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CHAPITRE I - DEFINITION DU MARCHE
ARTICLE I.1. - OBJET DU MARCHE
Le présent marché a pour objet la viabilisation d’un lotissement communal d’habitation de 5 lots. Il
comprend la réalisation des travaux en un lot unique :
TERRASSEMENTS - VOIRIE - EAUX PLUVIALES et EAUX USEES – TRANCHEES COMMUNES –
TELEPHONE

ARTICLE I.2 - PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE
Le marché est passé par procédure adaptée sur la base d'un détail estimatif correspondant à un quantitatif
approché des travaux à réaliser.
Le Maître d'Ouvrage est la Commune de CONDE EN NORMANDIE
Le Maître d'Oeuvre conception et exécution VRD est Dominique BELLANGER, Géomètre Expert, 73,
rue de la Gare – BP 90195 – 61104 FLERS cedex.

ARTICLE I.3 – REFERENCES ET NORMES
Le présent CCTP renvoie à différentes références et normes. Si celles-ci ne sont plus à jour, se reporter
aux normes et références actuellement en vigueur.

CHAPITRE II - DESCRIPTION DES OUVRAGES
ARTICLE II.1 - DEFINITION DES TRAVAUX
Les travaux sont définis par les divers documents, plans cotés, profils en long et en travers type, constituant
le dossier de consultation, et destinés à faciliter la bonne compréhension des travaux à exécuter.

ARTICLE II.2 - PLANS JOINTS AU DOSSIER
1. PLAN DE SITUATION
2. PLAN DE L’ETAT ACTUEL AU 1/250ème
3. PLAN DES TRAVAUX au 1/250ème

ARTICLE II.3 - CONSISTANCE ET IMPORTANCE DES TRAVAUX
Il est précisé que l'exécution des travaux est soumise aux prescriptions édictées par le Cahier des Clauses
Techniques Générales (C.C.T.G.) applicables aux travaux relevant des services d'Equipement.
La consistance ainsi que l’importance des travaux est détaillée dans le Bordereau des Prix et Détail Quantitatif
Estimatif (BPDQE) joints au présent dossier et fait référence aux pièces administratives et techniques listées
dans la nomenclature du dossier d’appel d’offres.

CHAPITRE III - PROVENANCE, QUALITE ET
PREPARATION DES MATERIAUX ET DES PRODUITS
ARTICLE III.1 - GENERALITES
A - FOURNITURE A LA CHARGE DE L'ENTREPRENEUR
Toutes les fournitures nécessaires à l'exécution des travaux sont à la charge de l'Entrepreneur.
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B - PROVENANCE DES MATERIAUX
Avant d'approvisionner son chantier, l'Entrepreneur soumettra au Maître d'Oeuvre la provenance des
matériaux destinés à la construction des ouvrages, ainsi que leurs caractéristiques.
C - CONTROLE SUR CHANTIER - MATERIAUX REBUTES
Le délégué du représentant légal du Maître d'Ouvrage peut prélever des échantillons de tous les matériaux et
fournitures qu'il estime devoir soumettre à des essais, soit en chantier, soit en laboratoire spécialisé.
Les essais sur les échantillons de tuyaux provenant d'usines agréées, sont à la charge du maître d'ouvrage.
Les résultats des essais sont communiqués en temps utile à l'entrepreneur.
Les matériaux et fournitures qui ne sont pas conformes aux prescriptions du présent CCTP sont mis de côté
et signalés de façon apparente, ils doivent après refus, être transportés hors chantier par l'entrepreneur et à ses
frais dans un délai de 10 jours à dater de la notification du procès-verbal de rebut.

ARTICLE III.2 - VOIRIE
A - COUCHE ANTI-CONTAMINANTE
Un Géotextile type Bidim, Gamme Séparation conforme à la certification ASQUAL :
Pour la chaussée et parking : de type Gamme S42 non tissé à 180g/m² ou équivalent,
B - GRAVE NON-TRAITEE ORDINAIRE (G.N.T.)
a) Références :
- C.C.T.G., n° 25, circulaire du 16 Septembre 1996
- Norme NF P 18545 de septembre 2011 relative aux granulats : éléments de définition, conformité et
codification
- Norme NF EN 13285 de Juin 2018 relative aux graves non traitées : spécification
b) Caractéristiques :
Granulats : La granularité de la grave doit avoir les particularités suivantes :
- Angularité IC> 30

- Dureté LA

- M.D.E.< 30

< 35

- Propreté ES 10 %

> 40

- V.B.S. < 0.2
Eau : La teneur en eau obtenue au moment du compactage doit être voisine de 4 à 5%.
Les GNT 0/63 seront de classe 1, les GNT 0/31.5 seront de classe 2 et 5.
C - IMPREGNATION
L'imprégnation de la couche de base se fera à l'aide d'une émulsion de bitume 180/220.
Caractéristiques du bitume 180/220 :
- point de ramollissement bille-anneau = 34 à 43.
- Densité à 25°C = 1,00 à 1,07.
D - BETON BITUMINEUX
a) Références :
- Cahier des Clauses Techniques Générales n° 27,
- Norme NF P 98.150-1 de juin 2010 relative aux enrobés hydrocarbonés à chaud : constituants,
formulation, fabrication, transport, mise en œuvre et contrôle sur chantier,
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- Norme NF EN 13 108-1 et NF EN 13 108-21 de février 2007 relative aux mélanges bitumineux,
spécification des matériaux.
b) Caractéristiques :
- Compacité LCPC supérieure à 92 %
- Résistance à la compression en MPa supérieure à 5
- Rapport immersion - compression supérieure à 0,75
- Les granulats doivent être constitués d'éléments concassés au moins de qualité CII (norme NFP 18-545)
- Le pourcentage de fines du mélange est de 8 à 10 %
- La mise en œuvre sera assurée par 120 ou 100 Kg/m²
E - REVETEMENT BI COUCHE ou TRI COUCHE
a) Références :
- Cahier des Clauses Techniques Générales n°26 pour la réalisation des enduits
- Cahier des Clauses Techniques Générales n°24 pour les liants
- Guide technique des enduits superficiel d’usure IDRRIM / CEREMA de septembre 2017
b) Caractéristiques :
Seront utilisés des liants classiques tels qu'une émulsion à 65% de bitume fluidifié
Les gravillons seront au moins de qualité CII de plus la propreté doit être telle que le passant au tamis de
0.5mm soit inférieur à 1% du poids total des granulats.
Les dosages au mètre carré : voir BPDQE
F - BORDURES ET CANIVEAUX ET BETON
a) Références :
- Norme NF P 98.304 d’octobre 1982 relative aux bordures en granit et en grès.
- Norme NF EN 1340 et NF P 90.340/CN relative aux bordures béton
- Norme NF EN 206/CN de décembre 2014, relative à la spécification des bétons, performance, production
et conformité.
b) Caractéristiques :
Les bordures et caniveaux utilisés seront de type normalisé en béton de ciment vibré de classe U résistant à
une contrainte de 6 Mpa minimum et ne devront comporter aucune défectuosité, tant dans leur masse que sur les
arêtes et congés qui seront nets et réguliers sur toute leur longueur.
L'Entrepreneur sera responsable de la qualité et de l'aspect des bordures livrées. En particulier, sera refusé
tout élément qui aurait été épaufré au chargement, au déchargement ou en cours de manutention.
Le lit de pose des bordures sera réalisé avec un béton de classe de résistance C20/25.

