettre en place (à ses  frais) les mesures de précaution et de 
sécurité  indispensables ou imposées par le maître d’œuvre. 
 
Les fouilles seront étayées et blindées  dans les conditions fixées par M. Le Ministre du Travail et 
suffisamment pour éviter les éboulements quelles que soient les intempéries et compte tenu des effets 
des véhicules normalement admis à circuler sur les voies publiques. 
 
Les tranchées transversales seront ouvertes de mani ère à ne fermer qu'une seule voie de 
circulation . Les chaussées étroites devant d'ailleurs toujours restées accessibles sur la moitié, au 
moins, de leur largeur. 

Les tranchées longitudinales ne seront ouvertes qu' au fur et à mesure de l’avancement des 
travaux , sans pouvoir toutefois présenter une longueur supérieure à 50 m sans l'agrément préalable 
du maître d'œuvre. Par ailleurs, les terres ne devront pas être déposées sur la chaussée qui devra 
restée libre pour la circulation. 

Les sections où, par suite de la largeur réduite de l'accotement, il sera nécessaire d'occuper la 
chaussée pour déposer des matériaux ou pour le stationnement d’engins, devront être indiquées au 
maître d'œuvre qui pourra alors donner l'autorisation nécessaire en accord avec le maître d’ouvrage. 

Dans tous les cas, l'exécution du travail ne devra jamais engager plus de la moitié de la ch aussée, 
la longueur de la section de route ainsi transformé e en voie unique ne devant en aucun cas 
dépasser 50 m . Indépendamment de cette obligation, dans une section à sens unique ou dans une 
section rendant difficile le croisement des véhicules, la signalisation et le pilotage de la circulation 
devront obligatoirement être assurés par les soins de l'entrepreneur. 
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L'accès des propriétés riveraines, des bouches d'in cendie, l’accès des véhicules de secours et 
des dispositifs de sécurité des distributions publi ques, ainsi que l'écoulement des eaux de la 
route et de ses dépendances, demeureront constammen t assurés. 

ART. 3.8 REMBLAIS  

La mise en œuvre et le compactage des remblais en sablon, en terre et en tout-venant se feront par 
couche horizontale de 20 cm maximum. 

La teneur en eau et l'énergie de compactage seront telles que la compacité obtenue soit au moins à 
x% de l'optimum Proctor normal et ce pour y% des mesures. 
Si l'importance du chantier ne permet pas une interprétation statistique des mesures, aucune de 
celles-ci ne devra donner un résultat inférieur à z% du Proctor normal ou modifié suivant le cas. 
On pourra considérer 15 mesures par phase de chantier comme l'ordre de grandeur au-dessous 
duquel l'interprétation statistique n'est pas possible. 
Les valeurs de x, y et z figurent ci-dessous : PROCTOR NORMAL 
Sablon   =>  x% = 98, y% = 95, z% = 90 
Terre et tout-venant  =>  x% = 98, y% = 90, z% = 90 

ART. 3.9 POSE DE TUYAUX ET D’OUVRAGES D’ASSAINISSEM ENT 

Tous les travaux d’assainissement seront réalisés conformément aux spécifications du fascicule 70 du 
CCTG Travaux. 

Concernant les canalisations, et dans tous les cas, les couches successives seront compactées de 
façon à ne pas endommager les réseaux et à obtenir un compactage à 95 % de l’optimum Proctor 
modifié. 

La prestation comprendra, pour les chaussées, côte finie existante : 
- la fourniture et mise en œuvre d’un lit de pose en sablon de 10 cm, 
- la fourniture et pose des canalisations, telles que définies au BPU, sur ce lit, 
- la fourniture et mise en œuvre d’une couche d’enrobage en sablon jusqu’à 10 cm au-dessus des 
canalisations, 
- la fourniture et mise en œuvre de la partie inférieure de remblai en grave béton, 
- la fourniture et mise en œuvre de la partie supérieure de remblai en grave ciment sur 30 cm sous 
chaussée. 

