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Article 1.01    -   Consistance des travaux 

 
          1. 01. 1     Le présent marché concerne les travaux de voirie sur les voies et chemins ainsi que des 
opérations ponctuelles sur le territoire de la Commune 

       
          1. 01. 2      Ces prestations pourront comporter : 

 
a) des travaux de terrassements : 

 

 Mise en forme de chaussée existante, 

 Déblais pour ouverture de voies nouvelles ou épaulement de chaussées,                     

 Décaissement de chaussée, 

 Démolition de maçonneries, 

 Fouilles pour ouvrages d’art, 

 Mise en œuvre de terre végétale. 
 
       b) des travaux d’exécution de couches de chaussée : 
 

  Fondation de chaussée en grave naturelle 0/80, 

  Couche de base en grave semi-concassée  0/30, 

  Stabilisation de la couche de base, 

  Enduit mono-couche et bicouche, 

  Couche d’accrochage, 

  Béton bitumeux, 

  Emplois partiels et enrobés à froid, 

  Grave bitume. 
 
 

        c) des travaux d’exécution d’ouvrages divers : 
         

 Bordures de trottoirs T2, AC2, 

 Bordures T1, T3, P1, P2, P3, 

 Caniveaux CS 1et  CC1, 

 Tuyaux béton série 90 B, 90 A et 135 A de O 200 à 1000 et de regard à 
grille, 

 Mise à la cote de regard de visite et de bouche à clé, 

 Construction de murettes en béton, en agglomérés creux ou en pierres, 

 Construction d’îlots, 

 Construction de trottoirs en béton ou en béton bitumeux, 

 Construction ou reconstitution de trottoirs en béton, pavés autobloquants 
ou enrobé. 

 
 
 

Article 1. 02  -  Description des ouvrages 
 
Chaque nature d’ouvrage est détaillée au bordereau des prix, joint au présent marché.              
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La nature, la qualité et la situation des travaux à réaliser seront décrites dans l’état d’indication joint 
à chaque ordre de service prescrivant la date de commencement 

Article 2.01 - Provenance des matériaux 
 

 
Matériaux 

 
Grave naturelle 0/80 pour couche de fondation 
 
 
Grave semi-concassée 0/30 pour couche de 
base et accotement 
 
Granulats pour enduits et imprégnation 
 
Granulats pour grave bitume et bétons 
bitumeux 
 
Granulats pour bétons et mortiers 
 
Liants hydrocarbonés pour grave-bitume et 
béton bitumeux 
 
Émulsion de bitume pour imprégnation, couche 
d’accrochage et enduit superficiel 
 
Correcteurs, dopes ou activants 
 
 
Sables pour bétons et mortiers 
 
 
Terre végétale 
 
Ciments CPJ pour mortiers et bétons 
 
 
Aciers HA ou ronds lissé pour B.A 
 
Tuyaux béton 
 
 
Regards de visite préfabriqués 
 
Bordures 

 

Lieux d’origine 
 

Lieux d’extraction de la région proposés par 
l’entrepreneur et agrées par le maître d’œuvre 
 
Carrières de la région proposées par l’entrepreneur 
et agrées par le maître d’œuvre 

 
- d°- 

 
- d°- 

 
 

- d°- 
 
Usine de production proposée par l’entrepreneur et 
agréée par le maître d’œuvre 

 
- d°- 

 
 
Usines française proposées par l’entrepreneur et 
agréés par le maître d’œuvre 
 
Lieux d’extraction de la région proposés par 
l’entrepreneur et agréée par le maître d’œuvre 

            
                                 - d°- 

 
Usines françaises proposées par l’entrepreneur 
et agréées par le maître d’oeuvre 
                                   

- d°- 
 
Usines de production de la région proposées par 
l’entrepreneur et agréées par le maître d’oeuvre 

 
- d°- 

 
- d°- 

 

 
   

               L’origine et la nature des matériaux sont soumises à l’agrément du maître d’œuvre dans les 
15 jours qui suivent la notification du marché 
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Article 2.02 – Graves 0/80 pour couches de fondation de chaussées et accotements 
  
        Les matériaux pour couches de fondation seront constitués par une grave  
        naturelle 0/80 répondant aux conditions suivantes : 
 

 nature : grave silico-calcaire, non gélive et inaltérable 

 granularité : le pourcentage d’éléments supérieurs à 80 mm ne devra pas dépasser 5% 
 

       Pourcentage des éléments inférieurs à       20 mm    :   40 à 70 %   
  «     «                        «         «    5 mm    :   25 à 50 % 
         «   «      «         «    1 mm   :   16 à 33 % 
             «   «      «         « 0.1 mm   :     2 à 10%   
 

 propreté : les matériaux ne devront pas contenir, ni argiles, ni matières terreuses 
 

 dureté : le coefficient de Los Angeles sera inférieur ou égal à 25 
 
 

 
                   Article 2.03  – Graves 0/30 pour couches de base de chaussée et réglage d’accotement     
 
  Les matériaux pour couches de base de chaussée et réglage d’accotements seront des graves 0/30 

semi-concassées répondant aux conditions suivantes : 
   

 nature : grave silico-calcaire, non gélive et inaltérable 
   

 granularité : du type Gg 0- 31 ou Gs 0- 31,5 , telle que définie au fascicule 25 du 
                                    C.C.T.G 
   

 propreté : les matériaux ne devront contenir ni argile, ni matières terreuses ; la  
                                teneur en matières organiques des granulats ne devra pas dépasser 3% 
 

 dureté : le coefficient de Los Angeles devra être inférieur à 25 
 

 angularité : le pourcentage d’éléments concassés mesuré sur les éléments de  
                                   dimensions supérieures devra être égal à 40 % 
 

 plasticité : l’équivalent de sable sera au moins égal à 40 
 
 
 
                   Article 2.04  - Gravillons pour enduits monocouches, bicouches et imprégnation 
          

  Les gravillons pour enduits monocouches et bicouches et imprégnation seront en 
principe des gravillons 4- 6, 6-10, 10-14. 

 
  Les tolérances de granularité, de forme, d’homogénéité, de propreté, sont celles 
  fixées au fascicule 23 du C.C.T.G modifié par l’instruction provisoire annexée à la  
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  circulaire ministérielle n° 77 – 186 du 26 décembre 1977 du Ministère de l’Equipement 
  et de l’Aménagement du Territoire. 
 
 
 
 
 

       2.04.1 Spécifications physiques des granulats 
 

 Essais de Los Angeles         < 20 

 Essais Micro Deval en présence d’eau     < 15 

 Coefficient d’aplatissement mesuré à l’aide d’une grille à dent  < 10 

 Pourcentage d’éléments inférieurs à 0.5 mm                <   1 

 Pourcentage d’éléments inférieurs à 5 microns               < 0.05    

 Coefficient de polissage accéléré                 >  50       

 Rapport de concassage                                  >   4  
 
      

2.04.2  Plasticité des éléments fins 
 

Pour les matériaux 0/4 et 0/6, 3 l’équivalent de sable sera au minimum de 50. 
    

2.04.3 Dureté des matériaux et polissage peu accéléré 
 

Le coefficient d’abrasion Los Angeles mesuré sur les gravillons  4/6, 6/10 et 10/14  
sera inférieur à 18 

       
2.04.4 Forme   

 
Pour caractériser la forme, on utilisera le coefficient d’aplatissement défini  dans un mode 
opération dans lequel, pour chaque classe granulaire : 
 
Le coté de la maille au tamis >1.56   
Écartement de la grille à fente    

     
 Le poids total de tous les passants dans les grilles à fente <15% 
 Le poids de tous les restants sur le tamis 
 
2.04.5 Homogénéité 

 
La proportion maximale en poids des grains friables n’excèdera pas 3%. Seront réputés friables 
ou altérés les grains qui seront reconnus comme tels par le maître d’œuvre et l’entrepreneur ou 
le représentant à la suite d’un examen visuel, ou en cas de contestation ceux dont la baisse de 
qualité mesurée en laboratoire par l’essai qui définit la qualité (Los Angeles ou fragmentation 
dynamique ) sera au moins de 25% par rapport au reste de l’échantillon. 

                  
2.04.6 Propreté des granulats 

 
La proportion maximale en poids des éléménts passant au tamis 1 mm y compris les poussières 
adhérentes aux grains, séparé par lavage n’excédera pas 2%.  



CCTP - 6 
 

Article 2.05 – Granulats pour grave bitume 
 

Les granulats silico-calcaires seront fournis par l’entrepreneur. Ils proviennent de toutes carrières 
proposés par l’entrepreneur sous réserve de l’agrément de celle-ci par le maître d’œuvre. 
 
Tous ces granulats auront été soumis dès production aux essais prévus à l’article 11 du 
fascicule 23 du C.C.T.G. 
 
 

                 2.05.1  Spécifications physiques des granulats 
                    

   essais de Los Angeles    < 25 

 essais Micro Devel en présence d’eau  < 20 

 coefficient de polissage accéléré   > 0.50 

 indice de concassage                         = 100 

 coefficient d’aplatissement     <  20 
 

2.05.2 Fuseau 
 
 La courbe granumométrique du matériau 0/20 reconstitué devra être comprise dans le 
 Fuseau de contrôle défini ci-après : 
 

 
 

Dimensions en mm des tamis 

Pourcentage en poids 
Du passant compris entre 

  
         Minimum                                      Maximum              
     

 
20 
 

14 
 

10 
 

6 
 

4 
 

2 
 

0.2 
 

0.08 

  
90                                                               100 

 
75                                                                 87 
 
63                                                                 77 
 
45                                                                 60 
 
36                                                                 50 
 
25                                                                 40 
 
13                                                                 24 
 
  6                                                                    7 
 

 
  
 Tout matériau sortant du fuseau sera refusé. 
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 Pour chaque classe granulaire, il sera fait application des prescriptions du 
fascicule 23 du C.C.T.G 

 
 
Article 2.06 - Granulats pour béton bitumeux 
 
   Le granulat pour béton bitumeux est une grave naturelle 0/14 concassée. 
 

  Elle est reconstituée à partir de trois coupures élémentaires mélangées dans les proportions 
suivantes :   

 Sable 0/6  :  59% 

 Gravillon 6/10  : 20% 

 Gravillon 10/14 : 20% 

 Filler d’apport :  1% 
 

a) Granularité du sable 0/60 
Le fuseau spécifique du sable est le suivant : 

     

mm Passant minima en % Passant maxima en % 
 

Moyenne 
 

8 100 100 / 

6 90 100 95 

5 80 100 90 

2 48 72 65 

1 31 53 42 

0.5 22 38 30 

0.2 14 24 19 

0.08 10 14 1 

 
b) Granularité du gravillon 6/10 
 Le fuseau spécifique du gravillon 6/10 ressort des prescriptions de l’article 4.3 du 
fascicule du C.C.T.G. 
 
c) Granularité du gravillon 10/14 
 

 
mm 

 
Minima Maxima moyenne 

18 100 / / 

14 85 100 92.5 

12.5 38 62 50 

10 0 0 5 

8 0 0 / 

 
d) Angularité 
 Les granulats sont entièrement concassés. Les gravillons 6/10  provenant exclusivement 
du concassage d’éléments supérieurs à  40 mm et les gravillons 10/14 proviennent du 
concassage d’éléments  supérieurs à 56 mm. 
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e) Dureté 
 
Le coefficient de Los Angeles des granulats doit être inférieur à 20, le coefficient DEVAL 
HUMIDE doit être supérieur à 3. 
Le coefficient de polissage accéléré (C.P.A.) des gravillons ne doit pas être supérieur à 
0.50. 
 
f) Propreté 
 
L’équivalent de sable de la fraction 0/2 du sable 0/6 doit être supérieur à 45. 
L’indice de plasticité ne doit pas être mesurable. 
 
