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   CHAPITRE I  
 
   DESCRIPTIONS DES TRAVAUX 
 
ARTICLE I.1 - OBJET  
  
Le présent cahier des clauses techniques particulières fixe les modalités techniques des opérations de 
travaux de construction, réfection et entretien de voies, à réaliser sur le territoire de la commune de La 
Ferrière. 
Le présent marché est fractionné à bons de commande. L' importance, la définition et le délai de réalisation 
des opérations de travaux seront fixés dans chacun des bons de commande. 
Ces travaux sont exécutés pour le compte de la ville de LA FERRIERE 85280, maître d'ouvrage. 
Le maître d'œuvre accrédité près du maître d'ouvrage sont les services techniques de la ville de LA 
FERRIERE. 
 
ARTICLE I.2 - LISTE DES ANNEXES TECHNIQUES 
 
Sans Objet. 
 
ARTICLE I.3 - CONSISTANCE DES TRAVAUX 
 
Travaux compris dans l'entreprise : 
L'entreprise comprend avec toutes les fournitures et transports nécessaires: 
 
Terrassements : 
Les terrassements en déblais nécessaires à la construction : 
 - d'élargissement de chaussée, 
 - de stationnement, 
 - de trottoir et d'aire piétonne, 
 - plate forme de bâtiment. 
 
Voirie : 
 - La dépose de bordure, 
 - la pose de bordure, 
 - la réalisation de revêtements minéraux, 
 - le fraisage de revêtement de chaussée, 
 - scarification 
 - cloutage 
 - le revêtement de surface de chausséee, 
 - la réalisation de trottoir, 

 - engravures de raccordement 
 
Assainissement : 
 - la pose de bouche d'entrée d'eau et grille avaloir, 
  - la pose de canalisation pour le branchement des ouvrages, 

- la mise à niveau des regards de visite des réseaux d'assainissement. 
 
ARTICLE I.4 - ETAT DES LIEUX 
 
Sans objet. 
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   CHAPITRE II 
   

PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX ET FOURNITURES 
 
 
ARTICLE II.1 – GENERALITES 
 
Il est fait référence aux normes en vigueur se rapportant à l’objet du marché et en particulier, les normes : 
 
CHAUSSEES ET TROTTOIRS : 
 

NFP 11-300 ; NFP 16-305 ; NFP 16-342 ; NFP 16-343 ; NFP 18-101 , NFP 98-080-1 ; NFP 98-082 ; 
NFP 98-086 ; NFP 98-114-1 ; NFP 98-114-2 ; NFP 98-115 ; NFP 98-116 ; NFP 98-121 ; NFP 98-122 ; 
NFP 98-125 ; NFP 98-128 ; NFP 98-129 ; NFP 98-130 ; NFP 98-132 ; NFP 98-133 ; NFP 98-134 ;  
NFP 98-136 ; NFP 98-137 ; NFP 98-138 ; NFP 98-139 ; NFP 98-140 ; NFP 98-141 ; NFP 98-145 ; 
NFP 98-160 ; NFP 98-170 ; NFP 98-171 ; NFP 98-180 ; NFP 98-301 ; NFP 98-302 ; NFP 98-303 ; 
NFP 98-304 ; NFP 98-331 , P 98-335. 

 
Les matériaux destinés à la réalisation des travaux auront les provenances désignées ci-après : 
 

- sable pour béton ou mortier : sable de Loire ou sable de carrière agréé par l'Administration des Ponts 
et Chaussées (Ministère de l'Equipement), 

- agrégats pour  
- corps de chaussée : NFP 98-115 ; NFP 98-150       

               - couches de surface      
             - enduits superficiels : NFP 98-160 
            - béton bitumineux : NFP 98-130 ; NFP 98-132 ; NFP 98-133 ; NFP 98-134 ; NFP 98-136 ;  

NFP 98-137 ; NFP 98-139 ; NFP 98-141 
              - trottoirs : NFP 98-301 ; NFP 98-302 ; NFP 98-304 ; NFP 98-401                  
             - béton : NFP 98-170   

- pavés et bordures de trottoirs : NFP 98-301 ; NFP 98-401 
- bordures et caniveaux préfabriqués en béton : NFP 98-302 
- pavés en béton : NFP 98-303 
- bordures et caniveaux en granit et en grès : NFP 98-304 
- liants hydrocarbonés : T 65001 
- liants hydroliques : NFP 15-301 
- ciments : NFP 15-301 
- fonte ou acier pour organes de fermetures métalliques : NFP 98-312 
- tuyaux et pièces de raccord proviendront d’usines agréées par la commission ministérielle et 

répondront aux normes NFP 16-100 
- eaux pluviales : (diamètre supérieur ou égal à 300 mm) en béton armé ou non centrifugé ou :  

NFP 16-341. 
 
Ouvrages annexes et particuliers :        
 
Les ouvrages annexes préfabriqués seront conformes aux normes en vigueur, à savoir :  

- NFP 16-305 : « éléments de regards en amiante ciment pour réseaux d’assainissement à 
écoulement gravitaire », 

- NFP 16-342 : « éléments fabriqués en usine pour regard de visite en béton sur canalisation 
d’assainissement », 

- NFP 16-343 : « éléments fabriqués en usine pour boîte de branchement en béton sur 
canalisations d’assainissement ».           
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ARTICLE II.2 – PROVENANCE ET QUALITE DS MATERIAUX 
 
2.a Provenance des matériaux  
 
La provenance des matériaux devra obligatoirement faire l’objet d’un accord préalable du maître d’œuvre. 
En  cas de changement en cours de marché, dans la provenance des matériaux, le maître d’œuvre devra en 
être aussitôt avisé. Ce changement ne se fera que sous réserve de l’accord du maître d’œuvre. 
 
