
 

 

 COMMUNE DE BAINS SUR OUST  
 
Aménagement des Rues de la Poste 
et de l'Eglise  
 
Maître d’ouvrage : COMMUNE DE BAINS SUR OUST  
 

  

A 31/10/2017   Première diffusion.  S. CARO  

B 15/11/2017  Suppression espace vert, parking en enrobé 
noir.  

S. CARO  

C       

D       

E      

Indice Date Modifications Auteur 

Réalisé par :  S. CARO  Date de création :  31/10/2017  

 

CCTP  
N° DE PIECE PHASE 

  DCE  

DOSSIER N° : DATE : EMETTEUR INDICE 

160129D  31/10/2017 QUARTA  B  

AGENCE DE 
VANNES-PLESCOP 

Atlanparc - Bâtiment N 
1, rue Camille Claudel 

56890 PLESCOP 
Tél : 02 97 47 55 66 

Email : vannes@quarta.fr 
www.quarta.fr 



BAINS SUR OUST - Aménagement des Rues de la Poste e t de l'Eglise  

  - Sommaire - 2 

  

Sommaire 
1- INDICATIONS GENERALES .......................... ................................................................ 4 

1.1- CONSISTANCE DES TRAVAUX ................................................................................. 4 

1.2- DESCRIPTION DES TRAVAUX .................................................................................. 4 

1.2.1- Travaux préparatoires ............................................................................................................................ 4 

1.2.2- Terrassements généraux - Voirie ........................................................................................................... 4 

1.2.3- Réseau EP ............................................................................................................................................. 4 

1.3- RECONNAISSANCE DES LIEUX ............................................................................... 5 

1.4- IMPLANTATION DES OUVRAGES ............................................................................. 5 

1.5- LIAISON AVEC LES ENTREPRENEURS ADJUDICATAIRES DES AUTRES LOTS . 5 

1.6- TRAVERSEE DES VOIES ........................................................................................... 5 

1.7- RESEAUX EXISTANTS ............................................................................................... 6 

1.8- PROGRAMME D'EXECUTION DES TRAVAUX .......................................................... 6 

1.9- MESURES DE SECURITE .......................................................................................... 6 

1.10- ESSAIS ...................................................................................................................... 6 

2- PROVENANCE - RECEPTION - QUALITE DES MATERIAUX . ..................................... 7 

2.1- PROVENANCE DES MATERIAUX ............................................................................. 7 

2.2- RECEPTION DES MATERIAUX .................................................................................. 7 

2.3- QUALITE DES MATERIAUX ....................................................................................... 7 

2.3.1- Remblai d'apport .................................................................................................................................... 7 

2.3.2- Qualité des granulats ............................................................................................................................. 7 

2.3.3- Caractéristiques des matériaux .............................................................................................................. 7 

2.3.3.1- Pierre cassée 0/80 ou 40/80 ............................................................................................................... 7 

2.3.3.2- G.N.T. B. 0/31.5................................................................................................................................... 7 

2.3.3.3- Caractéristiques des matériaux entrant dans la composition du béton bitumineux ............................ 8 

2.3.3.4- Sables pour mortier ............................................................................................................................. 8 

2.3.3.5- Liants hydrauliques ............................................................................................................................. 8 

2.3.3.6- Bi couche ............................................................................................................................................. 9 

2.3.3.7- Canalisations d'assainissement .......................................................................................................... 9 

2.3.3.8- Dispositif de fermeture des ouvrages d'assainissement ..................................................................... 9 

2.3.3.9- Eléments préfabriqués en béton ....................................................................................................... 10 

2.3.3.10- Béton balayé.................................................................................................................................... 10 

2.3.3.11- Bordures .......................................................................................................................................... 10 

2.3.3.12- Pavés et dalles granit ...................................................................................................................... 10 

2.3.3.13- Dalle podotactile .............................................................................................................................. 11 

3- MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX ................... ..................................................... 12 

3.1- PRINCIPE GENERAL ................................................................................................ 12 

3.2- TERRASSEMENT - VOIRIE ...................................................................................... 12 

3.2.1- Déblais ordinaires ................................................................................................................................. 12 

3.2.2- Remblais ............................................................................................................................................... 12 

3.2.3- Cotes des terrassements ..................................................................................................................... 12 

3.2.4- Structures sous voirie et zones piétonnes ........................................................................................... 13 

