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A -  DISPOSITIONS GENERALES 

 

1 -  Objet du Marché 

Le présent cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) fixe les modalités techniques à respecter 

pour exécuter la 

Réalisation de structures sportives au stade Jean Valois 

Aménagements entrée stade RD45  

Abords salle associative 

 

L’ensemble de ces travaux est réalisé pour le compte de la Ville de TULLINS FURES, maître d’ouvrage. 

Pour l’exécution des travaux, l’Entrepreneur sera tenu de se conformer aux mesures particulières de sécurité 

et de protection de la santé prescrites par la réglementation en vigueur sur les chantiers du bâtiment et des 

travaux publics. 

Conformément aux dispositions de la loi 93-1418 du 31 Décembre 1993 et des textes pris pour son 

application, la présente opération fera l’objet d’une mission de coordination Sécurité - Protection de la Santé. 
A ce titre la ou les entreprises intervenant sur le chantier seront tenues de respecter les prescriptions 

formulées par le coordonnateur dans le P.G.C.S.P.S. figurant dans le DCE. Le coordonnateur sécurité mandaté 

par le maître d'ouvrage est DEKRA, qui interviendra dans le cadre d'une mission de niveau 2 

2 -  Consistance des travaux 

Le présent marché comprend notamment : 

2 - 1. Préparation du chantier 

 Les DICT et demandes d'arrêté de circulation auprès des concessionnaires réseaux et voiries, 

 La fourniture, la mise en place et la maintenance des installations et baraques de chantier conformes 

à la législation en vigueur, 

 Le constat d’état des lieux dressé par un huissier de justice assermenté,  

 Les sondages nécessaires au repérage précis des réseaux et ouvrages enterrés existants, 

 Le marquage au sol des réseaux et ouvrages enterrés existants, 

 Les Plans d’exécution et spécifications techniques détaillées, 

 Le piquetage général conforme aux plans guide établis par le maître d'œuvre et aux plans d'exécution 

réalisés par l'entreprise, 

 La fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation de chantier réglementaire 

pendant toute la durée du chantier y compris leur déplacement éventuel à l'avancement des travaux, 

 La fourniture, la mise en place et la maintenance des équipements nécessaires au maintien de la 

circulation et des accès aux propriétés riveraines, y compris leur déplacement éventuel à 

l'avancement des travaux. 

2 - 2. Consistance des travaux 

 Démolition de mur, clôtures, maçonnerie 

 Démolition de la buvette et des bâtiments existants. 

 Démolition d'enrobé et décapage stabilisé existant 

 Dépose/repose mats d'éclairage de grande hauteur (avec déplacement) 

 Terrassement en masse et évacuation des déblais 

 Mise en œuvre d'un feutre anticontaminant 

 Mise en œuvre de GNT 0/80, épaisseur 30cm sous les bétons désactivés et enrobés. 

 Mise en oeuvre de concassé 0/25 (ep 10cm) 
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 Pose de conduite fonte ҅Ø100 avec vanne et équipement hydraulique dans regard 1500 x 2000. 

 Pose de collecteurs gravitaires EP Ø315 PVC CR8 et EU Ø200 PVC CR8 avec regards de branchements 

40x40 béton 

 Pose de réseaux secs: gaz, électricité, éclairage et télécommunication. 

 Mise en œuvre d'une armoire de commande provisoire étanche pour maintient de l'arrosage et de 

l'éclairage des 2 stades pendant la durée des travaux. 

 

 Essais conformes aux prescriptions du maître d'œuvre et du maître d'ouvrage, 

 Repliement des installations et nettoyage général de l'emprise du chantier, 

 Dossier des ouvrages exécutés conforme aux prescriptions du maître d'œuvre et du maître d'ouvrage. 

 

3 -  Vigilance particulière  

 Maintien des infrastructures: arrosages et éclairages des 2 stades pendant la durée des travaux. 

 Minimiser les nuisances lors des travaux à proximité de la piscine (bruit, poussière) 

 Travaux à proximité de la RD45. 

 Dévoiement réseau BT dans emprise des travaux à coordonner avec ENEDIS. 

 Coordonner travaux avec corps d'état du bâtiment. 

 Coordonner travaux avec ceux du SEDI 

 

4 -  Dégradations causées aux voies publiques ou privées utilisées 

L’entreprise prendra toutes dispositions pour éviter de causer des dégradations aux voies utilisées au cours de 

l’exécution des travaux.  

Dans le cas où des dégradations (ou salissures) seraient commises par l’entrepreneur, par ses sous-traitants 

ou ses fournisseurs, elles devront être réparées (ou nettoyées) par les soins et aux frais de l’entrepreneur 

dans le délai fixé par le Maître d’œuvre ou le service gestionnaire de la voirie intéressée. 

5 -  Riverains 

Dans l'établissement de ses prix, l'entreprise devra prendre en compte les contraintes relatives à la proximité 

d'habitations dans l'enceinte et à proximité du chantier. Les accès aux propriétés des riverains devront être 

accessibles CHAQUE SOIR et CHAQUE VEILLE DE WEEK END. 

6 -  Travaux étrangers à l'entreprise 

L'entrepreneur ne pourra se prévaloir des sujétions de toutes natures et des retards qui pourraient résulter de 
chantiers de travaux voisins étrangers à l'entreprise, ni pour éluder les obligations de son marché, ni pour 

élever aucune réclamation envers le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre. 

7 -  Travaux présentant des difficultés particulières 

Lorsqu'en cours d'exécution, l'entrepreneur estimera qu'un travail présente des difficultés spéciales non 

prévues au présent CCTP, il devra sous peine de forclusion en présenter l'observation écrite au délégué du 
représentant légal du maître d'œuvre dans un délai de cinq jours et demander la constatation contradictoire 

des quantités et natures d'ouvrage sur lesquels porteraient des difficultés sans toutefois que ces constatations 

puissent préjuger de la suite qui sera donnée à l'observation de l'entrepreneur. 

8 -  Travaux imprévus 

Sur l'ordre et les instructions du délégué du représentant légal du maître de l'ouvrage et/ou du maître 

d'œuvre, l'entrepreneur est tenu d'assurer l'exécution de tous les travaux imprévus qui pourraient survenir. 
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B -  MODALITES PARTICULIERES D’EXECUTION 

1 -  Clauses techniques générales 

Les travaux devront être conformes aux spécifications et  recommandations données par les documents 

suivants : 

• Normes Françaises (NF) et Européennes (EN) 

• Documents techniques unifiés (DTU) 

• Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables en marchés publics définis à l'arrêté 
du 28 mai 2018 parmi lesquels: 

 Fascicule 2    Terrassements généraux 

 Fascicule 23   Fournitures de granulats employés à la construction et à 
    l’entretien des chaussées 

 Fascicule 24   Fourniture de liants bitumineux employés pour la construction 

    et l'entretien des chaussées 

 Fascicule 25   Exécution des corps de chaussée 

 Fascicule 26   Exécution des enduits superficiels d'usure 

 Fascicule 27   Fabrication et mise en œuvre des enrobés hydrocarbonés 

 Fascicule 28   Chaussées en béton  

 Fascicule 29   Exécution des revêtements de voiries et espaces publics en 

    produits modulaires 

 Fascicule 31   Bordures et caniveaux en pierres naturelles ou en béton et 
    dispositifs de retenue en béton 

 Fascicule 32   Construction de trottoirs 

 Fascicule 35   Aménagements paysagers - Aires de sports et de loisirs 

 Fascicule 36   Réseaux d'éclairage public – Conception et réalisation 

 Fascicule 39   Travaux d'assainissement et de drainage des terres agricoles 

 Fascicule 65   Exécution des ouvrages génie civil en béton armé ou  

    précontraint 

 Fascicule 66   Exécution des ouvrages de génie civil à ossature acier 

 Fascicule 68   Exécution des travaux de fondation des ouvrages de génie 

    civil 

 Fascicule 70   Ouvrages d’assainissement.  

Titre I: réseaux  

Titre II: ouvrages de recueil, de restitution et de stockage des 
    eaux pluviales 

 Fascicule 71   Fourniture et pose de conduites d'adduction et de distribution 
    d'eau 

 Fascicule 73   Équipement hydraulique, mécanique et électrique des stations 

• Cahier des charges des différents concessionnaires et exploitants des réseaux secs courants forts et 
courants faibles et de fluides divers sous pression 

2 -  Responsabilité de l'Entreprise 

L'entreprise sera entièrement responsable de la conception et de l'exécution de tous les ouvrages objet du 

présent marché. 

Sa responsabilité sera engagée même dans le cas où ses plans et notes de calcul découleraient directement 

des plans guide et des dispositions spécifiques du projet du Maître d'œuvre. 

2 - 1. Câbles souterrains de Télécommunications 

Toutes précautions seront prises pour qu'il ne soit apporté aucun trouble aux câbles souterrains de 
Télécommunications; l'usage du feu et d'une forte chaleur sera proscrit. Si des troubles ou des avaries 

résultant des travaux étaient constatés sur les lignes téléphoniques souterraines et aériennes, l'entrepreneur 
serait tenu de rembourser aux concessionnaires les dépenses nécessitées par la réparation (matériel et main 

d'œuvre) avec majoration d'usage à titre de frais généraux. 
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En cas de dommage causés accidentellement aux câbles, il y a lieu de prévenir d'urgence même la nuit et les 

jours non ouvrables, le concessionnaire qui alertera les équipes de maintenance intéressées. Il est signalé que 

les frais de réparation sont considérablement diminués lorsque le dommage est signalé sans retard. 

Aucun terrassement au voisinage des installations souterraines de télécommunications ne sera commencé 

sans l'accord du Service intéressé ou de l'agent délégué sur place par ce service. 

2 - 2. Câbles et lignes électriques 

Pour l'exécution des travaux, l'entrepreneur sera tenu de se conformer aux mesures particulières de sécurité 

prescrites par la réglementation en vigueur sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics. 

Il est rappelé en particulier que lorsque l'exécution des travaux est susceptible de nécessiter l'approche des 

ouvriers à moins de : 

 5.00 m des lignes dont la plus grande des tensions existant entre deux conducteurs est 
égale ou supérieure à 57 000 volts, 

 3.00 m des lignes dont la plus grande des tensions existant entre deux conducteurs est 
inférieure à 57 000 volts, 

 1.50 m d'une canalisation électrique souterraine. 

L'entrepreneur doit, avant de commencer les travaux et après s'être concerté avec l'exploitant de la ligne 
électrique, prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder la sécurité des ouvriers pendant la durée des 

travaux. 

2 - 3. Canalisations et ouvrages souterrains divers 

Si des ouvrages et réseaux sont découverts après la signature du marché l'entreprise en informe par écrit le 

maître d'œuvre et le maître d'ouvrage. 

Les actions complémentaires rendues nécessaires conformément au II de l'article R554.23 du Code de 

l'Environnement font l'objet d'un avenant au marché ou d'un nouveau marché. 

Si les ouvrages découverts sont susceptibles d'être sensibles pour la sécurité, l'entreprise (ou en cas de 

carence le maître d'œuvre) sursoit aux travaux adjacents jusqu'à décision du maître d'ouvrage, prise par un 

ordre écrit, sur les mesures à prendre. 

Si des investigations complémentaires sont effectuées, elles le sont en conformité avec le II de l'article 

R554.23 du Code de l'Environnement et leur résultat est porté à la connaissance des exploitants des ouvrages 

concernés s'ils ont pu être identifiés, ou au guichet unique dans le cas contraire.  

Si le maître d'œuvre et l'entreprise ont pleinement respecté les dispositions les concernant au titre des articles 

R554.21, R554.23 et R554.24 du Code de l’Environnement, leur coût est, par exception au II de l'article 

R554.3, à la charge entière de l'exploitant des ouvrages identifiés. 

En cas de différence notable entre l'état du sous-sol constaté au cours du chantier et les informations portées 
à la connaissance de l'entreprise qui entrainerait un risque pour les personnes lié au risque 

d'endommagement d'un ouvrage sensible pour la sécurité, l'exécutant des travaux sursoit aux travaux 

adjacents jusqu'à la décision du maître d'œuvre prise par un ordre écrit, sur les mesures à prendre. 

En cas d'arrêt de travaux justifié par une des quatre situations décrites ci devant ou: 

 par la découverte ou l'endommagement accidentel d'un branchement non localisé et non doté 

d'affleurant visible depuis le domaine public  

 par la découverte d'un tronçon d'ouvrage, sensible ou non sensible pour la sécurité, dont la position 
exacte s'écarterait des données de localisation qui ont été fournies à l'exécutant des travaux par son 

exploitant de plus de 1.5 mètres, ou d'une distance supérieure à l'incertitude maximale liée à la classe 

de précision indiquée par ce dernier. 

L’entreprise ne subira aucun préjudice lié au dépassement du délai contractuel : ce dernier sera neutralisé par 

ordre de service sur toute la période correspondant aux prestations et travaux à réaliser en vue de la 

sécurisation du chantier. 

3 -  Visite préalable de reconnaissance 

Pour l’ensemble du déroulement et l’organisation du chantier, l’entrepreneur aura préalablement à son 

intervention réalisé une reconnaissance sur site et établi un inventaire exhaustif des problèmes à prendre en 

compte. Une attention particulière sera apportée aux points suivants: 

 Nature des terrains et du sous-sol 
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 Classement des voies de circulation 

 Accès au chantier 

 Stockage des matériaux et matériels 

 Approvisionnements 

 Ouvrages, réseaux et bâti existants 

 Circulation 

 Présence éventuelle d'équipements publics 

 Signalisation 

Toutes les sujétions qui y sont liées sont comprises dans le prix du marché. 

4 -  Obtention des DICT et des Arrêtés de circulation 

Dès la réception de la notification du marché, l’entreprise devra établir ses déclarations d’intention de travaux 

(D.I.C.T.) et demandes d’arrêtés de circulation 21 jours au moins avant le début des travaux auprès des 

concessionnaires définis ci-après: 

4 - 1. Concessionnaires réseaux 

L'état exhaustif des demandes de déclaration de projet de travaux (DT) figure en annexe du présent CCTP 

La procédure à suivre par l'entreprise sera strictement conforme à l'arrêté du 22 décembre 2010, au Décret 

du 5 octobre 2011 et à l'article R554 du Code de l'environnement. 

4 - 2. Concessionnaires Voirie 

 Voirie Communale : Commune de TULLINS FURES 

 Voirie Départementale : Conseil Départemental – Direction Territoriale de Voironnais Chartreuse 

5 -  Installations de chantier 

L'entreprise soumettra au maître d'œuvre le projet de ses installations de chantier dans un délai de 15 jours à 

compter de l'ordre de service prescrivant le commencement des travaux. 

Le plan proposé par l'entreprise devra indiquer de manière précise les modes d'accès au chantier. 

Les installations de chantier seront conformes à la législation en vigueur concernant les chantiers du bâtiment 

et travaux publics de cette importance. 

Les frais correspondants sont explicitement inclus dans les prix du marché. 

6 -  Signalisation de Chantier 

L'entreprise soumettra au maître d'œuvre tout le programme de fourniture de signalisation (police et 
directionnelle) et de balisage du chantier comprenant toutes les phases d'intervention, dans un délai de 15 

jours à compter de l'ordre de service prescrivant le commencement des travaux. 

La signalisation de chantier (panneaux réglementaires de signalisation temporaire; panneaux de déviation de 

circulation; marquage au sol jaune; feux bi colore; séparateurs de voies mobiles en plastique; signalisation 

lumineuse; etc…) sera fournie, installée et entretenue par l'entreprise et à ses frais. 

