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1. SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES COMMUNES A TOUS LES CORPS D'ETAT  

Voir document séparé faisant partie intégrante du présent CCTP. L’Entrepreneur du présent lot devra 
prévoir dans son offre l’intégralité des frais inhérents à l’ensemble des exigences et obligations de 
résultat. 
 

2. GENERALITES PROPRES AU PRESENT LOT  

2.1 Définition du projet / Généralités sur le site  

2.1.1 Objet des travaux  

Le présent dossier est destiné à la consultation des entreprises en vue de la réalisation des 
travaux du lot : 

03 – MAÇONNERIE REVETEMENTS 

 
 

2.1.2 Etat des lieux  

Avant la remise de son offre, l’entrepreneur est réputé avoir reconnu et avoir parfaitement 
apprécié sur place les servitudes propres aux accès, la nature du sol et la surface du terrain. 
Il prendra celui-ci dans l’état où il se trouve. 
 
Il devra procéder à la collecte de tous les renseignements utiles et à tous les travaux de 
recherche et sondage nécessaires en vue de déterminer la nature, les dimensions et la 
profondeur des ouvrages existant sur l’emprise de ses travaux et dans toutes les propriétés 
mitoyennes. 
 
Un plan topographique est joint au présent dossier. 

. 
Des canalisations enterrées non repérées sur ces plans peuvent éventuellement exister 
sous l’emprise ou à proximité des ouvrages à réaliser. L’entrepreneur du présent lot devra 
les repérer et les consigner sur son plan de récolement s'il en rencontre au cours des 
travaux. 
 
L’entrepreneur du présent lot devra alors prendre toutes les dispositions nécessaires à la 
protection de ces conduites et de leurs regards sur la totalité de l’emprise du terrain 
notamment lors des travaux de terrassement et vis-à-vis de la circulation des camions et 
engins de chantier. 
 
Tout dommage qui pourrait survenir à ces conduites par la faute ou la négligence de 
l’entrepreneur du présent lot serait réparé entièrement à ses frais. 
Aucune plus-value ne sera admise pour méconnaissance des lieux au moment de la remise 
des prix. 
 
Les travaux étant situés à proximité d’habitation, cela impliquera les gênes inévitables dont 
l’entrepreneur est réputé tenir compte dans son offre. 
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2.1.3 Protection des ouvrages  

L'entreprise doit, dans le cadre de son forfait, la protection complète de tous les ouvrages 
existants qui sont conservés dans l’emprise de la propriété, dans toutes les propriétés 
mitoyennes concernées par les travaux et dans le domaine public. 
 
En cas de détérioration de ces ouvrages, leur remise en état ou à neuf est à la charge de 
l'entreprise dans le cadre de son forfait. 
 

2.1.4 Constructions avoisinantes  

L'entrepreneur du présent lot prendra toutes les précautions nécessaires pour préserver 
l'intégrité des constructions avoisinantes, végétations diverses et circulations, et causer un 
minimum de gêne et de perturbation aux occupants des constructions. 
 
En particulier, les travaux ne devront en aucun cas perturber le fonctionnement des 
bâtiments, voiries et chantiers voisins. Tous les moyens nécessaires seront mis en œuvre 
en accord avec le Maître d'Ouvrage pour qu'il en soit ainsi. 
 
 

2.2 Gestion administrative du projet  

2.2.1 Liaison avec les concessionnaires  

L'entreprise doit, dans le cadre de son forfait, les liaisons avec les concessionnaires de 
réseaux tels qu'ERDF, GRDF, Services Techniques municipaux, etc., nécessaires à la 
reconnaissance des réseaux existants sous l'emprise de la zone de démolition. Les 
renseignements collectés devront être reportés sur le plan de récolement. 
 
L'entreprise aura à sa charge pour l'intégralité des réseaux recensés et existants sur la 
parcelle : 
 
- leur localisation par tout moyen nécessaire (géolocalisation, sondages à la pelle, ...) avec 
une précision à 40 cm en trois dimensions XYZ, 
- le piquetage et la matérialisation de chaque réseau pendant la phase chantier, 
- la remise dans un délai d'un mois à compter des investigations de localisation, de plans 
géo référencés NGF en version informatique sur support modifiable et non modifiable et 2 
exemplaires en format papier." 
 
 

2.2.2 Plans de récolement  

Les plans de récolement sont dus par l'entreprise. Ils feront apparaître essentiellement : 
 
- les réseaux existants rencontrés dans l’emprise des travaux, 
- les réseaux bouchonnés, 
- l'emplacement des regards, 
- les réseaux secs et humides créés (réseaux secs en tranchée ouverte), 
- le nivellement dans l’emprise des travaux, 



Aménagement d’espaces publics 
quartier du Salamot à Tullins 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES 
PARTICULIERES 

Lot n° 03 – Maçonnerie Revêtements 
6/26 

 
 
 

Lot n°3 – Maçonnerie Revêtements DCE – indice 0 15/06/2018 

- les états de surface (pavés, enrobé, etc.), 
- les zones plantées. 
 
L'indication altimétrique (fil d'eau, dessus de regard, etc.) de chaque élément repéré sera 
rattachée au NGF et dans le même système de coordonnées que le document 
topographique d'origine. 
 
L'entrepreneur tiendra à jour, pendant toute la durée du chantier, les documents de 
récolement des travaux exécutés qu’il remettra au Maître d’ouvrage (au minimum 1 contre-
calque + 3 tirages papier). 
 