ARTICLE III.3 - SABLE
a) Références :
- Norme NF P 18545 de septembre 2011
b) Caractéristiques :
Il proviendra de carrière et devra être exempt de matières terreuses, marneuses ou argileuses.
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Il ne contiendra pas plus de 5 % de son poids en grains fins traversant le tamis de 900 mailles / cm² ni de
grains supérieurs à 5 mm.
Des échantillons de sable seront proposés en réunion au maitre d’ouvrage et aux maitres d’œuvres pour
agrément avant la mise en œuvre sur les sentiers piétons.

ARTICLE III.4 - GRANULATS POUR MORTIER ET BETON DIVERS
a) Références :
- Norme NF P 18545 de septembre 2011
b) Caractéristiques :
Ils proviendront du concassage de grès quartzite et leur dimension sera comprise entre 15 et 40mm.
Les gravillons destinés au béton armé auront des dimensions comprises entre 6,3 mm et 25 mm.

ARTICLE III.5 - EAUX PLUVIALES
A - CANALISATIONS EAUX PLUVIALES
a) Références :
- Norme NF P 16.352 de novembre 1987 pour les canalisations PVC
- Norme NF P 16.341 de novembre 1990 pour les canalisations béton armé
- Norme NF EN 14 901 de juillet 2006 pour les canalisations en fonte intégrale
b) Caractéristiques :
Les canalisations réseau seront en PVC Type bi-peau classe CR8 et assemblées par joint souple préfabriqué
avec bague d’étanchéité en élastomère.
Les canalisations de traversée de chaussée ou posées à faible profondeur seront renforcées par une
protection mécanique béton.
Les canalisations pour les branchements et le raccordement des avaloirs et grilles seront en PVC CR8.
B - REGARDS de VISITE
a) Références :
- Norme NF P 16.342 de novembre 1990,
- Fascicule 70, "canalisations d'Assainissement et ouvrages annexes", du C.C.T.G.
b) Caractéristiques :
Les regards préfabriqués seront mis en place conformément aux références applicables aux marchés de
travaux publics
Les tampons de fermeture seront de type regard de chaussée classe D 400, de type REXEL ou similaire, avec
articulation et verrouillage anti soulèvement.
C - BOUCHES D'ENGOUFFREMENT
a) Références :
- Norme NF EN 124 de novembre 1994 (NFP 98.312 et NFP 98.313 )
- Prescriptions du fascicule 70 et 71 du CPC
b) Caractéristiques :
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Les bouches d'engouffrement auront les caractéristiques essentielles suivantes :
- Dimensions intérieures de la bouche : 0,70 x 0,80 m
- Epaisseur de la dalle en béton armé : 0,10
- Epaisseur du radier : 0,25
- Epaisseur de la paroi sous chaussée : 0,20 m
- Epaisseur des autres parois : 0,15 m
Elles seront construites en béton dosé à 300 Kg de C.P.A. 210/325 sauf la partie se trouvant directement sous
chaussée qui sera en béton armé dosé à 400 Kg de C.P.A.210/325.
Le radier et les parois jusqu'au niveau de la génératrice supérieure de la canalisation de départ seront pourvus
d'un enduit de 0,015 m d'épaisseur lisse au mortier dosé à 600 Kg de C.P.A. 210/325.
A l’avant de la bouche d’engouffrement, la bordure sera de modèle profilé en bavette.
L’avaloir sera en fonte de classe C250 d’ouverture 700mm avec cadre et plaque de recouvrement.
D - GRILLES D'ENGOUFFREMENT
a) Références :
- Norme NF EN 124 de novembre 1994 (NFP 98.312 et NFP 98.313 de décembre 1985)
- Prescriptions du fascicule 70 et 71 du CPC
b) Caractéristiques :
Elles seront de type :
-

Selecta 500 Profil A ou T suivant bordures, à barreau sélecteur de classe C 250 EN 124

-

Les avaloirs grilles seront posés sur des regards de collecte de dimension intérieur 500x500mm
minimum, en éléments préfabriqués ou coulé en place comme indiqué au C – Bouche d’engouffrement
(paragraphe ci-dessus). Ils auront une décantation minimum de 20cm.

-

Les caniveaux grilles auront une largeur de 20cm, avec une grille fonte C 250 EN 124 répondant aux
normes d’accessibilité (écartement inférieur à 20mm), le corps sera parfaitement calé sur une assise
béton et devra supporter le passage de véhicule léger.

E - REGARDS DE BRANCHEMENT
Sans objet

ARTICLE III.6 - EAUX USEES
A - CANALISATIONS EAUX USEES
a) Références :
- Norme NF P 16.352 de novembre 1987 pour les canalisations PVC.
- Norme NF EN 124 de novembre 1994 pour les éléments de fermeture.
b) Caractéristiques :
Les canalisations seront en PVC Type bi-peau classe CR8
L'assemblage sera réalisé par bagues d'étanchéité.
B - REGARDS de VISITE RESEAUX EAUX USEES
a) Références :
- Norme NF P 16.342 de novembre 1990,
- Fascicule 70, "canalisations d'Assainissement et ouvrages annexes", du C.C.T.G.
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b) Caractéristiques :
Les regards préfabriqués seront mis en place conformément aux références applicables aux marchés de
travaux publics. Ils seront en béton préfabriqué de diamètre 1000mm intérieur à joint plastomère, avec cunette
préformé en usine assurant la continuité du fil d’eau, avec joints souples intégrés en usine, y compris éléments
droits, cône de réduction et rehausse, échelon et toutes sujétions.
Les tampons de fermeture seront de type regard de chaussée classe D 400, de type REXEL ou similaire, avec
articulation.
C - REGARDS DE BRANCHEMENT ET BOITE A PASSAGE DIRECTE
Ils seront constitués par des boites à passage direct pour canalisation diam 125, colonne diam.300, avec dalle
de répartition béton et tampon fonte rond de diamètre 400mm, posés sur le domaine public.
Une amorce de canalisation en diam 100 sera prolongée sur un minimum de 2m à l’arrière de la boite à
passage direct, elle sera bouchonnée de façon hermétique, elle sera repérée par une planche à son extrémité.