Le dosage en matière organique ne doit pas dépasser 0.2%. 
 
Les gravillons doivent contenir moins de 2 % de passant au tamis de 1 mm. 
 
g) Forme 

 
La proportion en poids des gravillons longs ou plats mesurés au pied à coulisse ne doit 
pas excéder 10%. 

 
Article 2.07  -  Fillers 
 
 Les fillers sont compris dans la fraction 0/6 ou 0/4. 
  
 Sauf exception il n’y a pas lieu de prévoir de filler d’apport. 
 

 Au cas où il serait nécessaire, sa fourniture serait à la charge : de l’entrepreneur et il 
devrait présenter les caractéristiques minimales suivantes : 

 Ce filler devra avoir une granularité telle que 80% au moins des éléments 
passent au tamis de 0.08 t 100% au tamis de 0.2 mm. 

        

 Le module de finesse Blaine sera supérieur à 3 500 cm2 par gramme. 
 

 La teneur en chaux libre sera comprise entre 20 et 50. 
 

 L’indice de plasticité ne devra pas être mesurable. 
 

 
Article 2.08  -  Liants, correcteurs, dopes ou activants 
 
 Les liants seront fournis à pied d’œuvre par l’entrepreneur. 
  
 Leurs bitumes proviendront d’usines agréées par le Maître d’œuvre. 
  
 Les produits livrés devront satisfaire aux spécifications fixées à l’article 2 
 du fascicule 24 (2ème partie) du C.C.T.G. applicable aux marchés de travaux  

publics passés au nom de l’Etat (décret n° 67.856 du 11 septembre 1967) pour chacune 
des catégories et qualités dont la fourniture est prévue. 
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 La détermination des caractéristiques doit être opérée suivant les méthodes  
 du laboratoire central des Ponts et Chaussées. 
 

En cas de contestation, une analyse effectuée par ce laboratoire fera foi. Il n’est pas 
prévu l’utilisation de correcteurs, dopes ou activants. Toutefois, en cas de nécessité 
reconnue par le maître d’œuvre, l’entrepreneur présentera les propositions utiles à leur 
agrément. 

  
2.08.1 Liants pour grave bitume  

 
Il sera employé en règle générale du bitume 60/70. Eventuellement une autre 
catégorie pourra être utilisée après essais. Il sera dosé à 3,7 % environ du poids des 
agrégats. Ce pourcentage est donné à titre indicatif et pourra être modifié par le 
Maître d’œuvre suivant les résultats obtenus après étude de composition. 
 
 

 2.08.2  Liant pour béton bitumeux 
   

Le liant pour béton bitumeux est un bitume 60/70 ou éventuellement d’une autre   
catégorie définie après essais.  
 
Il sera dosé à 5.8 % du poids des agrégats (module de richesse 3.60). Ce 
pourcentage est donné à titre indicatif, le maître d’œuvre se réservant la possibilité 
de la modifier suivant les résultats obtenus lors de l’étude de composition. 
 

2.08.3 Liant pour couche d’accrochage 
 

Le liant pour couche d’accrochage sera une émulsion cationique à 60 % de bitume, à 
rupture rapide, telle qu’elle est définie à l’article 2 de la 3ème partie du fascicule 24 du 
C.C.T.G. 
 
Le lieu de fabrication de l’émulsion sera agrée par le Maître d’œuvre. 
 

2.08.4 Liants pour couche d’imprégnation et revêtement superficiel bicouche 
 

 Le liant pour couche d’imprégnation sera une émulsion cationique à 65 % de             
bitume pur. 

  
2.08.5       Liant pour enduit monocouche  
       

        Le liant sera un bitume fluxé de 1200/1600, d’une pneufoviscosité S.T.V. à 40° 
 orifice de 10 mm de 140/200, le bitume pourra être d’une viscosité plus élevée    
après accord du maître d’œuvre. 
 
La pénétration du bitume de base sera choisie en fonction des conditions 
saisonnières et climatiques sans jamais être supérieur à 80/100. Il sera stocké à une 
température maximum de 70° à 80° C. 

 
Article 2.09  - Ciments 
 

2.09.1 Nature et qualité 
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Les ciments devront être titulaire de la marque N.F.V.P et satisfaire aux normes NF 
15300 et 15301 et autres normes en vigueur. 
 
On utilisera les ciments PORTLAND artificiels ou à constituants secondaires (CPA et 
CPJ des classes 45 et 45 R). 

 
2.09.2 Circuit de distribution des ciments 
 Les ciments doivent être livrés : 
  

 . soit directement par l’usine productrice ou un centre de distribution considéré par 
l’AFNOR comme terminal de l’usine. 
. soit par un centre de distribution admis à la marque N.F.V.P. à l’exclusion de tout 
autre organisme de distribution. 
 
L’entrepreneur doit s’assurer que l’ensemble des opérations  de transport et le 
stockage des  ciments, depuis le lieu de distribution contrôlé par le service de 
vérification de la marque (Ville de Paris ou AFNOR) jusqu’à l’introduction dans le 
malaxeur à béton. Sont conçues de manière à éviter tout risque d'atteinte à la qualité 
des liants, notamment par :  

 Le mélange entre ciments de nature, de classe ou de qualité différente. 

 La pollution du ciment, notamment lors de son transport. 

 Une erreur d'identification du produit. 
Les conclusions de ces vérifications seront présentées par écrit au maître d’œuvre.  
 

   
2.09.3 Prélèvements conservatoires et essais 

 
 L'entrepreneur devra effectuer à ses frais selon les modalités prévues aux clauses 
2.2 et 2.3 de la norme NFP 15300 des prélèvements conservatoires de ciments. 
 

 De 25kg pour chaque lot de ciment utilisé pour les épreuves d'étude et de 
convenance de bétons définies au fascicule 65 du C.C.T.P. 

 De 5kg pour les lots de ciments utilisés au cours du chantier. 
 
La cadence de prélèvement conservatoire est au minimum d'un prélèvement pour chaque 
partie d'ouvrage. De plus, un prélèvement est effectué eu début de chaque livraison d'un 
ciment d'une nouvelle qualité sur le chantier. 
 
Les sillons à ciment doivent être équipés de dispositif de prélèvement. Ces prélèvement 
sont conservés à l’ abri en récipients étanches et étiquetés. 
 
Par dérogation à l'article 10 du fascicule 3 du CCTG les essais de réception ne seront pas 
effectués avant leur utilisation sous réserve de satisfaire aux spécifications prévues a 
l'article 2.3.5 du C.C.T.P 
 
L'entrepreneur fera exécuter à ses frais, des essais par lot de ciment livré suivant les 
spécifications du projet de mode opératoire du L.C.P.C au moment de la livraison de chaque 
catégorie de ciment par un laboratoire agrée par le Maître d'œuvre. 
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Dans le cas ou un lot de ciment présenterait des caractéristiques ne satisfaisant pas à la 
norme NF-VP 15301 le même essai serait exécuter sur un lot de remplacement. 

  
Article 2.10 - Sable pour mortier et bétons 
 

 Les sables pour maçonneries diverses seront conformes à la norme NFP 18 301 
homologuée le 30 septembre 1960. 

   
2.10.1 NATURE 

 
 Le sable mortier et bétons sera du sable de rivière contenant au moins 75% de silice. 
 L'utilisation de sable de broyage est interdite. 
  

2.10.2 PROPRETE 
 
Le granulat fin devra avoir un équivalent de sable supérieure à 80. 
 
2.10.3 GRANULARITE 
 
Sable pour le mortier M 450 : 
 
La proportion maximale d'éléments retenus sur le tamis (module 35) tamis de 2.5 mm devra 
être inférieure à  dix(10) pour cent. 

 
 Sable pour béton C 150 et C 200 : 
 

La proportion maximale d'éléments retenus sur le tamis (module 38) (tamis de 5mm) devra être 
inférieure à dix (10) pour cent. 
 
Sable pour béton Q 300 - 350 et 400 : 
 
La granularité du sable devra être contenue dans le fuseau de tolérance proposé par 
l'entrepreneur après son étude granulométrique de composition des bétons agrées par le maître 
d'œuvre. 
 
2.10.4 Stockage 
 
L'entrepreneur ne pourra utiliser que des sables approvisionnés depuis au moins deux (2) jours. 
Si le programme de bétonnage fait apparaître des périodes de bétonnage de plus de deux (2) 
jours consécutifs, l'entrepreneur devra  prévoir le stockage supplémentaire nécessaire. 

 
Article 2.11 - Granulats pour bétons 
 

Les granulats pour le béton seront conformes à la norme NFP 18301, homologuée le 30 
septembre. 
 
2.11.1 Nature 
 
Les granulats pour bétons Q 300, Q350 et Q 400 seront roulés. Les granulats destinés au béton 
armé devront avoir un coefficient Los Angeles, au moins égal à 35. 
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2.11.2 Propreté 
 
La proportion maximale en poids de granulats destinés aux bétons Q 300, Q 350, Q 400 
passant au lavage au tamis (module 34) (tamis 2mn) devra être inférieure à 1.5%. 
 
La proportion de manières susceptibles d’être éliminées par décantation suivant le processus 
de la norme NFP 18 301 ne devra pas dépasser un (1) pour cent. 
 
2.11.3 Granulats 

  
 Les seuils de granularité des granulats seront les suivants : 
 
 

SEUILS INFERIEURS  SUPERIEURS  

Bétons Tamis 
(mm) 

Module 
(mm) 

Tamis 
(mm) 

Module 
(mm) 

C150- C 200 4 37 32 46 

Q 300- Q 350 
Q 400 

5 
5 

38 
38 

25 
20 

45 
44 

 
  
 Le poids des granulats retenus sur le tamis correspondant à leur seuil de supérieur et le poids 
de granulats passant à travers le tamis correspondant à leur seuil inférieur seront l’un et l’autre inférieur a 
dix (10) pour cent du poids initial soumis au criblage. 
 
 Les fuseaux granulométriques de tolérances des granulats pour les bétons Q 350, QF 350 et E 
400 seront proposés par l’entrepreneur a son étude granulométrique de composition des bétons agrée par 
le Maître d’œuvre. 
 
  STOCKAGE 
 
 L’entrepreneur ne pourra utiliser que des granulats moyens et gros approvisionnés depuis au 
moins deux (2) jours ; en conséquence, la capacité de stockage de ces granulats devra correspondre au 
moins à la plus forte consommation prévue de deux (2) jours de bétonnage. 
Si le programme de bétonnage fait apparaître des périodes de bétonnage de plus de deux (2) jours 
consécutifs, l’entrepreneur devra prévoir le stockage supplémentaire nécessaire. 
 
 
Article 2.12 - Essais  à effectuer sur les granulats 
 
 Les prélèvements seront effectués en présence du maître d’œuvre, ou de son représentant. 
Tous les essais de réception seront exécutés par le laboratoire agréé à cet effet par le maître d’œuvre. 
 

2.12.1 Sable pour mortier et bétons 
 
 Le maître d’œuvre se réserve de faire exécuter aux frais de l’entrepreneur : 
 

 Une mesure de l’équivalent sable pour le sable des bétons Q300,  
Q 350, Q400. 

 Une mesure de l’équivalent sable pour chacun des autres sables 
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 Un contrôle de granularité du sable pour béton Q300, Q350, et Q400. 
 
  

2.12.2 Granulats moyens et gros pour bétons 
 
 Le maître d’œuvre se réserve la possibilité de faire exécuter aux frais de l’entrepreneur :  
 

 2 mesures du coefficient Los Angeles. 

