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CHAPITRE I.  

 

DESCRIPTION DES OUVRAGES 

 

I. 1 GENERALITES 

 Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières définit les spécifications des matériaux et 

produits et les conditions de mise en œuvre pour les travaux d’aménagement et de renforcement des diverses 

voies communales. 

I.2  CONSISTANCE DES TRAVAUX 

 Les travaux compris dans l’entreprise se décomposent comme suit : 

I.2.1 TRAVAUX PREPARATOIRES : 

 - Installation de chantier, y compris la préparation des lieux de dépôt, 

 - Fourniture et mise en place de la signalisation de chantier et sa maintenance jusqu'à la réception des 

travaux. 

 Demande et information auprès des concessionnaires sur la présence de réseaux. (DICT) 

 Demande auprès des communes concernées d’arrêtes de restriction de circulation suivant l’importance 

et la nature des travaux 

I.2.3  LOT 1 CHAUSSEES VOIRIE RURALE: 

- Reprofilage de chaussée en grave non traitée ou  en grave-émulsion, 

- Exécution de revêtements en enduit, bicouche, 

Assainissement pluvial Constructions de regards 
  Buses de diamètre 400 

 

I.2.4 MODIFICATIONS : 

 Les ouvrages à réaliser sont susceptibles de modifications en cours de chantier en fonction de 

l’évolution des supports et du choix techniques choisi par  le maitre d’ouvrage, sans que l’entrepreneur ne 

puisse prétendre à aucune réclamation et indemnités. 

 

I.3 CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION DES TRAVAUX 

I.3.1Généralités reconnaissance des lieux 

L’entreprise est invitée à se rendre compte, avant la remise de son offre de l’emplacement des travaux, 

de leur importance, et des difficultés qu’elle pourrait rencontrer, notamment celles liées aux déplacement de 
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matériel dus à la dispersion du réseau, ainsi qu’à la limitation des emprises et du gabarit des voies nécessitant 

l’emploi de matériel adapté. Il ne pourra élever aucune réclamation, ni ne prétendre à aucune augmentation de 

prix du fait des difficultés rencontrées. 

I.3.2Présence de réseaux 

L’entreprise devra veiller à la bonne conservation des canalisations publiques ou privées situées dans 

les emprises du chantier. Avant toute intervention l’entreprise devra informer les concessionnaires et propriétaire 

de son intervention au moins 15 jours avant la date d’intervention, il devra se conformer aux prescriptions des 

services gestionnaires  Les avaries aux canalisations publiques ou privées et leurs conséquences survenues 

lors de la  réalisation des travaux seront réparées à la charge de l’entreprise.  

I.3.3 Maintien et remise en état des lieux.. 

L’entrepreneur est responsable du maintient et de la remise en état des lieux  de dépôt et des voies 

empruntées durant l’exploitation du chantier. 

I.3.4 Encadrement du chantier 

L’entrepreneur est tenu de maintenir en permanence durant la durée du chantier un responsable qualifié 

chargé de représenter l’entreprise dont les compétences techniques et en matière de sécurité des chantiers lui 

permettent de prendre les décisions nécessaires à l’avancement des travaux. Ces coordonnées seront 

communiquées au représentant de la maitrise d’œuvre. Il devra être joignable pendant toute la durée de 

l’exploitation du chantier. 

I.3.5 Phasage des travaux 

L’entrepreneur est tenu de soumettre à la maitrise d’œuvre un plan de phasage prenant en compte les 

contraintes dues à l’intervention de l’autre lot. 

I.3.6 Exploitation de la route 

L’entreprise est tenue de  fournir mettre en place et maintenir la signalisation temporaire conformément 

au livre 1 8e partie de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière. 

La signalisation sera mise en place dés l’ouverture du chantier et maintenue de jour comme de nuit 

jusqu'à la finition complète des travaux. Elle ne sera levée qu’après accord du maitre d’œuvre, toute non-

conformité fera l’objet de pénalités suivant les prescriptions du CCAG. 

 

CHAPITRE II.  

 

PROVENANCE ET SPECIFICATION DES MATERIAUX 
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II.1GENERALITES 

II.1.1. PROVENANCE DES MATERIAUX 

 La provenance des matériaux devra être soumise à l’agrément du maître d’œuvre, en temps utile, pour 

respecter le délai d’exécution contractuel et au maximum dans un délai de quinze (15) jours ouvrables à 

compter de la notification du marché. 

 Les matériaux destinés à la construction des ouvrages devront provenir de carrières ou d’usines 

agréées par le maître d’œuvre. 

II.1.2. AGREMENT DES MATERIAUX 

 Les éléments à soumettre à l’agrément du maître d’œuvre en exécution des clauses du marché, devront 

être présentés par l’entrepreneur en temps voulu pour ne pas retarder la préparation du chantier et l’exécution 

des fournitures ou travaux. Le maître d’œuvre se réserve un délai de deux (2) semaines pour faire connaître sa 

décision, ce délai courant à partir de la date à laquelle auront été fournis tous les échantillons de fabrication et 

tous les  renseignements propres à justifier les propositions de l’entrepreneur. 

 Le maître d’œuvre conservera un échantillon conforme au modèle agréé et pourra exiger la remise de 

plusieurs échantillons des essais. La fourniture de tous les échantillons est à la charge de l’entrepreneur. 

II.1.3. RECEPTION DES MATERIAUX 

 Avant leur emploi, tous les matériaux inclus dans le présent marché seront présentés sur le chantier ou 

en usine à la vérification ou à l’acceptation provisoire du maître d’œuvre. 