2.b Qualité des matériaux et enrobés spéciaux 
 
L’entreprise devra fournir les fiches techniques et les références des produits proposés. 
 
Les références sont les normes en vigueur, énumérées à l’article ci-dessus. 
 
ARTICLE II.3 – MATERIAUX ET PRODUITS POUR CHAUSSEES 
 
Les matériaux pour chaussée seront fournis par l'entrepreneur. 
 
Granulats pour chaussée :  
Les granulats pour chaussée proviendront des meilleurs bancs de la carrière agréée par le maître d’œuvre. 
En ce qui concerne les divers pourcentages, référence est faite à l'instruction provisoire n° 77-186 du 26 
décembre 1977 de la direction des routes de la circulation routière relative à la fourniture de granulats 
employés à la construction et à l'entretien des routes, à la recommandation sur la grave non traitée du 
SETRA LCPC (mai 1974) à son complément (décembre 1980) à la directive et son complément sur la grave 
ciment SETRA LCPC (mars 1969 et octobre 1975) à la directive sur les bétons bitumineux SETRA LCPC de 
1969, à la norme NFP 18-321. 
 
Les seuils de granularité d/D seront : 
 - gravillons pour pénétration : 6,3/10 ; 4/6,3 ; 10/14 
 - matériau concassé : 0/31,5 ; 0/10 (béton bitumineux) 
 
ARTICLE II.4 - BETON ET MORTIER 
 
Granulats pour béton : 
Les granulats pour béton auront les dimensions 6,3/10 et 10/14. 
 
Ciments : 
La fourniture des ciments devra satisfaire aux conditions générales exigées par les arrêtés ministériels en 
vigueur. Les ciments employés seront des ciments Portland (CPJ de classe 45). La mise en oeuvre devra 
répondre aux prescriptions techniques du fascicule 65 du Cahier des Prescriptions Communes applicables 
aux travaux de l'administration des Ponts et Chaussées. 
 
Composition des mortiers et bétons : 
Les quantités de ciment à mélanger à un mètre cube de sable de Loire pour obtenir les mortiers sont les 
suivantes : 400 kgs de ciment CPJ 45 pour joints des bordures caniveaux. 
 
Composition des bétons : 
Pour un mètre cube en oeuvre, les bétons seront dosés comme suit : 
  . béton maigre : 200 kgs de ciment CPJ 45, 
                          . béton ordinaire : 300 kgs de ciment CPJ 45, 
  . béton vibré mais non armé : 350 kgs de ciment CPJ 45, 
  . béton armé : 350 kgs de ciment CPJ 45. 
Les proportions de sable et de graviers seront fixées d'après les matériaux employés afin d'obtenir des 
bétons de compacité maximum. Elles seront arrêtées par le maître d'oeuvre sur propositions de 
l'entrepreneur.  
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Essais des bétons à la résistance à la compression : 
La résistance à la compression des bétons devra être au minimum d'un kilogramme par centimètre carré. 
 

à 7 jours à 28 jours à 90 jours  

80 115 150 bétons ordinaires 

125 180 220 béton armé 

150 200 250 béton vibré non armé 

 
Fabrication des bétons : 
Les installation de chantier devront permettre de mesurer séparément l'agrégat en volume, le ciment en 
poids. Le béton sera malaxé mécaniquement et la bétonnière employée devra comporter un appareil 
permettant de vérifier la quantité d'eau à 2 % près. A aucun moment de sa fabrication, le béton ne devra 
être déposé directement sur le sol. 
  
ARTICLE II.5 - TUYAUX ET OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT 
 
Les tuyaux circulaires préfabriqués pour les ouvrages à écoulement libre seront : 
 

- pour les diamètres de 300 mm et plus : en béton armé. Les tuyaux  seront à joints caoutchouc 
emboités. La nature du ciment employé pour la fabrication de ces tuyaux sera soumise à l'agrément 
du maître d'oeuvre. 

 La classe de résistance : 135 A pour les tuyaux devront être indiquées à la peinture  sur les tuyaux 
fournis. 

- pour le diamètre de 160-200 mm : tube en polychlorure de vynile non plastifié. Classe de résistance 
à la déformation : tube assimilé à ceux de la série I classe 13500. 

 
OUVRAGE ANNEXES : 
 
Les ouvrages annexes (regards de visite, boîtes de branchements, grilles avaloirs, ouvrages de captage, 
etc...) auront les formes et compositions indiquées aux plans correspondants joints qui sont contractuels. Ils 
devront, en outre, tous être calculés pour résister aux charges de chaussées qu'ils soient ou non établis sous 
chaussée. 
 