Ces documents seront établis par un géomètre agréé. En aucun cas, le fond de plan 
d’exécution des travaux ne pourra servir de base de récolement. Le récolement devra être 
établi en DAO (dessin assisté par ordinateur). Un CD de ce récolement, au format DWG, 
devra être remis au Maître d’Ouvrage. 
 
Le coût de cette prestation est réputé être inclus dans les prix unitaires fournis par 
l’entreprise. 
 
 

2.2.3 Conservation d'ouvrages historiques  

Toute rencontre avec des ouvrages à caractère archéologique ou historique devra être 
signalée au Maître d'Ouvrage et aux autorités compétentes. Toute reprise de travaux devra 
être accordée par le Maître d'Ouvrage après évaluation. 
 

2.2.4 Produits dangereux  

Toute découverte de produits dangereux non spécifiés au présent CCTP devra être 
signalée en temps utiles au Maître d'Ouvrage. Il assurera les démarches nécessaires 
auprès des autorités compétentes. 
 

2.2.5 Propriété des produits de démolition  

Les produits de démolition restent la propriété de l'entreprise adjudicataire du lot, à 
l'exception des produits et matériaux dont le Maître d’ouvrage aura demandé le stockage 
soigné lors de la réunion de démarrage des travaux. 
 
Cette propriété ne s'appliquerait pas aux objets à caractère historique découverts lors des 
fouilles et inconnus à ce jour. 
 
A la réception des travaux, tous les produits de démolition devront être évacués hors du 
chantier. L’ensemble de la zone des travaux sera remblayée jusqu’au niveau du terrain 
d’origine. 
 
 

2.2.6 Nature et qualité de matériaux  

Les matériaux utilisés sur le chantier devront être neufs, de première qualité et provenir de 
carrières et d’usines agréées par le Maître d’œuvre et le Maître d’ouvrage. 
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L’entrepreneur est tenu de fournir tous les échantillons qui lui seront demandés en vue des 
essais imposés par les documents du marché. La fourniture de ces échantillons ainsi que 
les frais de ces essais sont à la charge de l’entrepreneur. Toutes les fournitures de matériel 
électrique (câbles, candélabres, appareillages, etc.) porteront l’estampille USE. Tous les 
échantillons seront soumis à l’approbation du Maître d’œuvre avant commande auprès des 
fournisseurs. 
 
 

2.2.7 Marque commerciale  

A titre indicatif, il peut être indiqué des marques commerciales qui seront suivies de la 
mention « ou techniquement équivalent ». 
 
Les entreprises peuvent répondre avec le produit indiqué et elles ont toute liberté pour 
proposer un produit techniquement équivalent à la condition qu’il respecte les normes, 
performances et exigences définies dans le CCTP. Les entreprises indiqueront bien avec 
leur offre, la marque, le type et les spécificités techniques du produit qu’elles proposent en 
variante. 
 
 

2.2.8 Sous-traitance  

Dans le cas où l’entreprise titulaire du présent lot envisagerait de sous-traiter tout ou partie 
de son marché, le sous-traitant devra impérativement être déclaré, dès l’attribution de son 
marché, par l’entrepreneur du présent lot. 
 
 

2.3 Mode d'exécution des travaux, chantier  

2.3.1 Mode opératoire  

L'entrepreneur du présent lot devra joindre à son offre le mode opératoire qu'il décide de 
choisir dans le cadre de l'opération.  
 
Il devra clairement indiquer : 
 
- les moyens en personnel, 
- les moyens en matériel, 
- son planning, 
- la description des techniques utilisées, 
- lieu de décharge envisagé. 
 
 

2.3.2 Installation de chantier  

L'entrepreneur doit toutes les installations de chantier nécessaire à l’exécution de ses 
travaux et celles demandées par le coordonnateur, notamment : 
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- tous les moyens de levage, chargement et autres, 
 
- tous les travaux nécessaires pour accéder au lieu d'exécution des travaux, 
 
- les prestations nécessaires pour obtenir l'énergie électrique, l'eau, etc., 
 
- la délimitation d'une zone de sécurité au moment des travaux, 
 
- les travaux provisoires de confortement et d'étaiement, 
 
- les clôtures délimitant les tranchées et autres zones de travaux dans l’emprise du chantier. 
 
L’entrepreneur doit prévoir la protection de son chantier en conformité avec la 
réglementation de sécurité et les impératifs du Maître d’ouvrage. 
NOTA : les installations de chantier communes à tous les lots et le clôturage de l’ensemble 
du site ne sont pas dues dans le présent lot. 
 
 

2.3.3 Implantation des ouvrages  

L’entrepreneur doit toutes les implantations altimétriques et planimétriques des ouvrages 
décrits dans son marché. 
 
Les implantations seront rattachées au même système de coordonnées que le document 
topographique d’origine. Toutes les opérations topographiques complémentaires situées à 
l’intérieur de l’emprise foncière du projet et nécessaires à celui-ci seront exécutées par et 
à charge de l’entrepreneur. 
 
Toutes les bornes existantes sur le terrain avant l’intervention de l’entreprise seront 
reconnues en présence du Maître d’Œuvre. 
 
L’entreprise devra conserver l’intégralité des bornages existants. En cas de dégradation, la 
réimplantation de ces bornes sera facturée à l’entreprise. 
 
L’implantation et le nivellement théorique ne pourront être modifiés qu’avec l’accord du 
Maître d’Œuvre. 
 