 Les matériaux soumis à essais ne pourront être utilisés qu’autant que les résultats des essais auront 

permis de les accepter. L’entrepreneur devra prendre toutes dispositions nécessaires pour qu’un laps de temps 

suffisant à la durée des essais soit compris entre l’approvisionnement d’un matériau et sa mise en œuvre. 

 Les essais seront exécutés par le laboratoire agréé par le maître d’œuvre. 

 Les frais correspondants à ces essais seront à la charge de l’entrepreneur. 

 Lorsque les essais ne seront pas concluants, le lot de matériau sera refusé. 
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II .3 LIEUX D’EMPRUNT ET DE DEPOTS 

 

II.3.1  EMPRUNTS 

Les lieux d’emprunts sont laissés à l’initiative de l’entrepreneur, ils doivent être soumis à l’approbation 

du maitre d’œuvre. 

I 

I.3.2 DEPOTS PROVISOIRES ET DEFINITIFS 

Les dépôts provisoires et définitifs sont laissés a l’initiative de l’entrepreneur,  ils doivent être soumis à 

l’approbation du maitre d’œuvre. Les matériaux recyclables seront amenés en décharge contrôlée. 

 

 

II.4.SABLES ET GRANULATS POUR MORTIERS ET BETONS 

 

II.4.1SABLES 

 

UTILISATION TYPE DIMENSION MAXIMUM 

Enduits, scellements, raccordement des 

tuyaux aux ouvrages 

Joint de pavés 

sable fin 2 mm 

Sable pour béton armé et pour jointement 

des bordures 

sable moyen 3 mm 

Béton pour maçonnerie et aires avec 

traitement de surface 

sable gros 5 mm 

Bains de mortier pour pose de bordures sable gros 10 mm 

 

 Composition granulométrique 
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 Pour obtenir la compacité optimale, la proportion des grains ayant toutes leurs dimensions inférieures à 

0.5 mm sera comprise entre 20 et 35 % du poids des matériaux. 

 La proportion des grains ayant toutes leurs dimensions supérieures à la ½ des dimensions maximales 

ci-dessus, sera comprise entre 30 et 50 % du poids des matériaux. 

 L’équivalent de sable sur matériaux séchés devra être supérieur ou égal à 70 

 

II.4.2GRANULATS 

 Les gravillons destinés à la confection du béton devront pouvoir passer en tous sens dans un anneau de 

25 mm de diamètre intérieur sans pouvoir passer dans un anneau de 15 mm. La proportion d’éléments 

concassés ne pourra être supérieure à 50%. 

 

II.5 LIANTS POUR MORTIERS ET BETONS 

  

Les ciments ci-après titulaires de la marque NF. VP. Seront utilisés. 

 - Ciments PORTLAND artificiels C.P.A. 45, ou C.P. C.P.J. 45 ou C.P.J. 55. 

 Dans tous les cas, les ciments d’une même spécification proviendront d’une même usine. 

 

II.6 GRANULATS POUR REMBLAIEMENT DES TRANCHEES 

  

- Grave non traitée O/20 : 

 Elle sera conforme aux prescriptions des fascicules 2 et 23 du CCTG et devra présenter en outre les 

caractéristiques suivantes : 

 - équivalent de sable > 40, 

 - indice de plasticité < 16, 

 - le passant au tamis de 80 microns devra être compris entre 2 % et 5 %. 

 

 

 

II.7 GRANULATS POUR CHAUSSEE 

II.7.1 CARACTERISTIQUES DES GRANULATS (Norme XP P 18-

540) 

En aucun cas les gravillons calcaires ne doivent être utilisés en couche de roulement. 
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GEL : Sensibilité au gel (G)= 20% 

 

TYPE DE 

 

 CLASSE DE TRAFIC 

MATERIAUX    T1 - T2 

 

T3 

 

T4 

   Résistance mécanique des gravillons C* D 

GRAVES NON 

TRAITEES  

 

COUCHE DE Caractéristiques de fabrication des 

gravillons 

III 

 FONDATION Caractéristiques de fabrication des 

sables et des graves 

b 

ET Indice de concassage > 60 > 30 

  Résistance mécanique des 

gravillons 

Non admis C* D 

GRAVES 

CIMENT 

COUCHE DE Caractéristiques de fabrication des 

gravillons 

 III 

 BASE Caractéristiques de fabrication des 

sables et des graves 

 b 

 Indice de concassage  > 60 > 30 

GRAVILLONS Résistance mécanique des gravillons B C 

POUR  Caractéristiques de fabrication des gravillons II 

ENDUITS Indice de concassage RC>2 IC=100 

 Résistance mécanique des gravillons  C D 

GRAVES 

 

Caractéristiques de fabrication des gravillons III 

EMULSION Caractéristiques de fabrication des sables a 

 Indice de concassage IC=100 IC>60 

*Pour la grave ciment les matériaux de classe D pourront être acceptés. 

**Pour les trafics > à T4 et après acceptation par le maître d’ouvrage, des matériaux de classe C-III-a pourront 

être utilisés en reprofilage. 

II.7.2CARACTERISTIQUES COMPLEMENTAIRES 

 Teneur en eau des granulats 

 La teneur en eau des granulats doit être inférieure ou égale à 3 % pour les sables et 1,5 % pour les 

gravillons au moment du pesage des matériaux. 
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II.8LIANTS BITUMINEUX ET DOPES 

II.8.1 Nature et caractéristiques 

Les liants doivent répondre aux caractéristiques suivantes : 

 

 

Nature du 

matériau 

 

Nature du liant de base 

 

Catégorie 

 

Observations 

 

Grave émulsion 

 

Emulsion de bitume 

 

ECL 60 ou ECL 65 

 

Norme NF T 65-011 

 

Grave bitume et 

bétons bitumineux 

 

Bitume pur 

 

35/50 ou 50/70 

 

Norme NF T 65-001 

 

Enduits 

 

 

Emulsion de bitume 

 

ECR 65 ou ECR 69 

 

Norme NF T 65-011 

 

II.8.2 Stockage 

Les citernes de stockage doivent être calorifugées et munies d’un thermostat. 