 Une mesure de la proportion en poids en granulats passant au lavage 
au tamis de module 34 (tamis de 2mm) y compris, s’il y a lieu, la 
mesure de l’indice de plasticité des éléments inférieurs à 2 mm par 
cent (100) mètres cubes ou fraction de 100m3 de granulats pour béton 
armé, 50m3ou fraction de 50m3 ou fraction de 50 m3 de granulats 
pour béton précontraint. 

 Un contrôle de granularité par 100m3 ou fraction de 200m3. 
 
Article 2.13 - Adjuvants pour bétons 
 
  L’incorporation en usine de tout adjuvant dans les liants est interdite. 
  L’emploi d’adjuvants pour la confection des bétons est interdit. 
 
article 2.14 - Eau de gâchage pour mortiers et béton 
 

L’eau de gâchage pour mortiers et béton sera fournie par l’entrepreneur. Elle devra 
satisfaire aux caractéristiques suivantes : 

 Etre conforme a la norme NF 18 303. 

 Ne pas contenir plus de 2gr par litre de matière en suspension et de sel 
dissous 

 Etre propre, exemptée de matières organiques notamment de sulfates, 
chlorures et de matières grasses. 

 
L’entrepreneur soumettra à l’agrément du Maître d’œuvre la provenance de l’eau. 

 
Article 2.15 - Armatures pour béton armé 
 

2.15.1 Armatures passives- rondes lisses 
 

Les armatures rondes et lisses seront de la nuance Fe E 22 telle que définie dans le 
fascicule 4 du C.C.T.G. (chapitre II titre 1) 
 
Ces aciers seront utilisés : 

 

 Comme barres de montage, 

 Comme armatures en attente de diamètre inférieur ou égal à 10mm si elles 
sont exposées au pliage suivies d’un dépliage. 

  
2.15.2 Armatures à haute adhérence 
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Les armatures à haute adhérence utilisées seront choisies parmi celles qui sont 
définies au chapitre II du titre 1 du fascicule 4 du C.C.T.G. et qui font l’objet d’une 
fiche d’identification diffusées par décision. 
 
Elles seront approvisionnées en longueur telle qu’aucune armature ne nécessite de 
recouvrement par manque de longueur disponible. 
 
Ces aciers seront de la nuance Fe 40 A. Ils seront utilisés pour constituer les 
armatures coudées de diamètre supérieur ou égal à 20 mm, les cadres, les étriers et 
les épingles non prévus en ronds lisse. 
 
L’entrepreneur pourra demander la substitution de l’acier Fe E 40 par de l’acier Fe E 
45 ou Fe 50 sous réserve de la reprise des calculs de ferraillage et une limitation de 
la substitution aux seuls aciers ne nécessitant pas un façonnage poussé. 

 
 
Article 2.16 - Produit de cure 
 
  Le produit de cure sera soumis à l’agrément du maître d’œuvre. Dans le cas  
  d’emploi d’un produit temporaire imperméable, ce produit figurera sur la liste 
  ministérielle d’agréments. 
 
Article 2.17 - Tuyaux en béton 
  

 Les tuyaux circulaires en béton seront conformes aux prescriptions de l’article 16  
 du fascicule 70 du C.C.T.G. 

 
  Outre les indications obligatoires, les tuyaux mentionneront :  
 

   La date de fabrication 

   Le lieu de fabrication 

   Les traitements apportés aux tuyaux en cours de fabrication. 
 
  Ils seront à collet et joint souple (caoutchouc ou élastomère). Ils proviendront  
  d’usines agréées. 
 
  Ils devront satisfaire aux caractéristiques : 
 

Diamètre 
Charge de rupture en daN/m 

Série 90 B Série 90 A Série 135 A 

                                
Ø 200 
Ø 300 
Ø 400 
Ø 500 
Ø 600 
Ø 800 

Ø 1 000 

 
2 500 

 
 
 

3 800 
4 500 
5 400 
7 200 
9 000 

 
 

4 050 
5 400 
6 750 
8 100 

10 800 
13 500 
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Article 2.18 - Bordures 
 
Les bordures en béton devront avoir les qualités physiques et mécaniques 
correspondant à la classe A (100 bars) définie à l’article 7 du fascicule 31 du 
C.C.T.G. 
 
a) T2 et AC2 
Bordures utilisées pour trottoirs, posées sur fondation béton de 0.10 m d’épaisseur et 
chanfreinées côté trottoir jusqu’aux deux tiers de leur hauteur. Les courbes et 
passages pour accès étant réalisés avec des éléments spéciaux. 
 
b) I 1 et I 3 
Bordures utilisées pour délimitation d’îlots directionnels soit collées sur tapis 
d’enrobés, soit posées sur fondation béton. Les petites courbes seront réalisées 
avec des éléments spéciaux. 
 
c) P 1, P 2 et P 3 
Bordures utilisées pour délimitation d’espaces verts, posées sur fondation béton de 
0.10 m d’épaisseur minimum et chanfreinées des deux côtés jusqu’à mi-hauteur. 
 
d) Caniveaux CC1, caniveaux CS1 
 Bordures utilisées comme caniveaux, posées sur fondation béton de 0.10 m 
d’épaisseur minimum. 

 
Article 2.19 - Terre végétale 

 
La terre végétale pour confection d’espaces verts proviendra d’emprunt agréé par le 
maître d’œuvre. 
 
Elle devra être débarrassée de tous corps étrangers avant sa mise en œuvre. 

 
Article 2.20 - Ouvrages annexes d’assainissement         

  
  Tous les ouvrages annexes devront être prévus et calculés pour supporter les  
  surcharges sur chaussées. Ils seront des types définis par les dessins. Il est  
  précisé que ces dessins ont pour but de fixer les dimensions intérieures, les 
 épaisseurs des différents éléments pourront varier suivant s’il s’agit d’ouvrages  
 coulés sur place ou préfabriqués. Les épaisseurs données à titre indicatif sur  

les dessins devront être précisées par l’entrepreneur dans ses dessins d’exécution 
accompagnés des dessins de ferraillage et des justifications à produire selon les 
prescriptions du marché. 
 
Toutes les justifications pourront être demandées à l’entrepreneur tant au point de vue 
contrainte dans les différents éléments préfabriqués ou coulés sur place, que stabilité 
de l’ensemble et étanchéité. 
 
Les grilles des bouches d’égout seront du type sous chaussées. Elles devront pouvoir 
résister à des charges de 30 000 daN. 

 
Article 2.21 - Pavés béton 
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  Les caractéristiques physiques, mécaniques, d’aspect et de structure, des  
  pavés béton utilisés pour trottoirs et passages piétons, devront correspondre  
  aux spécifications de la norme NF P 98-303 (mai 1983). 
  Ils seront teintés dans la masse exclusivement. 

 
Article 2.22 - Fourreaux 

  
 Les tuyaux pour fourreaux des trottoirs seront constitués par des tuyaux en  
 polychlorure de vinyle. 

 
Article 2.23 - Essais de matériaux 
 
 2.23.1 Essais de granulats et sables                             

 
  Conformément à l’article 11 de la première partie du fascicule 23 du C.C.T.G. les  
  Granulats pourront être soumis aux essais suivants : 
 
  a) Essais préliminaires 

    
  Les essais préliminaires pourront être exigés, aux frais de l’entrepreneur avant 
  tout commencement d’exécution pour juger des qualités du matériau proposé. 
 
  Ils comprendront : 

   la détermination de la masse volumique 

   la détermination de la proportion des composants du matériau et en 
  particulier du calcaire 

   la détermination de la proportion d’éléments concassés 

   la détermination de la granularité 

    les essais de forme, de propreté, d’équivalent de sable et d’homogénéité 

    la détermination de la dureté. 
 
   Il est recommandé à l’entrepreneur d’utiliser des appareils de prélèvement  
   Automatique de granulats. 
 
   b) Essais de contrôle et de réception 
 
   Au cours de l’exécution de la fourniture, celle-ci sera soumise aux essais  
   ci-après réalisés par le maître d’œuvre. 
     

    contrôle de la proportion concassée 

    contrôle de granularité 

    mesure de l’équivalent de sable 

    essais de forme 

    essais d’homogénéité 

     essais de dureté 

    essais de propreté 

    contrôle de la teneur en eau. 
 
   Tous les essais ci-dessus seront exécutés conformément aux modes 
    opératoires en usage au Laboratoire Central des Ponts et Chaussées. 
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   Pour mesurer la dureté il sera utilisé l’appareil de fragmentation dynamique  
   étalonné d’après  les essais Los Angelès. 
 
   D’une façon générale, il est rappelé que les matériaux qui ne satisferont pas à 
   toutes les prescriptions du présent marché seront refusés sans indemnité. 
 
 2.23.2 Essais des ciments 
 
   Les essais sont ceux définis à l’article 10 du fascicule 3 du C.C.T.G. Leur 
   nombre est fixé à l’article 3.03 du présent C.C.T.P. 
 
 2.23.3 Essais des tuyaux en béton 
  

Les tuyaux en béton devant provenir d’usines agréées n’auront pas à être soumis aux 
essais, en application de l’article 11.2 du fascicule 70 du C.C.T.G. 

 
2.23.4 Essais des aciers pour béton armé 
 

Les aciers pour béton armé ne donneront pas lieu à des essais de réception en 
usine. 

 
 2.23.5 Essais des éléments préfabriqués 
  
   La qualité et les conditions de réception des éléments préfabriqués seront  
   celles définies à l’article 25 du fascicule 70 du C.C.T.G. 
 
 2.23.6 Analyse de l’émulsion de bitume 
 
   Les prélèvements devront être faits contradictoirement entre le maître d’œuvre 
   et le représentant qualifié de l’entrepreneur. 
 
   Ils seront opérés à l’usine sur camion citerne. 
 
   Chaque prélèvement sera effectué en triple exemplaires de 2 litres chacun : 
    

    Un destiné au maître d’œuvre à fin d’analyse, 

    Un autre à l’entrepreneur, 

    Un troisième dûment cacheté, gardé en réserve en cas de contestation. 
 
 
 
Article 2.24 - Modalités d’agrément des matériaux 
    
   Tous les éléments à soumettre à l’agrément du maître d’œuvre en exécution des  
   clauses du marché devront être soumis à l’entrepreneur en temps voulu pour  

ne pas retarder la préparation du chantier et l’exécution des fournitures des travaux. 
 
Le maître d’œuvre se réserve un délai de quinze jours calendaires pour donner sa 
décision, ce délai courant à partir de la date à laquelle auront été fournis tous les 
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échantillons de fabrication et tous les renseignements propres à justifier les 
propositions de l’entrepreneur. 
 
Le maître d’œuvre conservera un échantillon conforme au modèle agrée et pourra 
exiger la remise de plusieurs échantillons en vue d’essais. 
 
La fourniture de tous les échantillons est à la charge de l’entrepreneur. 

 
Article 2.25 - Approvisionnement et rangement des matériaux 
 

L’entrepreneur présentera à l’agrément du maître d’œuvre les aires prévues pour le 
stockage et le rangement des matériaux. Les terrains nécessaires seront acquis ou 
loués à la diligence de l’entrepreneur, les charges correspondantes étant comprises 
dans les prix du marché. 
 
L’entrepreneur ne pourra occuper la voie publique pour les dépôts de matériaux 
qu’aux points et dans les limites qui auront été indiqués par le maître d’œuvre sur sa 
demande. 
 
Si des dépôts sont faits en dehors de points indiqués, l’infraction sera poursuivie, 
après un simple avis du maître d’œuvre comme contravention aux règlements de 
voirie sans préjudice de la responsabilité personnelle de l’entrepreneur en cas 
d’accidents. 
 