ARTICLE III.7 - CANALISATION D'ADDUCTION D'EAU POTABLE
ROBINETTERIE - DEFENSE INCENDIE
Sans objet : branchements réalisés sur la canalisation existante par le gestionnaire du réseau

ARTICLE III.8 - MATERIEL POUR RESEAU BASSE TENSION et ECLAIRAGE
PUBLIC
Sans objet : travaux réalisés par le SDEC ENERGIE

ARTICLE III.9 - RESEAUX DE TELECOMMUNICATION
a) Références :
- Clauses administratives générales applicables au marché de travaux passé avec le Ministre des
Télécommunications
- Norme NFT 54-018 d’avril 1996 pour les tubes PVC
- Norme NF P 98.040 de novembre 1994 pour les bornes
- Norme NF P 98 050 d’octobre 1991 pour les chambres de tirage
b) Caractéristiques :
Les réseaux et branchements individuels seront des tubes en polychlorure de vinyle et seront raccordés par
des chambres préfabriquées définies par une normalisation FRANCE TELECOM.
Le dispositif avertisseur sera un grillage de protection placé dans les tranchées au-dessus des fourreaux.
Il sera en PVC, type haute résistance, de couleur verte et de largeur de 40 cm.

ARTICLE III.10 – CLOTURES et BARRIERES
Sans objet

CHAPITRE IV
PRESCRIPTIONS GENERALES D'EXECUTION
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ARTICLE IV.1. - EXECUTION SIMULTANEE DE TRAVAUX ETRANGERS A
L'ENTREPRISE
L’entreprise ne pourra élever aucune réclamation en raison de gêne que pourraient lui causer, aux abords ou
dans l’emprise de son chantier, des travaux autres que ceux qui lui sont attribués.
Il lui appartient d’entreprendre, à ses frais, toutes les démarches utiles pour obtenir une entente avec les
entreprises intéressées en vue de faciliter ses propres travaux.

ARTICLE IV.2. - ETAPES DANS L'EXECUTION
A - PROGRAMME
Le Programme d'exécution des travaux et notamment du planning d’exécution fait partie de l’engagement
de l'Entrepreneur. Un ordre de service de démarrage des travaux sera transmis à l’entreprise 10 jours avant
le commencement des travaux.
L'Entrepreneur devra proposer, en temps utile, toutes adjonctions qu'il y aurait lieu d'apporter à ce
programme pendant la durée des travaux.
B - MODIFICATIONS
Si, après approbation du programme initial présenté par l'Entrepreneur, il s'avère nécessaire d'apporter des
modifications au déroulement normal des opérations prévues, le maître d’oeuvre fixera l'ordre suivant lequel les
travaux devront être exécutés, et l'Entrepreneur devra se conformer aux instructions données sans qu'il puisse
élever aucune réclamation en raison du trouble éventuel qui pourrait être apporté à ses prévisions quant à
l'organisation de son chantier.

ARTICLE IV.3. - MATERIAUX FOURNIS PAR LE MAITRE D’OUVRAGE
Sans objet.

ARTICLE IV.4. - IMPLANTATION - PIQUETAGE
Les frais d'implantation et de piquetage des emprises de la voirie sont à la charge du Maître d’Ouvrage, les
autres implantations sont à la charge des entreprises.
Avant le début des travaux, le Maître d’œuvre procédera avec les Entrepreneurs à la reconnaissance du
bornage et du piquetage avec établissement du procès-verbal de réception.
L'Entrepreneur sera responsable de la conservation de toutes les bornes et en général de tous repères qui lui
auront été remis et consignés dans le procès-verbal.
En cas de destruction du bornage, le Géomètre, après rétablissement des bornes disparues, en dressera procèsverbal qu'il fera approuver par l'Entrepreneur qui lui en réglera les frais directement.
Un procès-verbal de récolement des bornes et repères sera dressé en fin de chantier.

ARTICLE IV.5. - NETTOYAGE ET ENTRETIEN DU CHANTIER ET DE SES
ABORDS
L’entrepreneur prendra toutes les précautions nécessaires pour limiter dans la mesure du possible les chutes
de matériaux et les dépôts de boue sur les voies publiques empruntées par son matériel. Il effectuera en
permanence les nettoyages nécessaires, les dépenses correspondantes étant à sa charge.
L’entrepreneur devra veiller à tout moment à la propreté du chantier et à procéder aux nettoyages prescrits
par le maître d’ouvrage si des matériaux sont répandu accidentellement sur les diverses couches de chaussées ou
dans les tranchées et risque de poinçonner ou de polluer ces couches ou d’endommager les canalisations et
fourreaux.
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Les produits du nettoyage seront la propriété de l'Entreprise qui les évacuera hors du chantier.

ARTICLE IV.6. - ECOULEMENT DES EAUX
L’écoulement des eaux dans les caniveaux et ouvrages existants devra être maintenu en permanence,
conformément à l’article 31.6 du CCAG.
En ce qui concerne les venus d’eau importantes, les stipulations de l’article 33.1 du fascicule 70 du CCTG
sont seules applicables.
La gestion des eaux de pluie et de ruissellement pendant la durée du chantier devra être réalisée par
l’entreprise afin de faire en sorte qu’elles ne polluent pas les ouvrages exécutés, notamment : fond de forme,
structure, remblaiement de tranchée, etc… . La mauvaise gestion de ces eaux sera imputable à l’entreprise qui
devra en assumer les diverses reprises ou réparations.