3.2.5- Mode de livraison des granulats - Dépôt des bordures - Pavés .......................................................... 13 

3.2.6- Compactage ......................................................................................................................................... 13 

3.2.7- Protection contre les eaux .................................................................................................................... 14 

3.2.8- Mise en oeuvre des matériaux ............................................................................................................. 14 

3.2.8.1- Matériaux pour assise (base) ............................................................................................................ 14 

3.2.8.2- Nettoyage avant revêtement ............................................................................................................. 14 

3.2.9- Enrobé pour chaussée ......................................................................................................................... 14 



BAINS SUR OUST - Aménagement des Rues de la Poste e t de l'Eglise  

  - Sommaire - 3 

  

3.2.10- Pose de bordures et caniveaux .......................................................................................................... 15 

3.2.11- Réalisation de semelles de rive.......................................................................................................... 15 

3.3- ASSAINISSEMENT ................................................................................................... 16 

3.3.1- Exécution des tranchées ...................................................................................................................... 16 

3.3.2- Pose des canalisations ......................................................................................................................... 16 

3.3.3- Remblaiement ...................................................................................................................................... 16 

3.3.4- Regard de visite et de branchement .................................................................................................... 17 

3.3.5- Regard à grille ...................................................................................................................................... 17 

3.3.6- Caniveau à grille ................................................................................................................................... 17 

3.3.7- Démolition de regard et avaloir existants ............................................................................................. 17 

3.4- DOSSIER DE RECOLEMENT ................................................................................... 18 

 



BAINS SUR OUST - Aménagement des Rues de la Poste e t de l'Eglise  

1  - INDICATIONS GENERALES - 4 

  

1- INDICATIONS GENERALES 

1.1- CONSISTANCE DES TRAVAUX 
Les travaux à exécuter au titre du présent marché concernent l'aménagement de la Rue de l'Eglise et d'une 
portion de la Rue de la Poste. 

   

1.2- DESCRIPTION DES TRAVAUX 

1.2.1- Travaux préparatoires 

• Le constat d'huissier 

• L'installation de chantier 

• La signalisation de chantier et la signalisation temporaire 

• La réalisation des plans d'exécution 

• La dépose de bordures 

• La dépose de pavés pour ré-utilisation 

• La dépose et la dépose / repose de panneaux 

• La dépose / repose de bornes 

• L'implantation 

• Les terrassements en déblais et en remblais d'apport pour mise à la cote du fond de forme de la 
voirie circulée et non circulée 

• L'exécution de purge 
 

1.2.2- Terrassements généraux - Voirie 

• Le piochage de voirie existante 

• Le rabotage et le reprofilage de voirie existante 

• L'exécution des chaussées et de leurs revêtements (enrobé noir et rouge - dalles - pavés) 

• La fourniture et la pose des bordures 

• La réalisation de caniveaux pavés 

• La réalisation du marquage à la peinture et en résine 

• La fourniture et la pose de la signalisation 

• Les mises à niveau des éléments de voirie 

• La fourniture du plan de récolement 

 

1.2.3- Réseau EP 

• La confection des tranchées y compris les remblais (pour les tranchées sous voirie existante, y 
compris le découpage de l'enrobé, les remblais en GNTB, et l'enrobé) 

• La fourniture et la pose des conduites 

• La construction des ouvrages divers d'assainissement 

• Le raccordement aux collecteurs existants 

• La reprise des branchements et de grilles existants 

• Le remplissage de conduites abandonnées 

• Le remplacement de grilles existantes par des regards borgne 

• La suppression d'ouvrages existants 

• Le passage caméra  

• La fourniture du plan de récolement 
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1.3- RECONNAISSANCE DES LIEUX 
L'entrepreneur sera réputé, pour l'exécution des travaux, avoir préalablement à la remise de son offre : 

•  Pris pleine connaissance du site, des pièces écrites et tous les documents utiles à la réalisation des 
travaux. 

• Reconnu les sites, lieux et terrains d'implantation des ouvrages, tous les éléments généraux et 
locaux en relation avec la réalisation des travaux. 

• Apprécier exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et parfaitement analyser leur 
importance et de leur particularité. 