Elle sera conforme à l'instruction ministérielle du 15/7/1974, livre 1, 8ème partie et aux prescriptions de l'arrêté 

de circulation établi à la demande de l'entreprise par : 

 La commune de TULLINS FURES, voirie communale 

 La direction territoriale du Voironnais Chartreuse, voie départementale 

On peut prévoir que cet arrêté prescrira une circulation alternée pendant les heures d'ouverture du chantier 

et une libération du double sens de circulation tous les soirs et pendant les jours d'arrêt de chantier. 

Les frais correspondants sont explicitement inclus dans les prix du marché. 
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7 -  Information de chantier 

A la demande du maître d'ouvrage l'entreprise devra fournir et mettre en place 1 panneau d'information de 

2.50 x 2.00 m faisant apparaître les éléments d'informations généraux relatifs au chantier. 

La maquette de ce panneau sera transmise par le maître d'œuvre après validation du maître d'ouvrage. 

Les frais correspondants sont explicitement inclus dans les prix du marché. 

8 -  Sondages  

A la demande du Maître d'œuvre et à la vue des renseignements fournis par les concessionnaires réseaux, 

l'entreprise sera tenue de réaliser pendant la phase de préparation de chantier tous les sondages nécessaires 

au repérage exact des ouvrages et réseaux existants 

Les frais correspondants sont explicitement inclus dans les prix du marché. 

9 -  Canalisations souterraines - RAPPEL 

Dans l’établissement de ses prix et sur la base des informations figurants en annexe 1 du présent CCTP, 

l’entreprise aura pris en compte toutes les règles et sujétions à respecter et prescrites par les 
concessionnaires tant en termes de matériaux et matériels à mettre en œuvre qu’en termes de déroulement 

du chantier. 

10 -  Plans d'Exécution 

Les plans d’exécution sont réalisés par le maître d’œuvre. 

11 -  Nivellement / Planimétrie 

Les plans guide établis par le maître d'œuvre sont rattachés au système NGF 

12 -  Natures des sols intéressant le projet 

L'étude de sol réalisée par le maître d'ouvrage est annexée au présent CCTP 

13 -  Piquetage, Implantation 

Une fois les plans d'exécution validés par le maître d'œuvre, le piquetage et l’implantation des réseaux, 

plates-formes et ouvrages projetés seront réalisés par le géomètre de l'entreprise sous contrôle du maître 

d’œuvre. 

L’entreprise fournira un plan où figureront les principaux repères de nivellement des ouvrages projetés 

(niveaux finis, pentes, fil d’eau, etc…). 

Elle aura à sa charge l’entretien et la réhabilitation de ces repères. Toutes interventions extérieures qui 
entraîneraient une quelconque détérioration de ces repères nécessiteront une remise en état aux frais de 

l’entreprise. 

L'entreprise reste responsable de son piquetage et à ce titre assumera toutes les conséquences liées à 

d'éventuelles erreurs de planimétrie et / ou de nivellement. 

Les frais correspondant sont explicitement inclus dans les prix du marché. 

14 -  Phasage des travaux: 

Le phasage des travaux, donné à titre indicatif pourrait être le suivant: 

 Phase 1 (Mars 2019) : Démolition des bâtiments et du mur d'enceinte au droit du bâtiment. 

 Phase 2 (Mars 2019) : Dévoiement réseaux existants. 

 Phase 3 (Avril à Novembre 2019) : Construction du bâtiment.  

 Phase 4 (Juillet 2019) : Réseaux abords du bâtiment et travaux SEDI. 

 Phase 5 (Septembre à Novembre 2019) : Aménagements extérieurs. 
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15 -  Dépose de mobiliers urbains et divers 

L'entreprise devra effectuer avec soins la dépose; le stockage en vue d'une réutilisation éventuelle ou la mise 

en dépôt dans un lieu désigné par la maître d'œuvre. 

16 -  Démolitions 

Les maçonneries seront fractionnées au moyen d'engins adaptés et évacuées à la charge de l'entreprise dans 

une décharge agréée. 

17 -  Rabotage de chaussée  

Le rabotage des couches d'enrobés sera réalisé en vue de la constitution de la nouvelle structure de chaussée 

en prenant des précautions afin de ne pas soulever la couche de roulement de la chaussée conservée. 

Le prétraçage des zones à raboter devra être effectué préalablement à l'exécution du travail. 

La surface fraîche créée par ce rabotage, devra être badigeonnée à l'émulsion cationique, juste avant la mise 

en place de la nouvelle bande d'enrobés. 

18 -  Exécution des déblais en masse 

Les déblais seront exécutés mécaniquement par des moyens laissés au choix de l'Entrepreneur, sous réserve 

de l'agrément du Maître d'Œuvre. 

Les déblais non réutilisables seront évacués au frais de l'entreprise dans une décharge agréée. 

Les travaux seront conduits, dans tous les cas, afin d'empêcher toute stagnation d'eau dans les fouilles. Les 

sources mises à jour seront immédiatement captées et reliées hors terrassements. 

Le compactage du sol en fond de déblai sera conduit de façon à obtenir sur une épaisseur de 30 cm au 

moins, une densité au moins égale à 95% de l'Optimum PROCTOR modifié, ou un module de déformation 

EV2 mesuré à la plaque de 0.45 m² supérieur à 500 bars. 

Si des purges s'avèrent nécessaires, les excavations seront exécutées jusqu'à une profondeur indiquée par le 

Maître d'Œuvre. 

Les tolérances d'exécution par rapport aux côtes de profils types sont les suivantes: 

 Fond de forme : ± 3 cm, 

 Talus en déblais : ± 3 cm 

19 -  Réglage et finition du fond de forme 

La surface de la forme des terrassements devra, après compactage, être soigneusement nivelée. 

En tous points de la forme, la tolérance par rapport au niveau prescrit est de plus ou moins 3 cm. 

Les irrégularités en profil en long et en profil en travers devront être limitées de manière que sous la règle de 

3,00 m, la flèche reste inférieure à 3 cm. 

L'entrepreneur devra mettre en permanence, sur le chantier, à la disposition du Maître d'Œuvre, les règles 

nécessaires à la vérification des profils. 

Les terrassements complémentaires nécessaires au réglage de la forme dans les conditions définies ci-dessus, 

sont à la charge de l'entreprise, qu'il s'agisse d'apporter des terres ou d'en enlever. 

20 -  Transport des produits de terrassements  

Les transports de toute nature liés aux terrassements (mise en remblais, en dépôts provisoires ou définitifs 

des déblais, remblais d'emprunt, terre végétale, etc...) s'effectueront:  

 soit sur la plate-forme existante ou à aménager et entretenue par l'entrepreneur à ses 

frais, par des moyens soumis à l'agrément du Maître d'Œuvre, 

 soit sur des voies et ouvrages publics. 
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21 -  Exécution des remblais 

21 - 1. Compactage du terrain naturel sous remblais 

La préparation de compactage sous remblais devra permettre d'obtenir une densité égale à 95 % de 
l'optimum Proctor modifié sur une épaisseur de 30 cm au moins. La préparation de compactage ne sera pas 

exécutée dans les zones où il est constaté que la portance du sol décapé est insuffisante pour recevoir les 
engins de compactage approfondi. Il sera alors mis en place une nappe de géotextile avant exécution des 

remblais. 

21 - 2. Mise en place des remblais et de la couche de fondation 

Les remblais seront constitués d'éléments dont la plus grande dimension sera de 80 mm (cf. coupes types). 

Les remblais seront mis en place suivant la méthode des remblais excédentaires. Le talutage des recharges 
(remblais excédentaires) jusqu'au profil théorique pourra s'effectuer à l'avancement. Cette opération ne devra 

pas conduire à l'existence de ventres ou de creux de plus de 20 cm par rapport aux lignes horizontales 

rectilignes des talus. 

Les tolérances d'exécution pour les plates-formes sont les suivantes :  

 Fond de forme  : ± 3 cm, 

 Talus  : ± 3 cm 

21 - 3. Compactage des remblais et de la couche de fondation 

Les matériaux seront méthodiquement compactés dans les conditions prévues à l'article 15 paragraphe 2 du 

fascicule 2 du C.C.T.G., au moyen d'un atelier de compactage qui devra être justifié par une notice spéciale 

de l'entrepreneur en tenant compte du classement GTR des matériaux. 

Les remblais seront mis en place et compactés par couches successives s'étendant sur toute la largeur des 

plateformes et sur des sections de longueur égale aux sections en remblais. 

Une nouvelle couche de remblai de 0,30 m ne pourra être mise en place qu'après que la couche inférieure 

aura été portée au degré de compactage requis et que les contrôles de compacité auront été effectués. 

La réalisation de redans dans le cadre du remblaiement excédentaire permettra un compactage uniforme du 

remblai. Les bords seront compactés aussi bien que le corps du remblai. 

La densité sèche en place de chaque couche sera au moins égale à quatre-vingt-quinze (95) pour cent de la 
densité sèche correspondant à l'essai Proctor Normal dans le corps de remblai et à cent (100) pour cent de 

cette même densité sèche dans les cinquante (50) centimètres supérieurs. 

Si les mesures de densité sèche font apparaître des valeurs inférieures à celles requises, le compactage sera 

poursuivi jusqu'à satisfaction complète. 

La portance de la plate-forme définitive de terrassements sur la couche de fondation sera telle que la mesure 

du module de réaction EV 2 à la plaque donne une valeur supérieure à 80 MPa. 

Les essais relatifs au compactage seront effectués suivant les normes du Laboratoire Central des Ponts et 

Chaussées. 

22 -  Exécution de la couche de réglage 

La couche de réglage sera exécutée à partir d'agrégats concassés dont les caractéristiques sont définies au 

chapitre "Graves concassées 0/31.5" ci-après. 

La partie supérieure de cette couche sera profilée suivant les pentes indiquées. Les matériaux seront 
répandus en une seule fois, de façon à obtenir une épaisseur compactée et finie correspondant à l'épaisseur 

prescrite (5 cm minimum). 

23 -  Exécution des fouilles en tranchées 

L’entrepreneur se conformera aux prescriptions des fascicules 70 et 71  du CCTG ainsi qu'aux fascicules EDF 

et France TELECOM et à la Norme « tranchée » NFP 98-331 (ouverture, remblayage, réfection de chaussées). 
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L’entrepreneur prendra toute disposition nécessaire pour la protection vis-à-vis des eaux superficielles ou 

souterraines. Il devra mettre en œuvre tous les moyens pour permettre la pose des canalisations et fourreaux 

dans de bonnes conditions. 

En bordure de chaussée les déblais seront enlevés au fur et à mesure de leur extraction et mis en dépôt 

avant leur réemploi éventuel en remblai: la mise en dépôt provisoire sur la chaussée est interdite. 

Les déblais excédentaires ou impropres à la mise en remblai seront évacués par l'entreprise en décharge 

agréée. 

24 -  Remblaiement des tranchées - Remise en état du sol 

L'entrepreneur ne procèdera au remblaiement des tranchées qu'avec l'autorisation du maître d'œuvre. 

Le remblaiement se fera suivant les prescriptions des fascicules 70 et 71 du CCTG avec les déblais extraits 
des tranchées (si leur nature et les conditions permettent de les compacter), ou avec des matériaux d'apport 

constitués de graves tout-venant de 0/80 (voir « coupes type sur tranchée » jointes aux plans guide). 

Le remblaiement s'effectuera d'abord jusqu'à 0,10 m au-dessus de la génératrice supérieure du tuyau ou du 
fourreau avec un matériau adapté permettant de protéger efficacement ces derniers, puis par couches de 

0,30 m d'épaisseur maxi et ce quel que soit les matériaux utilisés. Chaque couche sera soigneusement 
compactée au rouleau vibrant ou au « pied de mouton » de manière à obtenir un module de déformation EV2 

au moins égal à 80MPa. 

24 - 1. Pose des tuyaux 

La manutention, la descente et la mise en place des tuyaux seront faites avec les précautions nécessaires 

pour éviter tout choc susceptible de les endommager. Les tuyaux seront vérifiés après leur mise en tranchée 
et sondés au marteau. Tous les éléments endommagés ou reconnus douteux par le directeur des travaux 

seront rebutés et remplacés par l’entrepreneur à ses frais. 

Après avoir examiné l’intérieur et l’avoir débarrassé soigneusement de tout corps étranger, les éléments 

seront disposés, l’emboîtement à l’amont, en file bien rectiligne, sur fond de fouilles bien dressé avec niches 

aménagées à l’emplacement des emboîtements et en parfait appui sur toute leur longueur. 

Suivant les exigences de la pose, l’entrepreneur aura la faculté de procéder à la coupe des tuyaux. Ce travail 

devra être effectué avec un outil approprié. 

Les joints élastomères seront placés suivant les prescriptions techniques, les modalités d’exécution et avec les 

produits recommandés par le catalogue du fabricant. 

Pour pallier la dilatation et les tassements éventuels, on centrera soigneusement le bout mâle dans 

l’emboîtement et on laissera un jeu de 5 mm environ entre son extrémité et le fond de l’emboîtement. 

Les tuyaux seront posés sur un lit de pose conforme aux dispositions figurant à l’article "Matériaux d'apport 

pour lit de pose" ci-après. 

24 - 2. Pose de fourreaux 

Les tranchées nécessaires à la pose des fourreaux seront descendues aux profondeurs indiquées par les 

utilisateurs, augmentées d'une profondeur supplémentaire de 0,10 m pour lit de pose. 

Les fourreaux seront déroulés sur un lit de pose conforme aux dispositions figurant à l’article "Matériaux 
d'apport pour lit de pose" ci-après et suivant une légère pente afin d'éviter toute stagnation d'eau à 

l'intérieur. Ils devront être obturés provisoirement et efficacement aux deux extrémités. 

Les fourreaux seront aiguillés et protégés par un grillage avertisseur de la couleur appropriée. 

25 -  Robinetteries 

Les opérations de pose de la robinetterie se feront selon les indications des articles 42 et 43 du fascicule 71 

du CCTG. 

26 -  Pièces spéciales de raccords d'eau potable 

Les pièces spéciales de raccords seront comptées suivant le barème d’équivalences métriques donné par le 

tableau ci-après : 

Barème d’équivalence pour canalisations fonte et INOX 
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Désignation des pièces Longueur équivalente 

Bout d’extrémité : 

B.U. : Bride uni 
B.E. : Bride emboîtement 

 

4,00 m 
4,00 m 

manchon droit à 2 emboîtements - manchette à brides 4,00 m 

Cône à 2 emboîtements 
Cône à 2 brides 

4,00 m 

Coude à 2 emboîtements 

Coude à 2 brides 
4,00 m 

Té à 2 emboîtements et tubulure à bride 
Té à brides 

6,00 m 

Plaque pleine 1,00 m 

Esse pour poteau d’incendie 6,00 m 

27 -  Protection des conduites et accessoires des réseaux d'eau potable et 
d'assainissement 

Afin d’éviter toute détérioration des conduites et accessoires (vanne, ventouse,...) du fait d’une présence de 

corps étrangers, l’entreprise devra obturer les tuyaux et protéger les accessoires à chaque interruption du 

chantier. 

Si ces règles n’étaient pas respectées, l’entreprise aura à sa charge le remplacement des matériels détériorés. 

