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CHAPITRE 1 - PRESENTATION DU SITE
1.1 LOCALISATION
L’ancien barrage de Pontécoulant se situe en région Normandie dans le département du Calvados (14)
sur les communes Pontécoulant en rive gauche et de Condé-en-Normandie (14 110) au lieudit La
Chapelle-Engerbold en rive droite.

Figure 1 : Localisation générale sur l’IGN (Géoportail)
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CHAPITRE 2 - PROVENANCES, QUALITE ET PREPARATION DES
MATERIAUX
2.1 DISPOSITIONS GENERALES (CCTG)
2.1.1

Prescriptions générales

Font partie de l’entreprise toutes les fournitures de matériaux, produits ou végétaux destinés à être mis
en œuvre ou incorporés aux ouvrages, sauf ceux qui sont expressément exclus par le présent CCTP.
Les matériaux et produits devront satisfaire aux conditions fixées par le présent CCTP. À défaut de
stipulation du CCTP concernant certains matériaux, produits ou végétaux, l’entrepreneur devra préciser
au moment de la présentation de son offre, les conditions auxquelles devront répondre ces matériaux,
produits ou végétaux et les essais de contrôle auxquels ils devront être soumis.
Ils seront soumis à l’agrément du maître d’œuvre et du maitre d’ouvrage.
L’entrepreneur remettra également une note indiquant, d’une part les moyens techniques utilisés pour
garantir l’exécution des prestations demandées (matériels de chargement et de livraison, personnel,
laboratoires), et d’autre part, les cadences d’approvisionnement possibles.
L’entrepreneur ne pourra arguer des difficultés d’approvisionnement et de transport pour quelque cause
que ce soit, afin de justifier les retards dans l’exécution des travaux qui lui sont prescrits.
La visite préalable du site en présence d’un représentant du maître d’ouvrage est obligatoire.

2.1.2

Provenance des matériaux

Les provenances des matériaux, produits ou végétaux devront être soumises 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 jours ouvrables à compter de la notification de l’approbation du marché.
Il est précisé à l’entrepreneur qu’il ne pourra modifier les provenances et les lieux d’extraction ou
d’approvisionnement des matériaux, produits ou végétaux sans l’autorisation écrite du maître d’œuvre.
Les matériaux, produits ou végétaux entrants dans la composition des travaux auront les provenances
désignées dans le tableau suivant :
Nature des Matériaux
Matériaux de remblaiement

Provenance
Déblais réutilisables ou lieu d’emprunt proposé par l’Entrepreneur
et agrée par le Maître d’œuvre

Cailloux et granulats pour surfaces
apparentes

Carrières ou gravières agréées par le maître d’œuvre

Terres végétales

Terres de décapage lieu de d’emprunt proposé par l’entrepreneur
et agréé par le maître d’œuvre

Végétaux pour plantations et génie végétal
(branches, boutures de saules, plantes
hélophytes et hydrophytes)
Autres matériaux ou produits

Lieux d’emprunt ou pépinières agréés par le maître d’œuvre
Usines et fournisseurs agréés par le maître d’œuvre

II est précisé à l'Entrepreneur qu'il devra fournir les noms et adresses de tous les fournisseurs, sites,
pépinières, carrières et ballastières et qu'aucun approvisionnement ne pourra se faire sans l'accord
préalable du maître d'œuvre.
Dans tous les cas, les matériaux, fournitures, produits manufacturés de même spécification seront
réalisés avec des produits provenant d'une même usine ou site.
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2.1.3

Essais et contrôle des matériaux

Le maître d’œuvre ou son représentant, se réserve la possibilité de faire effectuer, par un organisme de
son choix, tous les essais et contrôles qu'il jugera utiles.
Le prélèvement des matériaux se fera en présence de l'Entrepreneur et seule la fourniture de ces
matériaux sera à sa charge et à ses frais.

2.2 FOURNITURE DE MATERIAUX
2.2.1

Matériaux de remblaiement

2.2.1.1 Provenance des matériaux
Les matériaux pourront provenir soit des déblais du chantier, soit de zones d’emprunt extérieures au
chantier dont le choix est laissé à l’entrepreneur. Dans ce dernier cas, l’entrepreneur devra faire
connaître au maître d’œuvre la localisation des matériaux qu’il compte utiliser, 5 jours avant leur
approvisionnement, et procurer aux représentants de l’administration les autorisations nécessaires pour
pénétrer sur le chantier de déblai avec des engins de sondage et prélever les matériaux en vue de leur
identification. Les résultats de ces essais pourront être communiqués à l’entrepreneur à sa demande.
2.2.1.2 Qualité des matériaux
Le maître d’œuvre se réserve le droit de refuser les matériaux dont la nature ou l’état ne satisferaient
pas aux spécifications énoncées dans la « recommandation pour les terrassements routiers » de janvier
1976 du STRE-LCPC. Les sols de classes E et F définis dans le fascicule 2 de ces documents, ne
seront pas autorisés. Les matériaux de cette nature qui se trouveraient épars dans la masse des
matériaux réutilisables, seront enlevés et évacués du chantier aux frais de l’entrepreneur.
Dans tout ce qui suit, les désignations de sols et les codifications utilisées seront conformes aux
fascicules 2 et 3 de la « recommandation pour les terrassements routiers » précitées.
2.2.1.3 Matériaux terreux du site
Si leur qualité le permet, les matériaux terreux décapés seront stockés provisoirement sur place en vue
d’une réutilisation éventuelle sur berge. Sinon, ils seront évacués à la décharge de l’entrepreneur.
Quoi qu’il en soit, compte tenu de la faible quantité des matériaux terreux disponibles sur le site,
l’entrepreneur devra prévoir la fourniture de matériaux terreux complémentaires.
Les matériaux terreux devront être exempts de tout ou partie d’espèces exotiques envahissantes
comme par exemple la renouée du Japon et de Sakhaline, la balsamine géante, l’ailante, le
Buddleia de David, les verges d’or, les cultivars de peupliers, les érables negundo.
Si la présence d’espèces invasives est constaté, l’entreprise s’engage à prendre toutes les
précautions nécessaires afin d’éviter la prolifération des rhizomes (éviter de rouler sur le site
pollué, ne pas mélanger les déchets ou les laisser en tas,…).
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2.2.1.4 Interprétation des résultats d'analyse - Agrément des stocks
Au vu des procès-verbaux d'analyse, Ie maître d'œuvre ou son représentant procédera à l'agrément des
stocks ou dépôts proposés par l'Entrepreneur.
Le maître d'œuvre reste seul juge pour l'acceptabilité de la terre végétale.
La nature et les quantités de produits utilisés seront déterminées par Ie maître d'œuvre.
La fourniture de terre extraite à plus de 30 cm de profondeur est formellement interdite.

2.2.1.5 Stockage des terres végétales
Le retroussement de la terre se fera à la pelle mécanique et en conditions sèches.
La terre végétale sera prélevée sur un sol bien ressuyé et sera manutentionnée Ie moins de fois
possible.
Pour préserver ses qualités physiques, chimiques et biologiques, la terre sera mise en place définitive
immédiatement après Ie prélèvement.
Si un stockage temporaire (< 6 mois) est nécessaire, la terre sera déposée en tas d'une hauteur
maximum de 2 m sur un terrain où l'eau ne pourra stagner.
Pour un stockage plus long, des andains de 3 mètres de large et de 1,30 mètre de hauteur maximum
seront confectionnés.
Ces tas seront engazonnés avec de la luzerne (fixatrice d'azote atmosphérique) pour éviter l'apparition
des mauvaises herbes et Ie lessivage d'éléments nutritifs tout en apportant une fertilisation naturelle. II
est important d'éviter Ie compactage de la terre végétale afin de lui conserver son activité biologique.
Si la terre livrée comprend des blocs de dimension maximale supérieure à 5-7 cm, l'entrepreneur
effectuera une reprise de la terre en un ou plusieurs passages, sur une épaisseur de 30 cm.

2.2.2

Mise en œuvre des remblais et des déblais

2.2.2.1 Les remblais
Les travaux seront réalisés en conformité avec les prescriptions du fascicule n°2 du CCTG.
Toute surface de fondation destinée à supporter un remblai sera inspectée par le maître d’œuvre ou son
remplaçant avant toute mise en place de remblai.
2.2.2.2 Les déblais
Sont considérés comme déblais les terrassements mécaniques et manuels, en terrain de toutes natures,
nécessaires à la réalisation des ouvrages, y compris les ouvrages provisoires.
Il n’est pas tenu compte des suppléments de terrassement exécutés dans le simple but de donner plus
de commodité au chantier.
Aucun dépôt, même provisoire, ne sera toléré aux abords du cours d’eau, même avec l’autorisation des
propriétaires des terrains.
Tous les déblais impropres ou inutilisés pour les besoins du chantier seront évacués dans une décharge
contrôlée. Un certificat de mise en décharge devra obligatoirement être présenté au maître d’œuvre (art
4.7 du CCAP).
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Si des purges sont nécessaires, les excavations sont à exécuter jusqu’à la profondeur fixée par le maître
d’œuvre.
Les purges ne font pas l’objet d’un prix particulier, elles sont rémunérées par les prix de déblai et de
remblai d’apport.