Le compactage sera réalisé par couche horizontale de 20 cm maximum, avec le nombre de passages 
recommandé pour chaque matériau et pour la densification souhaitée. Il sera exécuté soit au cylindre 
vibrant, si la largeur de la tranchée le permet, soit à la pilonneuse vibrante dans le cas contraire. 

Les canalisations seront disposées dans les fouille s, selon un profil permettant de se raccorder 
aux ouvrages existants. 

 
Des regards préfabriqués pourront être à fournir et à mettre en place, selon le profil définitif, par le 
titulaire du présent marché. 

Ces regards devront alors être raccordés aux canalisations d'assainissement existantes ou à celles 
décrites précédemment. 

ART. 3.10 DEPOSE DE BORDURES, CANIVEAUX, PAVES ET D ALLES  

Les éléments seront déposés manuellement ou mécaniquement, en fonction des matériaux les 
constituant, et quelque soit leur forme et le type de jointement et de fondation. Si une fondation est 
présente, elle sera démolie . 
Les éléments et les déblais seront ensuite soit évacués en décharge publique règlementée, soit ils 
seront stockés pour une réutilisation immédiate ou ultérieure. 
La dépose des éléments à réutiliser devra être soignée, afin de permettre un réemploi maximum. 
D’ailleurs, tout matériau détérioré par manque de précautions de la part de l’entrepreneur sera 
remplacé à neuf à ses frais exclusifs. 
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Seul le maître d'œuvre est qualifié pour déterminer si les éléments peuvent être réutilisés ou bien 
envoyés en décharge. 

ART. 3.11 POSE DE BORDURES ET CANIVEAUX  

Dans un premier temps, le fond de fouille sera damé convenablement. 

Les éléments seront ensuite posés sur un massif en béton défini à l’article « Béton et mortier pour 
jointoiement » de 0,10 m d'épaisseur avec un solin. Le massif dépassera les éléments de 0,05 m à 
l'arrière et sera à bord franc en façade. 

Lorsque le massif aura fait prise, les éléments seront posés à bain de mortier. Ils seront battus pour 
arriver au niveau prescrit de façon à ce que la stabilité soit parfaite. 

La face arrière des éléments devra être verticale. Chaque joint entre éléments sera de 0,010 m à 
0,015 m d'épaisseur, et sera, après nettoyage et lavage, rempli de mortier de jointement défini à 
l’article « Béton et mortier pour jointoiement » soigneusement lissé. 

ART. 3.12 POSE DE PAVES ET DALLES  

La pose de pavés et/ou de dalles sera réalisée conformément au fascicule 29 du CCTG Travaux. 

Le choix du lit de pose et des joints sera défini au BPU. 

Le type de calpinage sera indiqué sur un plan fourni par le maître d’œuvre. A défaut, l’entrepreneur 
devra se rapprocher de celui-ci pour déterminer ensemble (en accord avec le maître d’ouvrage) le 
calpinage souhaité. 

Si la prestation consiste en un repiquage, la forme ancienne sera conservée et, si le maître d'œuvre le 
juge nécessaire, nettoyée à vif au balai et au râteau. Les détritus enlevés seront alors remplacés par la 
quantité de sable neuf nécessaire. L'entrepreneur utilisera soit les pavés/dalles déposés s'ils sont 
réutilisables, soit les pavés/dalles qui lui seront remis par le maître d’ouvrage, soit à défaut les 
pavés/dalles neufs qu'il fournira. Les repiquages ne seront jamais entrepris sans un ordre prescrit 
précisant les modalités exactes de l'opération. 

Si la prestation consiste en un relevé à bout, la forme ancienne sera piquée pour ameublir et 
régulariser la surface, sans entamer les fondations sous-jacentes, et sera débarrassée des écales et 
du sable de mauvaise qualité qui seront remplacés par du sable neuf pour rétablir et réaliser les profils 
prescrits. 