Il sera, en outre, pourvu d’office et sans délai au transport et au rangement des 
matériaux et le montant des dépenses sera déduit du compte de l’entrepreneur. 

 
Article 2.26 - Modalites de réception des matériaux 
 

Avant leur emploi, tous les matériaux seront présentés sur aire de stockage ou en 
usine à la vérification ou à l’acceptation provisoire du maître d’œuvre. Les matériaux 
soumis à essais ne pourront être utilisés qu’autant que les résultats auront permis de 
les accepter. 
 
L’entrepreneur devra donc prendre toutes les mesures pour qu’un laps de temps 
suffisant à la durée des essais soit compris entre l’approvisionnement d’un matériau et 
à sa mise en œuvre. 
 
La mention de chaque réception sera faite séance tenante par le représentant du 
maître d’œuvre. Il en sera de même des refus éventuels de matériaux. Toute 
réclamation éventuelle de l’entrepreneur quant à un refus de matériaux devra être 
présentée par écrit au maître d’œuvre dans le délai de trois jours suivant le jour de la 
mention sur journal de chantier. 

 
 

Article 3.01 - Conditions générales d’exécution des travaux 
 
 3.01.1 Sujétions relatives au maintien de la circulation 
 

L’entrepreneur devra donc maintenir en permanence la circulation sur le chantier, 
avec feux tricolores ou pilotage manuel dans le cas de voie unique. 
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Son attention est également attirée sur la nécessité de maintenir constamment un 
accès satisfaisant aux propriétés riveraines et d’assurer le respect des droits d’eau 
existants. 
 
La largeur minimale du passage sera de 3.50 m tant pour les voies publiques que 
pour les accès particuliers. 

 
3.01.2 Responsabilité de l’entrepreneur 
 

L’entrepreneur sera entièrement responsable de la bonne tenue des ouvrages, même 
pour les dispositions découlant directement du projet des pièces fournies par le maître 
d’œuvre. 
 
L’approbation par l’administration des installations de chantier, des matériaux, du 
matériel, des procédés d’exécution, des calculs de résistance ou de stabilité laissera 
subsister l’entière responsabilité de l’entrepreneur tant en ce qui concerne l’exécution 
des travaux qu’au regard des accidents ou dommages pouvant survenir en cours de 
travaux. 

 
3.01.3 Conduites diverses traversant les emprises 
 

L’entrepreneur prendra toutes les précautions pour assurer la sécurité de ces 
installations. Il devra prendre contact avant le début des travaux avec tous les 
services concernés. 

 
Article 3.02 - Organisation et préparation des travaux 
 

Le tableau ci-après comporte la liste non limitative des opérations à exécuter par 
l’entrepreneur pour l’organisation et la préparation des travaux. 

 

 
OPERATIONS 

 

 
Référence au 

marché 

 
Documents à établir par 
l’entrepreneur 
 

 
Délai à compter de la 
notification du marché 

 
Proposition pour origine et 
nature des matériaux 
 

 
Article 2.01 du 
C.C.T.P. 

 
Lettre, documentation, 
échantillon etc… 

 
15 jours 

 
Programme d’exécution des 
travaux – note de calculs – 
étude de détails – plan 
d’exécution 
 

 
Article 8.01 et 8.02 
du C.C.A.P. et 3.05 
du C .CT.P. 

 
Planning 

 
15 jours 

 
Schémas de signalisation 
temporaire et moyens 
utilisés 

 
Article 8.4.2 du 
C.C.A.P. 

 
Schémas + lettre 

 
15 jours 
Nom du responsable 
communiqué avant le 
début des travaux 
(voir art 8.4.2 & f du 
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CCAP).  

 
Agrément des engins de 
comptage, damage, 
répandage etc… 
 

 
Article 3.04 du 
C.C.T.P. 

 
Lettre 

 
15 jours 

 
Proposition pour lieux de 
dépôts provisoires ou 
définitifs des déblais en 
excédent 
 

 
Article 3.06.4 du 
C.C.T.P. 

 
Lettre 

 
15 jours 

 
Avis à PTT, EDF, SPMR, 
SDEI, LGD 
 

 
Article 8.4.4 et 8.4.5 
du C.C.A.P. et 3.01.3 
du C.C.T.P. 

 
Lettes aux services 
intéressés 

 
15 jours 

 
Agrément des procédés de 
fabrication, de transport et 
de mise en œuvre des 
bétons 
 

 
Article 3.22 du 
C.C.T.P. 

 
Lettre – notice 

 
15 jours avant tout 
commencement de 
fabrication du béton 

 
Assurances 

 
Article 9.7 du 
C.C.A.P. 

 
Police assurance 

 
15 jours 

 
Etude et composition 
définitive de la grave bitume 
et du béton bitumineux 
 

 
Article 3.15 du 
C.C.T.P. 

 
Lettre 

 
15 jours avant tout 
commencement de 
fabrication 

 
 
 
Article 3.03 - Laboratoire de chantier 
 

Par dérogation au § 4.2 de l’article 12 du fascicule 2 du C.C.T.G. l’entrepreneur est 
dispensé de l’installation d’un laboratoire de chantier. Il sera tenu, toutefois de faire 
procéder par des laboratoires agréés par le maître d’œuvre, aux essais et contrôles 
prévus par le marché ainsi qu’à ceux figurant au tableau ci-après, notamment les 
mesures in situ du modèle de Westergard. 
 
La majuscule A indique que les essais sont fait par un laboratoire de l’administration 
et à ses frais, la majuscule E que les essais sont fait par un laboratoire choisi par 
l’entreprise et aux frais de celle-ci. 
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Lab. 

 

 
Désignation des essais 

 
Référence au 
marché art. 

C.C.T.P. 

 
Observations nbre 

minimum des 
essais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E 
A 

 
 
 

E 
E 
 
 
 
 
 

E 
 
 
 
 

E 
E 
E 
 
 
 

A 
 
 
 
 
 

 
E 
 
 
 

 
I - CONTROLE DE LA QUALITE DES MATERIAUX 

 

     Granulats et sables pour couche de fondation, 
       de roulement 
 

1- Essais de propreté, de forme et 
d’homogénéité 

2- Analyse granulométrique 
3- Equivalent de sable 
4- Essais de LOS ANGELES 
5- Pourcentage d’éléments concassés   
 
Pour les essais préliminaires 
Pour les essais de contrôle et de réception 
 

 Granulats pour bétons 
 
Analyse granulométrique 
Equivalent de sable, I.P., coefficient volumique – 
coefficient LOS ANGELES – coefficient de forme 
porosité 
 

 Sable pour béton mortiers 
 
Même essais et même fréquence que pour les 
granulats pour béton 
 

 Ciments 
 
Identification rapide 
Surface spécifique Blaine 
Résistance mécanique 
 

 Bitumes 
 
Analyse 
 

II – CONTROLE DE PREPARATION ET MISE EN 
ŒUVRE DES MATERIAUX  
 

  Sols 
 
Mesure in situ du modèle Westergard 
 

 Remblais et finition de la plateforme 

 
 
 
 
 
 
) 
) 
) 
) 

2.23.1 
) 
 
 
 
 
 
 
) 

2.23.1 
) 
) 
 
 
 

2.23.1 
 
 
 
 
) 

2.23.2 
) 
 
 
 

2.08 
 
 
 
 
 
 

3.08 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 par nature de 
matériaux et par 
tranche de 2 000  
m3 
 
 
 
 
 
 
 
1 pour le chantier 
 
 
 
 
 
Idem 
 
 
 
 
 
1 pour le chantier 
 
 
 
 
1 pour le chantier 
 
 
 
 
 
 
1 par 2 000 m3 
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A 
A 
 

A 
E 
 
 
 

A 
A 
E 
A 

 
 
 
 

A 
A 
A 
 
 
 

A 
E 

 
 
 

 
A 
 
 
 

A 
 
 
 
 

A 
A 
A 
A 
A 

 
 
 

 
Essais proctor modifié 
Contrôle de la teneur de l’eau in situ 
 
Contrôle de la compacité in situ (densité sèche) 
Mesure in situ du modèle Westergard 
 

 Couche de fondation 
 
Essais proctor modifié 
Contrôle de la teneur en eau in situ 
Mesure in situ du module de Westergard 
Contrôle de nivellement et surfaçage 
 

 Couche de base en grave bitume et coude 
roulement en béton bitumineux 
 
Composition de la grave bitume bitumineux 
Essais DURIEZ 
Compacité en place après compactage 
Contrôle en nivellement 
Contrôle des flasches 
Contrôle des profils en travers 
Température de mise en œuvre 
Poids répandu au mètre carré (épaisseur 
moyenne des couches) 
 

 Couches d’accrochage 
 
Contrôle de dosage 
 

 Accotements 
 
Contrôle de la pente 

 
III – CONTROLE DE FONCTIONNEMENT DE LA 
CENTRALE D’ENROBAGE 
 

Débit du doseur 
Débit de la pompe à liant 
Poids du matériau fabriqué 
Température de la teneur en eau des granulats 
Consommation moyenne en liant 

 
IV – CONTROLE DE FABRICATION DES MATERIAUX 
ENROBES 

 
Contrôle de fourniture en liant 
 
Contrôle de fabrication   

) 
) 
 

3.09 
3.09 et 3.10 

 
 
 
) 

3.11.3 
) 
) 
 
 
 
 

3.15 
3.15 
3.15 

) 
3.15 

) 
3.15 
3.15 

 
 
 
 

3.14 
 
 
 

3.18 
 
 
 
 

3.15 
) 
) 

3.15 
3.15 

 
 
 
 

3.15 
 

3.15 

1 pour chantier 
1 par jour de 
travail 
2 / jour travail 
1 par 1 000 m2 
 
 
 
1 par 2 000 m2 
2 / jour de travail 
1 par 1 000 m2 
 
 
 
 
 
 
Voir art. C.C.T.P. 
1 par 1 000 m2 
 
Voir art. C.C.T.P. 
 
1 par jour 
1 par jour 
 
 
 
 
1 par 2 000 m2 
 
 
 
1 par profil en 
travers 
 
 
 
1 tous les 2 jours 
 
 
permanents 
par journée de 
consommation 
 
 
 
Art. 3 du fascicule 
24 du C.C.T.G. 
1 par jour 
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Article 3.04 - Matériel de compactage 
 

Dans les quinze jours qui suivent la date de notification du marché, l’entrepreneur 
soumettra à l’agrément du maître d’œuvre les engins de compactage qu’il se propose 
d’utiliser ainsi que la composition de l’atelier pour l’exécution des ouvrages suivants :  
 

 Compactage du terrain sous le corps de chaussée, 

 Compactage du fond de fouille des ouvrages et des tranchées, 

 Compactage des couches de fondation, de base et de roulement de la chaussée, 

 Compactage de la couche de forme, 

 Compactage des remblais des tranchées, 

 Mise à niveau, le réglage des accotements. 
 
Article 3.05 - Etudes – calculs – dessins d’exécution des ouvrages 
 
   Sans objet 
 
Article 3.06 - Travaux préparatoires aux terrassements 
 
 3.06.1 Débroussaillage, déboisements 
 

Avant les terrassements, l’entrepreneur procèdera à l’abattage ou à l’arrachage des 
arbres, taillis, broussailles, haies et plantations diverses, ainsi qu’à l’enlèvement des 
souches, sous les emprises du projet. 
 
Les produits de déboisement seront laissés à la disposition de l’entrepreneur, ces 
produits seront : 
 

 soit rassemblés et brûlés sur place au fur et à mesure de l’avancement des travaux, 
l’entrepreneur prenant à sa charge et sous sa responsabilité les mesures de sécurité 
prescrites par le service départemental d’incendie qu’il consultera à cet effet, 
 

 soit évacués en dehors des emprises en un ou plusieurs lieux de dépôt définitif que 
l’entrepreneur devra se procurer à ses frais et à soumettre à l’agrément du maître 
d’œuvre. 
 