ARTICLE IV.7. - TERRASSEMENTS
A - ENLEVEMENT DES OBSTACLES ET PREPARATION DU TERRAIN
Conformément à l’article 6 du fascicule 2 du CCTG, l’entrepreneur doit exécuter l’arrachage ou l’abattage et
le dessouchage des arbres, taillis, broussailles, haies, et clôtures diverses, blocs de pierre, ou de béton de toutes
dimensions, gravois et détritus situés dans l’emprise du chantier.
B - DECAPAGE DE LA TERRE VEGETALE
La préparation de décapage décrite au paragraphe 2.1 de l’article 11 du fascicule n°2 du C.P.C. sera réalisée
sur l’emprise de la voirie.
Le décapage sera effectué sur une épaisseur de 0.30m en moyenne.
En cas d’épaisseur plus importante, l’entreprise effectuera un décapage sur la totalité de l’épaisseur
rencontrée, les volumes supplémentaires seront considérés comme faisant partie des déblais.
En cas de purge importante, l’entrepreneur en informera le maître d’œuvre qui en évaluera le volume.
Les zones à décaper comprennent la voirie (chaussée, accotements, parkings et sentier piétons) et les zones
de terrassement (zone de remblaiement ou d’espace vert à profiler).
La terre végétale sera mise en dépôt sur le chantier, suivant indications du maître d’œuvre, sauf les volumes
impropres qui seront mis en remblais.
La terre végétale sera remise en œuvre sur les espaces verts et sur les parties à remblayer après remblaiement.
Le point de stockage de ces volumes sera définit avec le maître d’œuvre en réunion de chantier.
C - PISTES DE CHANTIER
Sans Objet
D - PURGES
L’entreprise exécutera les purges jugées nécessaires par le maître d’œuvre en cours de travaux, jusqu’à la
cote fixée par celui-ci, et le comblement se fera par apport de remblai provenant des déblais choisis sur le chantier
ou d’une carrière si le maître d’œuvre le juge nécessaire.
E - EXECUTION DES DEBLAIS
Les terrassements en déblai s’entendent en terrains de toutes natures, aussi bien en emprise de chaussée
prévue, qu’en accotements ou qu’en ancienne chaussée non conservée.
Les déblais seront arrêtés en profondeur à la cote voulue pour que celle-ci devienne la cote imposée après
compactage du fond de fouille. L’entrepreneur prendra toutes les précautions pour éviter la venue d’eaux de
ruissellement dans les fonds de fouille.
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Toutes les précautions devront être prises pour éviter la stagnation des eaux de pluie et favoriser l’aération
des matériaux limoneux. En particulier, le réglage du fond de fouille sera exécuté juste avant la mise en œuvre
de la couche de forme.
Les fouilles pour encoffrement devront avoir leurs tranches parfaitement verticales.
Les volumes excédentaires ou de mauvaise qualité seront évacués et mis en décharge aux frais de l’entreprise.
F - EXECUTION DES REMBLAIS
Les remblais seront exécutés suivant les prescriptions du Guide technique pour la réalisation des remblais et
couches de formes de 1990, édité par le SETRA et le LCPC.
Le compactage du fond de forme de chaussée sera poussé jusqu’à obtenir une densité sèche en plus égale à
100 % de celle obtenue à l’essai proctor normal sur une profondeur de 0,30m dans les zones en déblais, à 95 %
sur une épaisseur égale à 1m dans les sections en remblais.
Les remblais seront exécutés sur des zones préalablement décapées, pour la mise à niveau des fonds de
parcelles.

ARTICLE IV.9. - RENCONTRE DE CABLES, CANALISATIONS ET AUTRES
OUVRAGES
L’entrepreneur est tenu de prendre contact avec tous les services publics ou sociétés concessionnaires
intéressés par la réalisation des travaux pour connaître la position et la nature des réseaux divers existants en
sous-sol. Il est signalé à ce propos que les câbles et canalisations figurants sur les plans ne le sont qu’à titre
indicatif, et non exhaustif, n’engageant en aucune façon la responsabilité du maître d’œuvre et du maître
d’ouvrage en cas de détérioration.
L'entrepreneur prendra toutes dispositions utiles pour qu'aucun dommage ne soit causé aux canalisations ou
conduites de toutes sortes, rencontrées pendant l'exécution des travaux et qu’il n’y ait aucune interruption
inopinée pour les usagers dans leur fonctionnement. Il s’engage en particulier à remplacer, à ses frais, tout câble,
canalisation ou fourreau qu’il aurait endommagés et à remettre à niveau, et à remplacer si besoin est, les bouches
à clef, tampons, regards et chambres qu’il aurait endommagés.
Il est précisé, notamment, qu'il prendra toutes les mesures nécessaires pour le soutien de ces canalisations ou
conduites, étant entendu qu'en aucun cas les dispositifs adoptés pour réaliser ce soutien ne prendront appui sur
les étrésillons des étaiements ou blindages des fouilles.
L'Entrepreneur ne sera pas admis à présenter de réclamations de quelque nature que ce soit, du fait que le
tracé ou l'emplacement imposé pour les ouvrages l'obligerait à prendre ces mesures de soutien de canalisations
ou de conduites sur quelque longueur qu'elles puissent s'étendre.
Il est précisé également qu'une distance minimale de 0.30 m en projection horizontale ou verticale devra être
observée entre les câbles téléphoniques existant et la canalisation projetée. Cette distance sera portée à 0.40 m
pour les lignes de transport de courant électrique basse tension. Pour les lignes de transport haute tension, la
distance sera fixée dans chaque cas particulier.

ARTICLE IV.10. - RENCONTRE DE ROCHER ET MACONNERIE
RENCONTRE DE ROCHER
définition du rocher :
Seront considérés comme rochers faisant l’objet d’une rémunération complémentaire, les masses compactes
et bancs rocheux résistants à l’action de la pelle d’une puissance de 120 CV et nécessitant l’emploi de matériels
spécialisés tels qu’outils pneumatique décorateur (Brise Béton ou Brise Roche Hydraulique) ou explosifs. Le
rocher sera considéré comme friable s’il nécessite l’utilisation d’une pelle plus puissante, sans avoir recours au
brise roche ou brise béton. La limite supérieure de la dalle rocheuse sera définit dans l’attachement contradictoire
correspondant.
Le maître d’œuvre sera seul juge pour la classification des terrains rencontrés et la démolition des zones
rocheuses et la détermination de la plus value.
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extraction :
L’entrepreneur devra obligatoirement avertir le maître d’œuvre dès qu’il estime avoir rencontré des rochers
ou de la maçonnerie. La prise en compte des matériaux rocheux ou des maçonneries sera subordonnée à
l’accomplissement de cette formalité.
L’emploi éventuel d’explosif pour la démolition devra être soumis à l’accord du maître d’œuvre.
L’entrepreneur reste tenu, dans ce cas, à respecter la législation relative aux explosifs et à prendre toutes les
mesures de protection nécessaires.
Les produits de démolition de rocher ne pourront être employés en remblaiement des tranchées qu’à partir
d’une hauteur de 0.25m au-dessus de la génératrice supérieure extérieure.
RENCONTRE DE MAÇONNERIE
Les maçonneries à enlever mesurant moins d’un mètre cube, qu’elles constituent des massifs indépendants
ou qu’elles fassent partie d’un massif à entailler, sont considérées comme des déblais ordinaires.
Les démolitions de maçonneries de toutes natures seront limitées à ce qui est strictement indispensables à
l’exécution des travaux, sauf ordre spécial du maître d’œuvre.