ART. 3.13 CONFECTION DES COUCHES DE FONDATIONS 

Les assises en béton seront exécutées conformément aux prescriptions du cahier des clauses 
techniques générales applicables aux marchés publics de travaux. 

Les autres couches de fondations seront constituées conformément au fascicule 25 du CCTG 
Travaux, avec les précisions suivantes : 

Les matériaux seront déversés directement sur les assises inférieures. Ils seront repris pour être 
répandus en couches de 20 cm, soit à la main, soit à la niveleuse à lame, puis compactés à l'aide d'un 
sabot, d'un rouleau vibrant, d'un cylindre à pneus ou d'un cylindre lisse, suivant les prescriptions du 
maître d'œuvre. Le compactage devra être conduit de manière à ce que l'on obtienne : 

- pour les graves : 
. densité sèche => 95 % de l'optimum du Proctor modifié 
. teneur en eau => optimum du Proctor modifié 

- pour les laitiers concassés : 
. densité sèche => 2 
. teneur en eau => 7 à 16 % du mélange 
> si des vides apparaissent au moment de la couche, on effectuera un apport 
complémentaire de laitier granulé de manière à assurer une fermeture complète 

- pour les graves laitiers, sables laitiers et sablons laitiers : 
. densité sèche => 100 % de l'optimum Proctor modifié 
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. teneur en eau => optimum du Proctor modifié 

ART. 3.14 CONFECTION DES COUCHES DE BASES  

Les couches de bases seront constituées conformément au fascicule 25 du CCTG Travaux, avec les 
précisions suivantes : 

3.14.1 Graves et Laitiers concassés 

La densité sèche à obtenir sera égale à 95 % de l'optimum du Proctor modifié pour les graves, et de 2 
pour les laitiers concassés. 
Pour ces derniers, le laitier granulé d'apport pourra être additionné de chaux grasse éteinte (1 % 
maximum). 

3.14.2 Graves ciment 

Dans le cas d'exécution d'une couche de base en grave ciment, la mise en œuvre des matériaux 
devra être terminée dans un délai maximum de 6 heures après la fabrication . 
La densité sèche à obtenir sera égale à 100 % de l'optimum du Proctor modifié. 
A la fin de chaque journée, la grave ciment sera protégée par un produit de cure avec sablage 
éventuel. 

3.14.3 Graves laitier 

Dans le cas d'exécution d'une couche de base en grave laitier, la mise en œuvre des matériaux devra 
être terminée dans un délai maximum de 24 heures après la fabrication . 
La densité sèche à obtenir sera égale à 100 % de l'optimum du Proctor modifié. 
L'entrepreneur devra procéder au mouillage des matériaux, de manière à obtenir la compacité 
maximum sans entraînement de la chaux. 

3.14.4 Graves bitume 

Dans le cas d'exécution d'une couche de base en grave bitume, les matériaux devront être mis en 
œuvre à une température minimale de 130 °C. 
La densité à obtenir sera égale à 100 % de la compacité « LCPC » de référence. 

3.14.5 Pierres 

Les pierres seront répandues en couches d'épaisseurs régulières (définies au préalable avec le maître 
d’œuvre) soit à la main, soit à la niveleuse à lame et réglées en cylindrée, de manière à réaliser les 
profils en long et en travers prescrits, et dont la conformité sera fréquemment contrôlée en cours 
d’exécution. 

Dans le cas d'un empierrement à l'eau, le répandage de la matière d'agrégation sera différé jusqu'à 
stabilisation suffisante du macadam par arrosages et cylindrages successifs. Le pourcentage de 
matière d'agrégation ne devra pas varier de plus de 10 % du dosage prescrit. Après formation de la 
boue, le cylindrage sera poussé jusqu'à la fermeture et compression complète de l'empierrement. 

Dans le cas d'un empierrement avec incorporation de liants hydrocarbonés par pénétration dans la 
masse, le macadam sera cylindré à sec jusqu'à stabilisation suffisante. Les vides de l'empierrement 
seront fermés par un premier gravillonnage cylindré à sec. On répandra alors le liant en couches 
successives (en principe deux ou trois), chacune d'elles étant gravillonnée et cylindrée jusqu'à fixation 
des matériaux. 