Dans le cas où d’anciennes souches isolées seraient mises à jour par les travaux, 
l’entreprise procèdera à leur extraction et à leur destruction sur place ou à leur 
évacuation dans l’un des dépôts définitifs. 

 
 
 

3.06.2 Démolition de maçonneries 
 

Les démolitions de maçonneries seront exécutées jusqu’à (60) soixante centimètres 
au dessous du niveau du profil projeté une fois terminé. 
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Les matériaux provenant de ces démolitions resteront la propriété de l’entrepreneur 
qui fera son affaire de l’enlèvement hors chantier. 
 
Tous les vides seront méthodiquement comblés. Le terrain devra être entièrement 
nettoyé de tout matériau de démolition et nivelé à la profondeur définie. 

 
3.06.3 Prédécoupage de la chaussée existante  
 

L’entrepreneur soumettra à l’agrément du maître d’œuvre la méthode qu’il compte 
utiliser pour la réalisation de ce travail. 

 
3.06.4 Dépôts 
 

Les lieux de dépôts, provisoires ou définitifs, des excédents des déblais ou des 
déblais jugés non convenables à être utilisés en remblais, seront laissés à la charge 
de l’entrepreneur qui devra les faire agréer au préalable par le maître d’œuvre dans 
les quinze jours qui suivent la notification du marché. 
 
Les matériaux mis en dépôt seront réglés et nivelés au bulldozer. Les talus seront 
dressés. La surface des dépôts encours d’exécution ou terminée devra être nivelée 
de telle manière qu’elle n’entrave pas l’écoulement des eaux superficielles et qu’elle 
ne ramène pas ces eaux vers les voiries ou des terrains voisins où elles pourraient 
être préjudiciables. 

 
Article 3.07 - Déblais 
 

Les profils en travers indiquent les différentes côtes d’arasement des terrassements à 
effectuer par l’entreprise. 
 
Les tolérances d’exécution pour les plateformes et les talus sont les suivantes : 
 

 profil de la forme, plus ou moins 0.03 en hauteur, plus ou moins 0.05 en largeur 
mesurée par rapport à l’axe 
 

 crête de talus : plus ou moins 0.05 m par rapport au profil en travers théorique. 
 
Les déblais jugés de mauvaise qualité seront évacués sur les lieux de dépôts 
définitifs. 
 
Par contre, si certains matériaux peuvent être réemployés en remblai, ils seront mis 
en dépôt provisoire. Cette dernière possibilité ne pourra être envisagée qu’après 
accord du maître d’œuvre sur la bonne qualité des matériaux. 

 
Article 3.08 - Préparation du terrain sous les remblais  
 

Tous les terrains à remblayer recevront la préparation initiale décrite au § 1 de l’article 
15 du fascicule 2 du C.C.T.G. 
 
Les terrains à remblayer recevront, en outre, la préparation complémentaire décrite au 
§ 8 de l’article 17 du fascicule 2 du C.C.T.G. 
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L’épaisseur de ce décapage sera précisée à l’entrepreneur dans chaque section avant 
le commencement des travaux. Elle sera en principe de 0.20 m, des épaisseurs plus 
importantes pourront être exigées dans les terrains de mauvaise qualité et lorsque le 
niveau de la plateforme des terrassements sera voisin du terrain naturel. 
 
Le compactage sera effectué de telle sorte que la densité sèche du sol en place soit 
au moins égal à 90% de la densité sèche de l’optimum proctor normal sur une 
épaisseur de 30 cm au moins. 
 
La valeur minimale du module de Westergard devra être de 18. 

 
Article 3.09 - Execution des remblais pour élargissement de la plateforme 
 
 3.09.1 Tous les remblais seront méthodiquement compactés dans les conditions définies à 

l’article 17 § 13 du fascicule 2 du C.C.T.G. et précisées ci-dessous. 
 
 3.09.2 Les remblais seront exécutés par couches successives dont l’épaisseur comprise 

entre 0.20 m et 0.50 m sera déterminée après essais, et fixée par le maître d’œuvre, 
en fonction du matériel de l’entreprise. Le compactage des remblais devra intervenir 
aussitôt après la mise en œuvre dans la mesure où l’état des matériaux le permet. 

 
 3.09.3 Les cinquantes (50) centimètres supérieurs des remblais sont obligatoirement 

constitués à partir de matériaux provenant des zones de déblais ou l’équivalent de 
sable est supérieur à 30. 

 
 3.09.4 Les couches élémentaires devront présentées, après compactage une pente 

transversale vers l’extérieur au moins égale en tous points à 5 %. 
 
 3.09.5 L’entrepreneur soumettra à l’agrément du maître d’œuvre les conditions dans   

lesquelles les engins de transport ou de réglage des matériaux circuleront sur les 
remblais, ainsi que les caractéristiques des matériels de compactage, de hersage, 
d’arrosage, etc… 

 
 3.09.6 La densité sèche en place de chaque couche devra atteindre au moins 95 % de 

la densité sèche de l’optimum correspondant à l’essai proctor modifié, faute de quoi le 
compactage sera poursuivi jusqu’à l’obtention de cette valeur. La teneur en eau des 
matériaux sera poursuivie jusqu’à l’obtention de cette valeur. La teneur en eau des 
matériaux sera contrôlée par le maître d’œuvre et il sera exigé une correction de cette 
teneur en eau dès qu’elle sera susceptible d’entraîner une diminution de 2 % de la 
densité sèche optimum. 

   
   L’entrepreneur devra alors arrêter le compactage et procéder, à ses frais, aux 

opérations nécessaires à cette correction (arrosage ou hersage). Le compactage des 
remblais sera également contrôlé par la mesure du module de Westergard. La valeur 
minimale du module devra être de 12 pour toutes les couches, sauf pour la couche 
supérieure où elle devra être de 18. 

 
   Faute d’obtenir ces valeurs, l’entrepreneur poursuivra le compactage ou mettra tous 

les moyens nécessaires, même si la densité sèche imposée ci-dessus est atteinte. 
 



CCTP - 26 
 

   L’essai sera effectué sur le remblai dans l’état où il se trouve en fin de compactage, 
sans imbibation spéciale d’eau. 

 
   La compacité de chaque couche de remblais sera contrôlée par le maître d’œuvre. Le 

nombre des essais de contrôle prévu à l’article 3.03 du présent cahier pourra être 
augmenté si la qualité du matériaux et sa teneur en eau ne sont pas homogènes. 

 
3.09.7 Les tolérances pour l’exécution des plateformes sont les suivantes : 
  

 Profil de la forme : plus ou moins 0.03 m de hauteur, plus ou moins 0.05 m en 
largeur mesurée par rapport à l’axe. 

 
Article 3.10 - Finition de la plateforme de terrassement 
 
 3.10.1 Réglage de la plateforme 
  

La plateforme des terrassements sera réglée comme il est dit ci-dessus aux articles 
3.07 et 3.09. 

 
3.10.2 Compactage de la plateforme 
 

Elle sera compactée avec un cylindre d’un poids minimal de 30 tonnes pour obtenir 
les résultats suivants, tant dans les sections en remblais que dans les sections en 
déblais. 
 
La valeur minimale du module de Westergard devra être de 18 (l’essai étant effectué 
sur la plateforme terminée sans imbibation spéciale d’eau). 
 
Si sur certaines parties ce résultat n’est pas obtenu, le maître d’œuvre pourra 
demander à l’entrepreneur de procéder à de nouveaux travaux pour obtenir le 
coefficient minimal. 
 
Ces travaux pourront comporter la scarification, une purge partielle avec apport 
éventuel de matériaux de complément, un compactage supplémentaire ou une 
combinaison de ces opérations. Ces travaux complémentaires seront à la charge de 
l’entrepreneur, seul l’apport sera réglé par le maître d’œuvre. 

 
Article 3.11 - Couche de fondation en grave 0/80 
 

3.11.1 Conditions de mise en œuvre 
 

En profil en travers, la partie supérieure de la couche de fondation sera profilée 
suivant les pentes indiquées aux dessins. 
 
La mise en œuvre sera effectuée par brassage au motor grader, le compactage sera 
assuré après correction de la teneur en eau pour l’amener à l’optimum, à l’aide d’un 
atelier d’engins dont la nature et le mode d’action seront soumis à l’agrément du 
maître d’œuvre. 
 
L’entrepreneur devra être en mesure de mettre en place sur le chantier des 
compacteurs à pneus et cylindres vibrants. 
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Lorsque l’aspect de la surface de la couche de fondation ne sera pas satisfaisante au 
point de vue de l’homogénéité, l’entrepreneur devra procéder à un mélange, sur le 
chantier, des matériaux approvisionnés. 
 
Si le mélange ne donne pas satisfaction, le maître d’œuvre pourra prescrire 
l’élimination des matériaux ou l’exécution d’un cloutage au moyen de graves semi-
concassées 0/30. 
 
Cette opération sera réalisée immédiatement avant l’exécution de la couche de base, 
à la charge de l’entrepreneur. 
 
Le matériau 0/30 sera alors répandu à la raison de 20 litres/m² au maximum, arrosé et 
compacté de manière à obtenir une surface unie et régulière en aspect et en 
nivellement de la couche de fondation. 

 
3.11.2 On devra être en mesure d’effectuer, en cours de mise en œuvre, les contrôles définis 

à l’article 3.03 du C.C.T.P., et en particulier la mesure de portance de la densité sèche 
en place, ainsi que le contrôle de la teneur en eau in situ. 

 
Portance 

   
  La valeur minimale du module de Westergard devra être de 20.  
 
  Densité sèche 
 

La densité sèche en place de chaque couche devra atteindre au moins 98 % de la 
densité sèche optimum à l’essai proctor modifié. 

  
3.11.3 Réception 
 

En plus des contrôles de nivellement et surfaces définis aux articles 15, 16, 17 et 18 
du fascicule 25 du C.C.T.G., la couche de fondation sera réceptionnée en compacité 
et portance dans les conditions suivantes : 
 
La moyenne des résultats des 10 mesures effectuées sur une surface continue, à la 
cadence des essais définis à l’article 3.03 devra être au moins égale à : 
 

 20 pour le module de Westergard aucune valeur n’étant inférieure à 18 
 

 98 % pour la densité sèche, aucune valeur n’étant inférieure à 95 %. 
 
Faute d’obtenir ces valeurs, l’entrepreneur poursuivra le compactage et procèdera 
aux améliorations nécessaires pour mettre la zone de réception en état. 

 
Article 3.12 - Mise en œuvre de la grave semi-concassée 0/30 
 

3.12.1 Etude de laboratoire 
 

L’entrepreneur devra procéder à ses frais à une étude de laboratoire ayant pour but 
de fixer la teneur en eau et la densité sèche de l’optimum modifié. 
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Il devra fournir les résultats de l’étude au moins quinze (15) jours avant toute 
exécution. 

 
3.12.2 Mise en œuvre 
 

Conditions générales 
 
La mise en œuvre des assises est interdite par temps de pluie persistante ou d’orage 
et lorsque la température est inférieure à zéro (0) degré C Celsius. 
 
Réglage en nivellement 
 
Le réglage sera réalisé à la niveleuse. Il sera assuré par préférence à des piquets 
repères. 
 
Les tolérances seront de plus ou moins (+/- 2) deux centimètres. 
 
La vérification de la régularité du surfaçage sera faite conformément à l’article 16 du 
fascicule 25 du C.C.T.G. avec une tolérance de trois (3) centimètres. 
 