• Procéder à une visite détaillée du terrain et pris parfaitement connaissance de toutes les conditions 
physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux accès et aux abords, à la 
topographie et à la nature des travaux, ainsi qu'à l'organisation du fonctionnement du chantier (moyens de 
communication et de transport lieu d'extraction des matériaux, stockage des matériaux, ressources en 
main-d'œuvre, énergie électrique, eau, installation de chantier, éloignement des décharges publiques ou 
privées, etc.),  

• Contrôler toutes les indications des documents de consultation, notamment, celles données par le 
détail estimatif, les plans et les dessins, recueilli tous ces renseignements complémentaires éventuels 
auprès du Maître d'œuvre, et pris également tous renseignements utiles auprès des Services Publics, 
Services Techniques Municipaux, de l'Équipement ou des Compagnies Concessionnaires. 

L'entrepreneur sera soumis, pour la réalisation de ces travaux aux dispositions du cahier des Clauses 
Techniques Générales des Prescriptions communes applicables aux travaux du Ministère de l'Équipement. 
Le plan (levé topographique au 1/250) illustre l'état des lieux et n'est donné qu'à titre indicatif ; l'entrepreneur 
devant, sous sa responsabilité, procéder à la vérification des indications qui y sont apportées.  

 

1.4- IMPLANTATION DES OUVRAGES 
Les indications planimétriques et altimétriques des ouvrages sont portées sur les plans. 
L'entrepreneur devra s'y conformer et effectuer, à ses frais, les implantations sur le terrain. 

Il devra établir une épure de ses implantations qu'il remettra au Maître d'oeuvre. Cela ne dégagera en rien la 
responsabilité de l'entreprise. 

L'entrepreneur devra matérialiser un repère de nivellement stable et durable sur le chantier pour contrôle. 

 

1.5- LIAISON AVEC LES ENTREPRENEURS ADJUDICATAIRES DES 
AUTRES LOTS 

Les entrepreneurs adjudicataires des différents lots devront se mettre en rapport afin de régler entre eux, les 
problèmes de pose de fourreaux et de réseaux afin de respecter les distances réglementaires. Plusieurs 
entrepreneurs étant susceptibles de travailler en même temps, ils ne pourront ni prétendre à une 
quelconque indemnité pour la gêne apportée par d'autres à l'exécution de leur propre lot, ni prétendre à 
l'annulation d'éventuelles pénalités de retard qu'ils pourraient encourir. 

1.6- TRAVERSEE DES VOIES 
Toute ouverture de voie, provisoire ou définitive, devra se faire après accord du Maître d'oeuvre et le 
responsable de cette ouverture devra la restitution de la chaussée dans l'état où il l'aura trouvée avant les 
travaux. 

L'entreprise prendra toutes dispositions pour ne pas interrompre la bonne marche des travaux de 
construction. 

S'il s'agit de voies publiques, l'entreprise devra, avant tous travaux, avoir obtenu des services de voirie 
compétents toutes les autorisations nécessaires. 
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1.7- RESEAUX EXISTANTS 
Si des réseaux sont découverts pendant l'exécution des travaux, l'entrepreneur  devra en aviser, par écrit, le 
Maître d'oeuvre. Il sera procédé à leur relevé, l'exécution des travaux aux abords immédiats étant 
suspendue si nécessaire. 

L'entrepreneur prendra contact avec les services concessionnaires ou tout autre organisme pour voir avec 
eux toutes les dispositions à prendre. 

 

1.8- PROGRAMME D'EXECUTION DES TRAVAUX 
Les travaux seront exécutés en une ou plusieurs phases sur ordre de service du Maître de l'ouvrage. 
 

1.9- MESURES DE SECURITE 
Les entrepreneurs des différents lots devront, sans pouvoir prétendre à indemnité, prendre toutes les 
mesures nécessaires pendant l'ouverture des tranchées et des fouilles diverses. 

Ils resteront seuls responsables de tous les dommages que pourrait provoquer l'insuffisance de ces 
mesures. 

Les tranchées coupant les voies publiques ne pourront en aucune façon interdire la circulation dans ces 
voies, sauf après approbation des services publics compétents. 

L'entrepreneur du lot tranchée commune devra tous les blindages, étaiements et épuisements destinés à 
assurer la bonne tenue et l'assèchement des tranchées pendant toute la durée de leur ouverture, et toutes 
dispositions de la norme NF P 98-331. 

Les entrepreneurs seront tenus d'assurer une signalisation du chantier conforme à l'instruction ministérielle 
du 22 Octobre 1963 et de l'arrêté du 24 Novembre 1967 relatif à la signalisation routière. 