CHAPITRE V -PRESCRIPTIONS RELATIVES
A L’EXECUTION DE TRANCHEES
ARTICLE V.1. - EXECUTION DES DEBLAIS DE TRANCHEES
L’exécution des tranchées communes et secondaires, niches de branchements, de bouches d'engouffrement
et regards de visite, de traversées de voies et autres seront réalisées par l'Entreprise chargée de la construction
de la voirie.
L’exécution des tranchées communes et secondaires nécessaires aux réseaux souples, téléphone, électricité,
eau potable et gaz en voirie seront réalisées par l’entreprise chargée des réseaux souples.
Les fouilles pour canalisations et autres ouvrages enterrés seront exécutés conformément aux articles 36 à 39
du fascicule 70 du CCTG.
L’exécution mécanique des tranchées est autorisée. Néanmoins, elle pourra être localement interdite là où le
maître d’œuvre l’estimera dangereuse pour les ouvrages voisins et sans que l’entrepreneur puisse prétendre à
une indemnité pour perte de rendement ou immobilisation de matériel.
L'Entrepreneur est tenu de prendre toutes les précautions nécessaires de manière à éviter les affaissements
des terres et à assurer la protection des ouvriers travaillant dans les tranchées. Il devra dans ce cadre appliquer
la législation en vigueur.
En cas de rencontre d'une conduite quelconque, l'Entrepreneur prendra toutes les précautions définies à
l’article IV.9 du présent CCTP.
Toutes précautions seront prises pour que, en cas d'intempéries ou de venues de sources, l'eau ne puisse
séjourner dans les fouilles.
Les déblais en excès et ceux que leur mauvaise qualité ne permettrait pas de réemployer seront mis en
remblais sur site.

ARTICLE V.2. - EXECUTION DES REMBLAIS DE TRANCHEES
A - MATERIAUX UTILISES
Les matériaux utilisés en remblai des tranchées devront être exempts de matière organique ou de corps
étrangers. L’indice de plasticité ne devra pas être supérieur à 10.
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Les tranchées seront comblées avec les matériaux tels qu’ils ont été retirés des fouilles lors de l’ouverture
s’ils sont réutilisables de par leur qualité ou avec des matériaux de remplacement en ayant soin de remblayer
en sable jusqu’à une hauteur de 0.10m au-dessus de la génératrice supérieure des canalisations.
Il sera demandé à l’entreprise de faire constater au maître d’œuvre la nécessité d’employer le remblaiement
des tranchées avec des matériaux de carrières, que seul le maître d’œuvre sera habilité à quantifier.
B - COMPACTAGE
Le guide Technique du remblayage des tranchées du SETRA (janvier 1981) servira de référence pour le
contrôle sur chantier.
Les objectifs de densification seront les suivants : compactage de qualité q4 en corps de remblais jusqu’au
lit de pose, q3 en partie supérieure sur 50cm d’épaisseur avant le revêtement.
Dans tous les cas, le remblaiement et le compactage devront être de qualité suffisante pour assurer une
bonne tenue dans le temps, en particulier lors de traversées de voirie et sous tout type de construction (chaussée,
trottoirs, parking, aire stabilisée, etc.).
C - CONSOLIDATION DU FOND DE FOUILLE
Lorsque le sous-sol sera reconnu de mauvaise qualité, ne permettant pas la pose des tuyaux suivant les
prescriptions générales, l’entrepreneur sera tenu d’en informer le maître d’œuvre, afin de déterminer les
mesures à prendre pour préserver la garantie des tuyaux, leur étanchéité et la bonne tenue ultérieure de tout
type d’ouvrage situé au-dessus des tranchées.

ARTICLE V.3. - POSE DES CANALISATIONS, CABLES ET FOURREAUX
Le fond de fouilles sera préalablement nivelé et dressé. Il sera soigneusement purgé de tous corps durs.
L'entrepreneur posera les canalisations, câbles ou fourreaux sur un fond de sable (qu'il fournira)
préalablement purgé de tous corps durs, de 0.10 m d'épaisseur parfaitement réglé en tranchée commune avec
les réseaux Eau potable, Basse tension, Eclairage Public et Telecom.
Le remblaiement sera en sable jusqu'à 0.20 m au-dessus de la génératrice supérieure des canalisations et
fourreaux.

CHAPITRE VI -PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX
TRAVAUX DE VOIRIE ET TERRASSEMENT
ARTICLE VI.1. - CONSTITUTION
Les tracés et profils seront conformes aux indications portées sur le plan Projet.
Les épaisseurs s’entendent après compactage.
A. – CHAUSSEE ET PARKING

•
•
•
•
•
•
•

Géotextile non tissé S42
Couche de forme en grave non traité 0/63 :
0,30m
Couche de base en grave non traité 0/31,5 :
0,15m
Contrôle : essais de portance et obtention d’une portance supérieure ou égale à 50 MPa
Bordure type T2 avec vue de 14cm en point haut (voir suivant plan Voirie)
Bordure type T2+CS2 en point bas (voir suivant plan Voirie)
Bordure type T2 en surbaissée avec vue de 2cm au niveau des passages piétons et des entrées
de lots (voir suivant plan Voirie), conformément aux normes d’accessibilités.
• Mise en œuvre des enrobés comprenant :
- Imprégnation à 2,0kg/m2 avec 8l de 4/6
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BBSG2 0/10 conforme à la norme NF P13 108-1 de couleur noir, sur 5cm d’épaisseur,
sous chaussée et parkings

B. – TROTTOIRS EN TRANCHE FERME

•
•
•
•

Couche de forme en grave non traité 0/63 :
0,30m
Couche de base en grave non traité 0/31,5 :
0,15m
Bordure type P1 en fond de trottoir
Mise en œuvre des enrobés comprenant :
- BB2 0/6 de couleur noir, sur 4cm d’épaisseur, sous trottoir

C. – SIGNALISATION

Signalisation sens interdit : panneau sens interdit,
Signalisation sens unique : panneau sens unique,
Signalisation stationnements PMR : panneau et marquage
Marquage des lignes de stationnement
Marquage des passages piétons
Pose de dalle podotactile