1 - le béton des radiers et semelles devra être très serré et, à cette fin, coffré là où le béton n'est pas buté 
contre les parois des fouilles, 
2 - les corps d'ouvrages en béton seront serrés mécaniquement sur coffrage intérieur et extérieur. Le 
coffrage extérieur des parois non armées pourra être supprimé après autorisation du maître d'oeuvre si le 
terrain est de nature à se tailler au profil voulu et à s'y maintenir sans aucun danger, l'entrepreneur étant 
seul responsable de son appréciation à ce sujet. Le serrage mécanique sera maintenu dans tous les cas, 
3 - sauf stipulations particulières figurées aux plans, l'enduit étanche au mortier aura 0,02 d'épaisseur et 
sera passé à deux couches au moins, à joints alternés. L'enduit au mortier n° 1 aura 0,01 d'épaisseur et sera 
passé à une couche ; toutes les faces prévues non enduites comporteront un ragréage des creux et un 
enlèvement des balèvres, 
 4 - Les organes de fermetures métalliques seront des types suivants : 
 - grille en fonte ductile ou acier pour les ouvrages de captage d'eau, caniveau grille. 
 Nota : les organes de fermeture métalliques sur chaussée doivent être de la classe D 400. 
5 - Les boîtes de branchement devront comporter un solin formant étanchéité entre la cheminée et la dalle 
de fermeture. 
6 - Les raccordements des tuyaux préfabriqués aux parois des différents ouvrages annexes s'effectueront de 
façon à assurer une liaison étanche entre le tuyau et la paroi de l'ouvrage. Ils se feront au mortier très sec 
après repiquage des abouts de tuyaux (sauf cas particuliers où il existe des pièces de jonction spéciales pour 
certains types de tuyaux). 
7 - On évitera, dans les remblais, de mettre tout corps dur au contact des parois des ouvrages annexes. 
8 - Les diamètres des branchements des principaux ouvrages annexes, dits branchements du réseau public, 
sont les suivants : 

- diamètre de 300 mm pour les bouches d'égout. 
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PREFABRICATION : 
 
L'entrepreneur est autorisé à préfabriquer les ouvrages annexes et éléments d'ouvrages annexes du marché 
susceptibles de l'être. Cette autorisation est donnée sous la réserve formelle que ces ouvrages annexes 
aient les mêmes caractéristiques que celles précisées par les plans et qu'il n'en résulte aucune diminution, 
ni de la résistance, ni de l'étanchéité par rapport à la fabrication monolithe "in situ". Elle sera retirée par le 
conducteur d'opération s'il n'en est pas ainsi et sans que, du fait de ce retrait, l'entrepreneur puisse 
prétendre à indemnité. 
 
Les types d'éléments préfabriqués des cheminées de regards de visite et boîtes devront être, avant 
utilisation, soumis à l'agrément du maître d'oeuvre. On rappelle la nécessité de l'épaisseur minimum de 0,10 
m pour les éléments cylindriques de 1,00 m de diamètre intérieur. 
 
Tous les angles rentrants ou saillants des enduits étanches seront arrondis suivant une courbe de 0,02 m au 
moins de rayon. 
 
ARTICLE II.6 - LIANT HYDROCARBONE 
 
Liants hydrocarbonés : conformes au fascicule  24 du C.P.C.T., 
 
Nature et caractéristiques : le liant utilisé pour la couche d’accrochage, l’enduit de base et l’enduit 
superficiel bi-couches sera de l’émulsion de bitume à 69 %. 
 
ARTICLE II.7 - BETON BITUMINEUX  
 
Matériaux pour couche de roulement en béton bitumineux : 
 
Ils seront conformes au fascicule 27 du CPC ainsi qu'à la directive pour les bétons bitu-mineux SETRA LCPC 
de septembre 1969. 
 
La composition du béton bitumineux sera proposée par l'entrepreneur et devra être agréée par le maître 
d'oeuvre. 
 
Cette composition en granulats, filler et liant (bitume 80/100) sera déterminée de façon à obtenir les 
caractéristiques suivantes : 
 - compacité Duriez (pourcentage balance hydrostatique) 
   . minimale 91 % 
   . maximale 95 % 
 - compacité Marschall (pourcentage) 
  . inférieure à 96 % 
 - résistance à la compression Duriez (en MPa) 
  . supérieur à 6 
 - rapport immersion / compression essai Duriez 
  . supérieur à 0,75 
 
L'étude devra comporter en particulier les résultats de chacun des essais. 
 
ARTICLE II.8 - GRAVE BITUME 
 
Elle sera conforme à la directive SETRA LCPC de septembre 1972 ainsi qu'au fascicule 25 du C.P.C. : 
circulaire 73.43 du 6 mars 1973. 
 
Le dosage en bitume 80/200 sera de 4 % environ et la grave sera élaborée à partir de deux ou trois fractions 
granulométriques 0/4 - 4/10 et 10/14. 
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ARTICLE II.9 - GRAVE CIMENT 
 
La grave ciment est un mélange, obligatoirement obtenu en centrale de malaxage de granulats O/D, de 
ciment et d'eau. 
Elle sera conforme à la directive SETRA LCPC de mars 1989 et des compléments à la directive octobre 1975. 
 
GRANULATS 
 
Angularité : IC 30 
Propreté   : PS 40 
Dureté      : LA 35 
        et      : MDE 30 
 
CIMENT 
 
CPJ 45 ou analogue - dosage 3,8 % 
 
EAU 
 
Le dosage en eau sera ajusté à la fabrication de manière à obtenir environ 5 à 6 % au moment du 
compactage. 
 
ARTICLE II.10 - BORDURES  
 
Bordures et caniveaux en béton moulé : préfabriqué ou coulé sur place. 
 