2.3 VEGETAUX
2.3.1

Provenance et choix des végétaux

2.3.1.1 Pépinière de provenance des plants
L’entrepreneur est tenu de préciser la provenance de chaque type de végétaux dans I'appel d'offre.
Dans les dix jours qui suivent la notification du marché, l'entrepreneur devra faire confirmer la ou les
pépinières qu'il a choisies pour Ia fourniture. Le maître d'œuvre se réserve Ie droit de les visiter et
donner son accord sur Ie choix des végétaux. L'entrepreneur choisira des pépinières locales ou situées
dans des zones géographiques à climat et sol comparables à ceux du chantier.
Les végétaux ne seront amenés sur Ie site qu'après validation par Ie maître d'œuvre sur Ie choix de la
pépinière et de Ia qualité des végétaux.
Avant toute fourniture de végétaux, l'Entreprise aura fait connaître Ia pépinière d'origine des plants.
Le choix des plants en pépinière devra s'opérer contradictoirement entre I'entreprise et Ie maître
d'œuvre. Le maître d'œuvre reste seul juge pour déterminer l'acceptabilité des plantes.
Les végétaux choisis et marqués seront considérés comme réservés et seuls ceux-ci seront livrés lors
des travaux de plantation sauf accidents éventuels survenant ultérieurement. Tout végétal marqué devra
conserver sa marque jusqu’à la plantation sur Ie chantier.
Tous les matériaux, végétaux, produits et éléments destinés à la réalisation des travaux devront être
soumis par l'Entrepreneur à l'agrément préalable du maître d'œuvre qui se réserve la possibilité de
visiter les végétaux en pépinières avant plantation.

2.3.2

Qualité des végétaux

2.3.2.1 Généralités
Tous les végétaux fournis par l'Entrepreneur devront être conformes à l'espèce et à la variété
demandée, exempts de plaies et de toutes attaques de parasites. La ramure sera régulière, bien fournie,
l'enracinement en parfait état.
Ils devront :
-être en bonne végétation, c'est-à-dire témoigner de leur vigueur de jeunesse,
-être formés selon le caractère naturel de l'essence (silhouette, forme, résistance aux vents, etc.)
par un élevage progressif.
Leurs racines doivent former un système suffisamment bien divisé, extrait sans blessure et proportionné
à la couronne. Elles devront présenter un chevelu suffisant à la réception des plantes et avant la
plantation.
Sauf accord auprès du maître d'œuvre, il ne sera accepté, au cours des travaux, aucune modification
des espèces ou variétés prévues au détail Quantitatif. L'entrepreneur devra donc s'inquiéter dès la
consultation des disponibilités du ou des pépiniéristes ainsi que des sites de prélèvement possibles des
pieux, boutures, branches de saules ou des hélophytes.
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Si une autre espèce ou variété paraissait impossible à trouver quant à sa force ou à sa qualité,
l'Entrepreneur devrait le mentionner obligatoirement dans sa réponse et/ou durant le chantier.

2.3.3

Préparation des végétaux

2.3.3.1 Arrachage des plants en pépinière
L'arrachage se fera dans les règles de l’art pour ne pas porter atteinte aux racines et à la ramure des
végétaux.
Le maître d'œuvre sera averti du jour d'arrachage des plants et cette opération s'effectuera :



par temps hors gel et vent desséchant.
dans un délai maximum de 48 heures avant Ia date de plantation prévue pour les végétaux en
racines nues et dans un délai de 4 jours maximum pour les végétaux en motte ou conteneur.

Le maître d'œuvre se réserve la possibilité d'assister à l'arrachage des plants en pépinière pour en
contrôler l'exécution.
L’arrachage des végétaux à racines nues devra intervenir entre Ie 15 octobre et Ie 15 mars.
II ne doit pas être effectué par vent desséchant ou par temps de gelée de neige et lorsque Ie sol est trop
humide (pluies, dégel).
La jauge en pépinière ne devra pas excéder trois jours. Toutes les précautions seront également prises
contre Ie gel et la dessiccation.
Le prélèvement et le transport des plants et boutures proposés à l'agrément du maître d'œuvre devront
respecter les directives suivantes :
-

Ne pas arracher l'écorce des végétaux (en les tractant ou les chargeant) ;

-

Effectuer une coupe propre, franche et nette au sécateur (légèrement en oblique), aucun
écorchage même partiel ne doit être visible ;

-

Pas d’effeuillage ;

-

Bouture tailIée au sécateur, à la scie ou à la cisaille ;

-

Ne pas fendre les boutures en les coupant

2.3.3.2 Transport des végétaux
Dans l'intervalle compris entre l'arrachage et la plantation, toutes les précautions seront prises pour
protéger les racines et les mattes du soleil, du vent et du gel. II est indispensable pour une bonne
reprise de conserver une humidité correcte des racines et des mottes.
Le transport devra s'effectuer avec un maximum de précautions pour ne pas endommager les plantes.
La couronne des arbres-tiges sera attachée à l'aide de bandelettes de toile.

2.3.3.3 Réception des végétaux et mise en jauge
La réception des végétaux se fera en présence du maître d'œuvre, sur Ie lieu de plantation. Celui-ci sera
prévenu huit jours à l'avance des dates de livraison. Au cas où un lot serait refusé, l'évacuation sera
faite sous quarante-huit heures.
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Cette réception vérifie la conformité vis-à-vis de la demande sur les points suivants :
-Genre, espèce, variété : la réception définitive de ces critères s'effectuera au plus tard Ie 30 juin
qui suit la date de la plantation.
-Quantité.
-Dimensions et âge.
-État sanitaire.
-Aspect des racines, nombre de transplantations.
Les certificats de provenances des végétaux seront remis au Maître d’œuvre.
La conformité spécifique et variétale de certains végétaux étant difficile à apprécier au moment de la
livraison, Ie contrôle de conformité s'effectuera, pour ceux-là, lorsqu'ils seront en pleine végétation ou
lors de la floraison.
La mise en jauge sera faite aux risques et périls de l'entrepreneur et sera exécutée immédiatement
après la livraison. À cet effet, les jauges seront préparées à l'avance sur des emplacements proposés au
Maître d'œuvre.
Les végétaux seront mis en jauge dans un délai de 48 h par temps normal et de 24 h par temps venteux
ou chaud. Une pénalité de 8 € par baliveau à racines nues, arbre tige, arbuste, branche ou bouture et
jour de retard sera prélevée. Les délais entre la réception des végétaux et leur plantation n’excéderont
pas huit jours et trois jours pour les branches et boutures. Les plants seront mis en jauge dans un sol
léger (sable et terre) sur un site abrité du vent et du soleil avec possibilité d'arrosage.
Toutes les plantes défectueuses ou endommagées seront systématiquement refusées, celles-ci seront
remplacées par l'Entrepreneur dans un délai de quinze (15) jours.

2.3.4

Alimentation en eau

L'entrepreneur sera responsable de l’alimentation en eau du chantier. Les frais seront à inclure dans les
installations de chantier.

2.4 PIERRES ET BLOCS
La fourniture des matériaux comprend le transport à pied d'œuvre quelles que soient la distance, la
provenance et le lieu de l'extraction.
2.4.1

Qualité des pierres

Les pierres et blocs proposées devront recevoir l’agrément du maître d'œuvre et tous refus sera évacué
à la charge de l’entreprise.
Résistance au gel :
Les échantillons soumis à des essais, réalisés suivant Ie mode opératoire dit "Ville de Paris" qui consiste
à tester suivant la norme NFP 18-593 des éprouvettes parallélépipédiques de dimensions 7 x 7 x 14 cm,
ne devront présenter des altérations visibles qu'après avoir subi en moyenne 25 cycles gel et dégel
Résistance à la compression :
Des échantillons soumis à des essais correspondant à la norme NFB moyenne égale à 18 MPa (180
bars).
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2.4.2

Préparation

Les enrochements prévus seront constitués de blocs en matériaux rocheux naturels non gélifs
(classification 6 ou 7) et résistants à la compression.
Ils seront de nature locale et leur densité apparente sera supérieure ou égale à 2.4 à 2.8 tonnes/m3.
Ils ne présenteront pas de fissures préférentielles et ne seront pas mélangés à une matrice terreuse ou
argileuse.
Ils auront la granulométrie suivante :
- Poids d'un élément {en kg) : 50 à 150 kg ou 150 à 350 kg
- Pourcentage d'éléments (au m3) : 60% + ou - 10% ou 40% + ou - 10%
La proportion de matériaux ne répondant pas à ces caractéristiques ne dépassera pas 10 % du poids
total de chaque véhicule de livraison.
Au-delà, les matériaux seront refusés par le maître d'œuvre.
Le maître d’œuvre se réserve Ie droit de faire des essais et mesures pour déterminer si les
enrochements présentés répondent aux prescriptions ci-dessus. Les essais seront réalisés aux frais de
l'Entrepreneur.
2.4.3