Compactage 
 
L’atelier des engins de compactage sera soumis à l’agrément du maître d’œuvre. Les 
moyens mis en œuvre devront permettre d’obtenir une densité sèche au moins égale 
à quatre vingt dix sept pour cent (97 %) de l’optimum proctor modifié sur quatre vingt 
quinze pour cent (95 %) des mesures. 

 
Article 3.13 - Couche d’imprégnation 
 

Il sera exécuté une couche d’imprégnation sur la couche de base en grave non 
traitée, au plus tard, à la fin de la journée de la mise en œuvre. Cette couche 
d’imprégnation sera réalisée comme suit : 
 

 Répandage de 2 kg au mètre carré d’émulsion de bitume 60 % 

 Répandage de 8 l au mètre carré de gravillons 4/6 

 Cylindrage 
 
Article 3.14 - Couche d’accrochage 
 

Avant de recevoir la couche d’accrochage à l’émulsion de bitume, la surface à revêtir 
sera préparée de la manière suivante : 
 

 Balayage et nettoyage de la chaussée existante et de la couche de base mise en 
œuvre 
 

 Dérasement des accotements existants conservés. 
 
Les produits de balayage et de dérasement seront évacués hors du chantier. 
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La couche d’accrochage sera constituée par le répandage de 200 g d’émulsion de 
bitume au mètre carré. 
 
Elle sera mise en œuvre au moyen d’une répandeuse à liant équipée d’une rampe 
moyenne ou haute pression. 
 
La qualité du matériel sera soumis à l’agrément du maître d’œuvre dans les 20 jours 
qui suivent la notification du marché. 
 
Un contrôle du dosage de liant sera effectué par le maître d’œuvre tous les 2 000 m2. 

 
Article 3.15 - Grave bitume pour couche de base et beton bitumineux pour couche de roulement 
 

3.15.1 Grave bitume pour couche de base 
 

La couche de base en grave bitume après compactage aura une épaisseur de 15 cm. 
 
Elle aura une pente transversale de 2.5 % de part et d’autre de l’axe de la chaussée. 
Dans les courbes le devers sera celui prévu sur les plans et dessins, il pourra 
toutefois être modifié suivant les indications du maître d’œuvre au moment de la mise 
en œuvre. 
 
La grave bitume sera utilisée sur la chaussée existante en reprofilage. 
 
Lorsque la différence de niveau entre la chaussée existante et la nouvelle chaussée 
sera supérieure à 0.12 m (12 cm). 
 
Composition de la grave bitume 
 
La grave bitume de composition 0/20 sera constituée à partir de granulats concassés 
silico-calcaires répondant aux définitions de l’article 2.05.1. 
 
La composition type sera la suivante : 
 
 sable 0/6 à 12 % de filler  50 % 
 granulats 6/10    15 % 
 granulats 10/20   35 % 
     100 % 
 bitume   3.8 % 
 
La composition pourra être modifiée pour tenir compte des matériaux effectivement 
utilisés. Dans tous les cas, l’entrepreneur proposera une formule établie en accord 
avec le laboratoire et agréé par le maître d’œuvre, 15 jours au moins avant tout 
commencement de fabrication. 

 
3.15.2 Béton bitumineux pour couche de roulement 

 
La couche de roulement sera constituée de 120 à 150 kg au m² de béton bitumineux 
après compactage. 
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Elle aura une pente transversale de 2.5 % de part et d’autre de l’axe de la chaussée. 
Dans les courbes de devers sera celui prévu sur les plans et dessins. Il pourra 
toutefois être modifié suivant les indications du maître d’œuvre au moment de la mise 
en œuvre. 
 
Composition du béton bitumineux 
 
Le béton bitumineux de composition 0/01 sera constitué à partir des granulats 
concassés silico-calcaires répondant aux définitions de l’article  2.05.2. 
     
La composition type sera la suivante : 
 
 sable 0/6  59 % 
 gravillons 6/10 20 % 
 gravillons 10/14 20 % 
 filler d’apport   1 % 
    100 % 
 bitume   5.8 % 
 
La composition type pourra être modifiée pour tenir compte des matériaux 
effectivement utilisés. Dans tous les cas, l’entrepreneur proposera une formule établie 
en accord avec le laboratoire et agrée par le maître d’œuvre 15 jours au moins avant 
tout commencement de fabrication. 

 
3.15.3 Mise en œuvre de la grave bitume et du béton bitumineux 

 
3.15.3.1 Mise en œuvre des enrobés 
   

Les matériaux enrobés doivent être répandus à une température supérieure à 130 ° 
dans le cas de bitume 30/50 ou 140 ° dans le cas de bitume 60/70. 
 
En période de vent froid ou de pluie, les camions doivent être bachés. En période de 
froid, les camions doivent être obligatoirement calorifugés. 
 
Le répandage des matériaux enrobés sur une surface humide peut être admis mais le 
répandage sur une surface comportant des flaques d’eau n’est pas autorisé. 
 
Le répandage du béton bitumineux s’effectue au finisseur. 
 
Des prélèvements seront effectués après fabrication des enrobés denses : 
 

 de la teneur en liant 

 de la teneur en fines 

 de la composition granulométrique 

 essais Duriez 

 résistance à la compression 

 compacité Marschall. 
 
Tous ces essais sont à la charge du maître d’œuvre, la fourniture des éprouvettes est 
à la charge de l’entrepreneur. 
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Le débit du finisseur doit correspondre à celui de la centrale d’enrobage. En cas 
d’insuffisance de celui-ci, l’entreprise sera tenue de le remplacer par un plus 
important, à ses frais. 
 
Le compactage doit être réalisé avec un compacteur à pneus lisses de 2 à 3 
tonnes/roues, opérant immédiatement derrière l’engin de répandage sur les enrobés à 
chaud. La pression des pneus peut varier de 4 à 7 bars selon la nature des matériaux 
enrobés. Les manomètres et le système de gonflage seront en parfait état de 
fonctionnement. L’entrepreneur doit prévoir un dispositif de réchauffage des pneus, 
destiné à donner une température minimale de 50° à chaque démarrage de chantier. 
A défaut de ce dispositif l’emploi d’huiles spéciales anticollage est toléré. Les roues 
munies de jupes. L’arrosage des pneus est interdit. 
 
Le cylindre tandem lisse de 8 à 10 T sur deux billes opère derrière le compacteur à 
pneus pour assurer le surfaçage et le compactage des joints. 
 
La vitesse d’avancement des compacteurs ne doit pas dépasser 6 km/h. 
 
La mise en œuvre de la grave bitume et du béton bitumineux est assurée de telle 
sorte que le tronçon de chaussée traitée chaque jour soit revêtu sur toute la largeur en 
fin de journée, de manière à ne pas laisser subsister aucun joint longitudinal pendant 
la nuit et les jours d’arrêt de chantier. 

 
  3.15.3.2 Réglage de la couche de base et de la couche de roulement  

 
Le réglage de la couche de base et de la couche de roulement de la chaussée est un 
réglage en nivellement tel que défini dans le fascicule 27 du C.C.T.G. 
 
Ce réglage se fera par rapport aux côtes de repères fixes, posés et nivelés avant la 
mise en œuvre. 

 
3.15.3.3 Contrôle 

 
    Les contrôles à effectuer pour chaque couche sont les suivants : 
 

     un contrôle de compactage 

     un contrôle en nivellement 

     un contrôle des flasches 

     un contrôle des profils en travers. 
 
    Ils seront exécutés dans les conditions suivantes : 
     

     Contrôle de compactage. 
 

La compacité in situ doit être au moins égale à 100 % à la compacité Duriez définie 
par l’étude de laboratoire.  
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Le nombre d’éprouvettes prélevées sera de une par 1 000 m². La compacité de 
l’ensemble sera égale à la moyenne des compacités des diverses éprouvettes 
correspondantes. 
 
Si cette compacité est inférieure à la limite fixée ci-dessus, les couches de base ou de 
surface ne peuvent être reçues que moyennant l’application des réfactions définies à 
l’article  3.13 du présent C.C.T.P. En outre, si cette compacité moyenne est inférieure 
à 93 % de cette même limite, le maître d’œuvre peut exiger pour la couche de 
roulement, la mise en œuvre d’une couche supplémentaire étanche, aux frais de 
l’entrepreneur. Dans ce cas, la réfaction de prix pour défaut de compacité n’est pas 
appliquée. 
 
Contrôle de nivellement : suivant les prescriptions de l’article 20.4 du fascicule 27 du 
C.C.T.G. 
 
Ce contrôle sera effectué par rapport aux repères fixes. 
 
Les tolérances des écarts constatés par rapport aux côtes prescrites sont : 
 
 +/- 1 cm pour la couche de base 
 +/- 0.5 cm pour la couche de roulement. 
 
Contrôle des profils en travers : la pente réelle entre l’axe de la chaussée et la rive 
ne doit pas s’écarter de la pente théorique pour plus de 5 % des profils contrôlés de 
plus de 1.5 cm pour la couche de base et 1 cm pour la couche de roulement.  
 
L’entrepreneur fournira, en outre, au maître d’œuvre chaque jour de répandage de la 
couche de base et de roulement :  
 

 le poids répandu au mètre carré 

 l’épaisseur moyenne des couches. 
 
Ce contrôle est à la charge de l’entrepreneur. 

 
Article 3.16 - Réfections applicables aux prix de reglement de la grave bitume et du béton 
bitumineux 
 

3.16.1 Non respect des tolérances de fabrication 
 

La réfaction applicable pour non respect de la tolérance admissible pour la teneur en 
liant fixée aux articles 3.12.1 et 3.12.2 est de 2 F  (H.T.) par tonne de grave bitume ou 
de béton bitumineux mis en œuvre pour 0.1 % d’écart entre le dosage en liant 
constaté et le dosage théorique prescrit diminué de la  tolérance admise. 
 
La réfaction applicable pour teneur en eau supérieure à 0.5 % du poids de grave  
bitume ou de béton bitumineux est de cinq pour cent (5%) au prix de fabrication pour 
0.1 de teneur en eau au-delà de 0.5 %. 

 
3.16.2 Insuffisance de compactage 
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La réfaction sur les prix de mise en œuvre de grave bitume et du béton bitumineux 
pour compacité inférieure au minimum imposé est fixée à : 
  

   cinq pour cent (5 %) si la compacité est comprise entre 98 % et 100 % 

  dix pour cent (10 %) si la compacité est comprise entre 95 % et 95 %. 
 
 Ces réfactions s’appliquent à la totalité du chantier. 

 
3.16.3 Non respect des prescriptions concernant les profils 
 

La réfection pour irrégularité de nivellement est définie à l’article 36.3 du fascicule 27 
du C.C.T.G. La pénalité s’applique aux prix de mise en œuvre de la grave bitume et 
du béton bitumineux. 

 
Article 3.17 - Centrale d’enrobage 
 
    Les enrobés denses proviendront d’un centre d’enrobage fixe. 
 

L’entrepreneur soumettra à l’agrément du maître d’œuvre, le type de centrale qu’il se 
propose d’utiliser un mois avant tout début de fabrication. 

 
3.17.1 Débit et installation de la centrale d’enrobage 
 

La centrale devra avoir un débit minimal de 60 tonnes/h pour une teneur en eau 
maximale de 0.5 % des granulats. 
 
Le poste d’enrobage sera obligatoirement pourvu d’un dépoussiéreur secondaire par 
voie humide. L’entrepreneur fait son affaire de toutes les formalités qu’impose le 
règlement des établissements dangereux, insalubres ou incommodes. Il se 
conformera aux prescriptions de cette réglementation en ce qui concerne les 
demandes d’autorisation, de précautions à prendre pour éviter la gène aux tiers 
(dépoussiérage, protection des produits agricoles, bruits, etc…).  
 