 

 

1.10- ESSAIS 
Des essais de portance des plates-formes seront réalisés sur le fond de forme de la voirie après le passage 
des réseaux. 

Les essais EV2 sont réalisés suivant la norme NF P94-117-1. 
Les essais de compactage des tranchées seront réalisés par la méthode pénétromètrique conformément à 
la norme en vigueur relative à l'ouverture et au remblayage des tranchées. Les contrôles sont effectués sur 
la base d'un contrôle au moins par tronçon et ce sur l'ensemble du linéaire de la canalisation. Le contrôle de 
compactage autour des regards sera réalisé au moins tous les trois dispositifs. 

Un contrôle du réseau d'eaux pluviales sera effectué par passage de caméra à la charge de l'entrepreneur 
titulaire du marché. A la fin de l'ensemble du chantier, préalablement aux essais de réception et de contrôle 
des travaux, l'entrepreneur procédera au curage du réseau, qui devra être mis propre et débarrassé de tous 
gravats et déchets du chantier. 
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2- PROVENANCE - RECEPTION - QUALITE DES MATERIAUX 

2.1- PROVENANCE DES MATERIAUX 
La provenance de tous les matériaux et produits nécessaires est laissée à l'initiative de l'entreprise qui en 
assure la fourniture. Ils devront satisfaire aux conditions fixées par le C.C.T.P. 

 

2.2- RECEPTION DES MATERIAUX 
Avant tout commencement d'exécution des travaux, l'entrepreneur adressera au Maître d'oeuvre toutes les 
pièces justifiant de la qualité et de la provenance des matériaux. 

Ils devront être soumis à tous les essais nécessaires par un organisme qualifié. A défaut, le Maître d'oeuvre 
fera procéder lui-même, et aux frais de l'entreprise à ces essais. 

Les matériaux ne répondant pas aux conditions demandées seront refusés et l'entrepreneur devra les 
évacuer, dans les quarante-huit heures, hors du périmètre du chantier et les remplacer sans pouvoir 
prétendre à indemnité. 

 

2.3- QUALITE DES MATERIAUX 

2.3.1- Remblai d'apport 

Les apports extérieurs, pour mise en oeuvre sous voirie et parking, proviendront  de carrière. Ils auront un 
équivalent de sable supérieur à 30 et un indice de plasticité inférieur à 8.   

 

2.3.2- Qualité des granulats 

Le coefficient Deval humide des pierres cassées et granulats continus devra être inférieur à 7. 
Le coefficient Los Angeles des gravillons et granulats continus devra être inférieur à 25. 

 

2.3.3- Caractéristiques des matériaux 

2.3.3.1- Pierre cassée 0/80 ou 40/80 

Le matériau sera une pierre de concassage propre dure et anguleuse. 

 

2.3.3.2- G.N.T. B. 0/31.5 

2.3.3.2.1- Caractéristiques de la grave 

- Propreté : Equivalant de sable  ES > 40 

• Dureté :  
  Los Angeles LA < 30 
  Micro Deval en présence d'eau MDE < 25 

• Angulosité : Indice de concassage IC > 30   
  

 

2.3.3.2.2- Courbe granulométrique 

La granularité de la grave sera conforme aux normes AFNOR relatives à la qualité et au dimensionnement 
des matériaux. 
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2.3.3.3- Caractéristiques des matériaux entrant dans la composition du béton bitumineux 

2.3.3.3.1- Caractéristiques des granulats 

Aplatissement <  30 
IC >  60 

LA <  25 

MDE <  20 
ES sur le 0/2 >  50 

 

2.3.3.3.2- Courbe granulométrique 0/10 

La granularité de la grave sera conforme aux normes AFNOR relatives à la qualité et au dimensionnement 
des matériaux. 