28 -  Remblaiement des tranchées 

Le remblaiement des tranchées s'effectuera en GNT 0/80 

29 -  Réfections de chaussées 

Les réfections de chaussée seront réalisées comme suit: 

- Sur voirie communale :  

 Réglage en concassé 0/25 sur 10cm 

 BBSG 0/10 dosé à 150kg/m² 

- Sur voirie départementale:  

 Réglage en concassé 0/25 sur 10cm 

 Grave bitume en 2 couches de 8cm 

 BBSG 0/10 dosé à 150kg/m² 

30 -  Essais de canalisations Pression 

Ils seront réalisés en présence du maître œuvre conformément aux directives de l'article 63 du fascicule 71. 

Par dérogation à l’article 63-5 du fascicule 71 la pression d'essai du tronçon sera égale à 1.5 fois la pression 

statique maxi et ce quel que soit la nature du matériau constitutif de la canalisation. 

L'essai sera considéré comme concluant si pendant une durée de 30 minutes la pression n'est pas descendue 

de plus de 0.2 Bar. 

Dans le cas contraire, si après avoir renouvelé l'essai le résultat obtenu n'est toujours pas concluant, 

l'entreprise devra engager à ses frais l'ensemble des prestations et travaux nécessaires jusqu'à ce qu'un 

nouvel essai fasse état de résultats conformes aux prescriptions ci-devant. 

31 -  Nettoyage - Désinfection des conduites d'eau potable 

Les conduites d’alimentation en eau potable seront lavées afin de faire disparaître de l’eau tout goût et odeur, 

et désinfectées conformément aux instructions en vigueur. 

Conformément à l'article 70 du fascicule 71 du CCTG, ces deux opérations seront effectuées par 

l’entrepreneur à ses frais, sous le contrôle du gestionnaire du réseau. 
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Les prélèvements d'échantillons et les analyses seront réalisés à la charge du Maître d'ouvrage par le 

laboratoire agréé au niveau du Département. Si les résultats sont favorables, l'entreprise procèdera alors à la 

mise en service définitive du réseau.  

En cas de résultats défavorables et après renouvellement des opérations de désinfection, les frais des 

nouvelles analyses seront à la charge exclusive de l'entrepreneur. 

32 -  Inspection télévisée des collecteurs EU / EP 

Conformément aux modalités de l’article 7 de l’arrêté du 22 juin 2007, cette prestation ne fait pas partie du 

marché : elle sera réalisée avant la mise en service des ouvrages par un prestataire de service accrédité 

indépendant de l’entreprise qui sera rémunéré directement par le maître d’ouvrage. 

L'intervention de ce prestataire de service sera réalisée après que l'entreprise titulaire du marché ai procédé 

au nettoyage / curage des réseaux et équipements qu'elle a posé. 

Ce passage caméra sera réalisée conformément à l'article VI-1-3 du fascicule 70 et à la bibliographie existante 

parmi laquelle figure le "guide technique pour la réception des réseaux d'assainissement neufs" section 
"inspections visuelles" établi par l'Association Scientifique et Technique pour l'Eau et l'Environnement (ASTEE 

– version juin 2011). 

Pour que les ouvrages soient considérés comme conformes les limites admissibles seront les suivantes: 

 Au niveau des assemblages : absence de déboîtement ou de déviation angulaire; épaufrures ne 

dépassant pas 5% de la périphérie; pas de joint ou de butée sortis de l’emboîture ou pendants 

 Pas de changement de section hors regard; pas de contre-pente; flache tolérée sous réserve d’une 

amplitude maximum de 5% de la hauteur de la canalisation; coudes d’un angle minimum de 157°5 

(au huitième) toléré sous réserve qu'ils soient posés en entrée / sortie de regard de visite. 

 Pas d’infiltration ni d’exfiltration visibles. 

 Aucune fissure, perforation, effondrement ou écrasement tolérés pour les canalisations à 

comportement "rigides" (Fonte; grès; béton; PVR; etc…) 

 Pas d’ovalisation  ou déformation supérieure à 5% sur les canalisations à comportement "souple" 

(PVC; PE; Polypro; etc…)  

 Aucune dégradation du revêtement pour les canalisations revêtues intérieurement (Fonte).  

 Aucune armature visible ou « discernable » sur les tuyaux en béton armé. 

 Aucune pénétration d’élément extérieur dans la canalisation. 

 Chute non accompagnée interdite pour les raccordements de branchements dans les regards de 

visite. 

33 -  Épreuve et réception des réseaux France Télécom 

Les fourreaux et chambres seront réceptionnés sous contrôle de France Télécom.  

L’entreprise transmettra au Maître d’œuvre les attestations de réception correspondantes qui seront 

introduites dans le dossier des ouvrages exécutés. 

34 -  Fabrication et mise en œuvre des ouvrages en béton 

34 - 1. Destination des bétons et mortiers 

La désignation, la classe, le dosage en liant et les destinations des différents bétons et mortiers, sont indiqués 

dans le tableau ci-après : 

Bétons de propreté 
CPA CM1 32,5 - Ciment :  

150 kg de liant par m³ mis en œuvre 

enrobage tuyaux P. V. C. (charge insuffisante) PJ 45 ou 45 R 

Béton de fondation (massifs – butée d'ancrage) CPJ 55 ou 55 R 

Béton ouvrage de soutènement B30G + S 
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34 - 2. Coffrages 

La tolérance admise dans les mesures de coffrages en place est de un centimètre. 

Les coffrages (droits ou courbes) auront les faces intérieures lisses (contreplaqué, métalliques ou carton) 
propres et humides au moment du bétonnage et devront être suffisamment étanches pour éviter la formation 

de bavures. 

L'enlèvement des coffrages devra être effectué avec le plus grand soin de manière à ne pas détériorer le 

béton. 

Les coffrages pour parements vus ou cachés seront réalisés tels que définis à l'article 32.2 du fascicule 65 du 

CCTG. 

34 - 3. Fabrication des bétons 

Les appareils de fabrication mécanique des bétons seront : 

- soit du type à axe vertical, 

- soit du type à coquille. 

Lorsque les appareils de fabrication des bétons seront placés à plus de un mètre de hauteur par rapports au 

fond des engins de transport, il sera prévu une trémie de stockage du béton frais, avec vidange totale et 

instantanée. 

34 - 4. Mise en œuvre / Durcissement des bétons 

a) Serrage 

Les bétons seront serrés par vibration. 

b) Bétonnage par temps froid  

Dans le cadre de l’application du § 8 de l’article 22 du fascicule du C.C.T.G., la température 

au-dessous de laquelle la mise en place du béton ne sera autorisée que sous réserve de 
l’emploi de moyens et procédés préalablement agréés par le maître d’œuvre, est fixée à plus 

de cinq (+5) degrés Celsius. Il s’agit de la température minimum prévisible dans les vingt-
quatre heures qui suivent le début du bétonnage. Les sujétions sont prévues dans le prix 

080. 

Lorsque la température mesurée sur le chantier sera inférieure à zéro (0) degrés Celsius, le 

bétonnage sera formellement interdit. 

c) Nettoyage du chantier  

Après la mise en place des dispositifs de retenue, l’entrepreneur est tenu de procéder au 

nettoyage de la plateforme par balayage et arrosage par jet à haute pression si besoin est, et 

enlèvement des matériaux et déchets. 

L'entreprise effectuera un nettoyage complet de la zone de travaux avant la remise en service 

des voies. 

d) Colmatage des fissures de retrait  

Après un temps de prise jugé suffisant, les fissures de retrait du béton seront colmatées par 

utilisation de résines ou mortiers agréés par le maître d’œuvre. 

e) Tolérances d’exécution 

Les tolérances d’exécution en nivellement sur l’ouvrage terminé sont les suivantes : plus ou 
moins deux centimètres par rapport au niveau du support (± 2 cm). 

35 -  Composition et formulation des enrobés 

Il sera fait application des normes correspondant à chaque nature d’enrobés. 

Conformément aux clauses techniques du fascicule 27 du C.C.T.G., l’entrepreneur doit fournir une étude de 
formulation par type d’enrobé et présenter les résultats de chaque étude de laboratoire sur une fiche ou 

fournir l’avis technique concernant la formulation de l’enrobé proposé. 

Les résultats à fournir porteront principalement sur les pourcentages de vide et le rapport  



Commune de TULLINS/FURES Structures sportives Stade J. Valois Dossier 187-32b 

 

CCTP VRD – 26/10/2018  Page 13 

r après immersion donnés par les essais DURIEZ et les résultats d’essai de compactage à la PCG 

R à sec 

En ce qui concerne le BBSG (un essai de durabilité de la rugosité géométrique sera exigé ≥ 0.4 mm). 

Les essais sont implicites au marché. 

36 -  Fabrication des enrobés 

36 - 1. Niveau et capacité des Centrales – Enrobés à chaud (marques CE) 

La centrale, pour la fabrication des enrobés à chaud doit, conformément à la norme NF EN13108-21, établir, 

documenter et maintenir un système de maîtrise de la production en centrale pour garantir que les produits 

réalisés sont conformes aux caractéristiques déclarées dans les études de formulation. 

Le producteur précisera sa méthode choisie (résultat individuel ou moyenne de 4 résultats) et indiquera sur 
les 6 derniers mois le nombre de jours où la centrale a été en conformité de l'exploitation en niveau A, B ou 

C. 

Les enrobés sont fabriqués en mode continu ou discontinu. La centrale sera de niveau 2 validé par un 

organisme agréé: l'entrepreneur doit justifier ce niveau dans son PAQ. 

La capacité nominale de la centrale doit être au minimum de 100 tonnes/heure. 

36 - 2. Température des enrobés 

La température de fabrication des enrobés est indiquée dans la norme NF EN13108-1 ou dans les fiches 

techniques des produits d'entreprise. 

Elle ne devra en aucun cas être supérieure à la température maximale autorisée dans cette norme et dans les 

fiches d'entreprise. 

Les modalités de contrôle de la température de fabrication seront définies dans le mémoire technique, puis au 

PAQ. 

La vérification de cette exigence, constitue un point critique dans la procédure de contrôle du PAQ. 

36 - 3. Stockage et chargement des enrobés à chaud 

La centrale doit être équipée d'au moins 2 trémies de stockage d'une capacité totale de 100 tonnes minimum. 

La centrale sera pourvue d'une rampe de pulvérisation de produit anti collage pour les bennes des camions. 

Toute utilisation de sable, fuel ou gazole à l'intérieur des bennes de camion est interdite. 

36 - 4. Pesage (Système AQP) 

L'entrepreneur doit installer, sur l'aire de fabrication et de préférence sous les trémies de stockage, un pont-

bascule, permettant la pesée des camions en une sur l'opération sans déplacement du véhicule. 

Le camion sera obligatoirement pesé à vide avant chaque chargement. 

Les postes d'enrobage devront être pourvus d'un système de pesage permettant: 

 De contrôler la qualité et la fiabilité des opérations de pesée des matériaux enrobés. 

 Une identification précise du matériau livré et une traçabilité qui permettra de contrôler avec 

certitude les informations portées sur le bon de livraison. 

Tous les éléments de la chaîne de mesure doivent être agréées par la DRIRE et contrôlées une fois par an, 

par un organisme agréé. 

Le mémoire technique, puis le PAQ définiront précisément le dispositif de pesée émis en place, ainsi que les 

dispositions mises en œuvre pour assurer la fiabilité des mesures. 

36 - 5. Bons d'identification départ centrale 

Les enrobés marqués CE sont livrés avec un bon d'identification édité en centrale qui doit comporter au moins 

les éléments suivants (sauf dérogation express du maître d'œuvre). 

 Numéro du bon 
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 Nom ou raison sociale du producteur 

 Nom du chantier, du client ou de l'adresse de livraison 

 Nom du transporteur et numéro du véhicule 

 Désignation de l'enrobé (n° de formule PAQ) 

 Date et heure de la pesée 

 Masse totale du camion en charge 

 Masse du camion à vide 

 Masse de l'enrobé livré 

 Température de fabrication de l'enrobé (à l'exception des graves-émulsion) 

Le bon d'identification sera remis sur le chantier, au représentant du maître d'œuvre, avant déchargement de 

l'enrobé. 

37 -  Transport des enrobés  

L’entrepreneur se référera aux conditions visées aux articles 9.1, 9.2 et 9.3 du fascicule 27 du C.C.T.G et à la 

norme EN 13108-1. Les bennes des camions destinés au transport des enrobés doivent être propres. 

Toute surcharge est interdite. Si une surcharge est constatée, la totalité du poids des matériaux transportés 

ne sera pas prise en compte pour le règlement. 

Un dispositif efficace destiné à réduire les pertes de température durant le transport des enrobés (bâchage; 

benne calorifugée) est obligatoire Aucune dérogation n’est admise. Tout camion non équipé d'un dispositif 
adapté sera refusé. La bâche doit recouvrir entièrement le chargement et le pourtour de la remorque ou des 

ridelles du camion, elle doit être imperméable et fixée efficacement. 

Si le temps de transport des enrobés est supérieur à 90 mn, les camions doivent être munis de bennes 

calorifugées. 

L’entrepreneur est tenu d’utiliser le plus court chemin entre l’aire de fabrication et le chantier de mise en 

œuvre des enrobés. 

L’itinéraire emprunté par les camions doit être soumis à l’agrément du maître d’œuvre. 

38 -  Matériel de répandage et de compactage des enrobés 

Il devra être conforme aux spécifications de l’article 14.2 du fascicule 27 du C.C.T.G. 

Le finisseur devra être équipé d’une table vibrante produisant un taux de compactage de 80 à 85 % de la 

capacité finale. 

Les ateliers de répandage et de compactage seront proposés par l’entreprise lors de l’établissement du P.A.Q. 

sur la note relative à la qualité des travaux. 

39 -  Mise en œuvre des enrobés  

Les conditions de mise en œuvre des enrobés seront définies par la norme EN 13108-1 et par les normes qui 

la complètent, sous réserve de l’application des dispositions visées aux articles ci-après : 

39 - 1. Travaux préparatoires 

L’application des enrobés quelles que soit leurs natures (BBSG, EME et GB) sera obligatoirement précédée 
d’une couche d’accrochage qui devra comporter au moins 300 g de bitume résiduel par mètre carré et 

répandue de façon continue à l’aide d’un dispositif mécanique de répandage. 

L’utilisation des finisseurs à rampe de répandage intégrée est obligatoire, dans la mesure où une émulsion a 

rupture classique est utilisée. 

L'emploi de couche d'accrochage à formulation spécifique doit être validé par le maître d'œuvre. 

39 - 2. Températures de répandage 

Les températures mesurées derrière le finisseur devront être conformes à celles indiquées dans les normes 

correspondant à chaque type de matériaux. 

Si l’entrepreneur propose un autre type de liant, les températures de répandage seront indiquées par le 

fournisseur. 
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39 - 3. Travail sur chaussées mouillées 

Le répandage des enrobés sur une surface humide n'est pas toléré. Le répandage sur une surface comportant 

des flaques d'eau n'est pas autorisé du fait des risques de dégagement de vapeur d'eau. 

39 - 4. Plan de répandage 

L’entrepreneur proposera le plan de répandage qui tiendra compte de l’organisation du chantier, des 
difficultés de la circulation et de la nécessité de situer les joints longitudinaux hors du passage des roues des 

véhicules. 

Les joints longitudinaux des BB seront exécutés à chaud : cet objectif sera atteint grâce à l’utilisation de 
tables vibrantes extensibles ou d’un nombre de finisseurs suffisant pour traiter la pleine largeur en une seule 

passe, compris bretelles de raccordement. 