II.8.3 Contrôle du liant 

L’entrepreneur assure le contrôle de la fourniture des liants normalisés dans les conditions fixées aux articles 4 

et 5 du fascicule 24 du C.C.T.G. Il doit, à cet effet, présenter à l’accord du Maître d’Oeuvre un plan d’assurance 

de la qualité des liants (P.A.Q.). 

Le contrôle extérieur du Maître d’Oeuvre est adapté à celui exercé par l’entrepreneur dans le cadre du P.A.Q. 

 

Pour les liants modifiés, des prélèvements conservatoires sont effectués en principe au lieu de fabrication, 

contradictoirement entre l’entrepreneur et le Maître d’Oeuvre qui peut éventuellement se faire déléguer sur place 

par un laboratoire régional ; chaque prélèvement est effectué en triple exemplaire : 

 

- l’un destiné à l’administration, aux fins de reconnaissance de conformité, 

- un autre à l’entrepreneur, 

- le troisième, dûment cacheté étant gardé par le Maître d’Oeuvre en réserve en cas de contestation jusqu’à 

expiration du délai de garantie. 

 

A défaut de pouvoir effectuer les prélèvements conservatoires au lieu de fabrication, le Maître d’Oeuvre et 

l’entrepreneur peuvent convenir d’un emplacement différent. 

 

A défaut de non conformité, le liant normalisé ou modifié est refusé. 
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II.10 ASSAINISSEMENT ET OUVRAGES HYDRAULIQUES 

 En plus des canalisations obligatoires (indicatif du fabricant, classe ou série des canalisations) les 

tuyaux et éléments préfabriqués devront porter des marques mentionnant la date et le lieu de fabrication. 

II.10.1DEFINITION DU TYPE 

 a) Provenance 
 Les buses béton et éléments préfabriqués en béton doivent provenir d’usines agréées par le Maître 
d’œuvre. 
 Le béton pour les éléments coulés en place doit provenir d’une centrale agréée par le Maître d’œuvre. 
 
 b) Qualité 
 Leur définition exacte figure au bordereau de prix du présent dossier. 
 Ils devront être conformes au C.C.T.G., fascicule n°70 du C.P.C., articles 12 à 21. 
 
 c) Réception 
 Il sera procédé à des vérifications de contrôle sur le chantier. 
 L’entrepreneur est tenu de prévoir les moyens permettant au maître d’œuvre de vérifier la non 
ovalisation des tuyaux suivant le processus défini par le Cahier des Charges des Syndicats des Fabricants de 
Tuyaux. 
 

II.11 OUVRAGES ANNEXES 

II.11.1REGARDS 

 L’entrepreneur aura le choix sur le type de mise en œuvre des ouvrages : 

- soit éléments préfabriqués, 

II.11.2 TAMPONS ET GRILLES - AVALOIRS 

 Les tampons de fermeture et les grilles des regards de visite sur canalisations seront en fonte ductile du 

type sous trottoir de classe B125kn 

 Par contre les éléments objet du présent article situés sous parking et chaussées devront être de classe 

C250KN 

 Les tampons seront fournis à pied d’œuvre par l’entrepreneur. 

 Les avaloirs sous trottoirs seront en fonte ductile capables de résister à la rupture précisée ci-dessus. 

II.11.4 Drains et matériaux drainants 

1 - Drains 
 
Les drains pour les ouvrages d'évacuation des eaux internes qui s'avéreront nécessaires pendant l'exécution 
des terrassements sont à soumettre à l'approbation du Maître d'Oeuvre. 
 
2 - Matériaux drainants 
 
Les matériaux drainants sont fournis par l'Entrepreneur et doivent présenter une granulométrie adaptée à leur 
destination et au drain. 
 
- Matériaux pour tranchée drainante sans géotextile : 
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* matériaux alluvionnaire non concassés 4/6. 
 
- Matériaux pour tranchée drainante avec géotextile  
- Matériaux pour masques ou éperons drainants 
* matériaux alluvionnaire non concassés 4/6. 
* grave naturelle 0/50 d'équivalent de sable supérieur à 50. 
 
 
 
 

CHAPITRE III.  

 

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES ET MODALITES D’EXECUTION 

III.1 PRESCRIPTIONS GENERALES 

III.1.1. ETUDES DE LABORATOIRE ESSAIS ET EPREUVES 

 L’entrepreneur sera tenu de procéder ou de faire procéder, à ses frais par des spécialistes, à tous les 

prélèvements, études de laboratoire, essais sur chantier ou en usine (tels que ceux-ci résultent du C.C.T.P. ou 

des documents visés dans celui-ci) afin de s’assurer de la qualité des travaux exécutés ou des matériaux à 

mettre en œuvre. 

 SIGNALISATION DE CHANTIER 

 La signalisation de chantier, à la charge de l’entreprise, devra être conforme aux prescriptions des 

articles du C.C.A.P. et aux instructions interministérielles en vigueur visées au même C.C.A.P. 

 Il est rappelé que l’entrepreneur devra maintenir la signalisation jusqu'à la date de réception. 

 Les panneaux devront être rétro réfléchissants et du type classe T2. 