Prise en compte des quantités

II appartiendra à l'entreprise de contrôler le tonnage des matériaux au départ de la carrière et de
remettre au maître d'œuvre ou à son assistant les bons de pesée correspondants émis mécaniquement.
Ils devront comporter la date et l'heure de pesée, le poids brut et la tare du camion. Ils devront
également être complétés manuellement par la provenance, le nom du transporteur, le numéro du
camion et sa destination.
2.4.4

Agrément de la carrière

Pendant la période de préparation ou au plus tard 15 jours avant le début d'approvisionnement,
l'entrepreneur doit soumettre à l'agrément du maître d'œuvre la ou les carrières qu'il envisage d'exploiter
pour la fourniture du chantier.
Pour chaque site exploité, il présentera un mémoire justifiant :
-

La situation précise du lieu d’exploitation sur cartographie au 1/25 000 ème avec implantation
des fronts de taille, accompagné de la copie de l’autorisation préfectorale d’exploitation ;

-

Une carte géotechnique du gisement daté délimitant les zones exploitables et l’avancement
du front de tailles ;

-

La définition du matériau avec essai d’identification satisfaisant aux caractéristiques
intrinsèques définies ci avant ;

-

Une fiche d’exploitation décrivant les moyens qui seront utilisés en vue de la production, les
aires de stockage, les cadences de production et d’approvisionnement.

2.5 GRAVES
La fourniture des matériaux comprend le transport à pied d'œuvre, quelles que soient la distance, la
provenance et le lieu de l'extraction.
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2.5.1

Qualité des matériaux

Les matériaux proposés à I‘agrément du maître d'œuvre devront être de bonne composition.
Résistance au gel

Les échantillons soumis à des essais, réalisés suivant Ie mode opératoire dit "Ville de Paris" qui consiste
à tester suivant la norme NFP 18-593 des éprouvettes parallélépipédiques de dimensions 7 x 7 x 14 cm,
ne devront présenter des altérations visibles qu'après avoir subi en moyenne 25 cycles gel et dégel
Résistance à la compression

Des échantillons soumis à des essais correspondant à la norme NFB moyenne égale à 18 MPa (180
bars).
2.5.2

Préparation des graves

Les graves prévus seront constitués en matériaux rocheux naturels non gélifs (classification 6 ou 7) et
résistants à la compression.
Elles feront l’objet d’une demande d’agrément par le Maitre d’œuvre.
Leur densité apparente sera supérieure ou égale à 2.4 tonnes/m3.
Elles ne présenteront pas de fissures préférentielles et ne seront pas mélangés à une matrice terreuse
ou argileuse.
La proportion de matériaux ne répondant pas à ces caractéristiques ne dépassera pas 10 % du poids
total de chaque véhicule de livraison.
Au-delà, les matériaux seront refusés par le maître d'œuvre.
Le maître d'œuvre se réserve le droit de faire des essais et mesures pour déterminer si les
enrochements présentés répondent aux prescriptions ci-dessus. Les essais seront réalisés aux frais de
l'Entrepreneur.
L’entrepreneur demandera au maître d’œuvre de venir contrôler l’état de ces fouilles.
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CHAPITRE 3 - PROTOCOLE D’EXECUTION GENERAL DES
TRAVAUX
3.1 INDICATIONS GENERALES
3.1.1

Généralités

Les travaux seront exécutés conformément aux indications :
-

des plans du DCE marché,

-

du Détail Estimatif et du Bordereau des Prix Unitaires,

-

du présent Cahier des Clauses Techniques particulières.

Toutefois, Ie maître d'œuvre se réserve Ie droit de modifier les limites des travaux de sa propre initiative,
ou sur proposition de l’entrepreneur, en fonction de Ia nature réelle des matériaux rencontrés et des
matériaux effectivement disponibles.
Les modifications qui seraient apportées devront être effectuées après accord et sur ordre de service du
maître d'œuvre.
L'entrepreneur sera responsable de tout dommage causé à des personnes, animaux ou objets durant
toute Ia durée des travaux (transport des matériaux y compris).
II aura à sa charge la remise en état des terrains qu'il aura pu endommager.
3.1.1.1 Prescriptions techniques générales
L'entrepreneur se conformera obligatoirement pour la préparation et l'exécution des travaux aux normes
en vigueur.
Les présentes spécifications font références à des normes, codes ou recommandations, préparés par
différents organismes et notamment ceux dont la dénomination, l’adresse et le sigle qui les désigne
dans ces spécifications sont indiqués ci-après :
- Association Française de Normalisation (AFNOR)
Tour Europe – cedex
92 080 PARIS la Défense
(Normes françaises NF et UTE) ;
- Organisation Internationale de Normalisation (ISO)
1, rue de Varembé
Case Postale 56 CH1211
GENEVE 20 ;
- Cahiers des Clauses Techniques Générales à jour et éventuellement Cahiers des Prescriptions
Communes encore applicables ;
- Documents Techniques Unifiés.
Les documents émis par ces organismes pourront servir de référence en l’absence de spécifications
détaillées précises dans le contrat.
II sera signalé, avant la signature du marché, toute erreur ou omission relevée par lui, tant dans les
pièces écrites que dans les plans.
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Passé ce délai, il ne pourra arguer d'aucune raison pour ne pas fournir les matériaux prévus ou ne pas
effectuer toute partie d'ouvrage nécessaire à la complète réalisation de l'opération.
3.1.1.2 Prescriptions techniques particulières
L'entrepreneur porte la responsabilité et l'obligation de se procurer en temps utile et dans les délais
toutes les autorisations nécessaires auprès des autorités compétentes.
L'entrepreneur est tenu de prendre connaissance de la totalité des pièces écrites et graphiques
constituant Ie dossier de consultation.
L'entrepreneur doit se procurer les fournitures ayant les caractéristiques demandées. S'il est dans
l'impossibilité de Ie faire, il devra Ie signaler au maître d'œuvre ou à son assistant, qui détermineront en
concertation avec l'Entrepreneur et Ie maître d'Ouvrage, la suite à donner à cette éventuelle situation.
Le maître d'œuvre se réserve Ie droit d'arrêter sur le champ un chantier où les règles de sécurité de
travail ne sont pas respectées. Dans ce cas, les travaux sont stoppés jusqu'à ce que l'Entrepreneur
mette Ie chantier en conformité avec les consignes de sécurité : l'Entrepreneur ne peut prétendre à
aucune indemnité ni délai d'exécution supplémentaire, au-delà du délai contractuel indiqué au C.C.AP.
3.1.1.3 Direction des travaux
L'entrepreneur fera connaître les personnes responsables à prévenir en cas de besoin. Pendant toute la
durée des interventions sur le chantier, l'Entrepreneur devra affecter à la direction des travaux une
personne responsable et compétente.
3.1.1.4 Relation avec le maître d'œuvre
L'entrepreneur devra se tenir en étroite relation avec le maître d'œuvre pour recueillir sur place tous les
renseignements dont il pourrait avoir besoin pour la bonne marche des travaux.
Toute modification ou extension des travaux pressentie par l'entrepreneur devra être communiquée au
maître d'œuvre qui a seul qualité pour décider, après avoir obtenu l'accord du maître d'Ouvrage.
3.1.1.5 Réunions de chantier
Des réunions de chantier auront lieu aux dates et heures fixées par le maître d'œuvre ou son
représentant.
L'entrepreneur ou son représentant devra obligatoirement y assister.
Ces réunions feront l'objet d'un compte-rendu rédigé par le maître d'œuvre.
Les observations et instructions y figurant, devront être considérées comme ordre d'exécution.
En cas de sous-traitance, l'Entrepreneur mandataire sera tenu d'adresser un exemplaire de ce compterendu à chaque sous-traitant.
L'entrepreneur devra :
-

Assister à toutes les réunions de coordination entre Ie maître d'œuvre et les entreprises
pouvant être concernées par ces travaux,

-

Prendre connaissance des prestations des éventuels autres intervenants en fonction des
ouvrages connexes ou annexes,

-

Communiquer ses exigences vis-à-vis des autres intervenants, son planning et phasage
du chantier.

L'entreprise veillera également à ce que les éventuels autres intervenants n'entraînent, de par leurs
travaux, aucune dégradation sur ses propres ouvrages ou les ouvrages existants qu'elle doit conserver.
Elle mettra en place toutes les protections nécessaires.
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En principe, une réunion de chantier aura lieu chaque semaine pour permettre le suivi des travaux.
Pour toute absence à une réunion de chantier, il sera appliqué une pénalité de 750 euros (voir CCAP).