ARTICLE VI.2. – TERRASSEMENTS et RECONNAISSANCE GEOTECHNIQUE
Les terrassements pour la réalisation de voirie seront réalisés suivant les prescriptions de l’article IV.7 du
présent CCTP.
Une reconnaissance géotechnique a été réalisée en octobre 2019 par les services techniques de CONDE EN
NORMANDIE, afin de dégager et de repérer la canalisation AEP et les fourreaux de téléphone traversant le
terrain. Ces réseaux ont été relevés au GPS et sont géoréférencé sur le plan des travaux.
Le sol est à tendance schisteuse en profondeur, les photos suivantes montre le sondage réalisé au niveau du
nouveau bassin de rétention des eaux pluviales.
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ARTICLE VI.3. - CORPS DE CHAUSSEE
La pose du géotextile ne se fera qu’aux endroits ou il est nécessaire. L’entreprise et le maître d’œuvre
étudieront ensemble les zones du fond de forme ou il sera nécessaire de mettre en œuvre le géotextile.
La mise en œuvre des graves non-traitées (0/31.5, 0/63) est réalisée à la niveleuse, en évitant le feuilletage.
Le réglage de l'assise est fait par rabattage de l'excédent.
Le compactage est réalisé par un cylindre vibrant assurant 15 passages en tout point. L'utilisation d'un
compacteur à pneumatiques est nécessaire pour améliorer le serrage des matériaux de surface. En fin de journée,
une couche de cure doit être réalisée.
A - COUCHE DE FORME EN GRAVE 063
La couche de grave 0/63 sera mise en place en une seule fois et compactée. Si la surface de la couche de
fondation venait à apparaître comme creuse, il serait procédé au répandage d'un matériau de gavage.
Les flaches sous la règle de 3 m n'excéderont pas 3 cm.
B - COUCHE DE BASE EN GRAVE NON-TRAITEE 0/31,5
La grave non traitée 0/31,5 de base sera mise en place en une seule fois et compactée. Si la surface de la
couche de base venait à apparaître comme creuse, il serait procédé au répandage d'un matériau de gavage.
Les flaches sous la règle de 3 m n'excéderont pas 1 cm.

ARTICLE VI.4. - COUCHES DE SURFACE
A - TRAVAUX PREPARATOIRES
Avant l’application des enrobés ou des bicouches on prendra soin d’effectuer les taches suivantes, dans la
mesure de leur nécessité :
- exécution des purges, du reprofilage,
- élimination des plaques de ressuage sur anciennes chaussées,
- mise à niveau des regards et bouches à clef
- découpes de chaussées nécessaires aux raccordements
- piochage et nettoyage des croûtes et enlèvement à la décharge des produits de nettoyage (sables, boues
séchées, etc...),
- application de la couche d’accrochage (pour l’enrobé)
B - ENROBES
La mise en œuvre des bétons bitumineux devra s'effectuer dans des conditions météorologiques convenables,
en particulier ils devront être mis en œuvre sur une surface sèche.
Les bétons bitumineux seront répandus impérativement au finisseur, exception faite des raccords et petites
surfaces et à une température supérieure aux minimums prescrites à la norme NF P 98-150-1.
Le compactage sera réalisé par un compacteur vibrant à jointes lisses et conformément à la norme NF P 98150-1.
Avant l'exécution d'une nouvelle bande, il conviendra de badigeonner à l'émulsion cationique le flanc de
l'ancienne bande contiguë. Le répandage de la nouvelle bande sera conduit de façon à recouvrir sur un ou deux
centimètres la bande ancienne. Les enrobés en excès devront être soigneusement éliminés.
Les sections traitées seront interdites à la circulation pendant une durée de 48 heures.
C – SIGNALISATION ET MARQUAGE AU SOL
La signalisation et les marquages au sol seront réalisés tel que décrit dans le bordereau des prix et selon les
normes en vigueur.
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ARTICLE VI.5. – BORDURES CANIVEAUX
Les bordures en béton seront posées à bain de mortier sur forme en béton classe C20/25 dosé à 250 Kg de
0,20 m d'épaisseur.
La fondation débordera de dix centimètres (0,10m) à l'arrière des bordures. Celles-ci seront également
contrebutées, devant et derrière, sur une hauteur de dix centimètres (0,10m) par un contrefort en béton à dosé
(250 Kg).
Les joints, en mortier à 600kg, auront un centimètre (0,01m) de largeur. Ils seront soigneusement remplis et
bourrés de manière à ne laisser subsister aucun vide.
Un joint sec (1 centimètre) de dilatation sera réservé tous les cinq mètres. Ce rejointement sera exécuté au
mortier gâché très ferme. Il sera exécuté après grattage au crochet de fer. Le joint devra avoir 3 cm de profondeur.
Il sera lavé et nettoyé puis rempli de mortier avec force, puis lissé (il ne devra rester aucune bavure sur la surface).
La pose de bordures sera effectuée soigneusement en respectant les côtes du projet.

ARTICLE VI.6. - CONTROLES SUR CHANTIER
L'entrepreneur devra disposer sur le chantier, dans un délai de 10 jours suivant la date de notification de
l'approbation du marché, de l'équipement nécessaire aux essais et conformément au processus du laboratoire
central des ponts et chaussées.

CHAPITRE VII -PRESCRIPTIONS RELATIVES
AUX TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT
ARTICLE VII.1 MISE EN ŒUVRE
Les travaux seront réalisés en une seule phase :
Réalisation des réseaux principaux, des branchements avant empierrement de la voirie.
La mise à niveau définitive se fera lors de la voirie définitive.
Les branchements EU auront une pente d’écoulement comprise entre 2 et 4%, à l’exception des
spécificités locales du projet.
A - EAUX USEES
Le réseau comprend :
-

la mise en place de canalisation Ø 200 PVC CR8

-

la mise en place de regards étanches Ø 1000 (Ø intérieur) à la norme NF P 16.342 mis à la cote voirie
définitive.

-

le raccordement au réseau existant

Les branchements comprennent :
le raccordement au réseau, soit par culotte, soit directement sur le regard équipé d’élément de fond préformé,
par des canalisations Ø 125 PVC CR8 et une cote radiers défini au plan des travaux. Une boite à passage directe
de diamètre diam.300, avec dalle de répartition béton et tampon fonte rond de diamètre 400mm, posés sur le
domaine public. Une amorce de canalisation en diam 100 sera prolongée sur un minimum de 2m à l’arrière de
la boite à passage direct, elle sera bouchonnée de façon hermétique, elle sera repérée par une planche à son
extrémité.
L’entreprise fera procéder, à ses frais, à un hydrocurage de l’ensemble du réseau avant la réalisation des essais
d’étanchéité et de télé-inspection.
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B - EAUX PLUVIALES
Le réseau comprend :
-

la mise en place de canalisation PVC CR8 Ø 200

-

la mise en place de tranchée drainante avec drain routier à fond plat diam 100 ou 150 mm, enveloppé
de matériaux drainant de type 20/40 enveloppé dans un géotextile gamme filtration.