 

III.2 DECAISSEMENT DE CHAUSSEE 

 L’entrepreneur devra procéder à un pré découpage mécanique aux extrémités du projet et aux 

intersections. 

 Il devra soumettre à l’agrément du Maître d’œuvre le matériel qu’il compte utiliser pour les opérations de 

découpe et de décaissement pour que la fouille ne présente aucun danger pour la circulation dans les zones où 

elle sera maintenue. 

 L’entrepreneur prendra toutes les précautions pour éviter d’endommager les conduites existantes que la 

chaussée est susceptible de recouvrir. 

 L’entrepreneur devra au moins à tous les points bas, aménager des dispositifs qu’il soumettra à 

l’agrément du Maître d’œuvre pour l’évacuation des eaux éventuellement recueillies dans la tranchée. 

 Les déblais extraits seront évacués à la décharge de l’entrepreneur. 

 Les bords du décaissement seront délimités et protégés par des piquets k 5b avec guirlandes K14 ou 

autres dispositifs équivalents, la signalisation devra être parfaitement visible la nuit. 

III.3 PURGES DE CHAUSSEE 

Sur toute partie de chaussée de consistance insuffisante, qu’elle soit décelée par le Maître d’Oeuvre ou par 

l’entrepreneur, il est effectué une purge de chaussée, après accord du Maître d’Oeuvre dans le second cas. 
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Les purges sont exécutées par demi-chaussée. La purge, son comblement et le compactage des matériaux 

correspondants, doivent être exécutés dans la même journée. 

Les parois des purges sont taillées dans la partie saine de la chaussée et la profondeur de chaque purge est 

arrêtée par le Maître d’Oeuvre, compte tenu de la nature du sol rencontré. Les matériaux provenant des purges, 

sont évacués au dépôt définitif .En cas de présence d’eau il sera mis en place un drain en fond de fouille évacué 

au fossé. 

III.4 DELIGNEMENT DES ACCOTEMENTS 

III.4.1 Enlèvement de végétation 

Au droit de chaque bord de chaussée, il est procédé au découpage et à l’enlèvement de la partie d’accotement 

débordant sur la chaussée. Les produits de cette opération sont évacués en dépôt définitif. 

Dans l’axe de la chaussée, il sera procédé à l’enlèvement par grattage manuel ou mécanique de la végétation. 

Les produits sont à évacuer en dépôts définitifs. 

L’entrepreneur doit au moins à tous les points bas et au plus tous les vingt cinq (25) mètres ménager dans 

l’accotement des saignées d’évacuation des eaux de ruissellement. 

III.5 REGLAGE ET COMPACTAGE DU FOND DES 

TERRASSEMENTS 

III.5.1DISPOSITIONS GENERALES 

 L’entrepreneur procédera, suivant les instructions du maître d’œuvre, à l’élimination des parties 

rocheuses saillantes et à la purge de toutes parties de consistance insuffisante. Le comblement des parties 

correspondantes sera effectué suivant leur importance, soit à l’aide des matériaux prévus pour le comblement 

de la tranchée, soit à l’aide des déchets de carrière ou ballastière. 

 Dans le second cas, la fourniture et la mise en œuvre de ces matériaux seront réglés à l’entrepreneur 

par application de l’article 14 du C.C.A.G. 

III.5.2 REGLAGE ET COMPACTAGE DU FOND DES 

TERRASSEMENTS 

 Le réglage du fond des terrassements sera exécuté de façon que celui-ci permette un compactage 

homogène sur toute sa surface. 

 L’atelier de compactage et ses modalités de fonctionnement seront soumis à l’agrément  du maître 

d’œuvre. 

 Le compactage devra permettre l’obtention, sur une profondeur minimale de trente (30) centimètres, 

d’une compacité moyenne d’au moins quatre vingt quinze (95) pour cent de l’Optimum Proctor Modifié. 

 La tolérance d’exécution est fixée à plus ou moins trois centimètres (3 cm). 



 14 

III.5.3 MISE EN ŒUVRE DE GRAVES NON TRAITEES 0/20 

a) REPANDAGE 

 

 Les couches auront des épaisseurs conformes aux profils en travers types. Les matériaux seront 

acheminés par camion jusqu’au lieu d’emploi. 

 Le choix de l’engin de répandage devra être soumis à l’agrément du maître d’œuvre. 

 

b) COMPACTAGE 

 

 Le matériel de compactage sera soumis à l’agrément du maître d’œuvre. 

 Après compactage, la densité sèche de 97 % de l’Optimum Proctor Modifié devra être obtenue pour 

95% des mesures. 

 La teneur en eau optimale devra être maintenue dans la masse et à la surface de la couche mise en 

place. Un balayage léger sera réalisé avec enduisage de la couche de base. 

III 6. COMPOSITION, FABRICATION ET MISE EN OEUVRE DE 

GRAVES EMULSION 

III.6.1 Dispositions générales 

L’exécution des assises de chaussée en grave émulsion devront être conformes aux prescriptions du fascicule 

27 du C.C.T.G et des normes NF P 98-115, NF P 98-150 et NF P 98-121. 

 

La composition de la grave-émulsion sera déterminée par une étude de formulation à la charge de l’entreprise 

conformément à la norme NF P 98-121. 

III.6.2 Fabrication 

La fabrication de la grave-émulsion est exclusivement effectuée en centrale. 

Les centrales continues sont plus généralement utilisées. Néanmoins, certaines centrales discontinues peuvent 

également être agréées. 