39 - 5. Épaisseur des couches 

Les couches de grave bitume seront répandues en  passes de 12 cm d’épaisseur maximum. 

Les couches d’enrobés seront répandues en 1 passe. 

39 - 6. Répandage du finisseur 

La vitesse de répandage ne devra pas excéder huit mètres/minute. Une lame de coffrage pourra être exigée 

sur la table du finisseur pour éviter les chanfreins. 

39 - 7.  Joints longitudinaux 

Un badigeonnage à l’émulsion sera réalisé avant répandage de la bande adjacente. 

39 - 8. Joints transversaux de reprise 

Se reporter à l’article 14.3.5 du fascicule 27 du C.C.T.G. 

39 - 9. Raccordements définitifs à la voirie existante 

Ils seront réalisés par engravures biaises par rapport à l’axe longitudinal de la chaussée. Ces dernières seront 
dimensionnées de façon qu’il n’y ait pas de changement brusque dans le profil en long de la chaussée. Les 

raccordements aux voiries latérales et affluentes sont également réalisés par engravures. 

39 - 10. Coupe de chaussée 

La coupe du revêtement de la chaussée sur toute son épaisseur pour l’exécution des raccords à l’ancienne 

chaussée sera effectuée à la scie. Le prétraçage des coupes devra être effectué préalablement à l’exécution 

du travail. 

La surface fraîche créée par cette recoupe devra comme pour les autres joints transversaux, être 

badigeonnée à l’émulsion cationique juste avant la mise en place de la nouvelle bande. 

40 -  Compactage des enrobés  

Le compactage sera conforme aux normes et au fascicule 27 du CCTG. Le matériel de compactage devra 

pouvoir s’adapter à l’absence de chanfrein sur les enrobés. (roulette latérale) 

Des contrôles de densité seront à réaliser par l’entreprise sur la GB et l’EME. Des contrôles de HSV seront à 

réaliser par l’entreprise sur le BBSG. 

41 -  Contrôle de fabrication des enrobés  

L’entrepreneur communiquera au maître d’œuvre, avant le début de toute fabrication des enrobés, l’ensemble 
des essais de contrôle effectués par lui sur les granulats conformément aux dispositions du fascicule 27 du 

C.C.T.G. 

Les contrôles de fabrication des enrobés porteront ensuite sur : 

1 - la teneur en bitume, 

2 - la teneur totale en fines, 

3 - la granulométrie résiduelle, 
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4 - le malaxage. 

Les contrôles seront effectués suivant les modes opératoires normalisés. 

Pour ce qui concerne l'homogénéité le coefficient de variation t/m de la teneur en liant sera inférieur à 5 % 
ou t est l’écart-type et m la valeur moyenne de la teneur en liant. Il sera déterminé par réalisation d’un test 

d’homogénéité. 

42 -  Contrôle de mise en œuvre des enrobés  

Les contrôles de mise en œuvre des enrobés porteront sur : 

1 - la température du répandage 

2 - la compacité en place (uniquement pour EME et GB) 

3 - le respect des quantités moyennes par unité de surface 

4 - la rugosité et l’adhérence (pour BBSG). 

43 -  Tolérances  

43 - 1. Bitume  

La tolérance sur la teneur en bitume sera inférieure ou égale à plus ou moins deux pour cent (+ ou - 2 %)  

du dosage théorique du bitume. 

43 - 2. Fines  

La tolérance de la teneur en fines F sera égale à plus ou moins un pour cent (+ ou - 1 %) de la formulation 

théorique. 

43 - 3. Rugosité  

a) Principes généraux  

Le contrôle de l’adhérence se fait sur l’ensemble du chantier et sur chaussées finies. Le contrôle consiste en 

une vérification systématique de la macro texture et en une vérification occasionnelle, à la demande de 

l’entrepreneur, du coefficient de frottement longitudinal (CFL). 

La macro texture est mesurée par la hauteur au sable (HS) dans un délai de 4 mois après la fin de la mise en 

œuvre. La même méthode de mesure est utilisée pour la réception de tout le chantier et par tous les 
partenaires. En cas de contestation des résultats, l’entrepreneur peut procéder à ses frais, à des mesures 

contradictoires mais est tenu d’utiliser les mêmes types d’essai et d’appareil que ceux définis précédemment. 

Les mesures de HS sont réalisées à l’emplacement présumé des deux bandes de roulement de chaque voie de 

circulation ; les valeurs sont fournies tous les 20 mètres. La moyenne de ces valeurs constitue l’indicateur 

d’adhérence de chaque lot de contrôle. 

Les mesures de coefficient de frottement longitudinal (CFL) dont exécutées avec la remorque de glissance 

CLPC selon le mode opératoire publié chez DUNOD en 1971 ou suivant d’autre modes opératoires soumis à 

l’agrément du Maître d’Ouvrage. 

b) Niveaux de qualité à atteindre  

On appelle : 

• Lot de contrôle : une section choisie par le maître d’œuvre comme représentative d’un chantier 

déterminé, de largeur égale à une voie de circulation et de longueur comprise entre 5 et 10m  

• Zone ponctuelle : toute portion continue, de largeur égale à une voie de circulation et de 5 m 

de longueur.  

• M : le seuil minimum absolu pour la moyenne des valeurs de HS à obtenir sur toute zone 
ponctuelle. Valeur du seuil M = 0.6. 

• R : le seuil de référence que doit atteindre la moyenne des valeurs de HS relative à l’ensemble 

du lot considéré. Valeur du seuil R > ou = 0.7 pour le BBM A 0/10. 

c) Acceptation  

1) Pour l’ensemble du chantier, aucune zone ponctuelle ne doit présenter une valeur moyenne de 

HS inférieure ou égale au seuil M. 



Commune de TULLINS/FURES Structures sportives Stade J. Valois Dossier 187-32b 

 

CCTP VRD – 26/10/2018  Page 17 

En cas de valeur inférieure, la zone est refusée et l’entrepreneur doit proposer à l’accord du 

maître de l’ouvrage les réfections nécessaires à l’obtention d’une valeur supérieure à M 

2) Chaque lot est accepté sans réserve dès lors que la condition  1) est satisfaite et que la 
moyenne des valeurs de HS mesurée sur le lot est supérieure ou égale au seuil R. 

3) Si le contrôle révèle que la condition 1) est satisfaite mais que la moyenne des valeurs de HS 
mesurées sur le lot est comprise entre les seuils M et R, les réfactions de prix prévues à l’article 

B-43-5 du présent C.C.T.P. sont applicables. 

Toutefois, l’entrepreneur peut demander au maître d’œuvre d’exécuter des mesures de 

coefficient de frottement longitudinal (CFL). 

Ces mesures complémentaires sont réalisées sur une longueur de 250 m à la vitesse de 90 
km/h sur le lot incriminé et sur un lot de même nature accepté sans réserve et qui est pris 

comme référence. 

Si CFL de référence -CFL du lot considéré<CFL (réf.) / 5, alors le lot considéré est accepté sans 

réserve. 

Dans le cas contraire, les réfactions de prix de l’article B-43-5 restent applicables. 

43 - 4. Grave bitume 0/20 : 

Teneurs en bitume 35/50 pour des épaisseurs : 

Après compactage, de 10 à 15 cm inclus : 4,2 % 

Pour Cl 2 : K> ou = à 2.5 

43 - 5. Rugosité et adhérence  

Les réfactions s’appliquent à chaque lot de contrôle tel qu’il est défini à l’article B-43-3-B du présent C.C.T.P. 

Elles sont calculées de la manière suivante : 

a) Pour l’ensemble du chantier, dès lors qu’une seule zone de plus de 5 mètres présente une valeur 
moyenne de (HS) inférieure au seuil M fixé pour le lot de contrôle correspondant, la zone est 

refusée et l’entrepreneur est alors tenu de procéder à sa réfection dans le délai qui lui est imparti 

par le maître d’œuvre. 

b) Pour un lot de contrôle dont la moyenne des valeurs de (HS) est comprise entre les seuils M et R 

relatifs au lot considéré. 

1) Dans le cas où il existe un autre lot de contrôle utilisant la même technique de couche de 

roulement et accepté sans réserve tel que : 
CFL référence - CFL lot de contrôle considéré < CFL référence / 5, le lot de contrôle considéré 

est accepté sans référence et les frais d’essais du CFL sont à la charge du maître d’ouvrage. 

2) Dans le cas contraire, une réfaction de 30 % des prix correspondants sera calculée sur la 
base des mètres carrés incriminés, ramenés au tonnage correspondant (valable sur chaque 

surface pour laquelle la valeur représentative de (HS) est inférieure à (R+M)/2) Les frais 
d’essais de CFL sont à la charge de l’entrepreneur. 

44 -  Pénalités applicables sur les bétons bitumineux 

44 - 1. Granulats  

Les granulats qui ne satisfont pas aux tolérances fixées par le présent CCTP ne sont pas admis et doivent être 

évacués dans le délai fixé par le maître d’œuvre. 

44 - 2. Épaisseur 

• Si la quantité moyenne mise en œuvre par unité de surface excède de plus de 10 % la quantité prescrite 

pour la section, le prix de fourniture et mise en œuvre des matériaux au-delà du tonnage indiqué majoré 

de 10 % ne sera pas payé à l’entrepreneur. 

• Si la quantité moyenne mise en œuvre par unité de surface est inférieure de plus de 10 % de la quantité 

prescrite pour la section, il est appliqué une réfaction égale à la différence entre la quantité moyenne 

prescrite et la quantité moyenne mise en œuvre multipliée par 35 %. 
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44 - 3. Profil en travers  

Lorsque les tolérances fixées à l’article 17.6.4 du C.C.T.G. Titre 1 ne sont satisfaites que pour un pourcentage 

(100-p) de points compris entre 95 et 100 %, une réfaction égale à p x Σ] est appliquée. 

Σ est pris égal au prix de mise en œuvre du matériau (/m²), (p) est pris égal à l’entier directement 

supérieur et au plus à 5 %. 

44 - 4. Flaches 

a) Contrôle transversal : 

En cas de non-respect des tolérances fixées à l’article 17.6.6 du C.C.T.G. Titre I, il est appliqué une 

réfaction égale à 10 % du prix de mise en œuvre du matériau exprimé en Euros par mètre carré (€/m²). 

Cette réfaction s’applique autant de fois qu’il y a de flaches hors tolérances et la surface à prendre en 
compte est le produit de la largeur de la voie par la distance entre profils ou par unités de longueur de dix 

mètres (10 m). 

b) Contrôle longitudinal : 

En cas de non-respect des tolérances fixées à l’article 17.6.6 du C.C.T.G. Titre I, il est appliqué une 

réfaction égale à 10 % du prix de mise en œuvre du matériau exprimé en Euros par mètre carré €/m²). 

La surface à prendre en compte est le produit de la largeur de bande de répandage par la longueur sur 

laquelle l’irrégularité est constatée. 

45 -  Travaux préliminaires aux aménagements paysagers 

L'entreprise devra dans le cadre du marché réaliser tous les travaux préliminaires de préparation des sols 

pour obtenir un terrain apte à recevoir l'ensemble des aménagements paysagers, espaces verts et plantations 

diverses. 

Ces travaux de préparation comprennent notamment: 

 Le nettoyage superficiel du sol en place, 

 Le débroussaillage à l'aide de moyens adaptés à la nature des végétaux en place ainsi qu'à 

l'importance du chantier, 

 Le désherbage chimique réalisé à partir de produits répondants aux normes en vigueur appliqués 

suivant des méthodes et des dosages définis par l'entreprise et sous sa responsabilité en fonction des 

spécificités du chantier, 

 La protection et la sauvegarde des arbres et arbustes conservés dont l'état figure sur les plans guide 

établis par le maître d'œuvre, 

 L'élagage, la taille, l'abattage et le dessouchage des arbres et arbustes définis au projet suivant les 

dispositions définies à l'article 15 ci-devant, 

 La déplantation d'arbres et arbustes existants qui seront conservés en jauge sur le chantier avant leur 

replantation, 

 Le décapage soigné de la terre végétale sur une épaisseur d'environ 30 cm avec mise en dépôt 

provisoire dans l'enceinte du chantier. 

46 -  Terrassements d'aménagements paysagers 

Après avoir procédé aux travaux préparatoires définis ci devant et une fois les travaux de mise en œuvre des 

réseaux divers terminés, l'entreprise procédera aux terrassements généraux nécessaires à la mise en forme 

des aménagements paysagers qui comprennent: 

 Le modelage général des terrains suivant les formations paysagères du projet, 

 Le sous solage exécuté par des engins mécaniques de puissance adaptée, 

 La fourniture et l'amenée sur le chantier de terre végétale (voir Nota), 

 Le régalage grossier de la terre végétale réalisé avec les engins adaptés de manière à ne pas créer de 

différences de tassement dans le sol qui pourraient par la suite provoquer des affaissements localisés: 

l'épaisseur minimum de la terre végétale mise en place sera de 30cm. 
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 Le réglage fin des terres suivant les côtes du projet avec une tolérance altimétrique de ± 1cm 

conformément aux dispositions prévues à l'article 1 – 2 – 4 – 5 du fascicule 35. 

Nota : L'entreprise devra soumettre au maître d'œuvre une analyse complète de la terre végétale qu'il se 

propose de mettre en place (soit issue du décapage général, soit fournie depuis un autre site). 

Si le maître d'œuvre estime que les résultats obtenus ne sont pas conformes à ceux préconisés 

par la bibliographie connue (voir DEMELON "La dynamique du sol") l'entreprise devra apporter à 

ses frais les amendements physiques, organiques et chimiques qui s'imposent. 

47 -  Engazonnement par semis 

47 - 1. Consistance des travaux 

Une fois les terrassements paysagers terminés, l'entreprise procédera aux travaux d'engazonnement par 

semis qui comprennent: 

 Un désherbage chimique approprié appliqué au moins 4 semaines avant le semis, 

 Un ameublissement superficiel sur une profondeur de 5 cm réalisé avec les moyens adaptés à la 

surface à traiter, 

 Un épierrage (manuel ou mécanique) des pierres de plus de 20 mm,  

 La fourniture (voir Nota) et l'épandage uniforme du mélange des semences, 

 L'enfouissement des graines par ratissage croisé, 

 Le roulage de finition léger avec un rouleau de type adapté, 

 Les arrosages; désherbages sélectifs; tontes et roulage jusqu'à la réception des travaux. 

Le semis sera réalisé soit entre le 1er septembre et le 15 octobre, soit entre le 15 avril et le 15 juin, à raison 

de 30gr/m² minimum. 

47 - 2. Nature des graines utilisées 

Les graines de gazon seront de premier choix, de la dernière récolte et recueillies séparément à l'époque de 

leur maturité. Elles devront répondre strictement aux prescriptions de l'article 1-1-4-2 du fascicule 35. 

La composition du mélange utilisé devra être validée par le maître d'œuvre avant tout démarrage des travaux 
en fonction de l'utilisation qu'il sera faite des surfaces engazonnées (agrément; sports et jeux; ornement; 

prairie; etc.…) 

47 - 3. Garantie - Restauration 

L'entreprise est entièrement responsable de la bonne végétation des engazonnements pendant le délai de 

garantie qui est de un an (dérogation à l'article 9 du fascicule 35) 

La restauration éventuelle des engazonnements pendant le délai de garantie ne donne pas lieu à paiement à 

l'entrepreneur, exception faite du cas où elle serait rendue nécessaire par des accidents non imputables à ce 

dernier ou par des actes de malveillance. 