Quelle que soit la technique utilisée, le maître d'œuvre déterminera la nature, le dosage et les 
modalités de mise en œuvre des matériaux. 
L'entrepreneur ne pourra toutefois s'en prévaloir pour éluder ses responsabilités en cas de 
défectuosités ou de malfaçons. 

ART. 3.15 MISE EN ŒUVRE DES GRAVES 

Les mises en œuvre des graves seront exécutées conformément aux prescriptions du cahier des 
clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux. 
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ART. 3.16 MISE EN ŒUVRE DES BETONS BITUMINEUX  

La fabrication des bétons bitumineux se fera exclusivement en centrales d’enrobage agréées par le 
maître d’œuvre. Elles seront au moins de niveau 2, tel que défini à l’annexe n°1 du fascicule 27 du 
CCTG Travaux complétée par la circulaire n°9087 du 19 novembre 1990. 
Les centrales devront comporter une ou plusieurs trémie(s) de stockage de 100 T de capacité 
minimale, avec possibilité de chargement direct. La capacité de fabrication qui devra être suffisante 
pour alimenter l’atelier de répandage retenu sera soumise à l’acceptation du maître d’œuvre. 

En tout état de cause, les conditions de mise en œuvre des bétons bitumineux devront être conformes 
à la directive du SETRA et du LCPC de novembre 1985. 

L'épaisseur nominale exigée du tapis devra être déf inie en accord avec le maître d’œuvre avant 
le démarrage de chaque chantier concerné , puisque les bétons bitumineux sont rémunérés à la 
tonne dans le BPU. Une tolérance de + ou - 0,5 cm sera admise. La quantité de matériaux mise en 
œuvre qui serait supérieure à la tolérance admise sur l'épaisseur du tapis, et ceci quel qu’en soit le 
motif, ne sera pas payée à l'entrepreneur. 

Les opérations suivantes devront être réalisées et sont implicitement comprises dans les prix unitaires 
de confection des surfaces en béton bitumineux : 

3.16.1 Travaux préliminaires 

Les travaux comprennent le nettoyage préalable et le balayage soigné de la couche de base , 
avant l'application de la couche d'accrochage. 

Avant le répandage, une couche d'accrochage  à l'émulsion, à raison de 600 g/m² de bitume résiduel, 
sera réalisée à la rampe, et exceptionnellement à la lance dans les endroits inaccessibles. 

L'entrepreneur soumettra au maître d'œuvre un plan de répandage limitant au maximum les zones 
pour lesquelles il faudra recourir à une mise en œuvre à l'aide d'un petit finisseur, d'une niveleuse ou à 
une mise en œuvre à la main. 

Les débuts et fins de chantiers seront réalisés au moyen d'une engravure dimensionnée, de façon à 
limiter les changements brusques de pentes ou de niveaux. Cette opération est dénommée 
« fraisage ». 

3.16.2 Répandage 

Les bétons bitumineux seront mis en œuvre au moyen d'un finisseur, capable de les répartir sans 
produire de ségrégation et en respectant l'alignement, les profils et les épaisseurs fixées. La mise en 
œuvre des couches de roulement se fera en une seule couche. 

La vitesse du finisseur devra être aussi régulière que possible , le rapport de la boîte de vitesse 
étant choisi pour que le nombre des arrêts soit réduit le plus possible. 

Toutes les fois que cela sera possible (route fermée à la circulation), on adoptera un travail à deux 
finisseurs en parallèle ou un finisseur à grande la rgeur . 
Dans le cas de deux finisseurs en parallèle, ceux-ci devront avancer de façon aussi simultanée que 
possible (leur distance moyenne devra être de l'ordre de 5 m), sans que jamais ils ne soient distants 
l'un de l'autre de plus de 30 m. 