 Les matériaux enrobé auront une granulométrie 0/10 dont le pourcentage de vide sera inférieur à 10% et 
correspondant aux caractéristiques suivantes : 

• compacité LCPC comprise entre 91 et 94% 

• résistance à la compression en MPA supérieure à 5 (bitume 80/100) 

• rapport immersion compression supérieur à 0.75 

• les granulats proviendront de concassage de qualité CII 

• la granularité sera la suivante pour un pourcentage de refus à : 
  - tamis de 6 mm en forme grenue 25 à 35% 

  - tamis de 6 mm en forme semi-grenue 35 à 45% 
  - tamis de 2 mm en forme grenue 55 à 70% 

  - tamis de 2 mm en forme semi-grenue 60 à 75% 
  - tamisât à 80 microns   5 à  9% 

  - équivalent sable - 12 % de fine  45% 
  - équivalent sable + 12 % de fine 35% 

 

2.3.3.3.3- Liant hydrocarboné 

• bitume de la catégorie 60/70 

• dosé à 6.2 % 

• compacité de 90 à 95 % 

• résistance à la compression > 60 bars 
 

2.3.3.4- Sables pour mortier 

Le sable pour mortiers ne devra pas renfermer d'éléments dont la plus grande dimension dépasserait 2,5 
mm. 

Il est rappelé que, conformément à l'article 5,41 du fascicule 65 du Cahier des prescriptions Communes le 
sable de mer doit être lavé à l'eau douce. 
En cas d'utilisation de sable de mer, le pourcentage de calcaire devra être inférieur à 25 % 

L'équivalent de sable devra être compris entre 75 et 95. 
 

2.3.3.5- Liants hydrauliques 

La fourniture du ciment fait partie de l'entreprise. Les fournitures de ciment devront satisfaire aux 
dispositions du fascicule 3 du Cahier des Prescriptions Communes, applicable aux fournitures de liants 
hydrauliques. Les normes applicables sont celles définies par l'instruction technique du 13 novembre 1978 
du Conseil Général des Ponts et Chaussées (N.F.P. 15300 et N.F.P. 15301). 
Le ciment utilisé pour la construction des ouvrages annexes sera du ciment laitier au Clinker C.L.K. norme 
N.F.P. 301. Les dispositions applicables sont celles contenues dans l'instruction technique du 13 
novembre 1978 du Conseil Général des Ponts et Chaussées - 2ème Section Bâtiment et Génie civil. 
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2.3.3.6- Bi couche 

Caractéristiques 

granulats 10/14 et 4/6 
émulsion de bitume 80/100 dosé à 69 % de bitume 

dosage émulsion bi-couche 
Mise en oeuvre 

1ère couche : granulat 10/14 à 10 l/m², émulsion 2 kg/m² 
2ème couche : granulat 4/6 à 6 l/m², émulsion 2.5 kg/m² 

Remarque pour le bi-couche gravillonné 

3ème couche : finition en gravillon roulé concassé beige 
 

2.3.3.7- Canalisations d'assainissement 

• Les tuyaux proviendront d'usines admises à la marque NF SP et figurant sur la liste établie par 
l'A.F.N.O.R. pour la catégorie utilisée. Chaque tuyau portera une marque indélébile qui indique : 

 - le nom du fabricant et de l'usine productrice, 

 - la nature du tuyau et la classe de résistance suivie de la lettre A pour le béton armé ou de la lettre B pour 
le béton non armé, 
 - la date de fabrication, 

 - la date à partir de laquelle il peut être mis en oeuvre, 
 - la mention "Marque NF - SP"  

•  Les canalisations satisferont aux prescriptions suivantes : 
 - fascicule 70 du Cahier des Clauses Techniques Générales C.C.T.G. 

 - tuyaux circulaires en béton : NF P 16 - 341 
 - tuyaux en PVC :   NF P 16 - 352  

    NF T 54-002 à 54-006 
    NF T 54-013 à 54-017 

 

2.3.3.7.1- Collecteurs d'eaux pluviales 

Les tuyaux utilisés pour le réseau d'eaux pluviales seront en PVC CR8 ou en béton centrifugé armé série 
135A. 

Ils seront assemblés à l'aide de joint souple et chaque élément aura une longueur d'au moins 2 m. 

Leur surface intérieure ne devra présenter, ni aspérité, ni vide quelconques, et leur épaisseur devra être 
uniforme. 

Les tuyaux de diamètre inférieur à 300 mm seront PVC. 

 

2.3.3.8- Dispositif de fermeture des ouvrages d'assainissement 

Les dispositions de couronnement devront répondre aux prescriptions des normes NF P 98-311 / 312 / 
313, EN 124 et de l'article 28 du fascicule 70 du C.C.T.G.. 

 

2.3.3.8.1- Couverture de regard visitable 

Les regards visitables seront fermés par des tampons circulaires Ø 600 mm de classe D400 reposant sur un 
cadre circulaire de même diamètre.  