3.1.2

Modalités particulières d’exécution des travaux

3.1.2.1 Descriptions générales
L'entrepreneur devra toujours se conformer scrupuleusement aux instructions qui lui seront données par
le maître d'œuvre qui a seule qualité pour donner des ordres concernant le tracé des ouvrages, la
direction et l'exécution des travaux.
L’entrepreneur est responsable de la construction des ouvrages, il lui appartient de vérifier les cotes et
dimensions sur les plans et dessins d'exécution approuvés.
3.1.2.2 Règles de sécurité et de circulation de chantier
L'entrepreneur est tenu de se conformer au règlement de la commune quant à l'organisation du chantier
particulièrement sur les points suivants :
-

Accès chantier et clôture des zones d'intervention,

-

Nettoyage des chaussées et des véhicules,

-

Respect des règles en matières sonores (engins de chantier)

-

Obligation d'une aire de nettoyage des camions (passage avant chaque sortie de
chantier).

L'entrepreneur sera tenu de respecter les règles générales de sécurité imposées dans le C.C.A.P.
Un état des lieux avant et après les travaux sera effectué.
3.1.2.3 Etat des lieux préalable par huissier de justice
Un état des lieux avant travaux sera effectué, par un huissier de justice, à la charge de l’entreprise. Cet
état des lieux sera fait contradictoirement en présence du titulaire du marché, du maître d’ouvrage, du
maître d’œuvre, de la commune et des propriétaires des parcelles concernées.
3.1.2.4 Obligations du chantier
Les Entrepreneurs devront veiller durant l'exécution des travaux à ne pas endommager les plantations
voisines et équipements publics et privés installés hors et sur l'emprise des chantiers.
L'entreprise prendra à sa charge tous accidents occasionnés aux personnes, pendant Ie déroulement
des travaux sur l'emprise du chantier.
Outre les travaux décrits dans Ie présent C.C.T.P., l'Entreprise devra assurer : les restaurations
éventuelles des revêtements de chaussées, trottoirs endommagés durant les travaux, l'évacuation
quotidienne de toutes les branches, chute de taille et déchets, Ie nettoyage quotidien des lieux avant et
après libération du chantier jusqu'à sa réception.
L'entrepreneur sera tenu de s'accommoder de la circulation générale et ses travaux ne devront pas
entraver les usages existants.
Les engins mécaniques seront utilisés, étant bien entendu que l'Entrepreneur reste seul responsable de
tous les incidents ou accidents pouvant se produire par suite de I'utilisation de ces engins. Aucun dépôt
de déblais, même temporaire, pouvant gêner la circulation ou l'accès des propriétés, ne sera toléré aux
abords du chantier.
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3.1.2.5 Matériel de l'Entreprise
Outre les titres de qualification exigés, l'Entrepreneur devra posséder en propre Ie matériel nécessaire
pour assurer la bonne exécution des travaux.
Ce matériel devra être en bon état de fonctionnement et d'entretien. D'une manière générale,
l'Entrepreneur sera tenu de soumettre au maître d'œuvre pour acceptation, les moyens qu'il compte
utiliser.
Dans Ie cas ou Ie matériel possède par l'Entreprise ne correspondrait pas au minimum requis du
contexte ou si tout au partie de ce matériel était jugé inapte à la bonne exécution des travaux, Ie marché
serait résilié de plein droit et sans indemnité par simple notification faite à l'Entreprise.
Le matériel qui deviendrait indispensable en cours de travaux pour quelque raison que ce soit, devra
être disponible dans un délai de 48 heures, au besoin par un matériel en location.
3.1.2.6 Conditions générales de livraison
L'entrepreneur devra effectuer en temps utiles les livraisons de fournitures et matériaux prévus au cahier
des clauses techniques particulières. L'entrepreneur devra soumettre au maître d'œuvre, pour
agrément, les noms de ses divers fournisseurs et remettre également copie des commandes qu'il aura
passées à des fournisseurs en vue de l'exécution de son marché.
L'entrepreneur devra enfin se munir de tout Ie matériel nécessaire pour livrer complètement, dans les
délais qui lui seront fixés, les fournitures dont il aura à assumer la livraison.
3.1.2.7 Dépôt des matériaux, entretien des abords du chantier
Les engins ne devront pas circuler en dehors des zones strictement nécessaires aux travaux.
L'entrepreneur devra laisser Ia libre circulation en permanence vers les locaux d'exploitation.
Les matériaux livrés et enregistrés seront déposés aux emplacements désignés en accord avec Ie
maître d'œuvre. À l'emplacement des dépôts, Ie terrain aura été nettoyé et dressé par les soins de
l'Entrepreneur et à ses frais.
Les indemnités éventuelles pour dégâts aux propriétaires privées et les travaux de remise en état seront
à la charge de l'Entrepreneur.
3.1.2.8 Reconnaissance des lieux des travaux
La reconnaissance des travaux à réaliser se fera sous l'autorité du Maître d'œuvre, en présence de la
totalité du personnel affecté au chantier. Seront également invités à participer à cette séance:
-

un représentant du Maître d'Ouvrage,

-

un représentant de la Police de l’eau

Lors de cette réunion, des dispositions précises concernant la réalisation des travaux seront arrêtées :
- Implantation des installations de chantier,
- Accès au chantier,
- Zone ou les engins évolueront,
- Zone de stockage des matériaux,
- Zone de décharge des déblais,
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3.1.2.9 Propreté, remise en état des lieux, respect du milieu
L'entrepreneur assure le nettoyage quotidien nécessaire des salissures, terres et détritus apportés sur la
voie publique et sur l'emprise du chantier.
Les emplacements mis à la disposition de I'entrepreneur pour ses installations de chantier devront être
entièrement débarrassés dans un délai de quinze jours après l'achèvement de son intervention.
Toutes les dégradations des circulations dues aux engins travaillant sur le chantier seront remises en
état aux frais de l'Entrepreneur.
L'entrepreneur devra prendre toutes les précautions pour éviter de dégrader l'environnement et plus
particulièrement les cours d’eau.
II veillera notamment à limiter au maximum les risques de pollutions dues aux engins et à son matériel.
Les stockages d'hydrocarbures comporteront une cuve de rétention de capacité suffisante.

3.2 DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRENEUR
3.2.1

Généralités

Les documents à remettre par l'Entrepreneur comprennent :
Les documents généraux d'organisation :
- Le PAQ,
- Le programme des études d'exécution,
- Le programme d'exécution des travaux,
Les documents d'exécution :
- Le projet des installations de chantier,
- Le journal de chantier,
- Le dossier d'exécution.
Le dossier de récolement :
- Le dossier des documents conformes à l'exécution.
3.2.2

Plan d'Assurance Qualité

Le Plan Assurance Qualité Hygiène Environnement (PAQHE) de l'entreprise sera soumise au visa du
Maître d'œuvre. II comportera un contrôle externe à la chaîne de production. II est composé de :
-

un document d'organisation générale présentant les éléments communs à l'ensemble du
chantier,

-

un ou plusieurs documents particuliers à une procédure d'exécution, désignés en abrégé
par «procédure d'exécution »,

-

Les documents de suivi des procédures,

-

Les résultats des mesures, essais et épreuves.

Le présent article définit le contenu minimal du document général du PAQHE et les éléments communs
aux procédures d’exécution.
À la fin du chantier, l'entreprise remettra deux exemplaires du document récapitulant l'ensemble des
procédures et contrôlés réalisés par l'entreprise et Ie contrôle extérieur.
Cette opération est comprise dans l'installation de chantier.
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Organisation générale :
Le document d'organisation générale traite les points ci-après :
-

affectation des taches, moyens en personnel,

-

nom du représentant de l'entreprise (ou des entreprises solidaires) charge de la conduite du
chantier et habilité à recevoir les directives du maître d'œuvre, organisation du contrôle
intérieur :

-

o

Ie document rappelle les principes et présente les conditions d'organisation et de
fonctionnement du contrôle intérieur, ces conditions étant en relation avec les
indications concernant les personnes désignées pour exécuter ou coordonner les
taches correspondantes. Il précise les moyens qui y sont consacrés.

o

il définit la liste des procédures d'exécution et leur échéancier d'établissement. Il
établit en outre la liste des taches pour Iesquelles il est prévu d'effectuer des épreuves
de convenance.

o

il précise enfin les conditions d'authentification des documents et dessins visés par Ie
maître d'œuvre pour exécution afin de les distinguer des versions provisoires qui ont
pu être distribuées.

organisation du contrôle externe.