Les centrales d’enrobage comportant au lieu d’un sécheur et d’un malaxeur distincts, 
un même matériel assurant partiellement ou totalement les deux fonctions : 
« chauffage et déshydratation des granulats » d’une part, et « malaxage » d’autre 
part, peuvent être admises si elles ont fait l’objet d’une autorisation d’emploi délivrée 
par le Directeur des routes et de la circulation routière. 
 
L’attention de l’Entrepreneur est attirée sur les précautions à prendre pour éviter la 
dégradation par les poussières des produits agricoles (fruits notamment) cultivés à 
proximité des chantiers. 
 
Toutefois, l’Entrepreneur ne pourra pas arguer des motifs tendant à respecter les 
gênes possibles pour modifier son planning de travaux et pour demander les délais 
supplémentaires. 

 
3.17.2 Température de bitume et des granulats 
 

Les granulats seront chauffés à une température maximale de  160°. Le dispositif de 
chauffage du liant doit être capable de la chauffer au moins à la température de 145°. 
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Le liant ne devra être chauffé en aucun moment à une température supérieure à 180°. 

 
3.17.3 Contrôles et tolérances de fabrication 
 

Contrôles en laboratoire 
 
Le contrôle en laboratoire est effectué comme il est dit à l’article 3.06 ci-dessus. 
 
1- Contrôle de la fourniture de liant : essais prévus à l’article 3 du fascicule 24 du 

C.C.T.G. 
 
2- Contrôle de fabrication : le nombre d’échantillons qui doivent être analysés chaque 

jour est fixé à un au minimum. 
 

Les tolérances admissibles pour la teneur en liant sont fixées à +/- 5 % du dosage 
théorique sur la moyenne journalière. 
 
Les tolérances admissibles pour la granularité sont celles définies par les fuseaux. 
 
Il est recommandé à l’entrepreneur d’installer des bacs escamotables sous la trémie 
du malaxeur pour faciliter les prélèvements. 
 
3- Contrôle de la température de répandage : on prendra cette température dans la 

trémie des finisseurs si ces derniers ne sont pas munis de prise de température 
montés à demeure dans le tunnel d’alimentation. 

 
  3.17.4 Contrôle de fonctionnement du poste d’enrobage 

 
La tolérance admissible pour la teneur moyenne en liant est fixée  au moins 0.2 % du 
poids de l’agrégat sec. 
 
 La moyenne en liant est calculée après chaque journée en rapportant la quantité liant 
consommé mesurée par jaugeage des citernes au tonnage de matériaux fabriqués. 
 
En cours de fonctionnement il est contrôlé : 
 

 Le débit du doseur, 

 Le poids de matériaux fabriqués par gâchée ou par unité de compte tours, 

 Le débit de la pompe à liant par gâchée ou par unité de compte tours, 

 La température et la teneur en eau des granulats à la sortie du sécheur, 

 La température du liant, 

 La consommation moyenne en liant. 
 
 

 
Article 3.18 - Accotements 
 

Le corps des accotements sera réalisé avec le même matériau que la couche de 
fondation comme indiqué sur les profils travers type. Il sera arasé à la côte supérieure 
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de la couche de base. Les frais entraînés par cette opération sont compris dans le prix 
de la grave 0/80. 
 
Après l’exécution de la couche de roulement, les accotements seront réglés. Cette 
opération comprendra : 
 

 La mise à niveau réalisée en grave semi-concassée 0/30 sur 5 cm d’épaisseur 
après compactage  

 Le réglage définitif et le compactage au rouleau vibrant. 
 
Le réglage sera exécuté par rapport au bord de la couche de roulement. 
 
La pente transversale sera de 5 % vers l’extérieur de la plateforme dans les 
alignements droits.  Dans les courbes, elle aura les valeurs suivantes : 
 
 
  

 
ACCOTEMENT INTERIEUR 

 

 
ACCOTEMENT EXTERIEUR 

 
Devers de la chaussée 
 

 
Pente de l’accotement 

 
Devers de la chaussée 
 

 
Pente de l’accotement 

 
< 5 % 
 

 
5 % vers l’extérieur 

 
< 3 % 

 
4 % vers l’extérieur 

 
> 5 % 
 

Valeur du devers de la 
chaussée 

 
> 3 % 

Valeur du devers de la 
chaussée – 2 % vers 
l’intérieur 

 
   

A chaque profil un contrôle de la pente des accotements pourra être réalisé par le 
maître d’œuvre. La pente réelle ne pourra pas s’écarter de plus de 5 % de la pente 
théorique. 

 
Article 3.19 - Enduits superficiels 
 

3.19.1 Enduit superficiel monocouche 
 
Les surfaces stabilisées ou revêtues seront préalablement nettoyées de façon que les 
matériaux agglomérés apparaissent avec leur contour ou que le revêtement antérieur 
soit parfaitement propre. 
 
Les surfaces ainsi nettoyées recevront : 
 

 1 couche de liant à raison de 1.2 à 1.4 kg au m2 et 8 à 9 l de granulats 6.3/10 au 
m2. 
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3.19.2 Enduit superficiel bicouche 
 

Les surfaces stabilisées ou revêtues seront préalablement nettoyées de façon que les 
matériaux agglomérés apparaissent avec leur contour ou que le revêtement antérieur 
soit parfaitement propre. 

  
Les surfaces ainsi nettoyées recevront : 
 

 1 première couche de liant à raison de 1 kg/m2 et 10 l de gravillons 10/14 au m2  et 
cylindrage 

 1 deuxième couche de liant à raison de 1.3 kg/m2 et 8 l de gravillons 4/6 au m2 et 
cylindrage. 

 
3.19.3 Matériel de chantier 

 
Le matériel de chantier sera constitué : 
 

 D’une répandeuse de liant équipée d’une rampe moyenne ou à haute pression. Le 
coefficient de régularité transversal  Cv (suivant règles LCPC) sera inférieur à 0.05 

 D’un gravillonneur 

 D’un compacteur à pneus d’un modèle à 9 roues possédant une charge par roue 
supérieure à 1.5 T et une pression de gonflage aussi forte que possible. 
 
La qualité du matériel et la composition exacte de l’atelier de répandage et de 
compactage sera soumis à l’agrément du maître d’œuvre dans les 20 jours qui suivent 
la notification du marché. 

 
3.19.4 Mode d’exécution 
 

Les surfaces à enduire seront balayées avant l’enduisage. Elles devront être 
exemptes de poussières, souillure ou corps étrangers. Les produits de balayage 
seront évacués hors du chantier. 
 
Le répandage du liant sera exécuté à une température ambiante de 10 ° C minimum 
et la température superficielle sera sensiblement identique. 
 
La température du liant au moment du répandage sera comprise entre 140° et 160° C. 
 
Lorsque le répandage sera exécuté aux alentours des températures critiques, un 
dosage de chaque interface, chaussée, liant et liant-granulat pourra être exécuté sur 
ordre du maître d’œuvre. Cette prescription sera exécutée aux frais de l’entrepreneur. 
 
L’homogénéité du dosage aux joints transversaux sera assurée en faisant tomber le 
débit des jets sur une bande de papier Kraft recouvrant l’extrémité de la bande 
enduite. 
 
Avant d’exécuter la deuxième bande, les granulats de rejet au bord de la bande 
précédente seront repoussés par balayage. 
 
Les joints longitudinaux des deux couches seront décalés de 15 à 20 cm. 
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Le répandage des granulats sera exécuté à moins de 30 m après la répandeuse à 
liant. 
 
La première couche recevra un faible compactage (un passage). 
Le compactage final sera exécuté par un minimum de quatre passages du 
compacteur, la vitesse du compacteur sera de l’ordre de 8 à 10 km/h.  
Si le rendement du chantier est supérieur à 1 500 m² /jour, le maître d'œuvre pourra 
exiger l'utilisation d'un deuxième compactage. 
 
Le rejet sera éliminé par balayage 24h maximum après le répandage.  
Les produits de rejet seront évacués hors du chantier. 
 
La vitesse de circulation sur le chantier sera maintenue à 60kh/h pendant les 24 h où 
la chaussée enduite n'est pas balayée. L'entrepreneur mettra en œuvre, à ses frais, la 
signalisation complémentaire permettant d'assurer avec efficacité cette prescription. Il 
soumettra à l'agrément du maître d'œuvre dans les schémas de signalisation les 
dispositions qu'il compte prendre à ce sujet. 

 
3.19.5 Contrôles 
 

Contrôles généraux : 
 

 sur l'exécution des différentes phases du travail 

 le répandange du liant (température ambiante, température au sol, température du 
liant) 

 le respect de la granularité 

 le compactage (nombres de passes au compacteur) 

 dosage moyen. 
 
Contrôle des dosages : 
 

 dosage du liant. 
 
Le contrôle du dosage du liant pourra être exécuté pour chaque couche à raison d'un 
contrôle tous les 2 000 m² de chaussée à revêtir. 
 
La détermination du dosage moyen sera effectuée par prélèvement dans les bacs de 
25 x 40 cm disposés sur la chaussée avant le répandage et pesée de la quantité de 
liant recueilli. 

 
Article 3.20 - Fouilles pour fondation d'ouvrages d'art ou en tranchée 
 

Les fouilles seront exécutées à sec, l'entrepreneur devant assurer les détournements 
d'eau et épuisements éventuels. 
 
Les fonds de fouilles seront compactée de telle sorte que la densité sèche en place 
sur cinquante (50) centimètres atteigne au moins 95% de la densité sèche optimum 
correspondant à l'optimum proctor modifié. 
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La fouille sera réceptionnée par le maître d'œuvre avant tout remblayage ou mise en 
place de béton. 
Les matériaux des fouilles reconnus impropres pour un emploi en remblai seront 
portés en dépôts définitifs. 

 
Article 3.21 - Mortiers 
 

Le mortier M 450 pour joints, scellements et pour usage divers sera dosé à quatre 
cent cinquante (450) kilogrammes de ciment CPA 325 par mètre cube de sable sec. 

 
Article 3.22 - Bétons 
 

3.22.1 Composition et destination des bétons 
 
 3.22.1.1 Désignation des bétons 
 
   Les désignations utilisées pour les bétons ont les significations suivantes : 

 

 C : signifie béton courant 

 Q : signifie béton de qualité. 
 
Les trois derniers chiffres qui suivent les lettres traduisant le dosage en ciment 
exprimé en kilogrammes par mètre cube mis en œuvre. 

 
3.22.1.2 La désignation, la classe, les destinations et les résistances à la compression et  

à la traction exigée des différents bétons sont indiqués dans le tableau ci-après  
 

 
Désignation – 

classe des bétons 
 

 
Destinations 

 
Résistance (en bar-

compression) 

 
C 150 
C 200 

 

 
Béton de propreté, enrobage de tuyaux 

 
Pas de résistance minimale 
exigée 

 
C 250 

 

 
Remplissage des fouilles pour murettes 

 
Compression 170 bars 

 
Q 300 

 

 
Elévation de murettes, construction de têtes 
d'aqueduc 
 

 
Compression 210 bars 

 
Q 350 

 
Utilisée pour la construction d'ouvrage en 
béton armé 
 

 
Compression 250 bars 

 
Q 400 

 

 
Dalles et poutrelles en béton armé 

 
Compression 280 bars 
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3.22.1.3 Conformément à l'article 11 du fascicule 65 du CCTG, l'emploi de bétons fabriqués en 
usine est autorisé pour tous les bétons. 