Quand le travail « en parallèle » ou « à grande largeur » ne sera pas possible, le répandage se fera 
par bandes . Le finisseur sera alors équipé d'un réchauffeur de joints pour toutes les sections dont le 
redoublement des bandes sera supérieur à deux heures. 
Il faudra veiller à ce que le joint longitudinal de la couche de roulement se trouve au voisinage des 
bandes de signalisation horizontale, de façon à ne pas se trouver sous le passage des roues. 
Juste avant l'exécution d'une nouvelle bande, il conviendra de badigeonner à l'émulsion cationique le 
flanc de l'ancienne bande contigüe. 

La température de répandage pourra être contrôlée par le maître d’œuvre. Elle sera prise dans la 
trémie des finisseurs. 
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3.16.3 Compactage 

Les bétons bitumineux exigent un compactage par la méthode « compacteur à pneumatiqu es en 
tête » : 

- dans le cas d'un répandage avec un seul finisseur normal répandant à vitesse faible : 
. un compacteur à pneus ayant une charge par roue d'au moins 2 T (et si possible plus) 
. un rouleau tandem à jantes métalliques de 6 T 
. un rouleau tandem à jantes métalliques de 10 T 

- dans le cas d'un répandage avec un seul finisseur normal répandant à vitesse élevée, ou d'un 
répandage avec deux finisseurs en parallèle (ou d'un finisseur de grande largeur) répandant à 
vitesse faible : 

. deux compacteurs à pneus ayant une charge par roue d'au moins 2 T (et si possible plus) 

. un rouleau tandem à jantes métalliques de 6 T 

. un rouleau tandem ou tricycle à jantes métalliques de 10 T 
- dans le cas d'un répandage avec deux finisseurs en parallèle (ou d'un finisseur de grande 
largeur) répandant à vitesse élevée : 

. trois compacteurs à pneus ayant une charge par roue d'au moins 2 T (et si possible plus) 

. deux rouleaux tandems à jantes métalliques de 6 T 

. un rouleau tandem ou tricycle à jantes métalliques de 10 T 

La composition de « l'atelier de compactage » sera adaptée à la catégorie de béton bitumineux à 
compacter, et sera fonction de la largeur et de la vitesse d'avancement. Il sera soumis à l'agrément du 
maître d'œuvre. 

Pendant les premiers jours de chantiers ou de la mise en œuvre d'une nouvelle formule de béton 
bitumineux, on procédera à des essais de compactage destinés à choisir « l’atelier de compactage » 
et en particulier : 

- la charge de chaque engin, 
- le plan de marche de chaque engin, en vue d'assurer un nombre de passes aussi constant que 
possible en chaque point de la chaussée, 
- la vitesse de marche de chaque engin, 
- la pression de gonflage des pneumatiques des compacteurs (celle-ci pouvant varier de 0,3 à 0,9 
Mpa), 
- la distance maximale d'écartement entre le finisseur et le premier compacteur à pneus, 
- la température de répandage. 

Une méthode de compactage sera jugée satisfaisante si elle permet d'obtenir de façon courante     
100 % de la compacité « LCPC » de référence. 
Parmi les méthodes de compactage satisfaisantes, le maître d'œuvre choisira celle qui lui paraîtra 
optimale, suivant la compacité obtenue, la qualité de l'uni et d'autres éléments éventuels. 

3.16.4 Prescriptions particulières 

Toute intervention manuelle derrière le finisseur devra être réduite au maximum, en particulier l'apport 
d'enrobés jetés à la volée est interdit . 

L'utilisation de produits susceptibles de dissoudre  le liant ou de se mélanger à lui  (fuel, mazout, 
etc…) est formellement interdite . 

Le vidage des camions dans la trémie de la répandeuse doit être complet. Les reliquats éventuels 
d'enrobés refroidis doivent être éliminés avant un nouveau rechargement du camion. 

L'aspect général du revêtement devra être satisfais ant, aux yeux du maître d’ouvrage . Les joints 
longitudinaux et les reprises transversales devront être invisibles. Il ne devra pas y avoir de ressuage. 