 

2.3.3.8.2- Couverture de regard à grille 

Les grilles concaves et plates 40 x 40 et 75 x 30 auront une résistance à la rupture>30000 daN. Sur les 
trottoirs et les allées piétonnes, les grilles seront à lumières réduites afin de garantir l'accessibilité aux 
personnes handicapées. 
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2.3.3.9- Eléments préfabriqués en béton 

Les éléments et ouvrages en béton préfabriqués (éléments de regards, regards  borgnes) ne devront 
présenter aucun défaut tel que fêlure, fissure et épaufrure. 
 

2.3.3.10- Béton balayé 

2.3.3.10.1- Composition du béton 

Sa composition pour un mètre cube est la suivante :    

Liant :  
350 kg de CPJ 45 ; 

Granulats :  

500 kg de sable 0/3 ou 0/4. 
1300 kg de graviers semi-roulés au choix du Maître d'ouvrage dont 1/3 de 6/10 et 2/3 de 10/14. 

Eau : 
100 à 120 l. 

 

2.3.3.10.2- Mise en oeuvre du béton 

Le béton sera étalé puis vibré notamment le long de coffrages à prévoir en rive afin de présenter des bords 
francs. 

Le béton devra avoir une épaisseur de 0,15 m, être taloché, puis balayé. 
Des joints de dilatation seront réalisés par sciage du béton sur le tiers de sa hauteur et remplis de Rubson 
blanc, tous les 5m. 

L'entreprise veillera à ne pas créer de points anguleux par le positionnement des joints de dilatation et à 
protéger le béton durant son séchage. 
   

2.3.3.11- Bordures 

 

2.3.3.11.1- Bordure béton 

Les bordures en béton seront de la classe A. Elles devront avoir reçu la marque de conformité à la norme 
NF. Elles devront être conformes aux spécifications du  fascicule 31 du C.P.C. Les bordures devront 
provenir d'usines titulaires d'une concession  de la marque de conformité à la norme NF P. 98 302 (voir 
annexe à la circulaire n° 72.121 du 4 avril 1972). Les éléments auront un mètre de long pour les alignements 
droits et 0.33 mètre pour les parties courbes. 

  
 

2.3.3.11.2- Bordure "Capitale" 

Les bordures utilisées pour le carrefour central et pour les marches devant les habitations, seront du type 
« capitale » finition diamant sur deux faces de chez QUEGUINER ou techniquement comparable de couleur 
au choix du maître d'ouvrage, dimensions 15 x 35 x 100. 

 

2.3.3.12- Pavés et dalles granit 

Les pavés et les dalles granit devront répondre  aux normes qui les concernent et aux dispositions du 
fascicule 29 du C.C.T.G.. La mise en œuvre devra être réalisée conformément aux prescriptions du guide 
de conception et de réalisation, et aux dispositions du fascicule 29 du C.C.T.G.. 
Les pavés et les dalles seront en granit de bonne qualité. 

 

2.3.3.12.1- Caniveau pavé 

Les caniveaux granit seront réalisés par juxtaposition de pavés granit neufs, de 3 formats ( 1/3 en 10 x 10, 
1/3 en 14 x 14, 1/3 en 14 x 20 ), de 10cm d'épaisseur, toutes faces sciées bouchardées, équivalents à ceux 
en place Place Nominoé en rive de l'aménagement ou de récupération. 

Ils seront posés sur une semelle de fondation en béton armé avec trois armatures. 
L'entreprise veillera à ce que le caniveau ne présente pas d'aspérité qui empêcherait le bon écoulement des 
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eaux. 

Les joints seront réalisés au mortier de ciment teinté de couleur au choix du maître d'ouvrage. 

 

2.3.3.13- Dalle podotactile 

Les dalles podotactile seront conformes aux normes en vigueur concernant le dispositif podotactile au sol 
d'éveil de vigilance pour les personnes aveugles et malvoyantes. 
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3- MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX 

3.1- PRINCIPE GENERAL 
L'entrepreneur se conformera aux prescriptions : 

•  Des fascicules du Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) et du Cahier des 
Prescriptions Communes (C.P.C.), 

• Du présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) 
 

3.2- TERRASSEMENT - VOIRIE 

3.2.1- Déblais ordinaires 

Les déblais en grande masse pour l'exécution des plates-formes seront conduits  de façon à respecter les 
profils des voies avec une tolérance de 3 cm en plus ou en moins. 