Procédures d'exécution :
Les procédures d'exécution définissent notamment :
-

la partie des travaux faisant l'objet de la procédure considérée,

-

les moyens matériels spécifiques utilisés, type, nombre et caractéristiques des engins devant
travailler sur Ie chantier,

-

les choix de l'entreprise en matière de matériaux, produits et composants (qualité,
certification, origine, marque, modèle, etc.),

-

les points sensibles de l'exécution (un point sensible est un point d'exécution qui doit
particulièrement retenir l'attention en vue d'une bonne réalisation), par référence aux phases
d'exécution des travaux, avec s'il y a lieu une description des modes opératoires et les
consignes d'exécution, les points d'arrêt (un point d'arrêt est un point d'exécution qui
nécessite l'accord formel du maître d'œuvre avant exécution d'une tache),

-

Ie cas échéant, les interactions avec d'autres procédures et les conditions préalables à
remplir pour l'exécution ultérieure de certaines tâches, les modalités du contrôle interne, les
modalités du contrôle externe,

-

la conduite à tenir et les mesures à prendre en cas de non-conformité.

Élaboration du Plan d’Assurance Qualité Hygiène et Environnement
Les documents constituant Ie PAQHE sont établis en plusieurs étapes:
-

Pendant la période de préparation du chantier :
o

Mise au point du document d'organisation générale,

o

Établissement des procédures d'exécution correspondant aux premières phases de
travaux.
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- En cours de travaux, mais avant toute phase d'exécution et conformément aux délais prescrits
par le marché : renseignement et tenue à disposition sur Ie chantier des documents de suivi.
- A l'achèvement des travaux : regroupement et remise au maître d'œuvre de l'ensemble des
documents du PAQHE et des documents de suivi d'exécution conformément aux prescriptions du
dossier de recollement.
Contrôle extérieur :
Le contrôle extérieur effectué sur l'initiative du Maître d’œuvre portera particulièrement sur les plants
d'exécution, l'implantation et les fournitures.
Ces contrôles ne dispensent pas l'entrepreneur de ses contrôles internes et externes.
Points d'arrêt :
En dehors des dispositions proposées par l'entreprise dans son PAQHE comme des points d'arrêt
obligatoires :

3.2.3

-

mise au point du planning détaillé des travaux,

-

Approbation des plans d'exécution par le représentant du Maître d'œuvre,

-

Agrément des fournitures,

-

Implantation des ouvrages,

Programme des études d'exécution

Le programme des études d'exécution comprendra les documents et renseignements suivants :
-

la liste des notes de calculs et des plans constituant le dossier d'exécution ainsi que la
numérotation et les échelles des plans,

-

la liste des méthodes de calculs utilisés pour les différentes parties des ouvrages,

-

la valeur des différents paramètres ou coefficients à choisir (poussée des terres, poids
spécifiques des matériaux, etc.),

-

la liste et une présentation des différents programmes de calculs électroniques envisagés
précisant leurs hypothèses et les méthodes de calculs.

L'entrepreneur soumettra ce programme au visa du Maître d'œuvre dans un délai de un (1) mois à
compter de la notification du marché.
Le Maître d'œuvre retournera son avis sur chaque version du programme et sur les propositions de
l'Entrepreneur dans les (15) jours calendaires suivant la date de leur réception.

3.2.4

Programme d'exécution des travaux

Préalablement à l'exécution des travaux, l'Entrepreneur devra:
1. S'assurer auprès du Maître d'œuvre que tous les réseaux ou ouvrages divers dans
l'emprise de travaux ont été déviés ou pris en considération.
2. Soumettre à l'approbation du Maître d'œuvre le programme détaillé d'exécution des
travaux dans le cadre de l'établissement du PAQHE.
Ce programme détaillé précisera en particulier :
-

Les tâches à accomplir pour exécuter les ouvrages et leur enchaînement.
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-

Pour chaque tache, les durées et les dates au plus tôt et au plus tard, ainsi que les
marges disponibles pour leur exécution.

-

Les taches conditionnant le délai d'exécution et faisant apparaître le chemin critique du
planning des travaux.

Pour chaque tache, l'Entrepreneur indiquera :
-

Les méthodes proposées pour réaliser les travaux et pour autocontrôler cette réalisation.

-

Les avancements escomptent.

-

Les effectifs en personnel qui seront employés.

-

Les matériels utilisés.

-

L'échelonnement,

-

la durée et I'évolution mois par mois de ces emplois et ces utilisations.

Ce programme d'exécution des travaux sera mis à jour, mensuellement, en fonction de l'évolution des
travaux et des rendements réellement constatés et soumis à l'approbation du Maître d'œuvre dans le
cadre du PAQHE.
3.2.5

Projet d'installation de chantier

Préalablement à l'exécution des travaux, I'entrepreneur soumettra, au visa du maître d'œuvre, Ie projet
de ses installations de chantier dans Ie cadre du PAQHE
Le projet des installations de chantier sera accompagné de toutes explications et justifications utiles :
notamment sur la bonne adaptation des installations et du matériel aux conditions du marché ; en outre
il tiendra compte des contraintes indiquées aux pièces contractuelles particulières et au dossier de
plans.
Ce document devra indiquer notamment :

a) Les dispositions envisagées pour :
- L'implantation, l'édification et l'aménagement des bureaux, des accès carrossables et
des aires de stationnement liées à ces bureaux, des ateliers, des magasins et des aires de
stockage ;
- Les circulations sur le chantier (évacuation des déblais, approvisionnement en
matériaux, etc.) ;
- La localisation des zones de décharge pour les déblais excédentaires ;
- L'approvisionnement et la manutention des matériaux ;
- L'alimentation en matières consommables (eau, électricité, etc.) ;
- La signalisation du chantier et les mesures de sécurité ;
- L'implantation et l'aménagement des divers locaux mis à Ia disposition du maître
d'œuvre ;
- Le maintien de l'accès des riverains.
b) La liste du matériel qui sera employé pour l'exécution des travaux.
c) Le personnel affecté au chantier avec leurs fonctions et leur degré de responsabilité.
II prendra en compte les sujétions suivantes :
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L'entrepreneur devra se procurer à ses frais, risques et périls, les terrains dont
il aura besoin pour l'installation de son chantier, Ie stationnement de son
matériel et Ie dépôt provisoire des matériaux.



Il devra assurer à ses frais la signalisation et Ie balisage du chantier a l'aide
des panneaux réglementaires et devra effectuer Ie dégagement des emprises.



La demande d'arrêtés municipaux de déviation de la route sera effectuée par
l'Entrepreneur.



Le maître d'œuvre pourra demander la mise en place de barrières selon les
caractéristiques du protocole chantiers propres établi avec les entrepreneurs
du bâtiment et travaux publics.



De même, pour l'information du public, l’Entrepreneur devra mettre en place
des panneaux spécifiques à chaque accès.



Pour accéder au chantier, l'Entrepreneur utilisera les chemins et voies
publiques existants, dans Ie cadre de la réglementation en vigueur.



Si faute de chemin praticable, l'Entrepreneur est contraint d'empiéter sur des
propriétés privées pour Ie passage d'engins, il conviendra de régler les
problèmes en cas par cas avec l'aide du maître d'œuvre et du maître
d'Ouvrage. Toutefois, la remise en état des lieux en cas de dégâts incombera
à l'Entrepreneur.



Par ailleurs, les opérations de dépose et/ou repose de clôtures ou barrières
éventuelles seront réalisées par l'Entrepreneur, à sa charge, après accord du
propriétaire. L'entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour
éviter tout accident.

Tous les frais d'amenée et de transport doivent être compris dans les prix unitaires de fourniture des
matériaux. Au besoin, un état des lieux des portions de terrains utilisées comme accès au site sera fait
avant et après les travaux de réalisation des ouvrages.
3.2.6

Journal de chantier

L’entrepreneur fournit chaque jour un rapport détaillé des activités du chantier dont la présentation est
soumise à I'approbation du Maître d'œuvre. Il doit indiquer pour chaque ouvrage particulier entrepris les
renseignements suivants : effectifs, matériels, matériaux mis en œuvre, avancement, durée des
opérations, temps, incidents, photos, contrôles effectués (externe et interne).

3.2.7

Dossier d'études d'exécution

3.2.7.1 Généralités
Les études d'exécution concernent toutes les parties d'ouvrage en site terrestre et fluvial conformément
aux règlements et dispositions de bonne construction.
Ces études comprennent notamment l'établissement :


De tous les plans d'exécution des travaux de surface, sol, etc.



Des études complémentaires nécessaires aux besoins du chantier,



des mises à jour des plans et des notes de calculs, conformément à l'ouvrage
exécuté sous la conduite du mandataire.
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3.2.7.2 Règlement et documents applicables
L'entrepreneur devra se conformer aux spécifications des textes faisant partie des pièces générales du
marché.
3.2.7.3 Hypothèses de charge et de calcul
Les surcharges piétonnes sont définies dans le fascicule 61 « conception, calcul et épreuves des ponts
routes); titre II « Programmes de charges et épreuves des pont-route ».
3.2.7.4 Justifications des ouvrages de soutènement (perré, tunage, gabions)
Le fascicule 62 titre V du C.C.T.G. ne s'appliquant que partiellement à l'étude des ouvrages de
soutènement, il sera fait référence également :
-

au "Guide de conception des ouvrages de soutènement" édité par le SETRA (1999),

Les vérifications porteront sur :
-

Ie poinçonnement du terrain : application de l'article B.3.1. du fascicule 62 titre V.