 

2.3.4 Règlements et normes  

L'entrepreneur du présent lot se conformera aux prescriptions des normes françaises et 
européennes et documents officiels qui concernent les travaux dont il a la charge et 
notamment, sans que cette liste ne soit exhaustive : 
 
- cahier des clauses techniques générales, 
 
- nouveau fascicule 70 et annexes, 
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- normes françaises AFNOR, 
 
- normes UTEC 15-100 et C 90 120 complétées de l'additif technique du 16 février 1977, 
 
- manuels de conception des chaussées neuves à faible trafic, 
 
- guides techniques pour la réalisation des remblais et des couches de forme édités par le 

SETRA LCPC, 
 
- fascicule 25 du C.P.C., 
 
- règles sanitaires et de voirie du département et de la ville du lieu de construction, 
 
- fascicule 71 pour la réalisation des réseaux d’eau potable, 
 
- fascicule technique de pose des canalisations France Télécom. 
 
- normes NFC 17.200 éclairage extérieur et le guide UTEC 17205 
 
- normes NFC 15100 électricité 
 
 

2.3.5 Sécurité  

2.3.5.1 Dispositions de sécurité  

L'entrepreneur appliquera les règlements administratifs en vigueur, notamment les 
règlements en ce qui concerne l'éclairage et la protection des fouilles sur les zones de 
circulation, le gardiennage et la signalisation du chantier. 
 
Avant de quitter le chantier, tous les camions et véhicules devront être propres afin de ne 
pas répandre de terre sur les routes avoisinantes. 
 
En cas de salissures, l'entrepreneur fera procéder, à ses frais, au nettoyage des routes aux 
abords du chantier autant de fois qu'il sera nécessaire.  
 
Il procédera également à tous les déneigements qui seraient rendus nécessaires du fait de 
ses travaux dans le cadre du planning.  
 
Etant prévenu par cet article, l'entrepreneur restera seul responsable des accidents de tous 
les genres qui pourraient survenir soit à son personnel, soit à des tiers du fait de sa 
négligence. 
 
Il sera tenu de réparer, sans indemnités, tous les accidents ou dommages résultant de 
l'inobservation de ces prescriptions.  
 
Il est entendu que les frais de gardiennage et d'éclairage durant l'exécution des travaux 
incombent entièrement au présent lot. 
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Par ailleurs, l'entrepreneur prendra toutes les mesures de sécurité nécessaires concernant 
son personnel dans l'exécution de ses travaux. 
 
Notamment, le blindage des fouilles devra être réalisé dès qu'un risque quelconque pourra 
apparaître pour le personnel. Le Maître d'Œuvre se réserve le droit d'imposer ce blindage 
à l'entreprise s’il le juge utile et ce, aux frais de l'entreprise. 
 
 

2.3.6 Épuisement des eaux  

En cas de pluies abondantes ou de remontées de nappe, l’entrepreneur du présent lot doit 
prendre toutes les dispositions nécessaires à la protection des ouvrages vis-à-vis des 
affouillements, des effondrements de talus, des entraînements de terre. 
 
Il devra évacuer toues les eaux pluviales de ruissellement ou autres, hors de l’enceinte du 
chantier jusqu’à l’exécution des raccordements définitifs. 
Tous les équipements, leur remise en place et leur fonctionnement, nécessaires aux 
épuisements, sont à la charge du présent lot. 
 
 

2.3.7 Mode d’exécution des travaux  

La démolition totale ou partielle d’ouvrages par explosif est interdite. 
 
Les méthodes employées ne généreront aucune vibration susceptible de compromettre la 
stabilité des ouvrages existants ou conservés. 
 
Le niveau de bruit ne devra pas causer de gênes au voisinage du chantier. 
 
Le brûlage de matériaux quels qu’ils soient est formellement interdit. 
 
 

2.3.8 Circulation des engins  

La circulation des engins de chantier sera réglementée : un itinéraire obligatoire sera défini 
lors de la préparation du chantier et devra figurer sur le plan d’installation. 
 
Chaque passage dans la clôture devra être équipé par l’entrepreneur d’un portail qu’il tiendra fermé 
à clé en dehors des heures de travail. 
 
 

2.3.9 Limites de prestations  

Les prestations de l'entrepreneur du présent lot comprennent, sans que l'énumération ci-
dessous puisse être considérée comme limitative : 
 
- toutes les relations nécessaires avec les services publics (EDF, GDF, Service des eaux 

et assainissement de la ville, France Télécom, Mairie, etc.) : il soumettra à ces organismes 
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les travaux qu'il envisage de réaliser et devra fournir les copies des déclarations d'intention 
de ses travaux, 

 
- les préparations préalables à toutes les exécutions de travaux, 
 
- la fourniture et le transport de tous les matériaux et matériels, 
 
- la mise en œuvre de tous les matériaux et mise en œuvre suivant les règles de l’art, les 

documents et réglementations officiels et le présent CCTP, 
 
- le chargement, le transport et la mise en décharge de tous les matériaux, gravats, déchets 

et autres devant être évacués hors du chantier, 
 
- les frais de décharge, 
 
- tous les essais et autocontrôle sur voiries et réseaux, 
 
- l'écoulement et l'épuisement des eaux de ruissellement ou souterraines en cours de 

chantier, 
 
- l'étaiement et le blindage des fouilles. 
 
 

2.3.10 Distances minimales entre réseaux et profondeurs  

L’entrepreneur est tenu de respecter les distances réglementaires entre chaque type de 
réseau, ainsi que les profondeurs de ces derniers. 
 