L'entrepreneur devra indiquer les modalités de fabr ication et de mise en œuvre de ses bétons 
bitumineux  qui, après agrément par le maître d'œuvre, serviront de base aux différents contrôles : 

• température de fabrication à la centrale : .................. (1) 
• température de mise en œuvre : .................. (1) 
• matériel utilisé pour le répandage : .................. (1) 
• matériel utilisé pour le compactage (ce matériel doit obligatoirement être équipé de 
pneumatiques en tête) : .................. (1) 
(1) : précisions à fournir par le titulaire après la notification du marché 



 

 
MARCHE 2015/02 

BAIL COMMUNAL DE VOIRIE PETIT ENTRETIEN GROSSES REPARATIONS 
TRAVAUX NEUFS 

 

 

 

CCTP  Cahier des Clauses Techniques Particulières 25 / 28  

 

ART. 3.17 BOUCHAGE DE NIDS DE POULES ET FLASH  

Les travaux de bouchage de nids de poules et de flash comprennent : 
- la découpe soignée des enrobés, 
- le repiquage, 
- le nettoyage à vif de la couche de base, 
- l’évacuation des déblais en décharge règlementée, 
- la fourniture, le transport et la mise en œuvre manuelle des matériaux enrobés, 
- le scellement des joints, 
- y compris le matériel et le personnel nécessaires à la réalisation des travaux, ainsi que le balisage 
éventuel des travaux. 

Pour des interventions morcelées, mais dont la surface totale serait supérieure à 20 m², il sera fait 
emploi d'enrobés à chaud. 
Pour une surface totale inférieure à 20 m², il pourra être fait emploi d'enrobés à froid ou à chaud 
suivant les emplacements ou la demande du maître d'œuvre. 

ART. 3.18 BOUCHAGE DE FISSURES  

Les travaux de bouchage de fissures comprennent : 
- le soufflage à l'air comprimé pour éliminer les salissures non adhérentes, 
- le brossage mécanique pour ouvrir la fissure, 
- le décapage et le séchage à la lance thermo pneumatique, 
- la fourniture et le répandage d'un primaire d'accrochage par pulvérisation, 
- la fourniture et l’application d'un mastic d'étanchéité (répondant aux caractéristiques de la note 
technique de décembre 1981 du SETRA et du LCPC, complétée par la note CD n°15 du SETRA 
d’octobre 1985), 
- la fourniture et la mise en place d'un micro-gravillonnage, 
- y compris le matériel et le personnel nécessaires à la réalisation des travaux, ainsi que le balisage 
éventuel des travaux. 

ART. 3.19 TRAVAUX D’ASPHALTE  

Les travaux d'asphalte seront effectifs sur des surfaces morcelées dans le périmètre de la commune. 

Leur mise en œuvre sera exécutée sur une fondation existante. 
L'épaisseur sera de 2 cm, avec incorporation en surface de gravillons 4/6. 

ART. 3.20 MISE EN ŒUVRE DES BETONS 

Les différentes épaisseurs des dalles de béton souhaitées sont indiquées dans le BPU. 

Les pentes des dalles seront précisées sur les plans d’exécution, relatifs aux chantiers concernés. A 
défaut, l’entrepreneur devra consulter le maître d’œuvre avant toute mise en œuvre. 

Les opérations suivantes devront être réalisées et sont implicitement comprises dans les prix unitaires 
de confection des surfaces en béton : 

3.20.1 Travaux préliminaires 

L'entreprise mettra en place un film plastique de manière à protéger les aménage ments 
environnants  (bâtiment riverain, jardinière, tapis bitumineux, plantations, etc...). 

Lorsque la dalle à réaliser sera contiguë à de la terre végétale, ou à des limites séparatives, elle sera 
coffrée latéralement au moyen de voliges de sapin qui devront être retirées à la fin  du chantier . 

Lorsque la dalle à réaliser sera contiguë à une autre partie d'ouvrage (bordure, caniveau, etc...), elle 
sera coulée après interposition d'un matériau résilient d'environ 1 cm d'épaisseur . 