 

a) Agrément et réglage de la centrale 

- Conformité des caractéristiques de la centrale 

Dans la semaine suivant la notification de la signature du marché, et avant le début du montage de la centrale, 

l’entrepreneur devra remettre au Maître d’Oeuvre, en double exemplaire, une notice descriptive détaillée de 

chacun des matériels constituant la centrale lui permettant de contrôler leur conformité. 

 

Dans la semaine suivant la réception de ladite notice, le Maître d’Oeuvre retournera à l’entrepreneur un 

exemplaire de celle-ci, soit revêtu de son visa, soit s’il y a lieu accompagné de ses observations. 
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 - Agrément de la centrale 

L’entrepreneur ne pourra demander au Maître d’Oeuvre de procéder à l’agrément de la centrale qu’après le 

complet achèvement de son montage, la modification s’il y a lieu de certains matériels compte-tenu des 

observations visées ci-dessus et sa mise en état de marche. 

 

Le Maître d’Oeuvre se réserve deux (2) jours ouvrables pour agréer la centrale ou demander la modification, 

l’adjonction, voire le remplacement de certains matériels en fonction des constatations faites lors de cette 

opération. 

 

 - Réglage de la centrale - Modifications 

Les réglages de la centrale seront effectués à l’initiative du Maître d’Oeuvre, l’entrepreneur assurant pour sa part 

la conduite du matériel pendant les réglages, et, le laboratoire du Maître d’Oeuvre exécutant les mesures et 

essais nécessaires aux dits réglages ainsi qu’à leur vérification, conformément aux "Contrôles" visés à l’article 4. 

 

Le Maître d’Oeuvre se réserve deux (2) jours ouvrables pour procéder à ces opérations, comptés à partir de 

l’agrément de la centrale. 

III.6.3 Mise en œuvre  

 - Transport 

La grave émulsion étant un matériau susceptible de donner lieu au phénomène de ségrégation, les camions 

seront chargés et déchargés progressivement. En aucun cas, le déversement ne devra s’effectuer en un seul 

tas. 

 - Répandage 

Le répandage sera exécuté à la niveleuse ou avec un finisseur sur toute la largeur. 

Le répandage de la grave-émulsion est interdit par temps de gel ou de forte pluie. 

Afin  de limiter la ségrégation, la niveleuse équipée de joues latérales devra travailler lame pleine orientée vers 

le bord de la chaussée, dans les dernières passes pour éliminer les gros éléments ségrégués. 

 - Réglage en nivellement 

Le réglage en nivellement pour la couche de base en grave-émulsion devra être effectué de façon très soignée. 

Le réglage en nivellement et le surfaçage de la couche de base en grave-émulsion seront exécutés suivant les 

tolérances fixées dans la norme. 

 

L’entrepreneur doit soumettre à l’accord du Maître d’Oeuvre les dispositions qu’il prendra pour effectuer le 

raccordement à la chaussée existante aux origines et fins de section. 
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 - Compactage 

 

 

 

a) Travaux neufs et renforcement 

 

Pour une production comprise entre 100 et 150 t/h. 

L’atelier de compactage devra comporter au moins : 

- un rouleau vibrant pour le compactage des graves-émulsion dont la masse par centimètre de génératrice 

devra être d’au moins 30 kg et l’amplitude de vibration réglable. 

- fréquence élevée 30 à 40 Hz  ( m.e =0,7kg/m) 

- amplitude faible 

-10 à 15 passes 

- un compacteur automoteur à pneus dont les roues seront chargées à 3 T et dont la pression sera au moins 

égale à 7 bars. 

- 20 passes en tout points 

Cet atelier de compactage ne sera éventuellement agréé qu’après réalisation de la planche d’essais. 

 

b) Reprofilage 

- Uniquement un compacteur automoteur à pneus dont les roues seront chargées à 3 T et dont la pression sera 

au moins égale à 7 bars. 

- 20 à 25 passes en tout points 

Cet atelier de compactage ne sera éventuellement agréé qu’après réalisation de la planche d’essais. 

 

Définition de la méthode de la planche d’essai 

Dès le début du chantier, on réalisera une planche d’essai destinée à choisir les modalités d’utilisation de 

l’atelier de compactage (valeur des paramètres de fonctionnement des engins, plan de marche afin d’assurer un 

nombre de passages aussi constant que possible en chaque point de la chaussée). 

Cette planche d’essai dont les frais sont à la charge de l’entrepreneur devra également fournir les indications sur 

la teneur en eau totale qu’il est souhaitable de retenir au moment du compactage. 

Ces essais seront effectués en se rapprochant le plus possible des conditions de chantier (débit de répandage, 

nature du support). 

La valeur moyenne des taux de compactage doit être supérieure ou égale à 100%de la compacité de référence 

définie au projet, 95 % des mesures étant supérieures à 95% de cette densité. 

L’entrepreneur a la faculté de proposer tout autre atelier de compactage, qui ne sera retenu que s’il donne, à 

l’issue de la planche d’essai, des résultats satisfaisants aux conditions imposées au présent C.C.T.P. En cas de 

modification importante des conditions de chantier (formulation, matériel, etc...) il sera nécessaire d’effectuer 

une nouvelle planche d’essai. 

 

Mesures de références 

Une fois la planche d’essai réalisée et les modalités d’utilisation de l’atelier de compactage définies, et après le 

démarrage du chantier, on effectue au cours d’une journée normale de fonctionnement du chantier des mesures 

de densité utilisées par la suite comme référence. 
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Pour la réalisation des planches d’essai et mesures de référence, on se reportera au guide SETRA-LCPC sur le 

contrôle du compactage. 