Il se reportera pour cela aux règlements et fascicules de pose des réseaux concernés, 
édités par les principaux concessionnaires (EDF / GDF / Service des eaux et 
assainissement de la ville, France Télécom et des Compagnies de Chauffage Urbain dans 
certains cas). 
 
En cas d’impossibilité technique de croisement de ces réseaux, l’entrepreneur devra prévoir 
toutes les protections mécaniques nécessaires pour satisfaire à une bonne utilisation du 
réseau et sa pérennité. 
 
 

2.3.11 Essais sur réseaux  

L’entrepreneur doit tous les essais sur les réseaux qu’il met en œuvre dans le cadre de son 
marché. Il devra avertir le maître d’œuvre et le maître de l’ouvrage de la date de ces essais. 
 
L’entrepreneur est tenu de convoquer pour ces essais, le maître d’œuvre, le maître 
d’ouvrage, le concessionnaire du réseau ainsi que le bureau de contrôle. 
 
Un procès-verbal des essais sera établi par le concessionnaire ou le bureau de contrôle. 
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Tous les défauts constatés seront repris si le maître d’œuvre juge qu’ils sont préjudiciables 
au bon fonctionnement du projet. 
 
 

2.3.12 Essais sur voiries  

Comprenant : 
 
- contrôle des fonds de forme de terrassement en portance, altimétrie et planimétrie, 
- analyse des matériaux d’apport des remblaiements et des couches de fondations et de 

réglage, 
- essais de plaque à raison de 1 pour 300 m² de voirie véhicules, sur les couches de 

fondations, 
- contrôle des enrobés en qualité et épaisseur, 
- contrôle de la planimétrie du projet. 
 
Tous ces contrôles sont à effectuer par l’entreprise à ses frais. Les résultats seront transmis 
au Maître d’œuvre pour validation. 
 
 

2.4 Tri sélectif et gestion des déchets 

Dans le cadre des lois relatives à l’élimination des déchets, toute entreprise intervenant sur le 
chantier est soumise à l’obligation d’observer les règles de tri et gestion des déchets qu’elle 
produit sur le chantier avant évacuation aux décharges autorisées. 

 
Tous les documents administratifs, démarches, autorisations redevances etc. sont à la charge de 
chaque entreprise concernée. 

 
Se référer à la « charte chantier respectueux de l’environnement » joint au présent Dossier de 
Consultation et faisant partie intégrante des pièces du présent marché de travaux. 
 



Aménagement d’espaces publics 
quartier du Salamot à Tullins 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES 
PARTICULIERES 

Lot n° 03 – Maçonnerie Revêtements 
13/26 

 
 
 

Lot n°3 – Maçonnerie Revêtements DCE – indice 0 15/06/2018 

3. TRAVAUX PREPARATOIRES 

3.1 INSTALLATION DE CHANTIER ET SIGNALISATION 

Conformément à l’article correspondant du C.C.A.P. rendant applicable la norme NFP 
03.001 et les prescriptions du PGCSPS, seront chiffrés dans ce poste : 
- toutes les démarches et autorisations administratives, redevances de voiries, etc., 
- éclairage et signalisation, 
- toutes les opérations d’implantation nécessaires à la bonne réalisation du Projet, 
- la fourniture et mise à jour d’un PAQ et d’un PPSPS. 
 
L’entrepreneur doit toutes les installations de chantier nécessaires à l’exécution de ses 
travaux, notamment : 
- tous les moyens de levage, chargement et autres, 
- tous les travaux nécessaires pour accéder au lieu d’exécution des travaux, 
- les prestations nécessaires pour obtenir l’énergie électrique, l’eau, etc., 
- la délimitation d’une zone de sécurité au moment des travaux, 
- les travaux provisoires de confortement et d’étaiement. 
 
L'entreprise aura à sa charge pour l'intégralité des réseaux recensés et existants sur la 
parcelle : 
- leur localisation par tout moyen nécessaire (géolocalisation, sondages à la pelle, ...) avec 

une précision à 40 cm en trois dimensions XYZ, 
- le piquetage et la matérialisation de chaque réseau pendant la phase chantier, 
- la remise dans un délai d'un mois à compter des investigations de localisation, de plans 

géo référencés NGF en version informatique sur support modifiable et non modifiable et 
2 exemplaires en format papier." 

3.2 IMPLANTATION DES OUVRAGES 

Les implantations sont à charge de l'entreprise et concernent l'ensemble des infrastructures 
et aménagements à réaliser pour l'opération. 
Le Géomètre désigné pour les différentes implantations effectuera toutes les opérations 
topographiques pour l'implantation, en planimétrie et en altimétrie, des terrassements, 
construction de voies et réseaux, ainsi que toutes opérations nécessaires au respect des 
limites de lots ou tènements. 
Selon le projet, il effectuera l'implantation des axes de l'aménagement, limites de lots, 
bordures, points caractéristiques des réseaux et tous les points nécessaires à la réalisation 
des projets. 

3.3 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES 

Dossier des ouvrages exécutés : 
L'Entrepreneur est tenu de remettre au Maître d’œuvre, dans les conditions précisées à 
l'article 40 du C.C.A.G., un dossier qui comprend : 
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 Les plans conformes à l'exécution. Cette prestation sera réalisée par l’entreprise. 
 Les provenances et origines de tous les matériaux, fiches techniques produits (FTP) avec 

copie des documentations techniques des fournisseurs, toutes les fiches d'essais et de 
contrôle (procès-verbaux),… 

 Pour l’éclairage public : Un rapport de contrôle de l’installation d’éclairage public 
provenant d’un organisme agréé et conforme au décret du 14 novembre 1998 (NF C 17-
202 et 205).  