 
 3.22.2 Fabrication et transport des bétons  
 

3.22.2.1 Fabrication 
 

En cas de fabrication sur le chantier, les différents granulats entrant dans la 
composition des bétons seront classés en lots séparés. 
 
Les granulats seront introduits dans la bétonnière dans l'ordre suivant : caillou, 
ciment, sable, gravillon, eau. 
 
L'entrepreneur sera tenu d'afficher en permanence à proximité du poste de 
bétonnage, la composition du béton et de mettre à jour cette composition en fonction 
de la teneur en eau des granulats qu'il contrôlera au minimum une fois par jour. 
 
Pour les bétonnages à axe horizontal ou incliné, la durée minimum du malaxage est 
fixée à quatre vingt dix (90) secondes pour chaque gâchée. La durée maximum ne 
devra pas dépasser cinq (5) minutes. 

 
3.22.2.2 Transport des bétons 

 
Les dispositions relatives au transport du béton devront être soumises au maître 
d'œuvre avant l'exécution. Le système proposé par l'entrepreneur devra permettre 
d'éviter la ségrégation du béton. 
 
La durée maximale admise entre le mélange des constituants du béton et la mise en 
œuvre sans les coffrages est fixée ci-dessous : 

 

 
Etat du béton 

 

 
Temps chaud (25 ° C et +) 

 
Hiver 

 
Béton malaxé sans arrêt 
 
Béton non malaxé 
 

 
30 minutes 

 
20 minutes 

 
60 minutes 

 
40 minutes 

 
Si le détail fixé ci-dessus est dépassé, le béton devra être obligatoirement porté à la 
décharge. 

 
 3.22.3 Mise en œuvre et protection des bétons 
 

3.22.3.1 Mise en œuvre des bétons 
 

L'entrepreneur sera tenu, en saison froide, d'installer sous abri, aux points de chantier 
désignés par le maître d'œuvre, des thermomètres à maxima et à minima. 

 
Lorsque la température mesurée à 7 heures du matin sur le chantier sera égale ou 
inférieure à + 5° C, le bétonnage sera interdit, sauf dispositions spéciales soumises 
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par l'entrepreneur à l'agrément du maître d'œuvre dans les délais prévus à l'article 
3.02. 
 
Dans le cas où l'entrepreneur envisagerait l'utilisation d'accélérateur de prise ou tout 
autre adjuvant, il devra obtenir l'agrément du maître d'œuvre. 

 
3.22.3.2 Protection des bétons et décoffrages 
 

Compte tenu du climat de la région rhodanienne, l'entrepreneur apportera le plus 
grand soin à maintenir le béton aussitôt après sa mise en œuvre dans  un état 
d'humidité permanent. 
 
Par risque de gel, les parements vus seront protégés. La protection contre le gel sera 
maintenue au moins quatre (4) jours pleins après le bétonnage. 
 
Les délais de décoffrage des différentes parties des ouvrages devront être soumis par 
l'entrepreneur à l'agrément du maître d'œuvre. 

 
Article 3.23 - Armatures - coffrages 
 

3.23.1 Armatures pour béton armé 
 

Les conditions d'emploi pour les armatures devront satisfaire aux recommandations 
inclues dans leur fiche d'identification instaurée par le livre 1er du fascicule 4 du 
C.C.T.G. 

 
3.23.2 Coffrages et parements 
 

En application de l'article 16 du fascicule 65 du C.C.T.G., l'entrepreneur devra avant 
tout commencement d'exécution soumettre les dispositions détaillées des coffrages à 
l'agrément du maître d'œuvre. 
 
La catégorie des coffrages à prévoir sera le coffrage ordinaire tel que défini à l'article 
17 du fascicule 65 pour les parements cachés, et le coffrage pour parements fins 
défini par le même article pour les parements vus. 
 
Les coffrages fins, bruts de décoffrage, devront être de teinte uniforme. Tout ragréage 
sera interdit, et aucun des défauts suivants ne sera tolérés : nids de cailloux 
apparents, arêtes mal dressées ou épaufrées, empreintes de panneaux de coffrages, 
traces de laitance, fissures, bulles d'air apparentes, reprises visibles de bétonnage. Il 
est interdit de refouiller un panneau exécuté. 

 
3.23.3 Parements non coffrés 
 

Ils seront conformes aux dispositions du § 6 de l'article 22 du fascicule 65 du C.P.C. 

 
La finition sera assurée au madrier. Aucun nid de cailloux ne sera admis, ni aucune 
irrégularité d'aspect et de surfaçage. 

 
Article 3.24 - Pose de tuyaux de béton arme 
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Les tuyaux seront posés en tranchée ouverte. La largeur de la tranchée sera prise en 
compte égale au diamètre extérieur du tuyau augmenté de 0.60 m. 
 
Les tuyaux en béton armé des séries 90 A et 135 A seront posés sur lit de sable de 
dix (10) centimètres d'épaisseur.  
 
Ils seront posés conformément aux prescriptions du fascicule 70 du C.C.T.G. 
 
Jusqu'à 0.15 m au dessus de la génératrice supérieure, le remblayage sera exécuté 
avec un matériau tout venant écrêté à 30 mm provenant des déblais. Ce matériau 
devra être méthodiquement compacté à la main. 
 
Au dessus de cette côte, le remblaiement sera effectué en grave naturelle 0/80 ou 
avec des matériaux provenant des déblais ci ceux-ci ont été jugés de bonne qualité 
par le maître d'œuvre. Ce remblaiement sera exécuté, par couche de 0.20 m 
d'épaisseur, avec un engin mécanique. 
 
Dans le cas où la charge de recouvrement sur le tuyau serait insuffisante (< 0.70 m), 
celui-ci serait  : 
 

 posé sur une semelle de béton frais C 150 d'épaisseur égale au tiers du diamètre 
nominal du tuyau. La largeur de la semelle serait égale à 1.2 fois le diamètre extérieur 
du tuyau. 
Le tuyau serait également calé jusqu'à mi-diamètre avec un béton identique. 
 

 dans le cas d'un très faible recouvrement du tuyau, il serait appliqué les mêmes 
prescriptions que ci-dessus et de plus, le tuyau serait totalement enrobés en béton C 
150 jusqu'à niveau de chaussée finie. 

 
Article 3.25 - Remplissage d'ilots 
 

Le remplissage des ilots sera réalisé en grave semi-concassée 0/30 sur une 
épaisseur moyenne de 0.15 m. 
 
La surface de la grave affleurera le niveau supérieur des bordures. 
 
La grave devra être soigneusement compactée. 

 
Article 3.26 - Regards de visite 
 
   Ils seront exécutés conformément aux dispositions du chapitre I du fascicule 70  

du C.C.T.G. et aux spécifications du bordereau des prix figurant au présent marché. 
 
Les dispositifs de fermeture de regards seront des tampons ronds de type G.T sous 
chaussée, en fonte ductile. 

 
Article 3.27 - Mise à niveau de regards d’égout et de bouche a clé 

  
 Ces ouvrages seront repris pour être arasés aux nouvelles côtes de chaussée. 

 
Article 3.28 - Murs de clôture 
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Les fondations seront réalisées en béton dosé à 200 kg, les parties en élévation en 
béton dosé à 300 kg. 
 
Le mortier pour murs de maçonnerie de pierres sera dosé à raison de 450 kg de 
ciment pour 1 000 l de sable. 

 
Article 3.29 - Fosses 
 
   Les caractéristiques et les emplacements seront fixés aux états d’indication. 
 
Article 3.30 - Plans de recollement 
 

L’entrepreneur établira et remettra au maître d’œuvre, les calques ou contre calques 
des dossiers de recollement et de repérage des nouvelles conduites posées. 
 
Ce dossier devra être fourni au fur et à mesure de l’avancement des travaux et au 
plus tard à la réception provisoire. 

 
Article 3.31 - Conditions spéciales pour chemins réalisés en grave 0/30 et enduit bicouche  
 
   Sur un même chemin, la grave semi-concassée 0/30 et le revêtement bicouche  
   ne pourront être réalisés que par la même entreprise. 
 

De plus, un délai maximum de huit (8) jours pourra s’écouler entre les deux 
prestations. 

 
Article 3.32 - Coordination des travaux 
 

Dans le cas où le marché soit attribué à un groupement d’entreprises, il devra être 
désigné par le mandataire de celui-ci une personne responsable de la coordination et 
du suivi des travaux. 
 
Les visites de reconnaissance sur le terrain avec un représentant du maître d’œuvre 
ne seront faites qu’une seule fois et en présence de la personne responsable de la 
coordination qui sera chargée de répercuter les indications aux autres entreprises. 

 
Article 3.33 - Entretien pendant le délai de garantie 
 

En application de l’article 14 du fascicule 2 du CCTG, l’entrepreneur devra assurer, à 
ses frais et en temps utile, les opérations d’entretien général et en particulier les 
travaux nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux et pour réparer les 
talus. 
 
Ces travaux complémentaires visés à l’article 14 du fascicule 2 du CCTG 
comprennent en particulier l’apport de matériaux pour corriger les terrassements. Les 
matériaux utilisés auront la même origine que ceux de la couche à recharger. 

 
Article 3.34 - Journal de chantier 
 
   Un journal de chantier sera tenu sur le chantier par un agent du maître d’œuvre. 
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   Seront consignés, chaque jour, sur ce journal : 
 

1- Les opérations administratives relatives à l’exécution et aux règlements du marché 
telles que : notifications de tous les documents comme ordre de service, résultats 
d’essais hors chantier, constatations, etc… 

 
2- Les conditions atmosphériques constatées (pluies, températures extrêmes, etc…). 

 
3- Les résultats des essais effectués par les laboratoires choisis par l’entrepreneur. 

 
4- Les réceptions du liant, bitume, ciment et de filler. 

 
5- Les incidents ou détail présentant quelque intérêt au point de vue de la tenue 

ultérieure des ouvrages, du calcul des prix de revient et la durée réelle des 
travaux. 

 
A ce journal sera annexé, chaque jour, un compte rendu établi par un représentant de 
l’entreprise spécialement désigné par l’entrepreneur, sur lequel seront indiqués : 
 

A- La marche du chantier, c’est à dire les horaires de travail, l’effectif et la 
qualification du personnel, le matériel présent sur le chantier et son temps 
de marche, l’évaluation provisoire des quantités de travaux effectués 
chaque jour, les entrées de matériaux etc… 

 
B- Les incidents de chantier susceptibles de donner lieu à réclamation de la 

part de l’entrepreneur. 
 

Le journal de chantier sera signé chaque jour par un représentant de l’entreprise et 
par celui du maître d’œuvre. 

 
Article 3.35 - Nettoyage – protection des chantiers 
 

L’entrepreneur devra veiller en permanence à la propreté du chantier et procéder aux 
nettoyages prescrits par le maître d’œuvre. Si les matériaux (fondations, concassés, 
terre végétale, etc…) sont répandus accidentellement sur les diverses couches de 
chaussées et risquent de poinçonner et de polluer ces couches, l’entrepreneur sera 
tenu de procéder immédiatement au balayage et au nettoyage avec arrosage sous 
pression, si besoin est. 
 
L’attention de l’entrepreneur est particulièrement attirée par les dispositions de l’article 
31.6 du CCAG et 3.01 du CCTP, applicables au présent marché. 
 
Les aménagements provisoires à réaliser sur les ouvrages d’écoulement des eaux 
existantes pour assurer la libre circulation des eaux ainsi que la remise en état de ces 
ouvrages, sont à la charge de l’entrepreneur. 
 
Les opérations de nettoyage et de curage des ouvrages d’écoulement des eaux à la 
suite d’entraînement de matériaux consécutifs aux travaux sont également à la charge 
de l’entrepreneur. 