-

Ie renversement et la décompression du sol : application des articles B 3.2 (ELU) et B 3.3
(ELS) du fascicule 62 titre V, soit :

-

Ie glissement : vérification uniquement aux ELS avec un coefficient de sécurité de 1,3.

-

la stabilité d'ensemble : application de l'article B 3.6 du fascicule V du C.C.T.G.

La surface du sol comprimée sous la fondation doit être au moins égale :
- 10 % de la surface totale de celle-ci à l'ELU.
- 75 % de la surface totale de celle-ci à l'ELS.

3.2.7.5 Plan de synthèse des réseaux
L’entrepreneur devra tenir compte des réseaux d’eau, gaz, électricité et télécoms éventuellement
existants (aériens ou enterrés) sur la zone des travaux.
Il devra en outre prendre contact et obtenir toutes autorisations nécessaires à la bonne
réalisation des travaux (DICT).
Après levés et résultats de ses DICT, l'Entrepreneur devra soit élaborer ou compléter Ie plan de I'état
existant en reportant l'ensemble des réseaux présents sur l'emprise des travaux.

3.2.7.6 Plans d'exécution
La limite définitive des travaux sera en principe conforme aux dispositions représentées sur les plans
contractuels fournis dans Ie présent dossier.
Toutefois, Ie maître d'œuvre se réserve le droit de modifier ces limites de sa propre initiative, ou sur
proposition de l'Entrepreneur en fonction de l'évolution du terrain naturel constatée au moment de
l'exécution des travaux.
L'entrepreneur devra établir pour visa tous les plans, profils et détails d'exécution pour la construction de
l'ensemble du chantier (génie minéral, ouvrages, aménagements paysagers, etc.).
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3.2.7.7 Notes de calculs
L'entrepreneur est tenu d'élaborer pour visa, toutes les notes de calcul des fondations, des structures
(béton, métalliques) et des équipements (assainissement, etc.) de tous les ouvrages.
Calculs automatiques :
Au cas où l’entrepreneur ferait établir, par des moyens de calculs automatiques, tout ou partie des
calculs qui lui incombent, il joindra une notice indiquant de façon complète, les hypothèses de base de
calculs, leurs processus, les formules employées et les notations.
Les « sorties » de tout programme de calcul utilisé devront être suffisamment nombreuses et
comporter, outre des données particulières du calcul, assez de résultats intermédiaires pour que les
options tant techniques que logiques, soient mises en évidence et que les fractions de calcul, comprises
entre deux options consécutives, puissent être isolées en vue d'une éventuelle vérification.
Sur demande du maître d'œuvre, l'Entrepreneur lui fournira tout autre résultat intermédiaire du calcul
qu’il estimera utile.
Le maître d'œuvre pourra faire compléter manuellement toute note de calcul automatique incomplète et
ce à la charge et aux frais de l'entrepreneur.
Les notes de calculs commenceront par un premier chapitre appelé « hypothèses et mode opératoire ».
Ce chapitre comprendra Ie rappel de toutes les hypothèses nécessaires au calcul, Ie mode opératoire et
les formules employées.
Dans Ie cas ou l’entrepreneur utiliserait des abaques, il devra joindre à sa note de calcul, un exemplaire
de cet abaque avec un mode d'emploi détaillé et des exemples d'utilisation.
3.2.7.8 Levés topo de suivi
L'entrepreneur établira, à l'avancement significatif des travaux et à la demande du Maître d'œuvre, des
levés d'avancement, avec report sur les plans d'exécution.
Il établira également tous levés, avec report sur plan, des éléments complémentaires, demandés par le
Maître d'œuvre si nécessaires.
3.2.8

Plans de récolement conforme à l'exécution

L'entreprise remettra au Maître d'œuvre un dossier de récolement comprenant tous les éléments relatifs
aux travaux :
- PAQ complet,
- Origine des fournitures, caractéristiques générales des produits,
- Documents ou croquis particuliers relatifs aux travaux exécutés,
- Les fiches d'essais et contrôles exécutés,
- Les pièces du dossier d'exécution, plans de récolement,
- Plans d'exécution détaillés, en 5 exemplaires :
- 3 sur tirages papiers plies au format A4,
- 1 sur calque reproductible,
- 1 sur CD au format AUTOCAD.
- Dossier d'intervention ultérieure sur ouvrages.
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3.3 APPROBATION DES DOCUMENTS D'EXECUTION
Conformément à l'article 29 du C.C.A-G., tous les documents d'exécution seront, après examen,
retournés revêtus d'une mention de "visa" ou accompagnés des observations du Maître d'œuvre.
Le délai imparti au Maître d'œuvre pour examiner chacun des documents est de QUINZE (15) jours
calendaires.
Il est précisé que les documents décrits devront être soumis au visa du Maître d'œuvre avant tout début
d'approvisionnement et tout commencement d'exécution et que les délais nécessaires à leur
établissement et à leur examen sont compris dans le délai contractuel.

3.3.1

Essais et contrôle de laboratoire

L'entrepreneur devra fournir à ses frais les matériaux nécessaires aux essais de contrôle pris en charge
par Ie Maître d'œuvre.
Dans un délai de un (1) mois à partir de la notification du marché, l'Entrepreneur remettra au Maître
d'œuvre, dans le cadre de son PAQ, une note indiquant les dispositions adoptées pour réaliser les
essais à sa charge prévus par le CCTP au le CCTG. Cette note mettra en valeur d'une part les moyens
du laboratoire de l'entreprise, d'autre part, les concours extérieurs.
3.3.2

Fourniture de l’eau et de l’électricité

Il ne sera fourni ni eau, ni électricité par le maître d’ouvrage.

3.4 TRAVAUX PREPARATOIRES
3.4.1

Installation, repliement et signalisation du chantier

Les opérations d’installation et de repliement de chantier comprennent :


les baraques de chantier et installations sanitaires réglementaires,



la construction, l'entretien et l'enlèvement ainsi que les modifications éventuelles en cours
de travaux des installations générales de chantier ;



Ie démontage temporaire de clôtures et d'ouvrages divers (afin de faciliter Ie passage
d'engins)



l'amenée à pied d'œuvre de tout matériel nécessaire à la réalisation des travaux définis
dans Ie marché;



les installations nécessaires pour l'alimentation éventuelle du chantier ;



la signalisation du chantier ;



Ie gardiennage et Ie service de sécurité ;



la mise en place éventuelle de protections afin d'interdire au public l'approche du chantier
;



l'établissement d'un panneau d'information (1 x 1,5 m, maquette réalisée au format
PDF par le maître d’œuvre) ;



la mise en place d'ouvrages provisoires éventuellement indispensables tels que
rampes d'accès, passerelle temporaire, dérivation, fosses avec pompages, etc. ;
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la remise en état à la fin des travaux des terrains ayant servis d'accès aux berges ainsi
que l'enlèvement de tous les matériaux excédentaires ;



toutes les autres charges relatives aux installations provisoires nécessaires à l'exécution
des travaux y compris Ie droit de passage sur les terrains privés ou occupations
temporaires ; les opérations d'évacuation, de nettoyage et de remise en état
(décompactage et ensemencement des lieux de passage des engins) ;



Toutes sujétions nécessaires à la bonne exécution des travaux.

Les installations de chantier comprennent l'élaboration de l'ensemble des documents demandés à
l'entreprise et précises au chapitre Documents à fournir par l'Entrepreneur dont notamment Ie PAQHE,
les études d'exécution, les plans de recollement, etc.
Les installations de chantier sont rémunérées selon un forfait unique d'installation générale concernent
l'ensemble de l'opération : amenées des fournitures engins et équipements nécessaires, préparation,
suivi et coordination globale, etc.

3.4.2

Dégagement des emprises

Cet article concerne la dépose de tous types de matériel ou mobilier sur les emprises avant travaux.
Il comprend notamment :
 Ie dégagement et nettoyage des emprises,
 Ie repérage et la protection, si nécessaire, des réseaux existants,
 la dépose et l'évacuation en dépôt du maître d'Ouvrage du mobilier urbain des panneaux
d'indication locale ou d'affichage ou publicitaire,
 La dépose de clôtures diverses, de banc, blocs anti-stationnement, équipements des
jardins, protection métalliques diverses et tous éléments non énumérés au présent
bordereau,
 Le chargement et l’évacuation des dépôts divers et sauvages de toute origine (terrestre
ou fluviale) en décharge agréée.
Cette prestation comprend également :
-

l'amenée et le repli des ateliers de levage et de manutention,

-

le démontage,

-

la reprise et Ie transport quelle que soit la distance,

-

la démolition totale ou partielle des fondations, ancrages,

-

toutes les sujétions résultant:

-



de la présence d'ouvrages appartenant ou non à des concessionnaires, en ou
hors service,



de la situation du chantier en site terrestre ou fluvial,



des difficultés de dislocation et d'extraction des matériaux,



du maintien des circulations et des accès.

la mise en dépôt des produits jugés récupérables par Ie Maître d'œuvre,
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-

Ie chargement, Ie transport aux décharges publiques ou privées agréées, quels que
soient la distance et les itinéraires empruntés, Ie déchargement, les frais et droits de
décharge.