III.7 FORMULATION  ET MISE EN ŒUVRE DES ENDUITS  

SUPERFICIELS ET COUCHE D’IMPREGNATION 

  
La formulation des enduits sera fournie par l’entrepreneur. 
Les dosages suivants sont donnés à titre indicatif pour l’établissement des prix , le dosage de liant est donné ne 
bitume résiduel 

III 7.1 Formulations 

 

 

 

 

- enduit de roulement de type : BC  bicouche 
 

Granulométrie Type du liant Liant  

1ère couche 

Gravillons  

1ère couche 

Liant  

2ème couche 

Gravillons  

2ème couche 

10/14 - 4/6 ECR 65 % 1,100 10 à 11 1,8 6 à 7 

10/14 - 4/6 ECR 69 % 1,000 10 à 11 1,7 6 à 8 

  6/10 - 2/4 ECR 65 % 1,000 8 à 9 1,6 5 à 6 

  6/10 - 2/4 ECR 69 % 0,910 7 à 10 1,5 5 à 6 

 
 
 
 
L’exécution des enduits sera conforme aux prescriptions du fascicule 26 du C.C.T.G. 

III.7.2 Mise en œuvre  

 L’emploi du Point à Temps Automatique pour la réalisation des revêtements n’est pas autorisé. 
L'enduit sera conforme au guide technique pour la réalisation des enduits superficiels d’usure de Mai 95. 

 
  
 
 

 BC bicouche  
 
L'enduit bicouche sera réalisé après un balayage du sol support. 
L'enduit sera réalisé de la manière suivante :  
 
1e couche : 
 
- répandage du liant, (voir tableau indicatif) 
- répandage de gravillons, (voir tableau indicatif) 
- un passage de compacteur à pneus, 
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2e couche : 
 
- répandage du liant, (voir tableau indicatif) 
- répandage de gravillons, (voir tableau indicatif) 
- compactage à raison de 5 passes minimum de compacteur à pneus ayant une charge supérieure à 3 tonnes 
par roue 
- balayage du rejet. 
 
 
  
 
 

III.8 ÉLIMINATION DES REJETS 

 
Le balayage des rejets devra être exécuté à l'aide d'une balayeuse mécanique équipée d'un balai souple. 
Le balayage, le ramassage et l'évacuation des rejets devront être effectués dans un délai de un mois après 
exécution des travaux. 

 

 

 

AETCLE III 13  OUVRAGES D’ASSAINISSEMENTS 

III.13.1  EXECUTION DES FONDATIONS 

 a) Implantation 

 Le piquetage général est effectué par l’entrepreneur à ses frais contradictoirement avec le maître 

d’œuvre. 

 Tous tracés et piquetages complémentaires nécessaires à l’exécution des travaux seront à la charge de 

l’entrepreneur. 

 L’entrepreneur sera tenu de remplacer et réimplanter à ses frais les piquets et repères placés par le 

maître d’œuvre. 

 L’entrepreneur devra constamment tenir sur le chantier à la disposition des représentants du maître 

d’œuvre, tous instruments permettant de contrôler le positionnement de ces repères et piquets. 

 

 b) Exécution des fouilles - purges 

 Sont considérées comme fouilles tous les déblais exécutés au droit de l’ouvrage et des murs. Il n’est 

pas fixé de profil pour l’exécution des fouilles. 

 La pente du fossé actuel sera respectée. 

 Les fouilles sont exécutées à sec, l’entrepreneur devant assurer les éventuels détournements d’eau et 

les épuisements. 

 La tolérance de cote qui donne lieu à l’application du § 2 de l’article 9 du fascicule 68 du C.C.T.G. est 

égale à 10 cm. 

 En aucun cas, le fond de fouille ne reste exposé à l’air et aux intempéries, sans protection de béton plus 

de 24 heures sauf autorisation expresse du Maître d’œuvre. Dans tous les cas, le béton de propreté doit être 

mis en place dès réception du fond de fouille par le Maître d’œuvre. 
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 c) Déblais 

 Les déblais réutilisables sont stockés sur le chantier en un lieu accepté par le Maître d’œuvre. Les 

déblais non réutilisables sont évacués dans la décharge acceptée par le Maître d’œuvre. 

III 13 2  ORGANISATION ET PREPARATION DES TRAVAUX 

 Les opérations à exécuter et documents à fournir par l’entrepreneur pour les installations de chantier, 

l’organisation et la préparation des travaux sont mentionnées à l’article 8 du C.C.A.P. et dans le corps du 

présent chapitre III du C.C.T.P. aux articles correspondants aux travaux des différentes spécialités. 

 En cas de rencontre de canalisations non signalées dans les fouilles et démolitions, l’entrepreneur 

prendra toutes dispositions utiles pour qu’aucun dommage ne leur soit causé et préviendra le service intéressé 

et le Maître d’œuvre de la rencontre de ces canalisations afin que toute mesure utile intervienne dans les plus 

brefs délais. L’entrepreneur ne pourra élever à l’encontre du maître de l’ouvrage, aucune réclamation pour 

immobilisation, difficultés ou faux frais résultant de la rencontre des canalisations. Ces canalisations pourront 

faire l’objet du piquetage spécial défini à l’article 7.2 du C.C.A.P. 

 

 Avant tout commencement d’exécution, l’entrepreneur devra se mettre en rapport avec les services 

publics pour prendre, en accord avec eux et à ses frais, toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les 

canalisations, ouvrages ou installations de tout ordre qu’il pourrait rencontrer. Il devra ensuite, en cours 

d’exécution se conformer constamment aux indications qui lui seront données par les services publics ou 

concessionnaires intéressés. 