 L’intervention d’un géomètre aux frais de l’entrepreneur titulaire du présent marché pour 
procéder au relevé planimétrique et altimétrique des divers aménagements de voirie, 
espaces verts et réseaux réalisés dans le cadre du marché. 

L’ensemble des plans de récolement sera reporté sous format informatique DWG. 
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4. TRAVAUX DE MACONNERIE 

4.1 CONDITIONS POUR LES CIMENTS, MORTIER et BÉTONS  

4.1.1 Fabrication des bétons 
La fabrication des mortiers et bétons sera faite par un malaxage direct des constituants et 
par brassages mécaniques des agrégats avec origine centrale BPE pour tous les bétons 
spécifiques de classes d’exposition : 
XC4 / XD3 / Xf1 pour les parements partiellement ou totalement immergés, soit la classe la 
plus sévère retenue soit XD3. 
XC3 / XD2 / Xf1 pour les ouvrages enterrés, sans contact avec les eaux, soit la classe la 
plus sévère retenue soit XD2. 
Les produits obtenus doivent être homogènes et présenter des granulats parfaitement 
enrobés de liants, le maître d’œuvre se réservant le droit de refuser toute gâchée présentant 
des garanties insuffisantes et d’ajourner tout coulage si les conditions requises à une mise 
en œuvre correcte (température, plasticité,….) ne sont pas simultanément réunies  

4.1.2 Mise en œuvre des bétons 
La fabrication des mortiers et bétons sera faite par un malaxage direct des constituants et 
par brassages mécaniques des agrégats. 
Les produits obtenus doivent être homogènes et présenter des granulats parfaitement 
enrobés de liants, le maître d’œuvre se réservant le droit de refuser toute gâchée présentant 
des garanties insuffisantes et d’ajourner tout coulage si les conditions requises à une mise 
en œuvre correcte (température, plasticité,….) ne sont pas simultanément réunies, 

4.1.3 Règlement, normes et documents 
L’entrepreneur se référera aux règlements, directives et normes spécifiques appropriés. Il 
appliquera plus particulièrement les normes suivantes (liste non exhaustive) : 
 
NF P 15-301 Liants hydrauliques - Ciments courants - Composition, spécifications et 
critères de conformité 
NF P 15-315 Liants hydrauliques - Ciment alumineux fondu 
P 18-101 Granulats - Vocabulaire, définitions, classification 
NF P 18-103 Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis - Définition, classification et 
marquage 
P 18-305 Bétons - Béton prêt à l’emploi 
NF P 18-330 Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis - Hauts réducteurs d’eau 
NF P 18-331 Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis - Accélérateurs de prise sans 
chlore 
NF P 18-332 Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis - Accélérateurs de durcissement 
sans chlore 
NF P 18-333 Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis - Fluidifiants 
NF P 18-335 Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis – Plastifiants 
NF P 18-336 Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis - Réducteurs d’eau - Plastifiants 
NF P 18-337 Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis - Retardateurs de prise 
NF P 18-338 Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis - Entraîneurs d’air 
NF P 18-353 Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis - Mesure du pourcentage d’air 
occlus dans un béton frais à l’aéromètre à béton 
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NF P 18-370 Adjuvants - Produits de cure pour bétons et mortiers - Définition, 
spécifications et marquage 
NF P 18-408 Bétons - Essai de fendage 
NF P 18-451 Bétons - Essai d’affaissement 
NF P 18-452 Bétons - Mesure du temps d’écoulement des bétons et mortiers aux 
maniabilimètres 
NF P 18-501 Additions pour béton hydraulique - Fillers 
NF P 18-502 Additions pour béton hydraulique - Fumées de silice 
NF EN 450 Cendres volantes pour béton - Laitier vitrifié moulu de haut-fourneau 
NF P 18-506 Additions pour béton hydraulique - Laitier vitrifié moulu de haut fourneau 
NF P 18-508 Additions pour béton hydraulique - Additions calcaires - Spécifications et 
critères de conformité 
P 18-541 Granulats - Granulats pour béton hydraulique - Spécifications 
NF A 35-015  Armatures pour béton armé - Ronds lisses 
NF A 35-016  Armatures pour béton armé - Barres et fil machine à haute adhérence 
NF P 98-100 Assises de chaussées - Eaux pour assises - Classification 
NF P 98-115 Assises de chaussées - Exécution des corps de chaussées - Constituants 
- Composition des mélanges et formulation - Exécution et contrôle 
NF P 98-170 Chaussées en béton de ciment - Exécution et contrôle 
NF P 98-245-1 Essais relatifs aux chaussées - Répandage d’un produit sur la surface 
d’une couche en béton de ciment - Partie 1 : Mesure de la répartition d’un produit liquide 
NF P 98-246 Mesure de l’étanchéité des joints de chaussées en béton de ciment 
NF P 98-303 Pavés en béton 
NF P 98-730 Matériels de construction et d’entretien des routes - Centrale de fabrication 
du béton de ciment - Définition des types de centrales et essais pour la vérification des 
réglages 

4.1.4 Ciment 
Le ciment utilisé pour la confection du béton est conforme à la norme NF P 15-301. Il est 
de type : 

-CPA - CEM I gris ou blanc 

- CPJ - CEM II/A ou B 

- CHF - CEM III/A ou B 

- CLK - CEM III/C 

- CLC - CEM V/A 
Le ciment doit présenter des caractéristiques définies dans l’annexe B de la norme NFP98-
170 relatives au temps de prise, au retrait maximal, à la maniabilité du mortier et à la teneur 
en C3A. 
Pour des chantiers soumis à des contraintes particulières (par exemple : mise en circulation 
rapide), des ciments spéciaux (ciment alumineux fondu [CA], norme NFP 15-315) peuvent 
être utilisés. 