Pendant le délai de garantie, l'entrepreneur devra la reprise des parties malvenues définies comme suit: 

 Surface maximale globale de pelade admissible : 5 % de la surface totale, 

 Surface maximale unitaire de pelade admissible : 2 m². 

Cette reprise interviendra dès la première période favorable qui suivra le constat de défaut. 

47 - 4. Contrat d'entretien 

Les travaux d'entretien au délai de la date de réception des travaux ne font pas partie du marché. 

48 -  Plantations 

L'entrepreneur réalisera la plantation des arbres, arbustes et plantes rampantes conformément aux 

prescriptions figurants au bordereau des prix unitaires, au détail quantitatif estimatif et au plan guide du 

maître d'œuvre. 
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48 - 1. Provenance et qualité des plants 

Le choix de la (ou des) pépinière (s) de provenance des végétaux est laissé à la discrétion de l'entrepreneur 

sachant toutefois qu'il est recommandé de choisir des pépinières qui soient dans des conditions de climat et 

de sol les plus proches possibles du chantier. 

L'arrachage des sujets devra être réalisé de manière à conserver le chevelu racinaire. 

L'état sanitaire et la conformité des végétaux seront contrôlés sur le chantier par le maître d'œuvre: pour 

chaque lot de végétaux une étiquette attachée devra préciser la spécification du végétal (genre; espèce; 

variété; pépinière de provenance). 

48 - 2. Piquetage / Mise en place des végétaux 

Les travaux de plantations doivent être exécutés conformément aux dispositions de l'article 1-2-5 du fascicule 

35 et de l'article 671 du code civil. 

Les dimensions des trous de plantations seront adaptées aux systèmes racinaires des végétaux: ces 
dimensions seront telles qu'elles réserveront après décompactage du fond de fosse et des parois 

périphériques, un espace libre d'au moins 10cm en tous sens autour du système racinaire ou de la motte. 

Le comblement de la fosse autour des racines (ou de la motte) s'effectuera au moyen de terre adaptée à cet 

usage qui sera mise en œuvre en prenant toutes les précautions pour éviter de blesser les racines. 

La fermeture de la fosse sera réalisée de manière à réserver une cuvette d'arrosage qui sera maintenue en 

état jusqu'à la réception des travaux. 

48 - 3. Tuteurage / Haubanage 

Le matériel mis en œuvre devra être adapté à la hauteur des sujets et aux conditions météo observées sur le 

site. 

48 - 4. Période de plantation 

Les plantations ne devront pas être réalisées en période de gel, chute de neige ni lorsque la terre est 

détrempée par la pluie ou la fonte des neiges. 

La période de plantation s'échelonnera entre le 15 octobre et le 15 mars: la plantation en dehors de cette 

période devra recueillir l'accord du maître d'œuvre (cet accord ne dégageant pas l'entrepreneur de ses 

obligations de garantie de reprise) 

48 - 5. Période d'entretien 

La période d'entretien s'étend entre la plantation et la réception des travaux. 

Durant cette période l'entreprise devra apporter tous les soins nécessaires à la reprise et au bon 

développement des sujets (taille de formation; de nettoyage; suppression des branches cassées; traitements 

phytosanitaires; arrosage; binage en pied; entretien des tuteurs et haubans) 

48 - 6. Garantie de reprise / Remplacement 

L'entreprise est entièrement responsable de la bonne végétation des plantations pendant le délai de garantie 

qui est de un an (dérogation à l'article 9-5 de l'annexe N°7 du fascicule 35) 

Pendant cette période de garantie tous les végétaux morts ou mal répartis: 

 Seront remplacés gracieusement par l'entreprise (comme prévu à l'article 1-3-5 du fascicule 35) lors 

de la première période favorable qui suivra le constat faisant état de défauts, 

 Ne seront pas remplacés par l'entreprise si il est avéré par le maître d'œuvre que le défaut de reprise 

n'est pas imputable à l'entrepreneur (accidents; actes de malveillance). 

Il n'est pas demandé à l'entreprise de souscrire auprès du pépiniériste une assurance contre les risques de 

non reprise des végétaux. 

48 - 7. Contrat d'entretien 

Les travaux d'entretien au-delà de la date de réception des travaux ne font pas partie du marché. 
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49 -  Mobilier Urbain 

L'entreprise réalisera la fourniture et la pose du mobilier urbain conformément aux prescriptions figurantes au 

bordereau des prix unitaires, au détail quantitatif estimatif et au plan guide du maître d'œuvre. 

Les caractéristiques du mobilier seront strictement conformes aux spécifications techniques détaillées figurant 

en annexe. 

50 -  Panneaux de signalisation 

La pose de panneaux sera réalisée par l’entreprise suivant les indications du maître d’œuvre.  

Ils seront scellés dans le sol au moyen de mortier ou massif de fondation en béton conformément aux 

réglementations en vigueur. 

Les notes de calcul relatives au dimensionnement des massifs, de la structure et de la prise au vent des 

panneaux sont à la charge de l’entreprise.  

Ces travaux seront réalisés suivant les normes et réglementations en vigueur et selon les indications du 

maître d’œuvre. 

51 -  Pré-marquage des bandes 

Le pré-marquage des bandes sera effectué par filet continu ou par pointillé. Il représentera soit l'axe de la 
bande, soit l'un des bords, l'Entrepreneur ne devant en aucun cas changer d'axe de référence au cours des 

travaux. 

Le pré-marquage portera sur les bandes axiales et les bandes de rives. Toutefois, il pourra n'être effectué que 

sur la bande axiale, si le matériel d'application du produit permet d'effectuer plusieurs bandes simultanément. 

Les différents procédés spéciaux seront proposés par l'Entrepreneur et soumis au visa du Maître d'Œuvre. 

Le pré-marquage des marquages spéciaux sera effectué par un filet continu en matérialisant le contour 

extérieur. 

Les flèches de direction ou de rabattement et les inscriptions éventuelles seront positionnées, lors du pré-

marquage, par filet figurant la base de ces éléments. 

La vérification du pré-marquage sera effectuée par le Maître d'Œuvre. Les éventuelles modifications qui 
seront demandées à l'Entrepreneur devront être faites immédiatement, l'application des produits ne pourra 

intervenir qu'après cette vérification. 

52 -  Application du produit de marquage au sol 

Le matériel employé pour l'exécution des marquages devra avoir les caractéristiques suivantes: 

• être un engin automoteur à conducteur porté, 

• être muni d'un système mécanique de malaxage, 

• être muni d’un système thermosabot 

• être muni d'un système de saupoudrage des billes de verres assurant l'homogénéité de la 

rétroréflexion sur toute la largeur de la bande peinte. 

L'Entrepreneur procèdera, immédiatement avant l'application du produit, au dépoussiérage des parties de 

chaussées devant recevoir les bandes. 

La réflectorisation sera conforme aux caractéristiques portées sur la fiche technique annexée à l’attestation de 

droit d’usage de la marque NF2. 

En particulier, le dosage en microbilles sera au moins égal à celui porté sur cette fiche. 

Un contrôle du dosage des produits et de la largeur de toutes les bandes sera réalisé par le maître d’œuvre 

aux frais des entreprises. 

La technique de prémarquage dite « Sandwich » sera implicite pour les enduits de couleur ou pour enrobés 

neuf. 

53 -  Plan de recolement 

Ces plans devront être exécutés dans le même système référentiel et à la même échelle que les plans guide 

produits par le Maître d’œuvre X, Y et Z de tous les ouvrages et équipements créés. 
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Ils seront transmis au visa du maître d'œuvre sous forme numérisée (Internet ou CD) accompagné de deux 

exemplaires papier 

Les frais correspondants sont explicitement inclus dans le prix du marché. 

53 - 1. Pour les aménagements de surface 

Ces plans devront être exécutés dans le même système référentiel et à la même échelle que les plans guide 

produits par le Maître d’œuvre X, Y et Z de tous les ouvrages et équipements créés. 

Ils seront transmis au visa du maître d'œuvre sous forme numérisée (Internet ou CD) accompagné de deux 

exemplaires papier 

Les frais correspondants sont explicitement inclus dans le prix du marché. 

54 -  Remise en état des lieux 

Après achèvement des travaux, l’entrepreneur enlèvera tous les décombres, gravats et déblais observés sur le 

chantier.  

L'entreprise rétablira dans leur état initial les terrains, et procèdera au nettoyage général du chantier, des 

ouvrages et des abords. 

55 -  Réception 

Les ouvrages seront réceptionnés par le Maître d’Ouvrage sur demande expresse de l’entrepreneur et 

proposition du maître d’œuvre. 

La réception ne peut être prononcée qu’après exécution concluante des différents essais à réaliser, du 

nettoyage général du chantier et de la désinfection des canalisations. 
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C -  PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX, PRODUITS 
et EQUIPEMENTS 

 

1 -  Provenance et agrément de matériaux : Généralités 

Avant tout commencement des travaux, l'indication de l'origine de tous les matériaux, produits et 

équipements employés par l'Entreprise devra être soumise à l'agrément du Maître d'œuvre.  

Pour ce faire, l'entreprise transmettra au maître d'œuvre l'ensemble des justificatifs dont elle dispose (notices 
techniques; courbes granulométriques, etc…) dans un document annexé aux plans d'exécution et constituant 

les spécifications techniques détaillées. 

Le fait d'agréer des matériaux n'engage en rien le maître d'œuvre quant à la qualité des fournitures, 

l'Entrepreneur restant seul responsable de la bonne tenue des ouvrages. 

A titre indicatif, l'entrepreneur pourra se référer aux indications du tableau ci-après : 

Nature des matériaux Destination Provenance des matériaux 

▪ Sable, gravette; gravier roulé Lit de pose de 
canalisation 

Lit de rivière, sablière, gravière 
ou carrière 

▪ Grave naturelle Remblai d’ouvrage et 
couche de fondation 

Lit de rivière, gravière ou carrière 

▪ Grave reconstituée ou recyclée Remblai en masse et 
couche de fondation 

Site de transformation agréé par 
le Maître d'œuvre 

▪ Grave semi concassée  Couche de réglage et de 
reprofilage 

Carrière ou site de transformation 
agréé par le maître d'œuvre 

▪ Grave bitume et béton bitumineux Couches de fondation et 
de roulement 

Centrale proposée à l’agrément 
du Maître d’œuvre 

▪ Béton Construction d’ouvrages Centrale agréée par le Maître 

d’œuvre 

▪ Tuyaux pour canalisation, 
d'assainissement 

Réseau d'assainissement Fabricants agréés par le Maître 
d’œuvre 

▪ Tuyaux pour canalisation eau potable Réseaux eau potable Usine Fabricants agréée par le 
Maître d’œuvre 

▪ Fourreaux pour canalisations Câbles éclairages, 
électricité, Télécom, 
Commande 

Fabricants agréés par les 
concessionnaires 

▪ Candélabres; luminaires Réseaux d'éclairage Fabricants agréés par le maître 
d'œuvre 

2 -  Déblais réutilisés en remblais 

Les matériaux éventuellement réutilisés en remblais ne devront contenir ni débris végétaux, ni produits de 

démolition non triés. 

Le réemploi des matériaux devra être validé par le Maître d'œuvre avant toute exécution. 

3 -  Matériaux pour couche de fondation de chaussée ou remblai de tranchée 

Grave naturelle 0/80 : 

Les granulats pour couche de fondation ou remblai des tranchées si les matériaux extraits des fouilles sont 

impropres à la réutilisation, (conformité à la norme P 18-101) seront constitués par une grave silico-calcaire 

0/80 (type D31, VBS< 0.1). 

La densité sèche correspondant à l'essai Proctor modifié sera égale ou supérieure à 2.20 pour une teneur en 

eau optimum de 6 %. 
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Le maître d'œuvre pourra en cas de besoin prescrire une analyse granulométrique et une mesure de valeur 

au bleu (VBS) qui seront alors réalisés aux frais de l'Entreprise. 

4 -  Graves concassées 0/31.5 

Les matériaux seront conformes à la norme NF P 98-129 et devront respecter le fuseau de spécification des 

GNT 0/31.5 du tableau 7 de la norme, soit : 

 

 
Tamisat (%) 

 

                    d (mm) Mini Maxi 

                      31,50              100            100 

                      20,00                85               99 

                      10,00                55                82 

                        6,30                42               70 

                        4,00                32               60 

                        2,00                22               49 

                        0,50                11               30 

                        0,20                  7               20 

                        0,08                  4               10 

 

Les caractéristiques minimales pour une épaisseur moyenne de 5 à 10 cm seront conformes à la norme NFP 

18.101 -  CIIIb avec Ic  60. 

5 -  Matériaux pour confection de chaussée 

Les bitumes utilisés seront conformes aux spécifications de la deuxième partie du fascicule 24 du CCTG. 

5 - 1. Granulats pour bétons bitumineux 

Les gravillons devront appartenir au minimum à la catégorie B définie par la norme NFP 18.101. 

Les granulats pour enrobés répondront aux spécifications du fascicule 23 du CCTG et seront classés suivant 

les coupures normalisées ci-après : 0/4, 0/6, 6/10, 4/10, 10/14 et 10/20 conforme à la norme 

5 - 2. Couche d'accrochage / Émulsion de bitume 

Le liant pour couche d'accrochage sur l'ancienne chaussée, entre les différentes couches ainsi que pour le 
traitement des joints sera une émulsion cationique de bitume à rupture rapide dosée à  

60% de bitume pur. Le dosage au mètre carré sera d’environ 0.300 kg de bitume résiduel. 

L'émulsion de bitume devra satisfaire aux prescriptions du fascicule 24 du C.C.T.G. 

5 - 3. Fines d'apports pour bétons bitumineux 

Les fines d’apport seront des fines calcaires dont le passant à 80 microns sera supérieur ou égal à  

80% et le passant au tamis de 2 mm sera égal à 100%. 

Si la teneur en fine s’avère insuffisante, l’entrepreneur incorporera lors de la fabrication des bétons 

bitumineux, des fines calcaires ou du ciment. 

5 - 4. Bitume 

Les bitumes seront employés dans des proportions correspondant aux normes des enrobés. 

La provenance des bitumes pour les enrobés spéciaux seront soumis à l'agrément du maître d'œuvre. 

Les formulations du contrôle d'enrobé seront transmises au Maître d'œuvre. 
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6 -  Couches d'assises 

6 - 1. Graves bitumes (GB) EN 13108-1 

Le dosage est de 370 kg/m² 

Il sera mis en œuvre en 2 couches de 8 cm 

La classe de la grave bitume sera de  niveau 2  

Le granulat est un 0/14 

7 -  Couche de Roulement 

7 - 1. BBSG (Norme EN 13108-1) Béton Bitumineux Semi Grenu - 0/10 CLASSE  1 

Épaisseur minimum : 5 cm 

Epaisseur maximum : 9 cm 

Dosage prescrit : 150 kg/m² 

Il est destiné pour les couches de roulement situées sur l'ensemble du chantier (conformément au plan guide 

N°33065) 

7 - 2. BETON BITUMINEUX pour trottoir (0/5) 

Dosage : 120 kg/m² 

Il est destiné aux trottoirs situés sur l'ensemble du chantier (conformément au plan guide N°33065) 

8 -  Marquage au sol -  Signalétique 

Le produit de marquage sera de couleur blanche et réflectorisé à l’exception du produit de marquage 

provisoire de couleur jaune. 