 Les avaries aux canalisations et leurs conséquences survenues dans les fouilles ou à leur proximité 

immédiate, seront réparées par les services publics aux frais de l’entrepreneur. 

 Pour les travaux à proximité des canalisations de gaz et câbles électriques, l’entrepreneur est tenu de 

remplir la déclaration d’intervention de travaux prévue à l’arrêté préfectoral du 23 mars 1973 pour les travaux à 

réaliser à proximité des canalisations EDF - GDF. 

 L’entrepreneur devra supporter sans indemnité l’exécution sur  ses chantiers par une autre entreprise, 

des travaux intéressants les câbles, les prix du bordereau tenant compte de sujétion. 

 L’entrepreneur devra justifier de ces demandes et réponses reçues au moins quarante huit heures avant 

le commencement des travaux au Maître d’œuvre. 

 Il présentera également au Maître d’œuvre , avant la notification du marché,la police d’assurance qu’il 

devra contracter conformément aux prescriptions en vigueur. 

III 13 3  TERRASSEMENTS (cf. fascicule 70 du C.C.T.G.) 

 Les terrassements pour assainissement seront exécutés dans des terres de toutes natures réputées ne 

pas nécessiter l’emploi de la mine ou du compresseur. Ils ne feront l’objet d’aucune plus value (même en 

présence d’eau). 

 L’entrepreneur sera responsable de tous les éboulements qui pourraient survenir, de tous les 

dommages que pourraient éprouver les propriétés riveraines, les ouvrages souterrains publics ou privés, les 

canalisations de toutes sortes, les détériorations survenant au revêtement de sol, des accidents qui pourraient 

arriver sur la voie publique de fait des écoulements d’eaux superficielles ou d’eau provenant des ouvrages 
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souterrains dont il a à assurer l’écoulement, ou par la présence de conduites à l’intérieur ou à proximité des 

fouilles. 

 L’entrepreneur devra d’ailleurs prévenir en temps utile (au moins 10 jours avant le début des travaux) les 

compagnies concessionnaires ou les propriétaires des ouvrages dont la conservation pourrait être intéressée 

par l’exécution des travaux. 

III 13 4  FOUILLE ET REMBLAIEMENT DES TRANCHEES 

 Les fouilles en tranchée aux emplacements des ouvrages seront exécutées à sec. L’entrepreneur 

devant assurer les détournements d’eau et les épuisements éventuels, les tranchées ouvertes sur la plateforme 

auront les dimensions compatibles avec une bonne construction des ouvrages. La largeur de la tranchée sera 

fonction de sa profondeur et du diamètre des tuyaux à mettre en place. Il est en général admis que si D est le 

diamètre extérieur du tuyau en mètres, et L la largeur de la tranchée en mètres, l’inégalité suivante devra être 

satisfaite : 

  D + (2 x 0,15) < L < D + (2 x 0,30) 

une largeur minimale de 0,80 m étant souhaitable. 

 Le fond de forme sera énergiquement damé et réglé suivant la pente des canalisations et recevra une 

couche de sable de dix (10) centimètres d’épaisseur dans laquelle des niches seront aménagées à 

l’emplacement des joints, de telle manière que chaque tuyau porte sur toute sa longueur et non sur les joints. 

 Le remblaiement des canalisations sera effectué comme suit : 

 - jusqu'à 0,15 m au-dessus de la génératrice supérieure du tuyau, le remblai sera effectué avec du sable 

qui sera préalablement arrosé, s’il y a lieu et énergiquement compacté par couches de vingt (20) centimètres, de 

façon à assurer un bourrage complet entre le fond de fouille, ses parois et le tuyau ; 

 - au-dessus et jusqu’au fond de forme le remblaiement sera effectué en grave brut 0/60 ; 

 - le remblaiement sera exécuté hors d’eau par couche de 0,20 d’épaisseur méthodiquement 

compactées, la densité sèche en place devra atteindre au moins 90 % de l’Optimum Proctor Normal ; 

 - si la couverture au-dessus de la génératrice de la canalisation n’excède pas 0,80, cette dernière sera 

épaulée par un enrobage en béton dosé à 250 kg et ceci sur toute la largeur de la fouille jusqu'à 0,10 m au-

dessus du tuyau. 

III 13  5  OUVRAGES D’ECOULEMENT DES EAUX - 

CANALISATIONS 

 Toutes les caractéristiques et dimensions des ouvrages sont indiquées sur les plans et dessins relatifs 

aux dispositions imposées par le projet. 

 Sauf décision contraire au Maître d’œuvre, lors des travaux, les collecteurs seront exécutés de l’aval 

vers l’amont. 

 Les tuyaux répondront aux caractéristiques définies à l’article 2.08 du présent C.C.T.P. suivant leurs 

implantations. 

 Les joints seront en caoutchouc ou en élastomère de caractéristiques analogues et seront utilisés avec 

le savon spécial prévu pour leur pose. 

 Les tuyaux seront à transporter depuis l’usine agréée par le Maître d’œuvre. Il sera dressé entre le 

Maître d’œuvre et l’entrepreneur un procès-verbal contradictoire attestant la bonne qualité des tuyaux remis. 
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L’entrepreneur devra faire transporter les tuyaux aux lieux d’emploi et devra remplacer à ses frais les tuyaux qui 

pourraient être détériorés en cours de transport ou de déchargement. 

III 13 6  REGARDS 

 Les différents regards prévus au projet seront conformes aux dessins des ouvrages particuliers. 

 Tous les regards seront recouverts par des grilles et tampons provenant de fonderies agréées par le 

Maître d’œuvre. 