4.1.5 Granulats pour béton et mortier hydraulique 
Les granulats pour le béton seront conformes à la norme P 18-541. Leurs caractéristiques 
complémentaires seront conformes aux normes P 18-101 et NF P 98-170. 
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Le chargement, le transport et le stockage des granulats doivent être effectués en limitant 
les risques d’attrition et la ségrégation. 

4.1.6 Eau de gâchage 
L’eau utilisée pour la fabrication du béton est du type 2, conformément à la norme NF P 98-
100. Son origine sera soumise à l’acceptation du maître d’œuvre. 

4.1.7 Adjuvants 
Les adjuvants sont conformes à la norme NF P 18-103 et aux normes de la série NF P 18-
330. 
L’emploi d’un entraîneur d’air est obligatoire. La teneur en air occlus du béton doit être 
comprise entre 3 et 6 %. 
 
L’emploi d’un adjuvant autre que l’entraîneur d’air fera l’objet lors de l’étude de formulation 
d’une étude de compatibilité avec les autres constituants, conformément à la norme NF P 
98-170 (paragraphe 3.2). 

4.1.8 Colorants 
Usage facultatif 
Les colorants sont des superfines (1 à 5 microns) dont le but est de modifier la teinte du 
béton dans lequel elles sont dispersées. 
Ces colorants doivent être des pigments de synthèse, des pigments à base d’oxydes 
métalliques naturels. 
Ils se présentent soit sous forme liquide, soit en poudre. Leur dosage doit être compris entre 
3 et 6 % pour les ciments courants et ne pas excéder 3% dans le cas de ciment blanc. 

4.1.9 Additions 
Usage facultatif 
Les additions sont conformes aux normes en vigueur. Elles peuvent être des : 

- laitiers vitrifiés moulus de haut-fourneau de classe B conformes à la norme NF P 18-506 
; 

- cendres volantes pour béton, conformes à la norme NFEN 450 ; 

- additions calcaires, conformes à la norme NFP 18-508 ; 

- fumées de silice, conformes à la norme NFP 18-502 ; 

- fillers siliceux de classes B, C et suivantes, conformes à la norme NFP 18-501. 
L’incorporation d’additions fera l’objet lors de l’étude d’une vérification de compatibilité avec 
les autres constituants. Leur utilisation sera soumise à l’acceptation du maître d’œuvre. 

4.1.10 Fibres 
Les fibres pourront être des fibres “polyester”, des fibres “polypropylène” ou des fibres 
métalliques. 
Leur dosage devra être conforme aux indications du fabricant. 
Leur utilisation et leur dosage seront soumis à l’acceptation du Maître d’œuvre. 
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L’incorporation de fibres fera l’objet, lors de l’étude de formulation, d’une vérification de 
compatibilité avec les autres constituants. 

4.1.11 Produits de cure 
Les produits destinés à assurer la cure du béton ainsi que les dosages prévus par 
l’entreprise seront soumis à l’acceptation du Maître d’œuvre. 
À l’exception des films de polyéthylène, les produits de cure seront conformes à la norme 
NF P 18-370. 
Les films de protection utilisés seront de couleur clair ou transparent. Ils ne présenteront 
pas de discontinuité. 

 

4.2 FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE BORDURE CANIVEAU PAVE, 4 PAVES PAR 
RANGE 

Pavée Granite gris bleu 9 x 9 cm ep 5cm définis ci-après, compris :  
 Le traçage 
 Le terrassement nécessaire et évacuation des déblais en decharge 
 Le compactage du fond de forme 
 La fourniture et la mise en œuvre du béton de fondation dosé de 270 à 350kg de ciment 

par m3 
 la fourniture à pied d’œuvre  
 la mise en place  
 le calage des éléments en altimétrie et alignement tres soigneusement et validé par le 

maitre d’œuvre 
 joint de 1 cm de mortier 
 y compris les coupes pour raccords, angles et pose en courbe 
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4.3 FOURNITURE ET POSE DE VOLIGE METAL ACIER CORTEN 

Volige métal acier corten H30cm ep 0.5cm définis ci-après, compris :  
 Le traçage 
 Le terrassement nécessaire et évacuation des déblais en decharge 
 Le compactage du fond de forme 
 La fourniture et la mise en œuvre du béton de fondation dosé de 270 à 350kg de ciment 

par m3 
 la fourniture à pied d’œuvre  
 la mise en place  
 le calage des éléments en altimétrie et alignement très soigneusement et validé par le 

maitre d’œuvre 
 joint de 1 cm de mortier 
 y compris les coupes pour raccords, angles et pose en courbe 