3.5 IMPLANTATION
3.5.1

Bornage

Le bornage des emprises sera préalablement réalisé par le géomètre de l’entreprise. Si la remise en
place des bornes était nécessaire en fin de chantier, celle-ci serait réalisée aux frais de l’entrepreneur.

3.5.2

Piquetage

Le piquetage de l’ouvrage consiste dans :
- l’implantation de l’axe de l’ouvrage qui sera matérialisé à l’aide de deux (2) points au moins ;
- l’implantation des extrémités de l’ouvrage.
Au cas où certains piquetages spéciaux auraient été exécutés par avance, l’entrepreneur serait
néanmoins tenu d’en vérifier la concordance avec la situation existant réellement sur le terrain.
3.5.3

Nivellement

Deux points seront nivelés en altitude dans l’emprise du chantier de l’ouvrage.

3.5.4

Précision

Le degré de précision de l’implantation est plus ou moins deux centimètres ( 2 cm) en plan et plus ou
moins un centimètre ( 1 cm) en altitude.
Après vérification des plans, l’entrepreneur soumettre son implantation à l’avis du maître d’œuvre. Cette
opération doit avoir lieu avant tout commencement de travaux.

3.6 GARANTIE DE REPRISE DES VEGETAUX
La durée de la garantie pour la reprise de la végétation est fixée à 2 ans à compter de la réception des
travaux.

3.7 RECEPTION DES TRAVAUX
Après réalisation des demandes éventuelles de mise en conformité formulées par Ie maître d'œuvre et
la parfaite exécution de l'ensemble des prestations, il sera procédé à la réception des ouvrages.
Jusqu'à cette date, sauf décision du maître d'Ouvrage ou du maître d'œuvre, les entrepreneurs seront
entièrement responsables de la conservation de leurs ouvrages et devront prendre toutes précautions
pour en assurer Ie maintien.
Seul le maître d'Ouvrage pourra éventuellement autoriser, compte tenu de la complète finition de
certaines zones du chantier ou certaines prestations, à faire procéder à des réceptions partielles.
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CHAPITRE 4 – DESCRIPTION DES TRAVAUX
4.1 PRINCIPE DES AMENAGEMENTS
Les aménagements ont pour objectif de valoriser la zone d’expansion des crues au droit de l’ancien plan
d’eau de Pontécoulant. La valorisation se traduit par la mise en œuvre d’aménagements pédagogiques
et agricoles qui font l’objet de ce présent marché. Les cartes ci-dessous présentent les aménagements.
Elles sont également disponibles en annexe.

Figure 2 : Carte nord des aménagements
Condé en Normandie
CE3E – 2020
Dossier de Consultation des Entreprise – CCTP – Travaux de valorisation de la ZEC au droit de l’ancien plan d’eau de Pontécoulant (14)

Figure 3 : Carte sud des aménagements
Condé en Normandie
CE3E – 2020
Dossier de Consultation des Entreprise – CCTP – Travaux de valorisation de la ZEC au droit de l’ancien plan d’eau de Pontécoulant (14)

4.2 INSTALLATION DE CHANTIER
Elle comprendra :
-

-

L’amenée et le repli du matériel ;
Les baraques de chantier et installations sanitaires réglementaires ;
La zone de stockage étanche ;
La mise en place d’un passage à gué busé ;
La signalisation du chantier et toutes les mesures nécessaires liées à la circulation ;
La mise en place de protections afin d'interdire au public l'approche du chantier ;
L’établissement d'un panneau d'information précisant la nature des travaux, la durée du chantier
ainsi que la désignation des différents intervenants (maître d'ouvrage, maître d'œuvre,
entreprises…) ;
La remise en état à la fin des travaux des terrains ayant servis d'accès aux berges ainsi que
l'enlèvement de tous les matériaux excédentaires.

Cette installation de chantier se fera dans les règles de l’art et n’est pas de nature à porter atteinte aux
milieux aquatiques. Toutes les installations seront autonomes en eau et en électricité.

4.3 PERIODE DE REALISATION DES TRAVAUX
Les travaux seront réalisés au plus tard fin juin 2020.
La durée maximale des travaux est de 2 mois (hors préparation de chantier).

4.4 MOYENS DE SURVEILLANCE ET D’ENTRETIEN PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX
Des moyens seront mis en place pour limiter les nuisances liées au chantier :
Signalisation. Le chantier et l’itinéraire d’accès sera matérialisé selon un chemin préférentiel, afin
d’éviter au maximum les nuisances pour les riverains. Un affichage sera réalisé en mairie et une
information adressée directement aux riverains concernés. La signalisation du chantier et toutes les
mesures nécessaires liées à la circulation seront réalisées par l’entreprise (l’entreprise se rapprochera
de l’OPAC pour coordonner la circulation sur site) Lors de la mise en place du chantier et durant les
travaux, des périmètres de protection des zones sensibles du cours d’eau et du lit majeur seront
délimités afin de ne pas porter atteinte aux habitats et aux espèces.
Les accès permettront également d’amener le matériel et les matériaux nécessaires.
Sécurité des personnes. Le chantier sera balisé et interdit au public sur toute sa durée, ceci afin de
limiter les risques d’accident.
La base de vie sera aménagée en dehors de la zone des travaux et comportera tous les équipements
sanitaires nécessaires (toilettes, point d’eau, électricité).
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Risques de pollution. Le matériel de lutte anti-pollution sera disponible sur le site des travaux (barrage
flottant, produits dispersant). Le matériel utilisé sera en bon état de fonctionnement et entretenu afin de
limiter tout risque de fuites. Les hydrocarbures seront stockés en zone de sûreté afin de limiter au
maximum les risques de pollution. Aucun produit dangereux ne sera laissé sur place. Les carburants
seront confinés sur des sites bénéficiant de bacs de récupération en cas de pollution ou de
ruissellement lors d’épisodes pluvieux.
Toutes les précautions seront prises afin de récupérer les produits ruisselant durant les travaux pour ne
pas les laisser se déverser dans le cours d’eau.
Les matériaux et produits dangereux seront stockés chaque soir en fin de journée dans des endroits non
sensibles afin d’éviter leur entraînement si des crues importantes intervenaient.
Risques à l’environnement. Si les travaux engendrent une turbidité trop importante de l'eau risquant
de mettre en péril la faune et la flore aquatique, la cadence des travaux sera ralentie voire arrêtée
provisoirement jusqu’à un retour à la normale.
Gestion des déchets. Tous les déchets de chantier seront stockés et traités de manière à en assurer
une élimination respectueuse de l'environnement et de la santé humaine en privilégiant les filières de
valorisation et de tri en vue d'une valorisation.
Le bruit. Concernant les nuisances sonores, l'article R. 1334-36 du code de la santé publique concerne
« les chantiers de travaux publics ou privés, ou les travaux intéressant les bâtiments et leurs
équipements soumis à une procédure de déclaration ou d’autorisation ». Il prévoit une réduction du bruit
à la source et une réduction de la propagation du bruit. Lors de la réalisation du chantier, les horaires de
travaux seront adaptés de manière à ne pas entraver le bien être des riverains entre 20h00 et 7h00. Le
Maire pourra prendre un arrêté préfectoral en ce sens. Il vérifiera également la conformité des émissions
sonores des engins avec la réglementation et le décret d’application du 23 janvier 1995.
Le passage des engins et le bruit est susceptible d’occasionner une légère gêne temporaire pour les
habitants durant la période du chantier. Il convient de signaler que ces travaux auront lieu pendant la
journée de travail (hors week-end end et jours fériés).
Les entreprises devront élaborer et suivre un Plan d’Assurance Qualité Hygiène et Environnement.

4.5 PRESENTATION DES AMENAGEMENTS
Les aménagements se localisent sur plusieurs secteurs :









Le secteur d’accueil (carte sud au droit de l’ancienne digue) ;
La zone d’expansion des crues et la noue (carte sud au droit de l’ancien plan d’eau) ;
Le cheminement 1 (carte sud en rive gauche de la Druance) ;
Le cheminement 1’ (carte sud en rive droite de la Druance) ;
Le cheminement 2 et les mares (carte nord dans le boisement en rive gauche de la Druance) ;
Le cheminement 3 (carte nord côté Est) ;
Le cheminement 4 et le belvédère (carte sud le long de la route départementale) ;
Le cheminement 5 (cartes nord et sud le long du boisement).