3.20.2 Mise en œuvre 
Avant le coulage, la plate forme devra être soigneusement réglée, et comportera une forme de pente 
analogue à la pente du dessus de dalle à réaliser. 
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Un talochage soigné sera réalisé au moyen d'une lisseuse montée sur un manche, de manière à 
obtenir une surface lisse, fermée, exempte de cavités apparentes et de vagues. 

Le bétonnage se fera sans vibration. Chaque plot (de joint à joint) fera l'objet d'un bétonnage en une 
seule opération, afin d'éviter des joints de construction. 

3.20.3 Jointements 

Il sera impératif de réaliser des joints de dilatation autour des ouvrages d’assainis sement et des 
massifs de candélabres, à une distance d'environ 30 0 mm minimum. 

La confection des joints de retrait ou de flexion  se fera selon un plan qui devra recevoir l'accord du 
maître d'œuvre. Ils auront 4 cm de profondeur  et seront réalisés soit par enfoncement dans le béton 
frais d'un profilé de plastique, soit par sciage dans le béton qui aura fini sa prise, selon le choix arrêté 
par le maître d’œuvre. 

Après achèvement des joints, la surface du béton sera rectifiée par talochage de part et d'autre des 
joints sur environ 50 cm. 

3.20.4 Striage des bétons 
Le striage transversal des bétons dits « balayés » sera réalisé en frais d’une manière légère au balai à 
poils durs. Les profondeurs des rainures ne devront pas excéder 3 mm. 

3.20.5 Dénudage chimique des bétons 
Pour la réalisation des bétons dits « désactivés », le dénudage sera fait grâce à un désactivant, dont la 
mise en œuvre devra être conforme à la fiche technique du produit, qui, en amont, aura obtenue la 
validation du maître d’œuvre. 

Le désactivant sera ensuite lavé le lendemain suivant son application, au moyen d'une machine 
délivrant à la lance une puissance minimale de 100 à 200 bars. Le rinçage sera effectué jusqu'à ce 
que l'eau coule bien claire. 
Les eaux de lavage devront s'évacuer hors de la sur face désactivée, et être filtrées avant d’être 
envoyées dans les collecteurs d'assainissement. Les  résidus solides (ciment, sable) seront 
évacués en décharge publique règlementée. 

3.20.6 Cure du béton 

Pour empêcher la cure du béton sous l'effet des agents atmosphériques, il sera procédé 
immédiatement après le lavage à la pulvérisation d'un produit de cure. 

3.20.7 Barrièrage et gardiennage 

L’entreprise aura à sa charge le barrièrage et le gardiennage  pendant la durée de séchage des 
bétons. 

L’ensemble de ces prescriptions est réputé faire partie des prix unitaires rémunérant la fourniture et la 
mise en œuvre des bétons. 

ART. 3.21 SIGNALISATION HORIZONTALE  

3.21.1 Piquetage 

Le piquetage de positionnement sera effectué par l’entrepreneur, et à ses frais, et comprendra la 
matérialisation des débuts et fins de bandes (et le positionnement des points singuliers). 

3.21.2 Nettoyage 

Avant toute exécution de marquage, le nettoyage initial (par décrottage et arrosage), le nettoyage 
préalable (par jets à haute pression) et le maintien en état de propreté de la partie de chaussée à 
marquer, devront être exécutés par l’entrepreneur et acceptés par le maître d’œuvre . 

3.21.3 Pré marquage 

Le pré marquage des bandes sera effectué par filet continu ou par pointillé. 
Il présentera soit l'axe de la bande, soit l'un des bords, l’entrepreneur ne devant en aucun cas 
changer la ligne de référence au cours des travaux . 

La vérification du pré marquage sera effectuée par le maître d'œuvre. 
Les éventuelles modifications demandées à l’entrepreneur devront être faites dans un délai de 48 h. 