Il devra être garantie 12 mois et avoir une durée de vie minimum de 24 mois. 

Les produits de marquage ainsi que les microbilles utilisées pour la réflectorisation devront être, 

obligatoirement certifiés par l’Association pour la Qualification des Equipements de la Route mandatée par 

l’AFNOR. 

Il est rappelé qu'un produit certifié, non réflectorisé,  mis en œuvre avec adjonction de microbilles de verre 

certifiées n'est pas considéré comme un produit rétroréfléchissant certifié. 

Les récipients ou emballages contenant les produits en stock ou prêt à l'emploi, devront obligatoirement 

porter la marque de certification prévue au Cahier des Modalités d'Homologation des Produits de Marquage. 

Les travaux de signalisation comprennent la fourniture et la mise en œuvre de produits de marquage. 

Ces produits de marquage doivent être obligatoirement homologués par le Ministère des Transports et 

conformes à l’arrêté du 10 mai 2000 relatif à la certification de produits de marquage de chaussée, ils 

répondront obligatoirement au référentiel NF2. 

Le Maître d’ouvrage veillera tout particulièrement, et autant que faire se peut, à ce que les dits travaux soient 

réalisés avec des produits respectueux des hommes et de l’environnement. 

En conséquence, le candidat devra faire la preuve du respect de la réglementation sur l’environnement. En 

particulier, le candidat devra indiquer la façon dont il prendra en charge l’élimination des déchets de chantier 
(emballages de produits de marquage routier, résidus de peintures, huiles usagées, papiers souillés) suivant 

l’importance du chantier ou HQE. 

À ce titre, l’entrepreneur est tenu de présenter les notices techniques d’homologation de chacun des produits. 

Les récipients ou emballages contenant les produits en stock ou prêts à l’emploi devront obligatoirement 

porter l’étiquetage prévu au cahier des modalités d’homologation des produits de marquage. 

Différents types de produits seront utilisés en fonction de la nature du revêtement des voiries, du trafic 

supporté par ces voiries, du type de marquages. 

Les différents produits utilisés sont décrits dans le bordereau des prix. 
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Une fiche technique par produit sera soumise à la validation du Maître d’œuvre avant application. 

Les panneaux de police seront de classe 2 rétroréfléchissants (type DG) et proviendront d’usines agréées par 

le maître d’œuvre.  

Les panneaux devront être conformes à la réglementation et au code de la route. 

Le bas des panneaux sur accotement devra être à une hauteur > 2.30 m par rapport au TN. Le recul par 

rapport à l'accotement sera de 1.50 m. 

9 -  Canalisation Eaux Pluviales 

Les canalisations seront constituées par des tuyaux circulaires en béton (série 135A) et en PVC (série CR8) à 
joint caoutchouc. 

10 -  Canalisation eau potable / Robinetterie 

10 - 1. Canalisations 

Les tuyaux seront en fonte ductile à joint standard, conformes à la norme EN 545-2010 

Pour répondre aux différents types de sols rencontrés, les tuyaux seront dotés d'un revêtement extérieur 
renforcé au zinc – aluminium à 400 grammes par mètre carré minimum et par une couche de résine époxy de 

couleur bleue. 

10 - 2. Pièces Spéciales / Raccords 

Les pièces spéciales (Té; coudes; BE; BU; cônes, etc…) et les raccords seront en fonte ductile à joint Express 

verrouillé par insert métallique (type Vi ou équivalent) conformes à la norme EN 545-2010 

Pour les besoins liés au montage d'équipements à brides (vannes de sectionnement ou de régulation) les 

pièces spéciales et raccords seront de type Bride/Bride: dans ce cas de figure le raccordement sur la 
canalisation s'effectuera soit à partir d'un BE, soit grâce à un raccord de démontage de type autobuté (MAJOR 

STOP ou équivalent) 

Pour répondre aux différents types de sols rencontrés, les pièces de raccord seront dotée d'une couche de 

résine EPOXY couleur bleue d'une épaisseur mini de 70 microns. 

10 - 3. Conformité sanitaire 

Les tuyaux et raccords en fonte ductile devront avoir les Attestations de Conformité Sanitaire (A.C.S.) 

conformément à l'arrêté du 16 septembre 2004 et à l'arrêté du 29 Mai 1997 relatifs aux matériaux et 

équipements dans le domaine de l'eau destinée à la consommation humaine 

Ces attestations de conformité sanitaire seront conformes au décret N°2007 – 49 du 11 janvier 2007 (§ 2 – 

Article R 1321 – 48) 

Le fournisseur fournira une attestation délivrée par un organisme tiers prouvant la conformité des matériaux 

mis en œuvre sur ces produits. 

10 - 4. Robinetterie 

Les éléments de robinetterie et pièces spéciales seront de la série PN16. Les vannes seront équipées d'un 

opercule guidé. 

10 - 5. Conformité des équipements 

Tout autre type de tuyaux ; raccords; pièces de robinetterie, différents que ceux définis aux articles 
précédents devront être présentés à l'agrément du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre qui seront seuls 

juges pour autoriser au refuser leur emploi. 

11 -  Fourreaux pour canalisations 

11 - 1. Fourreaux Electricité (HTA / BT) - Eclairage public - Commande 

Ils seront de type TPC souple, double peau annelé et aiguillé. Le rayon de courbure minimum sera de 5 m. 

Les câblettes de tirage seront en nylon. Les couleurs seront normalisées. 
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11 - 2. Fourreaux télécommunications 

Ils seront de type PVC gris aiguillé. Le rayon de courbure minimum sera de 5 m, diamètre 45 mm et 60 mm. 

12 -  Grillage avertisseur 

Tous les réseaux projetés (humides; secs) seront équipés d'un grillage avertisseur déroulé dans la fouille à 

une hauteur d'au moins 40 cm sur la génératrice de la canalisation ou du fourreau à repérer. 

L'entreprise veillera à utiliser les couleurs normalisées. 

13 -  Regards visitables 

D’une façon générale, les regards visitables répondent aux recommandations des articles 22 et 28 du 

fascicule 70 du CCTG. 

Ils comprennent : 

 Une embase composée d’un radier en béton, armé ou non, mis en place par vibration interne ou 

vibration des coffrages. 

 Une cunette de hauteur au moins égale au rayon de la canalisation et deux plages inclinées à 10 % 

se raccordant aux parois de la cheminée du regard dans la cas de réseaux humides. 

 Si une canalisation de branchement ou de raccordement de bouche d’égout est piquée sur la 

canalisation principale, à la base du regard : 

▪ l’angle de raccordement est au maximum de 67°30, 

▪ le niveau de la génératrice inférieure du branchement est supérieur de 0,10 m au moins à 

celui de la canalisation principale. 

 Des piédroits arasés à 0,10 m au-dessus de la génératrice supérieure extérieure de la canalisation. 
Les tuyaux d’entrée et de sortie sont incorporés dans la construction des Piédroits de manière à 

assurer l’étanchéité requise. 

 Les regards seront parfaitement étanches, qu'ils soient préfabriqués ou coulés en place. 

 Le changement de direction aura lieu dans le regard. Le regard sera implanté de façon à ce que la 

cunette soit sensiblement dans l’axe du regard. 

Les regards de type préfabriqué seront proposés par l’Entrepreneur à l’agrément du maître d’œuvre. 

14 -  Tampons 

Les tampons en fonte seront d’une provenance et d’un modèle agréés par le Maître d’œuvre.  

Les dispositifs de fermeture des ouvrages annexes doivent être capables de résister à la rupture à des 

charges de 400 KN sous chaussée, accotement et zones accessibles aux poids lourds et à 250 KN ailleurs. 

Les tampons circulaires doivent permettre une ouverture de diamètre utile d’au moins 600 mm pour les 

ouvrages visitables. 

15 -  Matériaux d’apport pour lit de pose 

Si la nature du sol constituant le fond de tranchée ne permet pas de réaliser le lit de pose, ou s’il y a 

nécessité de drainage, les mesures à prendre pour la constitution du lit de pose seront arrêtées par le maître 
d’œuvre dès l’ouverture des fouilles. En phase d’étude et pour les besoins de la consultation des entreprises il 

est prévu d’utiliser une gravette concassée de granulométrie 4/6 mm. 

Ces dispositions figurent dans les « coupes type » sur tranchée jointes aux plans guide. 

16 -  Bordures – Caniveaux préfabriqués 

Les bordures et caniveaux seront posés sur massif de béton maigre et seront constitués d'éléments béton 

préfabriqué à parement granité ou lisse. 

L'ensemble des bordures et caniveaux devra avoir les qualités physiques et mécaniques correspondant à la 

classe "A" niveau R définie au § 2.3 de l'article 6 du fascicule 31 du CCTG. 

Les éléments douteux, fendillés ou écaillés seront systématiquement refusés et leur enlèvement sera à la 

charge de l'entrepreneur. 
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Les éléments en angle devront être soigneusement assemblés après sciage ""en onglet" et les angles vifs 

seront adoucis. 

Des joints devront être réalisés entre chaque élément. 

17 -  Candélabres 

Les massifs de fondation pour les candélabres feront l'objet d'un dimensionnement que l'entreprise devra 

fournir au Maître d'œuvre avant la pose des candélabres. 

Tout candélabre détérioré avant la réception des travaux devra être changé. Les candélabres devront 

impérativement correspondre aux spécifications mentionnées dans le bordereau des prix et en annexe du 

présent CCTP. 

En ce qui concerne la tenue mécanique de l’ouvrage, elle sera conforme aux prescriptions du DTU P 06-002. 

18 -  Semences pour pelouses  

Les variétés de graines proposées devront être inscrites au dernier catalogue officiel français des variétés 

d'espèces de gazon. 

19 -  Bétons pour regards 

19 - 1. Nature et qualité du béton 

Le béton sera du type B 30 G+S réalisé avec un ciment CPA-CEM1 42,5 ou 52,5 PM OU PMES garanti sans 

chlore, et satisfaisant aux prescriptions des normes NFP 15.300 et 15.301. 

Pour le B 30 G le dosage en ciment ne sera pas inférieur à 350 Kg/m3 de CPA. 

19 - 2. Granulats moyens et gros 

Ils seront conformes à la norme NFP 18.541 

19 - 3. Sables 

L'équivalent de sable sera de ESV≥75. 

D'une façon générale, l'entreprise fournira les justificatifs sur la qualité du béton et les essais ou le contrôle 

continu usine. 

20 -  Définition des bétons des ouvrages  

Deux types de béton sont prévus : 

B 30 G+S : fc28 30 MPA à 28 jours pour radier, murs, poteaux, dalles 

B 16 : dit béton de propreté sous radier. 

Pour le B 30 G le dosage en ciment ne sera pas inférieur à 350 Kg/m3 de CPA. 

Cependant, l’entrepreneur devra confirmer les caractéristiques précises des bétons en fonction des 

résistances prises en compte au titre des études béton armé. 

L'entreprise fournira les justificatifs sur la qualité du béton et les essais ou le contrôle continu usine. 

21 -  Constituants des bétons et mortiers 

21 - 1. Ciments 

Les ciments devront satisfaire aux prescriptions du fascicule 3 du C.C.T.G., et notamment aux normes 
NFP 15-300 et 15-301. Ils devront également répondre aux prescriptions de l'article 72.1 du fascicule 65 du 

C.C.T.G. 

L'entrepreneur pourra proposer une valeur minimale de la résistance à la compression à 28 jours supérieure à 

la valeur minimale garantie par la norme. Il sera tenu compte de la valeur proposée pour l'interprétation de 

l'épreuve d'étude sous réserve de : 
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 justifier cette proposition par des résultats statistiques mensuels et annuels effectués par la 

Société cimentière dans le cadre de son contrôle interne, 

 l'engagement écrit du cimentier de respecter la valeur proposée, 

L'entrepreneur spécifiera à son fournisseur que toutes les livraisons de ciment sont susceptibles de 

prélèvements conservatoires tels que définis par la norme NFP 15-300. 

Pour limiter les risques de "fausse prise", les ciments devront être livrés sur le site de fabrication du béton à 

une température inférieure à 75 ° C. 

L'entrepreneur devra effectuer, selon les modalités prévues aux clauses 2.2 et 2.3 de la norme N.F.P. 15.300, 

des prélèvements conservatoires de ciment : 

 de 25 kg pour chaque lot de ciment utilisé pour les épreuves d'étude et de convenance des 

bétons, 

 de 5 kg pour chaque partie d'ouvrage définie lors de l'établissement du plan de contrôle 

d'exécution de l'ouvrage avec un prélèvement à la première livraison de chaque ciment de qualité 

nouvelle. 

Les prélèvements seront effectués soit dans le silo à l'aide d'un dispositif installé sur la colonne montante, soit 

au droit du malaxeur. 

Ces prélèvements sont conservés à l'abri en récipients étanches et étiquetés, par le Laboratoire du Maître 

d’œuvre, qui en assurera la gestion. 

En cas d'anomalie constatée sur les bétons, les essais de vérification de la conformité aux normes des ciments 
livrés seront effectués aux frais de l'entrepreneur conformément aux dispositions des & 2.3.2 et 2.2.5 de la 

norme NFP 15-300, sur le prélèvement conservatoire correspondant. 

Dans le cadre de son contrôle interne, l'entrepreneur devra se faire communiquer les résultats de 

l'autocontrôle effectué par la cimenterie sur le ciment livré et mettre ces résultats à la disposition du Maître 

d’œuvre. 

Dans le cadre de son contrôle extérieur, le Maître d’œuvre pourra faire effectuer les essais suivants : 

 identification rapide, temps de prise, expansion à chaud, flexion-compression à 7 et 28 jours. 

Dans le cas de résultats défavorables, il sera procédé, aux frais de l'entrepreneur, à des contre-épreuves dans 

les conditions du paragraphe 2.2.5 de la norme N.F.P. 15-300. Pendant ces contre-épreuves, le Maître 

d’œuvre pourra faire bloquer le stock ou le silo concerné jusqu'à la conclusion de celles-ci. 

Les résultats de ces essais devront être communiqués au Maître d’œuvre dans les soixante-douze (72) heures 

qui suivent les prélèvements et en tout état de cause avant l'emploi des ciments (excepté les essais de 

résistance). 

Le Maître d’œuvre fera connaître à l'entrepreneur sa décision d'acceptation ou de refus du lot de ciment 

concerné dans les soixante-douze (72) heures qui suivent la prise d'échantillon pour contre-épreuve. 

Le reliquat de ciment après essais sera conservé durant six mois. 

Conséquence d'une ou plusieurs insuffisances des caractéristiques des ciments : 

Si des défauts susceptibles d'être imputés à la qualité des ciments livrés sont constatés dans les six mois 

après les prélèvements, sur une quelconque partie d'un ouvrage ou sur les éprouvettes de béton de cet 
ouvrage, le Maître d’œuvre peut faire effectuer, sur les prélèvements conservatoires correspondants, des 

essais de vérification de la conformité aux normes des ciments livrés, dans les conditions des 

paragraphes 2.3.2 et 2.2.5 de la norme NFP 15-300. 

Lorsque les épreuves et contre-épreuves sur les ciments donnent des résultats défavorables, le Maître 

d’œuvre se réserve le droit d'appliquer, dans ce cas, l'article 39 du CCAG sur les vices de construction si les 

défauts constatés ne mettent pas en cause de façon notable la durabilité de l'ouvrage. 