 Le radier recevra un enduit lissé au mortier M 500 de 2 cm d’épaisseur. 

 Les cheminées seront des éléments préfabriqués ou coulés en place en béton armé Q 350 sur 

justification de l’entrepreneur qui déterminera alors leur épaisseur et leur dimensionnement. 

 La charge centrée supportée sans dommage par ces ouvrages sera égale à 30000 da N sous chaussée 

ou dans les zones accessibles aux poids lourds et à 10000 da N ailleurs. 

III 13 7  POSE DES OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT  

 Le réglage en plan et en niveau, tant des canalisations que des éléments bétonnés, devra être fait avec 

le plus grand soin, la tolérance pour le niveau du fil d’eau des ouvrages étant fixée à + ou - 1 cm. 

 Tout défaut d’écoulement après mise en service entraînera pour l’entrepreneur l’obligation de refaire à 

ses frais, les ouvrages incriminés. 

 Tout élément, tuyau en béton, regard, etc... cassé lors de l’exécution des travaux dont la mise en place 

incombe à l’entrepreneur, sera remplacé à ses frais. Avant remblaiement des tranchées, il pourra être procédé 

sur demande du Maître d’œuvre à des essais d’étanchéité des canalisations. Ils seront réalisés par tronçon de 

canalisations allant d’un regard au suivant. 

 Tout essai revêtant des fuites entraînera la dépose des tuyaux défectueux et la pose de nouveaux 

éléments. 

 La réparation des fissures et un nouvel essai pourront être fait par le Maître d’œuvre jusqu'à l’obtention 

de l’étanchéité. 

 Le fond de forme étant parfaitement compacté et réglé, les canalisations seront posées sur un lit de 

sable de 0,10 m d’épaisseur. 

 Un enrobage de béton maigre des canalisations jusqu'à mi-fût du tuyau et sur toute la largeur de la 

tranchée sera effectué lorsque le hauteur minimale de recouvrement au-dessus de la génératrice supérieure du 

tuyau sera inférieure à 0,80 m. 

 Sauf prescriptions particulières du Maître d’œuvre, les ouvrages à réaliser seront conformes aux 

dessins de détail et devront être exécutés conformément au fascicule 70 du C.C.T.G. 

 Les ouvrages coulés en place ne comporteront pas d’enduits extérieurs. 

 Dans tous les cas de visite, les enduits intérieurs étanches ne seront exécutés qu’en dessous du plan 

horizontal situé à 0,10 m au-dessus de la génératrice supérieure la plus haute des canalisations aboutissant 

dans le dit regard. 

 

III 16 DOSSIERS DE RECOLEMENT 
 

 Les dossiers de récolement seront établis par l'entrepreneur.  
 Le nombre d'exemplaires de dossiers de récolement est fixé à quatre (3) dont un (1) exemplaire sur  
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support informatique.  
 

CHAPITRE IV.  
 

ESSAIS ET CONTROLES 

 

IV 1 TERRASSEMENTS 

 Sans objet. 

IV.2 ASSAINISSEMENT 

 Contrôle d’étanchéité et de planimétrie. 

IV .3 CHAUSSEES 

IV 3.1 VERIFICATIONS ET ADMISSION DES GRANULATS 

 a) Vérification quantitative 

 Les dispositions de l’article 12.2 du fascicule 23 du C.C.T.G. sont complétées comme suit : 

 - le fournisseur doit installer sur l’aire de fabrication des granulats un pont-bascule permettant la pesée 

de chacun des camions en une seule fois, et dont il est tenu d’assurer la gestion sous le contrôle du 

représentant de la collectivité ; 

 - le pont-bascule est vérifié aux frais de l’entrepreneur par le représentant de la collectivité ou son 

représentant. Cette opération est réalisée par pesées successives d’un même camion, chargé d’au moins dix 

(10) tonnes de matériaux sur le pont-bascule de chantier et sur le pont-bascule public le plus proche. A la fin du 

chantier, le Maître d’œuvre se réservera la possibilité de vérifier la fidélité de la bascule par un nouvel essai ; 

 - si les bons de pesées obtenus sont différents de plus 1 % : 

  . le titulaire du marché est tenu dans les vingt quatre (24) heures, d’adresser au Service des 

Poids et Mesures, une demande d’intervention dont copie est remise au représentant de la collectivité, 

  . il est tenu compte de l’anomalie constatée jusqu'à l’intervention ci-dessus ; 

 - à l’arrivée de chaque camion sur les lieux de livraison, un double du bon de pesée correspondant doit 

être délivré au représentant de la personne responsable du marché. 

 

 

 b) Vérification qualitative 

 Contrôle du fournisseur et contrôle extérieur du Maître d’œuvre. 

 Le Maître d’œuvre effectue un contrôle qui comporte au minimum : 

 - les mesures sont exécutées dans l’axe de la voie de circulation pour chaque bande de répandage et le 

contrôle de l’uni est effectué conformément à la méthode d’essai du LCPC ; 

 - lorsque la longueur du chantier est continue et supérieure à 1000 m, l’exploitation des résultats est 

faite par lots de 1000 m sur l’histogramme cumulé des valeurs des coefficients CAPL de chaque lot. La longueur 

du dernier lot peut être comprise entre 1000 et 2000 m ; 
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 - lorsque la longueur du chantier est continue et comprise entre 200 et 1000 m, on étudie directement 

l’enregistrement graphique du signal APL.. Les seuils des valeurs de CAPL pris en compte et les fréquences 

minimales d’apparition à satisfaire sont les suivantes : 

  50 %  6 - 95 %  13 - 100 %  10 

 