Les bordures et caniveaux seront constitués par des éléments en béton moulé préfabriqués, fournis à pied 
d'oeuvre. Ils seront bruts de décoffrage, mais seront réalisés avec un parement de mortier de ciment dosé à 
500 kg par mètre cube de sable de Loire de 0,02 à 0,025 d'épaisseur, ne comportant pas d'armatures et 
seront vibrés. Leur couleur devra être uniforme. Emploi de la même qualité et de la même marque de 
ciment pour l'ensemble de la fourniture. 
 
Ils devront répondre aux normes prévues pour les éléments de la classe A dans le fascicule 31 du C.P.C. 
 
Les coupes seront effectuées mécaniquement. 
 
Les tolérances de pose seront les suivantes : 
 x – y  =     ± 1 cm 
 z  =     0,1 cm 
 
ARTICLE II.11 - PAVE ET DALLE PREFABRIQUES EN BETON 
 
II.11.1 DEFINITION  
  
Les pavés béton sont des produits industriels et doivent correspondre aux spécifications définies par la 
norme NF P 98.303 homologuée par arrêté du 30 mai 1983. 
L'épaisseur des pavés et dalles ne doit pas être inférieure à 6 cm. 
 
II.11.2 TYPE DE PAVES et DALLES :  
  
De forme polygonale. 
 
II.11.3 PAREMENT VU : 
 
Le parement vu des pavés sera en quartz blanc, ou d' agrégats de pierre naturelle grenaillé. 
Le parement vu des dalles sera constitué d' agrégats de pierre naturel. 
La totalité de la livraison devra être de couleur uniforme. 
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ARTICLE II.12 - TUYAU POUR FOURREAUX 
 
Sans objet 
 
ARTICLE II.13 – SIGNALISATION HORIZONTALE 
 
Sans objet 
 
ARTICLE II.14 - CONTROLE ET VERIFICATION DES MATERIAUX 
 
Ils seront effectués par un laboratoire du Maître d'oeuvre. 
 
Essais sur sable et granulats : 
Les essais suivants seront effectués : 
  - contrôle de granularité, 
  - mesure d'équivalent sable, 
  - essai de forme, 
  - essai d'homogénéité, 
  - essai LOS ANGELES. 
  
Bitume : contrôle du liant 
 
Essais sur bordures et caniveaux : 
Contrôle des spécification de la norme NF P 98.301 
  
Essais sur pavé béton : 
Contrôle des spécifications de la norme NF P 98.303 
 
Essais sur organes de fermeture en fonte ou acier : 
Contrôle de spécifications de la norme NF P 98.312 
 
A la demande du maître d'oeuvre, des vérifications et essais pourront être effectués par un laboratoire du 
maître d'œuvre ; ces essais sont ceux décrits dans les normes relatives aux chaussées et leurs matériaux, et 
aux couches d’assises. 
 
Les frais inhérents à ces opérations seront à la charge du maître d'ouvrage, à moins que le lot livré soit 
déclaré non conforme. Les matériaux correspondants seront rejetés. L'entrepreneur sera tenu de faire 
enlever sur le champs, ceux qui seront refusés et d'en approvisionner d'autres. 
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    CHAPITRE III 
 
    MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX 
 
 
ARTICLE III.1 - IMPLANTATION DES OUVRAGES 
 
Les indications planimétriques et altimétriques des ouvrages seront données et vues sur le terrain. 
 
ARTICLE III.2 - PREPARATION DU TERRAIN 
 
Nettoyage du terrain : 
sans objet 
  
Décapage de terre végétale :  
La terre végétale sera décapée sur toute son épaisseur. Sauf indication contraire sur l' ordre de service des 
opérations de travaux, la terre végétale sera évacuée et stokée sur le site agréé par le maître d’œuvre. 
 
ARTICLE III.3 - TERRASSEMENTS GENERAUX 
 
Les travaux de terrassements seront à exécuter suivant les indications des plans, profils en long ou tout 
autre document et conformément aux prescriptions du fascicule 2 du C.C.T.G. 
 
Les matériaux à déblayer sont, suivant leur nature, classés une catégorie, dans le cadre du présent dossier, 
les prix de terrassement incluent dans un seul prix les deux catégories de déblais. 
 
Il appartiendra à l’entrepreneur de faire procéder à ses frais et par un laboratoire agréé, aux différents 
essais qui lui seront demandés par le maître d’œuvre permettant de vérifier que les travaux exécutés 
répondent bien aux exigences : 

- un essai de plaque tous les 500 m² et par couche, en exigeant les résultats minimums suivants :  

EV2   500 bars et k = EV2/EV1  2 

- déblais de 2ème catégorie (rocher) : sont considérés comme matériaux à déblayer de 2ème 
catégorie les matériaux qui, selon le type de matériel utilisé dans l'atelier d'extraction, ne peuvent 
pas être extraits à l'aide d'une pelle de deux cent vingt kilowatts DIN ( 220 KW = 300 CV DIN) au 
moins, équipée d'un godet de deux mètres cubes (2 m3) en rétro et trois mètres cubes (3 m3) en 
butte, avec un débit d'extraction d'au moins cent vingt mètre cubes par heures (120 m3/h) ou bien à 
l'aide d'une défonceuse à une dent montée sur un tracteur de deux cent soixante kilowatts DIN (260 
KW = 355 CV DIN) au moins, avec un débit de défonçage d'au moins cent vingt mètre cubes par heure 
(120 m3/h) et qui nécessitent donc l'emploi d'explosifs ou d'engins de forte puissance. 