4.4 FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE BANC  

Bloc béton blanc 0.5 x0.5 x0.4 hors sol y compris volige métal de fixation et platelage bois 
naturellement classe 4 les plans de d’exe sont à la charge de l’entreprise définis ci-après, 
compris :  
 

 assise en bois de classe 4 naturellement imputrescible, finition sans laque, de longueur 
correspondant au côté des bloc béton décrit ci-dessus et de section 14x4cm, l'arrête 
supérieure de la planche extérieure sera chanfreinée  

 fixation des planches posés sur plat métal y compris les coupes pour raccords, angles et 
pose en courbe 

 Le compactage du fond de forme 
 La fourniture et la mise en œuvre du béton de fondation dosé de 270 à 350kg de ciment 

par m3 y compris ferraillage 
 la fourniture à pied d’œuvre  
 la mise en place  
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5. TRAVAUX DE REVETEMENTS 

5.1 Fourniture et mise en œuvre de béton sablé poché  

Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre d’un revêtement en béton hydrosablé sur 13 
cm d’épaisseur avec utilisation de pochoirs 
 
Il comprend :  
La réalisation des coffrages latéraux ; 
- La réalisation des joints de dilatation par mise en œuvre de profilés en aluminium anodisé et 
mastic polyuréthane, sur toute l’épaisseur du revêtement, disposés tous les 20m (un plan de 
calpinage sera proposé par l’entreprise à la réponse à l’AO), 
- La protection des ouvrages tels que regards, bouches à clefs… 
- La réalisation de faces vues soignées finition lissée lors des changements de niveau entre deux 
zones de béton ou entre le béton et l’enrobé (max 10cm) ; 
- La fabrication, le transport et la mise en œuvre du béton dosé à 350 Kg de ciment blanc. Ce 
béton comportera un plastifiant et un entraîneur d’air, des fibres polypropylène à raison de 
0,9kg/m3 ; 
Son transport sur toute l’étendue du chantier ; 
La mise en œuvre du béton, le tirage et le lissage ;  
Les arêtes du béton hydrosablé pourront être rabattues lors du coulage selon le souhait de la 
Moe ; 
- L’hydrosablage dans un délai de 48h, conformément à l’échantillon validé par la Moe (l’utilisation 
de l’eau est obligatoire pour éviter la poussière) la lance sera équipée d’un diffuseur d’eau pour 
humidifier l’abrasif en sortie de buse ; 
- Afin d’assurer une qualité de rendu, les équipes de sablage seront équipés de matériels 
adaptés : sableuse de 100l délivrant 8 bars de pression maximum, compresseur 10 000litres 
12bars ; 
- L’utilisation d’un abrasif contenant moins de 5% de silice libre est obligatoire ; 
- La force de l’hydrosablage sera conforme aux attentes de la Moe suite aux planches 
d’échantillons réalisées par l’entreprise retenue. Celle-ci pourra varier de l’hydrosablage très fin 
à l’hydrosablage prononcé ; 
- Au regard de la qualité demandée aux terres végétales tous les déchets de sablage seront 
évacués le jour même, 
Le gardiennage de la zone de coulage si nécessaire 
Tous les essais et contrôles de qualité, de mise en œuvre et de fabrication prescrite dans le 
CCTP ; 
- La plus-value résultant du remplissage des cadres des regards (la fourniture de ceux-ci ne 
faisant pas partie de ce poste), de la présence de réservations ou tout élément physique dans le 
trottoir ; 
Toutes sujétions, variations d’épaisseur, découpe et rabotages entraînés par les raccordements ; 
La réalisation des joints de retrait par sciage sur 1/3 de l’épaisseur de la dalle ; 
 
Lors de la réception des revêtements, les modules non-conformes aux échantillons validés seront 
systématiquement repris aux frais de l’entreprise. 
Seront systématiquement repris les défauts d’aspect, défauts de sciage et défauts de planimétrie. 
Les fissures qui apparaitront en cours de chantier donneront lieux à la reprise du module 
au frais de l’entreprise. 
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Formulation béton : 
Sable 0/2  
Gravier concassé calcaire SCV 6/16 – 1000 kg/m3 
Méaudre en 4/6  
Gravier concassé calcaire SCV 16/22 – 400 kg/m3 
Ciment blanc 350 kgs 
Coloration dans la masse 3% PP120 
 
Pochoirs voir plans 
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6. TRANCHE CONDITIONNELLE 

6.1 Fourniture et Pose de Prémur  

A _ Fourniture et pose 
Prémur ou équivalent face lisse hauteur 1m hors définis ci-après, compris :  

 Le traçage 
 Le terrassement nécessaire et évacuation des déblais en decharge 
 Le compactage du fond de forme 
 La fourniture et la mise en œuvre du béton de fondation dosé de 270 à 350kg de ciment 

par m3 
 la fourniture à pied d’œuvre  
 la mise en place  
 le calage des éléments en altimétrie et alignement tres soigneusement et validé par le 

maitre d’œuvre 
 joint de 1 cm de mortier 
 y compris les coupes pour raccords, angles et pose en courbe 
 
B_ Sablage du revêtement lisse 
Comprend la fourniture et la mise en œuvre du sablage utilisation de pochoirs 
 