 

 
MARCHE 2015/02 

BAIL COMMUNAL DE VOIRIE PETIT ENTRETIEN GROSSES REPARATIONS 
TRAVAUX NEUFS 

 

 

 

CCTP  Cahier des Clauses Techniques Particulières 27 / 28  

 

3.21.4 Application des produits 

Le matériel employé pour l'exécution des marquages définitifs sera soumis à l'agrément du maître 
d’œuvre. 
Aucune application de produit ne sera tolérée en dehors des conditions limites d'hygrométrie et de 
température indiquées aux certificats d'homologation (données du fabricant). 

ART. 3.22 MISE EN ŒUVRE DE TERRE VEGETALE  

En complément de l’article 1 du fascicule 35 du CCTG Travaux, il est précisé que : 

Avant la fourniture de terre végétale, l'entrepreneur transmettra au maître d’œuvre à ses frais les 
analyses  correspondantes en donnant les caractéristiques physiques et chimiques de la terre 
végétale choisie. Elles seront effectuées par un laboratoire agréé par le maître d'œuvre. 

La terre végétale sera décompactée sur stocks (à l’aide d’un rotovator, d’une fraise, etc…) avant 
d'être chargée et transportée, ceci afin d'éviter qu'elle ne se présente sous la forme de mottes trop 
compactes. Elle sera ensuite mise en place à l'aide d'engins à faible pression, dont le poids ne 
risquera pas de détruire la structure physique du sol préalablement ameubli. 

Les apports de terre végétale seront suspendus en période de pluie. L'entrepreneur prendra alors 
toutes dispositions utiles pour protéger les ouvrages terminés ou en cours de réalisation. 

ART. 3.23 REALISATION D’ENGAZONNEMENTS  

3.23.1 Travaux préliminaires 

Dans un premier temps, il sera effectué un décompactage de l'ensemble des surfaces, avant apport 
éventuel de terre végétale, soit : 
- l'ameublissement du sol sur une profondeur de 15 cm, 
- l'enlèvement des mauvaises herbes et résidus de végétaux morts ou de racines, 
- l’enlèvement de tous corps étrangers et de tous matériaux impropres à la culture sur la totalité de 
cette épaisseur, ainsi que tout élément impropre (roches, parpaings, déchets minéraux ou 
métalliques, déchets divers) enfoncé plus profondément et mis à jour par cette opération. 

Pour les engazonnements de surfaces non revêtues de terre végétale, il sera demandé, en plus et à la 
suite des étapes précédentes, de procéder à l’apport d’amendements à enfouir en ameublissant la 
terre sur une épaisseur de 30 cm. 

3.23.2 Mise en œuvre 

Une fois les travaux préliminaires effectués, l'entrepreneur procédera : 
- au dressage  des surfaces, 
- au réglage  de la terre végétale au râteau, 
- au semis  => Le mélange retenu sera effectué en une seule fois à la dose de 35 g/m². Il sera le plus 
homogène possible pour éviter d'avoir des plages d'espèces différentes. Les travaux comprendront 
l'enfouissement des graines et la réalisation des filets. 
- au roulage  léger de la surface ensemencée, 
- à l’arrosage  => L’entrepreneur effectuera le premier arrosage du gazon, en fonction de ses besoins. 

ART. 3.24 FIXATION DU MOBILIER URBAIN  

Tous les équipements listés au BPU seront scellés au béton, avant réalisation des revêtements de 
surfaces, et suivant les prescriptions des fabricants. 
Pour une mise en place après les revêtements de surfaces définitifs, les scellements devront alors se 
faire par carottage profond et scellement au béton. 

Aucun supplément de rémunération ne sera dû à l'entrepreneur pour l'une ou l'autre des « façons de 
scellement ». 
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ART. 3.25 PRESCRIPTIONS DIVERSES 

Toutes les fournitures et travaux qui ne sont pas p récisés dans le présent cahier, devront 
satisfaire aux prescriptions des différents fascicu les, faisant référence à l’objet du présent 
marché, du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de 
travaux. 
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