-

la mise en place de regards étanches Ø 1000 (Ø intérieur) à la norme NF P 16.342 mis à la cote voirie
définitive.

-

La mise en place d’avaloir type sélecta 500 sans contre grille PMR adapté à la bordure T2.

-

La mise en place de regard avec grille 400x400mm en fonte C250, avec pose inclinée pour la surverse
des bassins de rétention, y compris raccordement des drains.

-

Réalisation d’un massif drainant horizontal rempli de GNT 20/40 sur 50cm d’épaisseur, enveloppé d’un
géotextile gamme filtration avec large recouvrement.

-

le raccordement au réseau existant

L’entreprise fera procéder, à ses frais, à un hydrocurage de l’ensemble du réseau avant la réalisation des essais
de télé-inspection.

ARTICLE VII.2 EPREUVES D’ETANCHEITE ET PASSAGE CAMERA
Le réseau sera hydrocuré par l’entreprise avant la réalisation des essais.
Les essais préalables à la réception des travaux seront exécutés par un organisme habilité sur demande du
maître d’œuvre et aux frais de l’entreprise. Les essais seront réalisés après l’empierrement des structures de
voirie.
Le mode opératoire et les tolérances sont définis par la norme NF EN 1610 de décembre 1997 concernant la
mise en œuvre et essai des branchements et collecteurs d’assainissement.
Répartition des essais :
Réseau E.U. et branchement. : test d’étanchéité (y compris regard de visite et boite de branchement) à l’air,
passage caméra et essais de compactage tous les 20m
Réseau E.P. et branchement : Passage caméra et essais de compactage tous les 20m
La date de réalisation des épreuves sera programmée par l’entreprise qui informera le Maître d’œuvre, le
Maître d’ouvrage et les services gestionnaires des réseaux.
Si une ou plusieurs épreuves ne sont pas satisfaisantes, l’entrepreneur effectue, à ses frais, les réparations
nécessaires ainsi qu’une nouvelle épreuve contradictoire et cela jusqu’à ce que tous les tronçons ou regard soient
satisfaisants.

ARTICLE VII.3 - Plan de récolement des réseaux EU-EP
Les plans de récolement des réseaux d’assainissement EU-EP seront réalisés par l’entreprise qui le soumettra
à l’avis du maître d’œuvre avant duplication, qui s’assurera de la conformité des réseaux avec le projet et de la
qualité du plan.
Les plans de récolement seront issus d’un levé topographique en 3D, géoréférencé en XYZ au système RGF
93 projection conique conforme zone 8 CC49. Les cotes tampons et radier seront précisés sur le plan pour chaque
regard de visite et boite de branchement. Les natures, diamètres, pente et linéaire des canalisations principales
figureront également sur ce plan, la légende indiquera clairement la nature et le diamètre des canalisations de
branchement et le type de citerneau de branchement.
Le dossier des ouvrages exécutés comprendra : un listing des points réseaux géoréférencés ainsi qu’un
fichier DWG et PDF du plan de récolement définitif sur CD, et 3 tirages papiers du plan de récolement.
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ARTICLE VII.4 Essais de compactage
Le compactage du fond de forme sera effectué de façon à obtenir une densité sèche, en place au moins égale
en tout point de la couche à 95% de la densité sèche, maximale donnée par l’essai proctor modifié.
Le Maître d’ouvrage se réserve le droit de faire procéder à des essais de plaque ou de dynaplaque ou au
pénétrographe, afin de contrôler le remblaiement des tranchées ou la mise en œuvre des couches d’empierrement.

CHAPITRE VIII -PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX
TRAVAUX D’ADDUCTION D’EAU POTABLE
Sans objet : branchements réalisés sur la canalisation existante par le gestionnaire du réseau

CHAPITRE IX - PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX
TRAVAUX ELECTRIQUES ET ECLAIRAGE
Sans objet : travaux réalisés par le SDEC ENERGIE

CHAPITRE X - PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX
TELECOMMUNICATIONS
Le génie civil du réseau de télécommunication sera réalisé en tranchée commune. Le câblage et / ou le fibrage
du réseau incombe à l’opérateur de télécommunication (Orange).
Les travaux consistent en la pose des branchements avec 2 fourreaux en PVC rigide aiguillés Ø42/45
conformément au plan, avec raccordement au réseau existant traversant le terrain, soit sur la chambre existante,
soit par la création d’une chambre L2T sur les fourreaux existants, et la pose de citerneaux béton 30x30cm.
A - PRESCRIPTIONS GENERALES
Les travaux devront être réalisés conformément :
- Au cahier des clauses administratives générales applicables au marché de travaux passés par le Ministère
des Postes et Télécommunications. Arrêtés du 14 Avril 1962 et 24 Septembre 1965.
- Au cahier des prescriptions spéciales applicables aux marchés de travaux et aux spécifications
applicables aux travaux de lignes souterraines de télécommunications.
- Aux règles de l'Art et à toutes les prescriptions administratives techniques en vigueur pour autant qu'elles
ne soient pas contraires aux documents précités.
B - CHAMBRES
Ces ouvrages seront en béton préfabriqué. Ils seront conformes aux plans types des services Orange et
seront soigneusement implantés et arasés à la cote voirie provisoire des trottoirs au maximum. Les mises à
niveau définitive des chambres de tirage incombent au titulaire du lot unique.
Le cadre du support des trappes de fermeture sera scellé en tenant compte des pentes en travers et en long
des trottoirs.
Les départs de fourreaux seront coupés au ras des masque, soigneusement enduits sur leur pourtour à
l'intérieur de la chambre et calés par une dalle de répartition de béton à l'extérieur.
C - CONDUITES POUR CABLES TELEPHONIQUES
Ces conduites sont constituées d'un faisceau de plusieurs tubes.
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Le rayon de courbure des fourreaux 42/45 est de 4m et sera conforme aux prescriptions de Orange.
Les tubes sont emboîtés et collés après décapage des sections de recouvrement. L'assemblage est effectué
en dehors de la tranchée.
Pour la réalisation des diverses opérations, on tiendra compte de ce que :
- Les deux extrémités doivent être décapées au moyen d'un liquide approprié agréé par les Services de
Orange.
- L'extrémité femelle est décapée intérieurement et l'extrémité mâle extérieurement.
- L'extrémité mâle seule est enduite de colle.
- Les fourreaux seront aiguillés à l’aide d’un compresseur à air, la ficelle d’aiguillage sera fixée sur des
bouchons qui viendront obturer les extrémités des fourreaux.
Les réseaux étant en tranchée commune, l'Entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour
ménager les distances réglementaires entre les différents câbles et canalisations.
D – PLAN DE RECOLEMENT ET VERIFICATION TECHNIQUE
Le plan de récolement du réseau sera géoréférencé en XYZ au système RGF 93 projection conique
conforme zone 8 CC49. Afin d’assurer une classe de précision A, il sera procédé à un relevé 3D en tranchée
ouverte au-dessus de la génératrice supérieure de la nappe de fourreaux, ainsi que des organes réseaux apparent
en surface (chambre, regards de branchement, remontée aérosouterraine, etc…). Le dossier des ouvrages
exécutés comprendra : un listing des points réseaux géoréférencés ainsi qu’un fichier DWG et PDF du plan de
récolement définitif sur CD, ainsi que 3 tirages papiers du plan de récolement.
L’entreprise titulaire du lot n°2 prendra contact avec l’opérateur Orange, en lui envoyant le plan de
récolement géoréférencé, et prendra contact avec lui afin de programmer la visite terrain de vérification
technique. L’entrepreneur reprendra les travaux de télécommunication afin de fournir un PV de vérification
technique sans réserve.