 
Exécution des déblais et remblais : 
 
Déblais : les déblais excédentaires seront évacués et mis en décharge. Les prix comprendront les frais de 
mise en décharge. Cette obligation est faite à l’entrepreneur pour toutes les opérations de travaux pour 
lesquelles l’ordre de service n’apporte pas de disposition contraire.  
 
L'encaissement de la forme devra être conforme aux profils en travers type, le compactage au sol sera 
réalisé de façon à obtenir une densité égale ou supérieure à 95 % de l'Optimum Proctor modifié. 
 
Les tolérance d'exécution des profils sont les suivantes : 
  - Profils de forme : plus ou moins 3 cm. 
 
En période pluvieuse, l'entreprise exécutera tous travaux provisoires permettant l'écoulement des eaux de 
ruissellement. 
 



Page 12 sur 18 

 
 
ARTICLE III.4 - TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT 
 
Ils seront exécutés conformément aux prescriptions du fascicule 70 du C.C.T.G. 
 
Prescriptions générales  
 
Les tranchées des collecteurs seront exécutées suivant les tracés indiqués aux plans et aux profondeurs 
prévues aux plans et profils. Le fond de la tranchée sera soigneusement nivelé, sans saillie ni flache, en 
particulier, il sera purgé de pierres afin d'assurer un aplomb parfait des ouvrages d'écoulement, les 
alignements de la tranchée devront être respectés avec le plus grand soin. 
 
Le réglage des fonds de fouille s'opérera à l'aide de nivelettes. Il est expressément interdit à l'entrepreneur 
de commencer le remblaiement après pose des canalisations sans l'accord du conducteur d'opération. Tout 
tronçon jugé insuffisamment bien établi sera déposé et reposé par l'entrepreneur sans qu'il puisse élever 
aucune réclamation. 
 
L'entrepreneur exécutera tous les travaux d'ouverture et de maintien des fouilles et tranchées dans les 
terrains de toute nature. Il fera notamment tous les étaiements et blindages nécessaires, même jointifs, 
quelle que soit la nature du terrain et assurera tous les équipements, quelle qu'en soit l'importance, 
nécessaires à l'exécution des travaux. 
 
A - Exécution des ouvrages d'assainissement  
 
Le réseau d'assainissement sera exécuté à l'aide de tuyaux définis à l'article II.4 et utilisés également pour 
le raccordement des bouches  d'entrée d'eau, dans les boîtes de branchement ou regards de visite. 
 
Lors de la pose de tuyaux, on veillera particulièrement à ce que les files de tuyaux soient parfaitement 
rectilignes et leur pente absolument régulière entre deux ouvrages consécutifs. L'assemblage des tuyaux 
sera effectué de façon que les radiers se raccordent exactement d'un tuyau à l'autre. 
 
L'entrepreneur procédera pour tous les tuyaux circulaires préfabriqués à l'exécution d'un lit de pose de dix 
centimètres d'épaisseur, constitué de matériaux concassé 10/30 à 20/40 selon les prescriptions du maître 
d'oeuvre. 
 
Les remblais devront pour la partie n'excédant pas 0,20 m au-dessus de l'extrados des ouvrages 
d'écoulement, être constitués de terres meubles et fines soigneusement purgées de moëllons, pierres ou 
autres corps durs. 
 
L'exécution de ces travaux et des sujétions sont implicitement compris dans le prix d'établissement des 
ouvrages d'assainissement. 
 
B - Ouvrages annexes (regards de visite, boîte de branchement axiale, bouches d'entrée d'eau)  
 
Les organes de fermeture des regards de visite seront réglés à la cote du sol définitif après exécution du 
revêtement de surface. Si un tel résultat n'est pas obtenu, l'entrepreneur sera tenu d'effectuer la mise à la 
cote sans plus-value, l'exécution des ouvrages sous chaussée comprendra implicitement un premier réglage 
des organes de fermeture des regards de visite, à la cote de la couche de base. 
 
Le raccordement de la grille avaloir avec les bordures sera soigneusement exécuté au béton et lissé au 
mortier. 
 
C - Raccordements : 
 
Les raccordements seront exécutés conformément aux stipulations ci-après, aux altitudes de radier 
définies, et aux ordres que l'entrepreneur recevra du maître d'oeuvre en cours d'exécution. 
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ARTICLE III.5 - PLANS CONFORMES A L'EXECUTION 
 
L'entrepreneur devra remettre au maître d'oeuvre, avant la réception des travaux, les plans conformes aux 
travaux exécutés, y compris les plans d’ouvrages ayant fait l’objet de compléments ou modifications par 
rapport aux instructions émises par le conducteur d’opération. 
 
L’entrepreneur transmettra les plans sur support informatique (AUTOCAD) et en fournira un tirage papier à 
l’échelle 1/200è. 
  
Tous les regards et boîtes devront avoir leur fond de radier nivelé N.G.F. Par ailleurs, les boîtes et autres 
ouvrages (fourreaux) non débouchants devront être soigneusement repérés  à partir de points fixes, non 
susceptibles de destruction, pour permettre leur découverte ultérieure (les branchements posés en attente 
d'un prolongement ultérieur devront être nivelés et repérés de la même manière). 
 