Selon modenature validé par le MOE 
- L’hydrosablage dans un délai de 48h, conformément à l’échantillon validé par la Moe (l’utilisation 
de l’eau est obligatoire pour éviter la poussière) la lance sera équipée d’un diffuseur d’eau pour 
humidifier l’abrasif en sortie de buse ; 
- Afin d’assurer une qualité de rendu, les équipes de sablage seront équipés de matériels 
adaptés : sableuse de 100l délivrant 8 bars de pression maximum, compresseur 10 000litres 
12bars ; 
- L’utilisation d’un abrasif contenant moins de 5% de silice libre est obligatoire ; 
- La force de l’hydrosablage sera conforme aux attentes de la Moe suite aux planches 
d’échantillons réalisées par l’entreprise retenue. Celle-ci pourra varier de l’hydrosablage très fin 
à l’hydrosablage prononcé ; 
- Au regard de la qualité demandée aux terres végétales tous les déchets de sablage seront 
évacués le jour même, 

6.2 FOURNITURE ET POSE DE CLOTURE A BAREAUDAGE 

Ce prix rémunère, au mettre linéaire, la fourniture et la pose de clôture à barreaudage 
verticale avec un portillon H :2m Largeur 1,2m. 
Barreaux en acier de sections differenets aléatoire haut RAL à définir 
 
Ce prix comprend : 

 les terrassements en terrain de toutes nature pour la réalisation du massif de scellement ; 
 fixation par scellement en béton C16/20 coulé en place et dans le prémur ; 
 la fourniture et le transport à pied d’œuvre des poteaux 
 le boulonnage ; 
 l’évacuation des déblais excédentaires vers un centre habilité de recyclage des déchets ; 
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tous détails et sujétions. 
RAL à définir 
 

6.3 FOURNITURE ET POSE DE LETTRE EN ACIER  

Ce prix rémunère, au forfait, la fourniture et la pose du panneaux acier. 
Ce prix comprend : 

 La confection selon le plan ci-dessous du panneau acier  ; 
 la fourniture et le transport à pied d’œuvre de la lettrine avec bande réfléchissante ; 
 la pose y compris les systèmes d’ancrage et tous accessoires nécessaires ; 
 l’évacuation des déblais excédentaires vers un centre habilité de recyclage des déchets ; 

tous détails et sujétions. 
– RAL marron à définir 9010 

 

6.4 Fourniture et mise en œuvre de béton sablé poché  

Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre d’un revêtement en béton hydrosablé sur 13 
cm d’épaisseur avec utilisation de pochoirs 
 
Il comprend :  
La réalisation des coffrages latéraux ; 
- La réalisation des joints de dilatation par mise en œuvre de profilés en aluminium anodisé et 
mastic polyuréthane, sur toute l’épaisseur du revêtement, disposés tous les 20m (un plan de 
calpinage sera proposé par l’entreprise à la réponse à l’AO), 
- La protection des ouvrages tels que regards, bouches à clefs… 
- La réalisation de faces vues soignées finition lissée lors des changements de niveau entre deux 
zones de béton ou entre le béton et l’enrobé (max 10cm) ; 
- La fabrication, le transport et la mise en œuvre du béton dosé à 350 Kg de ciment blanc. Ce 
béton comportera un plastifiant et un entraîneur d’air, des fibres polypropylène à raison de 
0,9kg/m3 ; 
Son transport sur toute l’étendue du chantier ; 
La mise en œuvre du béton, le tirage et le lissage ;  
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Les arêtes du béton hydrosablé pourront être rabattues lors du coulage selon le souhait de la 
Moe ; 
- L’hydrosablage dans un délai de 48h, conformément à l’échantillon validé par la Moe (l’utilisation 
de l’eau est obligatoire pour éviter la poussière) la lance sera équipée d’un diffuseur d’eau pour 
humidifier l’abrasif en sortie de buse ; 
- Afin d’assurer une qualité de rendu, les équipes de sablage seront équipés de matériels 
adaptés : sableuse de 100l délivrant 8 bars de pression maximum, compresseur 10 000litres 
12bars ; 
- L’utilisation d’un abrasif contenant moins de 5% de silice libre est obligatoire ; 
- La force de l’hydrosablage sera conforme aux attentes de la Moe suite aux planches 
d’échantillons réalisées par l’entreprise retenue. Celle-ci pourra varier de l’hydrosablage très fin 
à l’hydrosablage prononcé ; 
- Au regard de la qualité demandée aux terres végétales tous les déchets de sablage seront 
évacués le jour même, 
Le gardiennage de la zone de coulage si nécessaire 
Tous les essais et contrôles de qualité, de mise en œuvre et de fabrication prescrite dans le 
CCTP ; 
- La plus-value résultant du remplissage des cadres des regards (la fourniture de ceux-ci ne 
faisant pas partie de ce poste), de la présence de réservations ou tout élément physique dans le 
trottoir ; 
Toutes sujétions, variations d’épaisseur, découpe et rabotages entraînés par les raccordements ; 
La réalisation des joints de retrait par sciage sur 1/3 de l’épaisseur de la dalle ; 
 
Lors de la réception des revêtements, les modules non-conformes aux échantillons validés seront 
systématiquement repris aux frais de l’entreprise. 
Seront systématiquement repris les défauts d’aspect, défauts de sciage et défauts de planimétrie. 
Les fissures qui apparaitront en cours de chantier donneront lieux à la reprise du module 
au frais de l’entreprise. 
 
Formulation béton : 
Sable 0/2  
Méaudre yves Singeaux en 4/6 concassé  
Ciment blanc 350 kgs 
Coloration dans la masse 3% PP120 
 
Le prix comprend 11 Pochoirs voir ci-dessous 

- Epaisseur tôle 4mm, en moyenne 1 mètre de hauteur, 0.4m de large 
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Fait à …………………………………. 
Le ………………………………….   Pour l’entreprise 

 