Le Maître d’œuvre pourra aussi ordonner, aux frais de l'entrepreneur, des essais non destructifs tels que 

l'auscultation dynamique sur les parties bétonnées avec un ciment douteux et entamer toute action dans le 

but de sauvegarder les caractéristiques de la partie d'ouvrage. 
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21 - 2. Granulats 

Les sables d'origine marine sont interdits. 

Pour répondre aux exigences de qualité des parements, la provenance précise des sables sera soumise à 

l'accord du Maître d’œuvre (teinte - régularité - qualité). 

La granularité devra être contenue dans le fuseau de tolérance agréé par le Maître d’œuvre après étude de 

composition du béton. 

La continuité de la courbe granulométrique devra être telle que le pourcentage retenu entre deux tamis 

successifs de la série 0,16 / 0,315 / 0,63 / 1,25 / 2,5 / 5 ne dépasse pas 40 (pourcentage en masse). 

Les spécifications des granulats pour béton tel que fc28  30 MPa sont  celles de la Norme NF P 18.541, 

avec : 

 tolérance sur le module de finesse :  0,3 en valeur absolue, 

 coefficient d'absorption d'eau :  Ab  2,5 % 

 friabilité des sables : FS  20 

 Los Angeles : LA  25 

 coefficient d'homogénéité : H  97 % 

 propreté des sables : ESV 80. 

Les granulats destinés au béton armé proviendront de roches inertes, sans action sur le ciment, inaltérables à 

l'eau, à l'air et au gel. Ils proviendront de carrières agréées par le Maître d’œuvre. 

21 - 3. Eau de gâchage et d'apport (F65A - A 72.3) 

Le Maître d’œuvre demandera un certificat d'analyse si l'eau n'est pas potable. 

21 - 4. Adjuvants 

Ils sont conformes à la norme NF-P18-103. 

En début d'utilisation, le Maître d’œuvre fera effectuer contradictoirement un prélèvement sur chaque 

adjuvant. 

22 -  Fabrication, transport et manutention des bétons hydrauliques 

En cas d'utilisation d'une centrale de chantier, le matériel de fabrication sera du niveau prescrit par 

l'article 73.1 du fascicule 65. 

En cas d'utilisation de béton prêt à l'emploi, l'usine sera précisée dans l’offre de l’entreprise. La fabrication du 

béton par cette usine se fera conformément aux prescriptions de l'article 7.3.2 et de l'annexe A2 du fascicule 

65 rectifiée par l’additif à ce fascicule. 

23 -  Contrôle des bétons 

23 - 1. Épreuves d'étude et de convenance 

Seuls les bétons de résistance caractéristique supérieure ou égale à 20 MPa sont soumis à l'épreuve d'étude à 

la charge de l’entrepreneur qui peut être constituée par la seule analyse des références existantes. 

Seuls les bétons de résistance caractéristiques supérieure ou égale à 20 MPa sont soumis à l'épreuve de 

convenance (à la charge de l'entrepreneur). 

23 - 2. Épreuves de contrôle 

Les épreuves de contrôle sont à la charge de l'entrepreneur dans le cadre de son contrôle interne. Pour le 

contrôle extérieur du Maître d'Œuvre, l'entrepreneur assurera la confection des éprouvettes, leur marquage, 

leur conservation puis leur transport jusqu'au laboratoire agréé par le Maître d'Œuvre. 

Les épreuves de contrôle seront conduites conformément au paragraphe 77.2 du fascicule 65 du CCTG et au 
paragraphe 14.2 de l’additif au fascicule 65. Au moment du visa du programme de bétonnage, le Maître 

d'Œuvre fixera, au vu des moyens de fabrication et de contrôle du béton adopté par l'entrepreneur, les 
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valeurs des coefficients K1 et K2 à prendre en compte dans les critères de conformité définis par ce 

paragraphe. 

Seules feront l'objet d'un contrôle direct l'ouvrabilité du béton et sa résistance à la compression à 28 jours. 

Pour chaque lot d'emploi, on procédera à trois (3) prélèvements qui constitueront l'échantillon soumis à 

l'épreuve de contrôle. Chaque prélèvement donnera lieu à la confection de trois (3) éprouvettes pour 
détermination de la résistance à la compression à vingt-huit (28) jours et à une mesure de consistance du 

béton frais par le cône d'Abrams. 

Les lots d'emploi sont définis au tableau du paragraphe B4. 

Pour l'interprétation de l'essai relatif à ft28, on pourra admettre, que le lot est réputé conforme si la valeur 

inférieure de la résistance à la traction est au moins égale à : 

 0,8 ft28 si fc28  30 MPa 

 0,9 ft28 si fc28  30 MPa  

24 -  Armatures en acier pour bétons armés 

24 - 1. Fourniture 

L’article 61 du fascicule 65 du CGTG est complété comme suit : 

Les armatures utilisées seront conformes aux normes en vigueur et seront admises à l’usage de la marque 

NF-AFCAB. 

Si l’entrepreneur a recours à une usine d’armatures industrielles pour le béton, celle-ci devra bénéficier d’un 
certificat AFCAB précisant les catégories d’armatures concernées (sur plan, sur catalogues, spéciales...) et les 

travaux effectués (dressage, coupe, façonnage, assemblage...) Dans le cas où il n’existerait pas d’usine 
certifiée l’usine de façonnage sera soumise à l’acceptation du maître d’œuvre sur les critères du Règlement de 

la Certification et du Contrôle des Armatures Industrielles pour le béton de l’AFCAB. 

Dans les deux cas, un double de la partie technique de la commande de l’entrepreneur au producteur 

d’armatures industrielles devra être remis au maître d’œuvre le jour même. 

24 - 2. Ronds lisses 

Les ronds lisses approvisionnés sur l’ensemble du chantier seront exclusivement de la nuance FeE 235. Ils 

seront utilisés comme armatures de frettage, barres de montage, chaises, épingles...armatures en attente de 

diamètre inférieur ou égal à quatorze (14) mm si elles sont exposées à un pliage suivi d’un dépliage. 

24 - 3. Armatures à haute adhérence 

L'entreprise devra tenir à disposition du Maître d'Œuvre sur le chantier, dès approvisionnement des armatures 

à haute adhérence, les fiches d'identification ou les autorisations de fourniture des armatures. 

Les armatures à haute adhérence seront de la nuance FeE 500 et de qualité soudable. 

Il ne devra être utilisé simultanément que deux marques d'acier au maximum par nature d'ouvrage. 

Les armatures en barres sont approvisionnées en longueurs telles que les armatures filantes ne comportent 

pas plus de tronçon que si elles étaient constituées d'éléments de 12 m unitaires. 

Les fils livrés en couronnes feront l'objet d'une épreuve de convenance de redressage. 

24 - 4.  Treillis soudés 

Ces armatures seront approvisionnées en rouleaux standards de façon à réduire les recouvrements. Des 

panneaux pourront toutefois être utilisés pour raison de commodité. 

25 -  Coffrages 

25 - 1. Généralités 

Les articles 53 et 55 du fascicule 65 sont applicables. 
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25 - 2. Fixation des coffrages 

Les réservations pour tiges de serrage seront judicieusement positionnées. 

Leur implantation sera soumise à l'agrément du Maître d'Œuvre et figureront sur les plans d'exécution. Tous 

les trous seront rebouchés au mortier (finition en creux). 

26 -  Qualité des surfaces et tolérances suivant la définition du DTU 23.1 

Les parements intérieurs et extérieurs des ouvrages resteront bruts de décoffrage avec emploi de coffrage 

soignés (coffrages métalliques ou contre-plaqué) et élimination des balèvres (coulis de laitance), 

boursouflures éventuelles ou ragréage pour présenter un aspect suffisamment lisse, 

• Tolérance de bullage 

 surface inférieure ou égale à 3cm² 

 profondeur inférieure ou égale à 5 mn, 

 étendue inférieure ou égale à 10% de l’unité de surface. 

• Désafleurs 

 les désafleurs entre panneaux ne dépasseront pas 3 mn avec un linéaire < à 1 mètre par m² 

• Rectitude des arêtes et cueillies 

 flèche maximale sous règle de 2 m : 7 mm 

27 -  Mise en œuvre des armatures pour béton armé 

Les prescriptions des articles 62 à 65 du fascicule 65 sont applicables. 

Les tolérances sur la position des armatures après bétonnage sont celles qui figurent au fascicule 65 du 

C.C.T.G. (article 64). 

Les cales d'enrobage des aciers de petite dimension seront ligaturées aux armatures. 

Toute opération de bétonnage est soumise à l'accord du Maître d'Œuvre qui aura préalablement vérifié les 

ferraillages. 

28 -  Mise en œuvre des bétons 

28 - 1. Vibration des bétons 

Vibration interne : il ne sera agréé que les vibrateurs à fréquence élevée, supérieure à douze mille (12000) 

cycles par minute. L'entreprise devra constamment posséder un nombre de pervibrateurs suffisants en 

fonctionnement pour assurer un serrage régulier et total à la cadence de bétonnage. 

Elle devra avoir sur chantier un assortiment de diamètres de 25 à 100 mm permettant la pervibration dans 
toutes les conditions de mise en œuvre. Le groupe compresseur aura une capacité suffisante pour alimenter 

sans difficulté la totalité des engins pneumatiques. La pervibration sera assurée par un personnel compétent, 

et le Maître d'Œuvre pourra récuser tout ouvrier qui effectuerait cette opération dans de mauvaises 

conditions. 

Les hourdis et dallages seront vibrés superficiellement avant talochage. 

28 - 2. Reprise de bétonnage 

Les reprises de bétonnage sur les parements seront judicieusement positionnées et soumises à l’agrément du 

Maître d'Œuvre. Elles devront figurer sur les plans d’exécution. 

28 - 3. Bétonnage par temps froid 

Les températures visées ci-après sont les températures prévues sur le chantier par la station météorologique 
la plus proche, pour une période comprenant la durée du bétonnage et la durée pendant laquelle le béton 

restera coffré (24 à 48 heures en l'absence de traitement thermique approprié). A cet effet, il sera nécessaire 

de faire une corrélation entre les températures prévisionnelles de la station météo et les températures du 
chantier. Ces prévisions seront connues la veille du bétonnage et soumises à l'approbation du Maître d'Œuvre 
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qui autorisera ou non le bétonnage, en fonction des dispositions prises par l'entrepreneur pour prévenir les 

effets dommageables du froid. 

Pour des températures comprises entre 0°C et +5°C, le bétonnage pourra être autorisé sous réserve d'utiliser 
une eau de gâchage chaude à 35°C, et de protéger le béton avec une bâche ou une feuille de polyane 

pendant au moins 48 heures. 

Pour des températures comprises inférieur à 0°C, le bétonnage est interdit. 

28 - 4. Cure des bétons 

L'entrepreneur devra tenir compte pour l'établissement de son planning de travaux, de la durée minimale de 
cure figurant à l'article 74.6.2 du fascicule 65. Cette durée de cure est fonction des conditions ambiantes et 

de la rapidité de durcissement des bétons. 

 

29 -  Contrôle sur chantier / Matériaux et équipements rebutés 

Le délégué du représentant légal du maître d'œuvre peut prélever des échantillons de tous les matériaux et 

fournitures qu'il estime devoir soumettre à des essais soit en chantier soit en laboratoire spécialisé. 

Les essais sur les matériaux sont à la charge de l'entrepreneur. 

Les contrôles, dus par l'entreprise, seront faits par un Laboratoire agréé par le Maître d'Œuvre, aux frais de 

l'entreprise. 

Le Maître d'Œuvre pourra se faire assister par le Laboratoire Départemental de l'Equipement. 

Les matériaux et fournitures qui ne sont pas conformes aux prescriptions du présent C.C.T.P. sont mis de 

côté et signalés de façon apparente. Ils doivent, après refus, être transportés hors chantier par l'entrepreneur 

et à ses frais dans un délai de dix (10) jours à dater de la notification du procès-verbal de rebut. 
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D -  ANNEXES 
 
 

 

 
 

ANNEXE 1 :   

► ETAT EXHAUSTIF DES DECLARATIONS DE PROJET 

(DT) AUPRES DES CONCESSIONNAIRES RESEAUX 

IMPACTES PAR LE PROJET 

 

ANNEXE 2 :   

► PLANTATION ARBUSTE 

 

ANNEXE 3 :   

► DIAGNOSTIC AMIANTE 
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ANNEXE 1 ETAT EXHAUSTIF DES 

DECLARATIONS DE PROJET (DT) 

AUPRES DES CONCESSIONNAIRES 

RESEAUX IMPACTES PAR LE PROJET 

 
Nota 1: Lors de la phase préparation de chantier, pour réaliser leurs 
DICT les entreprises devront faire références au "tableau récapitulatif – 
DT" figurant ci-après. 

 
Nota 2: Les plans et documents transmis en réponse par les 
concessionnaires sont consultables chez ALP’ETUDES (contact :  
M. Clément BRONDEL / Tél : 04.76.35.39.58) 
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Tableau récapitulatif - DT - 2018040403471D96

Débute le 09/07/2018
pour 60 jours38210 - TULLINS

Avenue de Saint-Quentin
Réf. travaux 187-32b
créé le 04/04/2018

ALPETUDES
Clément BRONDEL

Communes concernées par les travaux : 38210 TULLINS

GREGORY BAGDAHN - CA Pays Voironnais

Sensible

Non sensible

service économie

38511 - VOIRON

eco.dict@paysvoironnais.com

Tél: 0476279430

Urgence: 0476279430

Dommage: 0476279430

Envoyé le 04/04/2018

Commentaires:

Document 304671510

site 40 RUE MAINSSIEUX BP 363

 ENEDIS-DRALP-ISERE A.R.E.