La réception des travaux ne pourra intervenir avant que ces documents soient remis au maître d'oeuvre. 
 
ARTICLE III.6 - VOIRIE 
 
Les différents composants des chaussées, trottoirs, ainsi que leur mise en oeuvre, devront répondre aux 
différentes normes éditées par le SETRA LCPC et les fascicules 25, 26, 27, 31, 32, et 33 du C.P.C.T. 
 
NOTA : Les remblais sur les fouilles : l'entrepreneur ne pourra en aucun cas se prévaloir de la mauvaise 
qualité ou du mauvais état des remblais des fouilles pour émettre quelque réclamation que ce soit sur la 
tenue de la chaussée. 
 
COUCHE D'ACCROCHAGE 
 
L'entrepreneur sera tenu d'exécuter une couche d'accrochage avec utilisation systématique d'émulsion de 
bitume acide à 67 % sur la chaussée, sur laquelle sera appliqué un tapis en béton bitumineux. 
 
La couche d'accrochage sera réalisée dans les conditions suivantes : 

- après balayage de la chaussée, à une distance n'excédant pas 100 m avant le répandage des 
matériaux enrobés, et selon le dosage prescrit par le conducteur d'opération l'entreprise procédera 
au répandage d'émulsion acide de bitume à 67 % à raison de 300 grammes au mètre carré de 
chaussée d'émulsion,  

- l'entrepreneur devra prendre toutes mesures de balisage et de signalisation nécessaires pour 
interdire à la circulation le tronçon de chaussée revêtu de la couche d'accrochage compris entre la 
répandeuse d'émulsion et le finisseur mettant en oeuvre les enrobés. 

 
MISE EN OEUVRE DE BETON BITUMINEUX 
 
Répandage  
 
Le répandage sur une surface humide est admis mais il n'est pas autorisé sur une surface comportant des 
flaques d'eau. Au préalable, un balayage de la surface à traiter sera effectué. 
Le béton bitumineux sera répandu à l'aide d'un finisseur à une température supérieure à 130 (cent trente) 
degrés Celsius en une seule passe.  
Cette température devra être majorée de 10 % en cas de pluie ou de vent. 
Les enrobés qui seraient : 
  - soit chargés sur camion, 
  - soit déchargés dans le finisseur, 
  - soit répandus, 
à une température inférieure, seront rebutés. 
La fabrication et la mise en oeuvre des quantités de matériaux correspondantes ne seront pas payées à 
l'entrepreneur. 
Le répandage et le régalage qui devront être  simultanés seront exécutés au moyen d'un seul finisseur 
travaillant par voie de circulation. Les surlargeurs occasionnelles et les raccordements seront exécutés par 
l'entreprise, sans plus-value, quel que soit le mode d'exécution. 
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Joints  
 
Les joints transversaux de construction - joints d'arrêt de chantier - devront être exécutés par découpage 
franc, vertical et suivant un plan perpendiculaire à l'axe longitudinal de la chaussée. Les joints d'arrêt de fin 
de travaux devront être exécutés par découpage franc du revêtement existant. 
Les matériaux enlevés lors du découpage des joints devront être évacués. 
Réglage des profils : il sera effectué en surfaçage. 
Les contrôles des profils comporteront : 

- un contrôle des flaches pour lequel la flache maximale  par rapport à la règle de 3 m devra rester en  
   tout point inférieure : 

   . en long        :     0,5 cm 
   . en travers    :     0,7 cm 
 
Compactage : 
 
L'atelier de compactage devra comporter au minimum : 
 - un rouleau à pneus ayant une charge par roue de 3 T minimum, 
 - un rouleau vibrant lourd d'un poids supérieur à 4 T, 
 - un  rouleau tandem de 7 T. 
Les compacteurs mixtes et vibrants pourront être admis sous réserve des planches d'essais. 
La vitesse de marche des cylindres sera limitée à 5 km/h. 
La compacité sera contrôlée sur la moyenne de dix (10) mesures qui devra être au moins égale à cent (100) 
pour cent de la compacité DURIEZ de référence. 
 
REFACTIONS POUR NON RESPECT DES TOLERANCES DE MISE EN OEUVRE DU BETON BITUMINEUX 
 
Nivellement et surfaçage  
 
Les réfactions applicables pour non respect des tolérances de réglage en nivellement et en surfaçage seront 
celles définies par les articles 36-3, 36-7, 36-4, 36-5, du fascicule 27 du C.C.T.G. 
 
Compactage  
 
Le non respect des tolérances de compactage entraînera l'application d'une réfaction définie à l'article 6-2 
du fascicule 27 du C.C.T.G 
 
CONTROLE DE LA MASSE DE MATERIAUX MIS EN OEUVRE 
 
Le contrôle de la masse de matériaux mis en oeuvre au mètre linéaire sera effectué contradictoirement 
tous les hectomètres par totalisation des quantités portées sur les bulletins de pesée. Ce total devra être 
égal à celui prescrit avec une tolérance de dix (10) pour cent par excès. 
 
ARTICLE III.7 - FRAISAGE 
 
L'opération de fraisage sera réalisée dans les sections de chaussée qui seront revêtues. L'opération consiste 
à enlever les matériaux du revêtement de surface de chaussées sur une épaisseur déterminée, par 
désagrégation et enlèvement des matériaux par action d'un tambour rotatif équipé de dents, de pics ou de 
couteaux. Les produits de fraisage seront récupérés en décharge. Le prix comprendra les frais de mise en 
décharge. 
 