Les déblais seront évacués à la décharge y compris les frais si nécessaire. 
Une précaution toute particulière sera apportée lors des terrassements dans la voirie existante afin de ne 
pas endommager les réseaux, les bâtiments, les bordures, les clôtures et tous les éléments de voiries 
existants. 
 

3.2.2- Remblais 

Les terrains à remblayer recevront, après décapage, des matériaux d'apport (sans supplément de prix 
pour l'entreprise). 

Le compactage des remblais sera conduit de façon à obtenir une densité sèche  du sol compacté au 
moins égale à 95 % de la densité sèche de O.P.M. sur une épaisseur de 0.30 m. 
  

3.2.3- Cotes des terrassements 

Voirie en enrobé noir - structure neuve : 
- 0.76 m / cote finie  

Parking en enrobé : 
- 0.75 m / cote finie  

Trottoir en enrobé rouge : 
- 0.30 m / cote finie  

Trottoir en enrobé rouge (accès voirie): 

- 0.76 m / cote finie  
Dallage : 

- 0.45 m / cote finie  
Espaces verts : 

- 0,50 m / cote finie  
 
N.B. : Des essais de plaques seront à réaliser sur la plate-forme de la voirie. Le module de Westergaard K 
obtenu devra être supérieur à 4 bar/cm. 
N.B. : Des essais de portance des plates-formes seront à réaliser sur la plate-forme de la voirie. Le 
module sous chargement statique à la plaque EV2 obtenu devra être de l'ordre de 50 MPa. 
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3.2.4- Structures sous voirie et zones piétonnes 

Voirie en enrobé noir - structure neuve : 

• Couche de fondation en pierres cassées 0/80 sur 0.50 m d'épaisseur. 

• Couche de base GNTB 0/31.5 sur 0.20 m d'épaisseur. 

• Couche de béton bitumineux 0/10 dosé à 130 kg/m². 
 
Voirie en enrobé noir - rabotage / reprofilage : 

• Rabotage 

• Couche d'imprégnation 

• Reprofilage en grave bitume 

• Couche de béton bitumineux 0/10 dosé à 130 kg/m². 
 
Parking en enrobé : 

• Couche de fondation en pierres cassées 0/80 sur 0.50 m d'épaisseur. 

• Couche de base GNTB 0/31.5 sur 0.20 m d'épaisseur. 

• Couche de béton bitumineux 0/6 dosé à 110 kg/m². 
 
Trottoir en enrobé rouge  (accès voirie) : 

• Couche de fondation en pierres cassées 0/80 sur 0.45 m d'épaisseur. 

• Couche de base GNTB 0/31.5 sur 0.26 m d'épaisseur. 

• Couche de béton bitumineux rouge 0/6 dosé à 110 kg/m². 
 
Trottoir en enrobé rouge : 

• Couche de base GNTB 0/31.5 sur 0.26 m d'épaisseur. 

Couche de béton bitumineux rouge 0/6 dosé à 110 kg/m². 
 
Dallage : 

• Couche de base GNTB 0/31.5 sur 0.20 m d'épaisseur. 

• Dalle béton sur 0.15 m d'épaisseur. 

• Dallage granit 
 
 

3.2.5- Mode de livraison des granulats - Dépôt des bordures - Pavés 

Les granulats seront livrés par camions sur chantier de mise en oeuvre ou éventuellement sur aires de 
stockage. La livraison à pied d'œuvre sera effectuée chaque fois que l'état d'avancement des travaux le 
permettra. 
Les bordures, pavés seront déposées en rive des voies du chantier aux emplacements préc isés en 
temps voulu par le Maître d'Oeuvre. 
 

3.2.6- Compactage 

Matériel 

Le matériel de compactage devra être soumis à l'approbation du Maître d'Oeuvre dans le délai de vingt 
(20) jours à compter de la notification du marché, le Maître d'Oeuvre pourra exiger que le matériel soit 
modifié ou complété s'il lui parait insuffisant ou si, à l'expérience, il ne donne pas satisfaction. 
Contrôle  

Les contrôles effectués porteront sur la teneur en eau, la densité en place, les essais Proctor Normal et 
modifié. 
Si les résultats trouvés sont inférieurs aux minima imposés, l'entrepreneur devra compléter le compactage 



BAINS SUR OUST - Aménagement des Rues de la Poste e t de l'Eglise  

3  - MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX - 14 

  

dans la zone incriminée et s'il en est besoin, aérer ou humidifier le sol pour le placer dans les conditions 
optimales. 