CHAPITRE XI - AMENAGEMENTS PAYSAGERS
Les travaux seront réalisés en fin de chantier et comprennent :
- les terrassements et la mise en œuvre de terre végétale stockée sur le chantier,
- La réalisation d’une fosse de plantation de 1,00x1,00x1,00m, avec remplissage en terre végétale de
bonne qualité,
La ville réceptionnera les travaux de mise en œuvre de terre végétale et les fosses de plantation.
La ville réalisera les plantations et engazonnement.

CHAPITRE XII - PRESCRIPTIONS DIVERSES
ARTICLE XII.1. - SUJETIONS RESULTANT DE L'EXPLOITATION DU
DOMAINE PUBLIC ET DES SERVICES PUBLICS
L'Entrepreneur supportera la charge des dommages provoqués par son personnel ou ses engins sur les
propriétés voisines des emprises. Il sera responsable des dégâts qui pourraient être occasionnés par ses engins
aux ouvrages quels qu'ils soient et aux canalisations de toute nature.

ARTICLE XII.2. - CIRCULATION - SIGNALISATION
A - CIRCULATION
L'Entrepreneur prendra toutes les mesures nécessaires pour que la circulation soit maintenue.

Cabinet Dominique BELLANGER - 73 rue de la Gare – 61104 FLERS – Tél : 02.33.64.80.87

Page 21/23

Commune de CONDE EN NORMANDIE

Travaux de Viabilité du lotissement des Ecoles à St Germain du Crioult

C.C.T.P.

L'Entrepreneur assurera le balisage du chantier et la gestion de circulation, dans la limite de son délai
d’intervention général. Il prendra toutes les mesures nécessaires pour que la circulation soit maintenue.
B - SIGNALISATION
Conformément à la réglementation en vigueur, la signalisation complète du chantier incombe à
l'Entrepreneur. Elle sera exécutée sous le contrôle du Maître d'Oeuvre.
Il est précisé que l'utilisation de panneaux de signalisation distincts dessinés sur un même support ne sera
pas admise. Seuls seront admis les panneaux réglementaires placés indépendamment les uns des autres.
La fourniture, la mise en place, l'entretien des panneaux et des dispositifs de signalisation seront à la charge
de l'Entrepreneur.

ARTICLE XII.3. – PRESCRIPTION DIVERSES DE SECURITE
Les prescriptions de l’article 31 du CCAG sont applicables
L’entreprise rassemblera son matériel et ses engins en un même point chaque soir et notamment le WE. Elle
prendra un soin particulier dans la pose de barrières et dans la signalisation des fouilles ainsi que la fermeture
des accès du chantier.
L’entrepreneur sera seul responsable des accidents et dommages qui pourraient survenir directement ou
indirectement du fait de l’exécution des travaux, notamment par défaut d’entretien des ouvrages exécutés par lui
pendant le délai de garantie.
Par application des textes généraux sur la responsabilité civile et des autres textes concernant la voirie en
cause, l’entrepreneur sera seul responsable des accidents ayant pour cause les transports de terre ou de matériaux
divers effectués par lui et susceptibles d’encombrer, de détériorer ou de rendre glissantes les chaussées
empruntées par ses véhicules.

ARTICLE XII.4. - RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRENEUR
L'Entrepreneur sera seul responsable des accidents et dommages qui pourraient survenir directement ou
indirectement du fait de l'exécution normale du projet notamment par défaut d'entretien des ouvrages exécutés,
par lui pendant le délai de garantie, par application des textes généraux sur la responsabilité civile et des autres
textes concernant la voirie et les transports de terres ou de matériaux divers effectués par lui et susceptibles
d'encombrer, de détériorer ou de rendre glissantes les chaussées empruntées par ses véhicules.
Il est donc tenu de prendre toutes les précautions pour éviter les inconvénients signalés et de nettoyer ses
chaussées autant que de besoin si le passage de ses véhicules est susceptible d'altérer leur état au détriment de
la sécurité des usagers ou de nuire à la conservation des revêtements.

ARTICLE XII.5. - ENLEVEMENT DES MATERIAUX SANS EMPLOI
L'Entrepreneur procédera pour la réception provisoire, au dégagement, au nettoiement et à la remise en état
des emplacements sur lesquels auront été déposés aux cours des travaux, des terres, gravois et matériaux sans
emploi.

ARTICLE XII.6.- REUNION DE CHANTIER - CONTROLE DES OUVRAGES
Les réunions de chantier auront lieu sur convocation du Maître d'Oeuvre.
Celui-ci réceptionnera :
- l'implantation et l'altimétrie de tous les réseaux,
- les lits de pose et couverture en sable
- les fourreaux de traversées de chaussée avant remblaiement des tranchées
- le corps de chaussée, couche par couche,
- les pénétrations et revêtements superficiels.
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Dès la fin des travaux, les Entrepreneurs fourniront en trois exemplaires sur support papier et un exemplaire
sur support numérique (DAO format dwg version 2014 ou ultérieure et PDF), des plans de récolement côtés,
des installations qu'il a réalisées, rigoureusement conformes à l'exécution, tel que décrit ci-dessus.
La réception définitive ne pourra être prononcée tant qu'il n'aura pas été satisfait aux prescriptions ci-dessus.

A

, le

L'Entreprise,
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