ARTICLE III.8 - REALISATION DE CHEMINEMENT PIETONS 
 
Les aires de trottoir seront réalisées conformément aux définitions de bordereau des prix. 
 
Les prix comprendront implicitement toutes sujétions d'exécution (présence des réseaux concessionnaires, 
des ouvrages de surface, des entrées charretières, etc...). 
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ARTICLE III.9 - REVETEMENT EN PAVE BETON 
 
Sans objet 
 
ARTICLE III.10 - STATIONNEMENT 
 
Les aires de stationnement seront réalisées conformément aux définitions du bordereau des prix. 
 
Les prix comprendront implicitement toutes sujétions d'exécution (présence des réseaux concessionnaires, 
des ouvrages de surface, des entrées charretières, etc...). 
 
ARTICLE III.11 - EXECUTION DES BORDURES ET CANIVEAUX 
  
Les bordures et caniveaux seront de type : 
  - granit ébauché à la pointe 15/25 
  - préfabriquée de béton 
 
DEMONTAGE DES BORDURES DE TROTTOIRS 
 
Les bordures de trottoirs en granit 15/25 seront démontées avec soin de façon à ne pas les épaufrer, sans 
ébranler ou dégrader les parties voisines. Les bordures provenant de ces opérations seront triées, 
décrottées et mises soigneusement de côté pour être réemployées. L'entrepreneur sera responsable de leur 
conservation. 
 
Les bordures béton déposées seront évacuées à la décharge publique. 
 
Manutention, coupe des bordures de trottoir  
 
La manutention des bordures de trottoir en éléments préfabriqués se fera avec les plus grandes précautions, 
on évitera les chocs et les chutes. Selon les exigences de la pose, l'entre-preneur aura la faculté de 
procéder à des coupes de bordures de trottoir, mais il prendra toutes dispositions pour que l'opération soit 
de nécessité absolue et aussi peu fréquente que possible. 
Les coupes seront effectuées mécaniquement. 
 
Fondations  
 
Les bordures seront posées sur un lit de béton de 0,15 m d'épaisseur dosé à 300 kg de ciment. Le dos des 
bordures sera complètement épaulé. 
 
Joints 
 
Les joints auront une largeur de 0,01 m et seront remplis au mortier dosé à 400 kg de ciment. En période de 
gel, leur exécution est interdite. Ils devront être protégés contre le soleil, la pluie et le vent. 
 
Réglage 
 
Le réglage des bordures en plan et en niveau devra être fait avec le plus grand soin. 
Les tolérances sont les suivantes :  
  - en plan : plus ou moins de deux centimètres (+ ou - 0,02 m), 
  - en niveau : plus ou moins de quatre millimètres (+ ou - 0,004 m). 
Les éléments (bordures granit ou bordures préfabriquées) destinés à former les courbes seront de 
préférence courbes eux-mêmes ou devront être de dimensions suffisamment réduites afin que les brisures 
soient imperceptibles. 
L'exécution de ces travaux comprend implicitement l'exécution  des dépressions charretières ainsi que celle 
des passages piétons, réalisés pour les personnes à mobilité réduite. 
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ARTICLE III.12 - FOURREAUX 
 
Ils seront constitués en P.V.C non plastifiés prémanchonnés. Les fourreaux seront posés à un mètre au delà 
du bordurage. Les fourreaux seront aiguillés et l'extrémité des tubes obturée au plâtre. 
 
ARTICLE III.13 - REVETEMENT DE SURFACE EN BETON BITUMINEUX  
 
Le présent marché prévoit en revêtement de surface : 
 - en béton bitumineux avec des matériaux colorés dans la masse. 
 
Les prix comprendront implicitement les sujétions de fabrication à partir de bitume pigmentable. 
 
ARTICLE III.14  - MISE EN OEUVRE DE REVETEMENT EN BETON 
 
Le béton sera mis en place manuellement. 
Le dosage en ciment sera de 330 kg par m3 de béton. 
Le béton sera mis en oeuvre sur toute  épaisseur en une couche, le serrage est obtenu par l'emploi d'un 
nombre suffisant de vibrateurs et le réglage de la surface est effectué par passage d'une règle. Un produit 
de cure protège la surface qui est interdite à la circulation pendant 3 jours. 
Les surfaces bétonnées comprendront la réservation, la fourniture et la mise en oeuvre de joints  tous les 25 
m² environ. 
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    CHAPITRE IV 
 
 CONDITIONS GENERALES DE REALISATION DES TRAVAUX 
  
 
ARTICLE IV.1 - ORGANISATION DU CHANTIER. 
 
L'entrepreneur devra se procurer, à ses frais, les terrains dont il aura  besoin pour l'installation de ses 
chantiers, le stationnement de son matériel, et le dépôt provisoire des matériaux. 
 
ARTICLE IV.2 - PROGRAMME D'EXECUTION DES TRAVAUX 
 
L'entrepreneur devra soumettre au maître d'oeuvre un programme d'exécution des travaux, ainsi qu'un 
projet d'installation de chantier, pour les chantiers qui lui seront confiés. 
 
ARTICLE IV.3 - CIRCULATION 
 
Sans objet. 
  