Les cartes et le DQE permettent de visualiser et quantifier les aménagements sur chacun des secteurs.
Des prescriptions techniques pour les postes du DQE sont présentées ci-après.
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4.5.1

Cheminement PMR

Le cheminement concernera une surface de 250 m² se répartissant en 3 zones :
-

place de stationnement : 5 x 3,5m (17,5 m²) ;
cheminement large de 1,8 x 45 m (81 m²) ;
espace pique-nique de 10 m x 15 m (150 m²).

Le cheminement devra respecter les normes en termes de pente et de revêtement.

La mise en œuvre du cheminement PMR sera réalisée de la manière suivante :
-

mise en œuvre d’un tout venant 0/36 mm (25 cm) sur un géotextile anti-contaminant ;
mise en œuvre d’un sable 0/3 calcaire, avec additif et liant (à environ 7%) sur 5 cm (ensemble
non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle) ;
mise en place au sol de bande de guidage blanche (autour de la place de stationnement et de la
place de stationnement à l’espace pique-nique en passant par le panneau pédagogique à
proximité de la Druance).
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4.5.2

Barrière normande

Les barrières agricoles utilisées seront des barrières dites « Normandes » en chêne avec double
ouverture asymétrique (4 mètres : 1+3) et à ouverture simple.
Une barrière de ce type est présentée ci-dessous.

4.5.3

Clôture électrique (= clôture amovible)

Les clôtures électriques seront uniquement à fournir au maître d’ouvrage. Leur mise en œuvre n’est pas
comprise dans le marché.
Tous les éléments nécessaires à la future installation des clôtures électriques seront fournis :
-

4.5.4

les piquets métalliques de 2 m de longueur (1 piquet / 4 ml avec isolateur) ;
Fil lisse électrique ;
Electrificateur et batterie.

Clôtures fixes

Les clôtures fixes seront réalisées avec :
-

4.5.5

Des piquets en acacia, ronds ou fendus (pas de piquets sciés), espacés de 3 m ;
3 rangées de fil torsadé galvanisés de classe C de calibre moyen pour pâturage bovin et équin
avec perçages isolés et tendeurs galvanisés ;
une jambe de force à chaque rupture de pente et de ligne droite ainsi qu’à chaque barrière
(angle supérieur à 45°) avec un piquet d’ancrage calibre 12/14.

Clôtures Gallagher

Les clôtures Gallagher seront installées au droit de la mare de la ZEC et du Ru amont. Les prestations
attendues pour cette clôture sont les suivantes :
-

4.5.6

Fourniture et mise en œuvre de piquets en acacia ronds ou fendus (pas de piquets sciés),
espacés de 10 m ;
Fourniture de deux rangées de ruban électrique sur 340 ml (680 ml au total) ;
Fourniture de l’électrificateur et de la batterie.

Lisses en bois

L’objectif des lisses est de délimiter et/ou sécuriser des espaces de fréquentation du public amené à
fréquenter le site. Leur mise en œuvre sera réalisée sans scellement au sol, les hauteurs indiquées ciaprès sont hors sol. La longueur de l'ensemble des lisses est de 2 m.
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Poste 2.3 du DQE :
Clôture chêne avec une lisse ronde de diamètre 80 mm et poteaux ronds de 1,2 m de haut. Un poteau
tous les 2 ml.
Poste 6.3 du DQE :
Clôture chêne avec 2 lisses rondes de diamètre 80 mm et poteaux ronds de 1,2 m de haut. Un poteau
tous les 2 ml.
Poste 8.7 du DQE :
Clôture chêne avec 2 lisses rondes de diamètre 80 mm et poteaux ronds de 1,2 m de haut. Un poteau
tous les 2 ml.

4.5.7

Passage d’hommes sur clôture

Le passage d’hommes sera réalisé en lisse en bois entre la barrière agricole et la clôture. Le passage
d’homme permettra de franchir une hauteur de 1,5 m.

4.5.8

Balise repère et maquettage des panneaux en alu dibond

Les balises repère seront réalisées en poteaux
avec scellement au sol et plaque alu dibond. Les
poteaux seront en bois de chêne.
Un exemple est présenté ci-contre.

4.5.9

Passerelles

Les passerelles seront en bois (platelage, garde-corps,…). Elles auront une largeur de 1 m et une
longueur de 5 m.
Des exemples de passerelles sont présentés ci-dessous.
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4.5.10 Plantations
4.5.10.1 Ripisylve
La ripisylve sera constituée d’arbres/arbustes en plants racinés 120-160 cm (avec grillage de protection,
paillage et tuteur) qui seront plantés à raison de 1 unité/ml sur 90 ml avec les essences suivantes :
Aulne glutineux, Frêne élevé, Saules (blanc, marsault, roux cendré), Tilleul à petites feuilles, Erable
champêtre,…
Les espèces et le nombre de plantations pour les différents postes concernés sont présentés cidessous.

Poste 5.3 du DQE (90 unités) :
Aulne glutineux
Saule blanc
Frêne commun
Chêne pédonculé

Alnus glutinosa
Salix alba
Fraxinus excelsior
Quercus robur

30 unités
30 unités
20 unités
10 unités

4.5.10.2 Haie bocagère
La haie bocagère sera constituée d’arbres/arbustes en plants racinés 120-160 cm (avec grillage de
protection, paillage et tuteur) qui seront plantés de la manière suivante :
-

d’une strate buissonnante et arbustive (1 unité tous les mètres) entre les espèces de haut-jet :
Erable champêtre, Prunellier, Noisetier, Fusain d’Europe, Houx vert, Aubépine monogyne,
Charme, Cornouiller mâle,…
d’une strate de haut-jet (1 arbre tous les 10 mètres) : Chêne pédonculé, Châtaigner, Hêtre,
Merisier,…

Les espèces et le nombre de plantations pour les différents postes concernés sont présentés cidessous.
Poste 3.4 du DQE (82 unités) :
Noisetier commun
Fusain d’Europe
Houx commun
Aubépine monogyne
Cornouiller mâle
Érable champêtre
Charme commun
Hêtre commun
Frêne commun

Corylus avellana
Euonymus europaeus
Ilex aquifolium
Crataegus monogyna
Cornus mas
Acer campestre
Carpinus betulus
Fagus sylvatica
Fraxinus excelsior

24 unités
8 unités
8 unités
8 unités
8 unités
8 unités
8 unités
6 unités
6 unités
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Poste 5.2 du DQE (150 unités) :
Chêne pédonculé
Hêtre commun
Châtaignier
Merisier
Noisetier commun
Fusain d’Europe
Houx commun
Aubépine monogyne
Cornouiller mâle
Érable champêtre

Quercus robur
Fagus sylvatica
Castanea sativa Mill.
Prunus avium
Corylus avellana
Euonymus europaeus
Ilex aquifolium
Crataegus monogyna
Cornus mas
Acer campestre

8 unités
8 unités
7 unités
7 unités
40 unités
10 unités
20 unités
10 unités
20 unités
20 unités

Poste 8.3 du DQE (240 unités) :
Chêne pédonculé
Hêtre commun
Châtaignier
Merisier
Noisetier commun
Fusain d’Europe
Houx commun
Aubépine monogyne
Cornouiller mâle
Érable champêtre

Quercus robur
Fagus sylvatica
Castanea sativa Mill.
Prunus avium
Corylus avellana
Euonymus europaeus
Ilex aquifolium
Crataegus monogyna
Cornus mas
Acer campestre

13 unités
11 unités
11 unités
11 unités
69 unités
16 unités
31 unités
16 unités
31 unités
31 unités
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4.5.11 Aménagements sur le cheminement 4 et le belvédère
A propos du cheminement 4 longeant la route départementale 298, le passage du sentier et les
contraintes réglementaires imposent un réaménagement du tronçon :
-

la coupe D/D’ désigne le tronçon aménagé avec la glissière de sécurité en acier et habillée en
bois à 1 mètre de la RD 298 (exemple de ce type de glissière ci-dessous) et sur une longueur
minimale et incompressible de 60 mètres à partir de la rampe ;

-

à la suite se dessine un talus implanté à 0,50 m de la RD298 et de 1,5 m de large, sur lequel une
plantation bocagère est prévue (coupe C/C’). Un décroché du talus boisé permet de clôturer le
belvédère ;

-

ensuite, pour dessiner l’espace belvédère, le talus ainsi que le sentier sont décalés de 2 mètres
du bord de la RD 298 afin d’implanter deux éléments : un arrêt-minute composé de deux
espaces d’environ 3 mètres de long et du belvédère d’une surface de 50 m² (cf. plan) ;

-

enfin, l’actuelle glissière de sécurité à proximité de la passerelle est ôtée pour être remplacée par
un talus partiellement existant, derrière lequel passera le sentier qui aura subi un terrassement
léger pour niveler l’espace.

Les cartes et coupes pages suivantes permettent de visualiser les explications présentées ci-dessus.
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Fin du CCTP
(+ Annexes jointes)
Signature et cachet de l’entreprise :
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