Sensible

CHEZ PROTYS P0118

27091 - EVREUX CEDEX 9

00000000003ykddi.ENEDIS@dem
at.protys.fr
Tél: 0479757149

Urgence: 0181624701

Dommage: 0176614701

Envoyé le 04/04/2018
Document 304671513

mail
XML

CS 90125

 GrDF Unité Réseau Gaz SILLON ALPIN

Sensible

CHEZ PROTYS P0033

27091 - EVREUX CEDEX 9

13920195A.GRDF@demat.protys.f
r
Tél: 0476505410

Urgence: 0810300360

Dommage: 0247857444

Envoyé le 04/04/2018
Document 304671511

mail
XML

CS 90125

 Société Dauphinoise pour l'Habitat

Sensible

38130 - ECHIROLLES

pole.contrats.suivis@sdh.fr

Tél: 0476683951

Urgence: 0689100305

Dommage: 0689100305

Envoyé le 04/04/2018
Document 304671515

mail
XML

34 avenur Grugliasco

 CA du Pays Voironnais - Service de l’Eau et de l’Assainissement

Non sensible

69134 - DARDILLY CEDEX

ca-pays-
voironnais@delegation.sogedata.fr
Tél: 0476676010

Urgence: 0476676020

Dommage: 0476676010

Envoyé le 04/04/2018
Document 304671516

site TSA 70011 Chez SOGELINK

EXPLOITANT RÉPONSESUIVICOORDONNÉES

https://apps.sogelink.fr/declaration/#/suivi/dossier/300391452?idClient=66138&idAgence=66117&idEmetteur=715782
https://apps.sogelink.fr/declaration-services/rest/secured/consultations/tableaux-recapitulatif?ids=300391452
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 Orange H5

Non sensible

Orange DT/DICT

69134 - DARDILLY CEDEX

FT83H5.FTO@demat.protys.fr

Tél: 0497461600

Urgence: 0497461600

Dommage: 0810300111

Envoyé le 04/04/2018
Document 304671517

site TSA 70011

My Récépissé chez Cube Solution - SFR

Non sensible

59113 - Seclin

dictsfr@altice-sfr.myrecepisse.com

Tél: 0359529111

Urgence: 0359529111

Dommage: 0805200410

Envoyé le 04/04/2018
Document 304671514

mail
XML

463 Rue des Clauwiers Pour SFR
Centre Est

 MAIRIE

SERVICE TECHNIQUE Voirie Eaux
Pluviales Eclairage Public

38210 - TULLINS

contact@ville-tullins.fr

Tél: 0476070005

Urgence:

Dommage:

Envoyé le 04/04/2018

Commentaires:

Non requise

Document 304671512

Réponseemail Parc Municipal BP 58

AUTRES DESTINATAIRES COORDONNÉES SUIVI RÉPONSE

DESTINATAIRE PERSONNEL COORDONNÉES SUIVI RÉPONSE
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ANNEXE 2 PLANTATION ARBUSTE 
 

 
 

Palette végétale et présentation des végétaux pour les zones plantées : 

GRAMINÉES 40/60 en godet V9 – moyenne 3 plants par m2 

▪ Herbe aux écouvillons (Pennisetum alopecuroïdes) - 3 U/m2  15% 

▪ Molinie (Molinia caerulea) – 4 U/m2     15% 

▪ Panic (Panicum virgatum) - 3 U/m2     10% 

VIVACES 40/60 en godet V8 - moyenne 5 plants par m2 

▪ Ail (Allium giganteum) – 6 U/m2      5% 

▪ Euphorbe (Euphorbia characias) – 4 U/m2     10% 

▪ Gaura (Gaura lindheimeri) - 6 U/m2     15% 

▪ Hemerocalle (Hemerocallis hybride) – 4 U/m2    5% 

▪ Sauge (Salvia nemerosa) - 6 U/m2      10% 

▪ Verveine (verbana x hybride) – 6 U/m2     5% 

▪ Verveine de Buenos Aires (Verbana bonariensis) - 6 U/m2   10% 

ARBUSTES en touffe 40/60 en conteneur C2L – 1 plants par m2 

▪ Pervenche (Vinca minor) 
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ANNEXE 3 DIAGNOSTIC AMIANTE 

 



 

Rapport n° : TULLINS-RUGBY-2018-02-14 
Date : 14/02/2018 
Page : 1/14 

 
 

E.U.R.L  JM&C  Expertises  : Société à responsabilité limitée au capital de 4000 euros  -  SIREN / (SIRET)  513 387 878 (00038) 
Siège Social: 89 Impasse des chênes– 07430 DAVEZIEUX – TVA INTRA : FR71513387678 – RCP 5415287704 AXA IARD                                                                            

06.62.14.50.23 G. Guillaumet  06.87.60.01.37 J. M. Viallet  Mail : jmc-expertises@orange.fr  www.jmc-expertises-diagnostics.fr 
Numéro de dossier : TULLINS-RUGBY-2018-02-14 - Page 1 sur 14 

 

 
 
       HOTEL DE VILLE  
 
         LE CLOS DES CHARTREUX  
 
       38210  TULLINS 
 
 
    A l’attention de Madame PASTOR 
 
       Remis contre accusé de réception (voir dernière   
       page de ce rapport) 
 

RAPPORT DE MISSION DE REPÉRAGE DES MATÉRIAUX ET PRO DUITS CONTENANT DE 
L’AMIANTE 

AVANT DÉMOLITION TOTALE D’UN IMMEUBLE BÂTI  
 

Décret 2011-629 du 3 juin 2011 : protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles 
bâtis. 

Articles R 1334-19 et R 1334-22 du code de la santé publique, 
Arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l’amiante et au contenu du rapport de repérage 

 
N° de dossier :  
TULLINS-RUGBY-2018-02-14  

Date d’intervention : 14/02/2018 
 

 

Renseignements relatifs au bien 

Propriétaire Photo générale (le cas échéant)  Commanditaire 
Nom - Prénom : HOTEL DE VILLE  

Adresse :   LE CLOS DES 
CHARTREUX 

CP - Ville : 38210  TULLINS  

Lieu d’intervention :   Stade Jean 
Valois - Avenue de St Quentin 38210 
TULLINS 

 

 

Nom - Prénom : HOTEL DE VILLE 

Adresse :   LE CLOS DES 
CHARTREUX 

CP - Ville : 38210  TULLINS 

Désignation du diagnostiqueur  

Nom et Prénom : VIALLET Jean Marc  
N° certificat : N° 8028861 
Le présent rapport est établi par une personne dont les 
compétences sont certifiées par :  
Bureau Véritas Certification 

Assurance : AXA France IARD SA jusqu’au 31/12/2017 
N° : 5415287704 
Adresse : 313 Terrasses de l’Arche 
CP - Ville : 92727 NANTERRE Cedex 

Conclusion 

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rappo rt - il n’a pas été repéré des matériaux et produit s 
contenant de l'amiante 
Voir tableau de résultats ci-après 

Ce rapport  ne peut être utilisé ou reproduit que dans son intégralité 
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1. Synthèse des résultats  
 
Avant et après investigations approfondies avec sondages destructifs, le résultat de l’analyse des 
échantillons prélevés ou reconnaissance visuelle fait apparaître : 
 
Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport - il n’a pas été repéré des matériaux et produits contenant de 

l'amiante 
 

Présence amiante 
Désignation Composant de la 

construction 

Parties du 
composant 

vérifié 
Méthode 

Oui Non 

Route Enrobé Enrobé Analyse  Non 

Parking Enrobé Enrobé Analyse  
 

Non 

Réserve 2 Ragréage 
Ragréage / 
chape Analyse  

 
Non 

Réserve 2 Enduit Enduit Analyse  
 

Non 

Buvette Colle Colle carrelage Analyse  
 

Non 

Buvette Enduit Enduit Analyse  Non 

Réserve  1 
Revêtement   
bitumineux 

Revêtement   
bitumineux 

Analyse  
 

Non 

Buvette 
Revêtement   
bitumineux 

Revêtement   
bitumineux Analyse  

 
Non 

Palissade Mur préfabriqué Mur préfabriqué Analyse  
 

Non 

Palissade Mastic Mastic sur mur Analyse  
 

Non 

Toit Mastic 
Mastic de 
rebouchage Analyse  Non 

 

Locaux et ouvrages non visités, justifications 

Aucun  
 
En cas de locaux et ouvrages fermés ou non visités : 
- l’opération de repérage doit être étendue, 
- nous n’avons pas pu mener notre mission à terme car il y a des investigations approfondies avec sondages 
destructifs à réaliser afin de pouvoir effectuer des prélèvements complémentaires, 
- EN ATTENDANT , LE PRESENT DOCUMENT EST UN PRE-RAPPORT QUI DEVRA ETRE COMPLETE PAR LES RESULTATS 
DES PRELEVEMENTS COMPLEMENTAIRES . 
LA LOCALISATION DES INVESTIGATIONS APPROFONDIES A FA IRE REALISER AVEC LE NOMBRE ET LES 
CARACTERISTIQUES DES SONDAGES POUR CHAQUE COMPOSANT  DE LA CONSTRUCTION EST PRECISEE DANS LE 
TABLEAU CI -DESSOUS. 
 

Localisation des investigations 
approfondies Partie du composant à sonder 

Nombre (sous réserve 
des investigations 
approfondies) des 

sondages à réaliser 

Aucun   
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Si le repérage est effectué en site occupé et en présence du personnel avec du mobilier, l’accès aux produits 
et matériaux a été réalisé sur la base d’une approche visuelle qui doit être complétée par une visite des 
locaux vides avant le démarrage des travaux. Nous proposons d’effectuer une visite complémentaire selon 
les conditions de notre contrat pour prélever les échantillons complémentaires  au plus tard au début des 
travaux de démolition. 
En conséquence, le présent document ne constitue qu’un pré-rapport qui ne pourra valoir de rapport définitif 
qu’une fois complété à l’issue des investigations réalisées. 
 

2. Mission 

a. Objectif de la prestation 

La prestation a pour objectif de réaliser l’état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou produits 
contenant de l’amiante dont le propriétaire doit disposer avant démolition totale de son immeuble. 
 

b. Références réglementaires 

Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004, 
Décret n° 2010 – 1200 du 11 Octobre 2010 pris en ap plication de l’article L 271-6 du code de la construction et de 
l’habitation, 
Décret 2011-629 du 3 juin 2011 : protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à 
l’amiante dans les immeubles bâtis. 
Articles R 1334-19 et R 1334-22 du code de la santé publique, 
Arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l’amiante et au 
contenu du rapport de repérage 
Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques 
opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d’accréditation des 
organismes de certification. 
 

c. Analyses des échantillons 

Conformément aux dispositions de l’article R. 1334-24 du code de la santé publique, les analyses des échantillons 
de matériaux et produits sont réalisées par un organisme accrédité. 

 
Analyses réalisées par : ALcontrol Laboratoires 99-101 Av. Louis Roche  92230 GENNEVILLIERS 

d. Commentaires relatifs au déroulement de la prest ation 

Le présent document concerne des matériaux ou produits conformément au code de la santé publique 
 

e. Rapport(s) précédent(s) 

Les rapports précédents relatifs à l’amiante qui nous ont été remis avant la visite sont :  
 

Nom du rapport Organisme émetteur Date 

Aucun   

 
Lors de notre visite, il nous a été remis les bulletins de caractérisation des matériaux et produits suivants: 
Aucun 
Notre rapport prend en compte les documents techniques fournis en l’état. Les synthèses des rapports précédents 
qui nous ont été fournies sont les suivantes :  
Aucun 
 

3. Designation du ou des immeubles bâtis 
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a. Propriétaire du ou des bâtiments 

Nom ou raison sociale  : HOTEL DE VILLE  
Adresse   :   LE CLOS DES CHARTREUX 
Code Postal   : 38210 
Ville   : TULLINS 
 

b. Situation géographique 

 
Département  : ISERE 
Commune  : TULLINS 
Adresse  :   Stade Jean Valois -Avenue de St Quentin 
Code postal : 38210 
 

c.  Description du ou des bâtiments 

 
Type de bien : Locaux sportifs : Locaux de la buvette 
Référence cadastrale  :   
Lots du bien  : NC    
Nombre de niveau(x) : 1 
Nombre de sous sol : 0 
Année de construction                    : Non communiqué 
Description sommaire                          : Toilettes, réserve école de rugby, réserve 2, buvette, annexe 
 
4. Descriptif du périmètre de mission 

 
Dans le cadre de cette mission, l’intervenant a examiné uniquement les composants et les  locaux ou les volumes 
auxquels il a pu accéder dans les conditions normales de sécurité. Le tableau ci-après liste les locaux et volumes 
concernés : 

Pièces Sol Murs Plafond Autres 

Toilettes  Béton Béton Béton  
Réserve école de rugby  Béton Béton Béton  
Réserve  2  Béton Béton Béton  
Buvette  Béton Béton Béton  
Local annexe  Béton Béton Béton  
Palissade béton préfabriqué
  

- Béton -  

Toiture terrasse  - - - 
Revêtement d’étanchéité et 
mastic de rebouchage 

Route  Enrobé - -  
Parking  Enrobé - -  
 
Aucune(s) observation(s) 

d. Personne accompagnant l’opérateur lors de la vis ite 

M. RECULE  
e. Document(s) remi(s) 

- 
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4. Résultat détaillés du repérage 
 
Avant et après investigations approfondies avec sondages destructifs, le résultat de l’analyse des échantillons prélevés ou reconnaissance visuelle fait apparaître : 

Présence amiante 
Désignation Composant de la 

construction 

Parties du 
composant 

vérifié 
Localisation 

Numéro 
échantillon ou 
identification 

Méthode 
Oui Non 

Route Enrobé Enrobé Entrée 99 Analyse  Non 

Parking Enrobé Enrobé Gauche 100 Analyse  Non 

Réserve 2 Ragréage Ragréage / chape Sol 101 Analyse  Non 

Réserve 2 Enduit Enduit Mur extérieur 102 Analyse  Non 

Buvette Colle Colle carrelage Sol 103 Analyse  Non 

Buvette Enduit Enduit Mur intérieur 104 Analyse  Non 

Réserve  1 Revêtement   bitumineux 
Revêtement   
bitumineux 

Toit 105 Analyse  Non 

Buvette Revêtement   bitumineux 
Revêtement   
bitumineux Toit 106 Analyse  Non 

Palissade Mur préfabriqué Mur préfabriqué Mur 107 Analyse  Non 

Palissade Mastic Mastic sur mur Mur 108 Analyse  Non 

Toit Mastic 
Mastic de 
rebouchage Toit 109 Analyse  Non 
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5. Signatures et informations diverses 
 

Je soussigné,  Jean Marc VIALLET, déclare ce jour détenir la certification de compétence délivrée par BUREAU 
VERITAS CERTIFICATION pour la spécialité : AMIANTE 
Cette information et vérifiable auprès de : BUREAU VERITAS CERTIFICATION  
 
Intervenant : Jean Marc VIALLET 
Fait à : DAVEZIEUX 
Le : 13/03/2018 
 

Signature :   
 
Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l’accord écrit de son sign ataire. 
 
 
 
Préconisations  
 
L’adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d’intervention effectif des 
destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d’ordre, 
toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l’amiante non identifiés notamment pour des raisons de 
modifications du périmètre ou d’hétérogénéités non précisées par le donneur d’ordre, doit faire l’objet d’une 
suspension immédiate des travaux  et  d’ une  investigation complémentaire appropriée dans les meilleurs délais.  
 
Il ne relève pas de notre champ d’intervention la qualification future éventuelle du chantier ni la réalisation d’une 
étude de faisabilité et/ou d’un Avant Projet Sommaire qui permettrait de définir les surfaces et métrages 
nécessaires à l’élaboration du plan de retrait et/ou de confinement. 
 
Le présent document constitue un élément important du dossier technique amiante qui doit être mis à jour et 
consulté par les entreprises extérieures pour établir  leur plan de prévention. 
 
Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux 
et produits contenant de l’amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail. Elles comprennent notamment 
l’obligation d’élaborer une analyse de risque et un mode opératoire validé par des mesures d’empoussièrement. 
 
Nous vous conseillons de faire appel à un maître d’œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de 
l’amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et 
les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, 
des guides de l’INRS et de l’OPPBTP, et des directives de l’inspection du travail. 
 
Pièces jointes : 
• Néant 
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6.  Schéma(s) de localisation  
 

 

 
 
 
 

 

Local 
annexe 

 
 
 

Buvette 

 

 
R

éserve  2 

 
 

Réserve 
école de 

rugby 

Toilettes 
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7. Bulletin d'analyse des matériaux  
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8. Photographies : néant  
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9. Certification de 
compétence
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10. Assurance 

11. 
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11. Accusé de réception 
(à compléter, signer et à nous retourner dès réception de votre rapport de repérage amiante à ) 

 
 

Je soussigné  HOTEL DE VILLE propriétaire d’un bien immobilier situé à Stade Jean Valois Avenue de St Quentin 
38210 TULLINS accuse bonne réception le 14/02/2018 du rapport de repérage amiante provenant de la société JM 
ET C EXPERTISES (mission effectuée le 14/02/2018).  
 
J’ai bien pris connaissance des informations présentes dans ce rapport de repérage et notamment des 
conclusions.  
 
 

Nom et prénom : 
Fait à :    Le :  
Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé »). 
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