ARTICLE IV.4 - MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX 
 
Pendant l'exécution des travaux, l'entreprise devra en permanence assurer le passage de la circulation 
générale, la desserte et l'accès des riverains, notamment des sorties de garage, la circulation des piétons 
dans des conditions de sécurité acceptables. 
Le stationnement des engins de terrassement, de compactage, est rigoureusement interdit sur la chaussée. 
L'exécution des sujétions ci-dessus sera implicitement comprise dans le prix des travaux. 
 
ARTICLE IV.5 - SIGNALISATION DU CHANTIER 
 
L'entrepreneur devra organiser son chantier pour que les travaux ne soient la cause d'aucun  danger et 
n'entraînent que le minimum de gêne pour la circulation publique.  
Il devra prendre toutes les mesures de sécurité et de signalisation. 
L'établissement des signaux, éclairés la nuit pour les travaux exécutés en période nocturne, ainsi que leur 
entretien et leur fonctionnement pendant la durée des travaux seront assurés aux frais et à la diligence de 
l'entrepreneur. 
La signalisation avancée et de position placée à l'origine et à l'extrémité du chantier des balises K 2, 
complètée par des balises d'alignement de type K 5 c avant et au droit de la zone de travaux et d'une façon 
générale en tous points présentant un danger pour les usagers, font partie de l'entreprise. 
 
ARTICLE IV.6 - MAINTIEN EN ETAT DES VOIES ET RESEAUX 
 
L'entrepreneur sera responsable jusqu'à l'expiration du délai de garantie du maintien en bon état de service 
des voies, réseaux, clôtures et installations de toute nature publiques ou privées, éventuellement affectées 
par ses propres travaux. 
Il devra de ce fait, faire procéder à tous travaux de réparation, de réfection ou de nettoyage nécessaires. 
L'entrepreneur prendra toutes précautions pour limiter dans la mesure du possible, les chutes de matériaux 
ou dépôts de boues sur voies publiques empruntées par son matériel. Il effectuera, en permanence, les 
nettoyages et ébouages nécessaires, les dépenses correspondantes étant entièrement à sa charge. 
Il devra de même permettre le passage de la circulation ainsi que l'écoulement des eaux superficielles. 
Il devra, dans tous les cas, prévenir les propriétaires ou concessionnaire intéressés et signaler suffisamment 
tôt au maître d'oeuvre les permissions, arrêtés ou dérogations qu'il y aurait lieu de solliciter des pouvoirs 
publics. Pour l’obtention de ces pièces, prévoir quinze jours minimum de délai. 
L'entrepreneur devra, à ses frais assurer le placardage de ces textes et mettre en place la signalisation 
correspondante. 
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   CHAPITRE V 
 
   PRESCRIPTIONS DIVERSES 
 
 
ARTICLE V.1 - LABORATOIRE DE CHANTIER 
 
L'entrepreneur n'est pas tenu de disposer d'un laboratoire de chantier. Il n'est nullement dispensé, de ce 
fait, de vérifier par les moyens appropriés que la qualité des fournitures répond aux spécifications 
imposées. 
Tous les contrôles concernant les qualités des différents matériaux, les mises en oeuvre, les compactages 
seront effectués par un laboratoire du maître d'oeuvre. 
 
ARTICLE V.2 - CENTRALE A BETON 
 
La Centrale à béton sera conforme aux prescriptions du fascicule 28 du C.C.T.G. 
Pour les travaux faisant l'objet du présent marché, les usines fabriquant du béton prêt à l'emploi pourront 
être agréées, sous réserve d'un contrôle strict de la formulation du béton routier retenu. 
 
ARTICLE V.3 - CENTRALE D'ENROBAGE  
 
La Centrale d'enrobage sera conforme aux prescriptions de l'article 6 du fascicule 27 du C.C.T.G. 
Les Centrales d'enrobages comportant au lieu d'un sécheur et d'un malaxeur distinct un même matériel 
assurant partiellement ou totalement les deux fonctions "chauffage et déshydratation des granulats" d'une 
part, et "malaxage" d'autre part, pourront être admises si elles ont fait l'objet d'une autorisation d'emploi 
délivrée par le directeur des Routes et de la Circulation Routière. 
 
ARTICLE V.4 - MISE EN OEUVRE DES REVETEMENTS DE SURFACE 
 
REVETEMENT DE SURFACE EN BETON BITUMINEUX 
L'autorisation de mise en oeuvre sera assujétie au contrôle préalable    de la température du support 
recevant le revêtement. La température du support sera au moins égale à cinq (5) degrés centigrade. A une 
température inférieure, les matériaux mis en oeuvre sur chaussée ou trottoir seront rebutés. 
 
ARTICLE V.5 - TRANSPORT DES MATERIAUX 
 
Les camions utilisés pour le transport des matériaux devront, en toutes circonstances, satisfaire aux 
prescriptions du Code de la Route et en particulier à celles des articles R 55, R 56, R 57 et R 58, concernant 
le poids des véhicules en charge. Les dépenses afférentes à des transports de matériaux dans des véhicules 
en surcharge ne seront pas prises en compte dans le règlement du marché.  
 
ARTICLE V.6 - 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. 
 
 
Dressé par la Ville de LA FERRIERE     LU ET ACCEPTE, 
    A   LE 
        
LE MAITRE D'OEUVRE,     L'ENTREPRENEUR, 
  
 