Les tolérances d'exécution pour le profil de la forme seront de ± 0.03 m.  
La compacité du  fond d'encaissement de la chaussée devra être supérieure à  95 % de la densité sèche 
obtenue à l'essai proctor modifié. 

 

3.2.7- Protection contre les eaux 

L'entrepreneur mettra les terrassements exécutés ou en cours d'exécution à l'abri des eaux en organisant 
le chantier et le travail de manière à assurer le bon écoulement des eaux. 
En cas d'inobservation de cette prescription, l'entrepreneur sera tenu responsable de tous les dommages 
provenant de la pénétration de l'eau dans les terrassements. Il devra, à ses frais remettre les lieux en état 
et notamment enlever les boues et terres détrempées et le remplacer par des remblais sains et secs. Il en 
sera de même des dommages qui pourraient survenir aux propriétaires riverains par l'inobservation de ces 
prescriptions. 
 

3.2.8- Mise en oeuvre des matériaux 

Surfaçage et de la position des bords des couches du corps de chaussée seront effectués conformément 
aux prescriptions de l'article 15 du fascicule 25 du C.P.C., soit par des mesures de nivellement par rapport 
à des repaires avant la pose des bordures, soit par référence aux bordures après leur mise en place. 

Le Maître d'Oeuvre se réserve la possibilité d'effectuer des vérifications supplémentaires à sa convenance. 
 Le compactage des assises sera conduit conformément aux dispositions de l'article 19 du fascicule 25 du 
C.P.C. 

 

3.2.8.1- Matériaux pour assise (base) 

• L'épandage et le régalage seront conduits de manière à éviter en permanence la ségrégation, en 
particulier, dans les phases de fabrication, de stockage et de manutention des granulats. 

• Dans l'éventualité d'une insuffisance d'humidification (4 à 5% au compactage), l'entrepreneur 
compensera ce déficit par un arrosage et brassage sur le chantier. 

• Le compactage devra être d'autant plus performant que les matériaux auront un indice de 
concassage élevé ; 

•  Pour la couche de base, l'utilisation d'un compacteur à pneumatiques supplémentaires est 
fortement recommandée en cas d'utilisation d'un vibrant pour améliorer le serrage des matériaux en 
surface. 

 

3.2.8.2- Nettoyage avant revêtement 

Avant la réalisation des revêtements ou de pavés résine, il y aura un nettoyage de la chaussée. Le 
nettoyage comprend essentiellement l'enlèvement des boues, le reprofilage, le balayage, la reprise des 
flaches, l'évacuation des matériaux impropres. 

 

3.2.9- Enrobé pour chaussée 

Préalablement à la mise en œuvre, l'entrepreneur devra s'assurer que la déflexion du support sera 
inférieure en tout point à 200/100 de mm pour les voies de distribution et 250/100 de mm pour les voies de 
desserte.  
Avant la mise en oeuvre des enrobés, un mono couche sera réalisée à raison de 1kg/m² d'émulsion de 
bitume résiduel, 6 l/m² de gravillons 4/6. Ensuite une émulsion cationique diluée à rupture rapide à raison 
de 300 g de bitume résiduel par m² sera déposé comme couche d'accrochage. 

Le tapis d'enrobés sera mis en place en référence aux bordures. 
Les épaisseurs à mettre en oeuvre sont définies en constitution des voies. 

Les enrobés seront mis en oeuvre à une température supérieure ou égale au maximum ci-dessous : 

•  temps normal   150 

• temps pluvieux  135 
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Les enrobés seront répandus à l'aide d'un finisseur à table vibrante lourde ou manuellement dans les 
zones inaccessibles aux engins. 

Les joints longitudinaux seront exécutés avec recouvrement de 1 ou 2 cm, les enrobés en excès étant 
ensuite soigneusement éliminés. 
Les joints transversaux seront décalés d'au moins 1,00 m. 

Avant la reprise, il sera créé une surface fraîche par découpe d'une bande de 0,50 m qui sera 
badigeonnée à l'émulsion cationique avant la mise en place de la nouvelle bande. 
Les joints entre bordures et tapis seront emplis manuellement en évitant la ségrégation des matériaux. 

Dès que la température le permettra, les enrobés seront cylindrés à l'aide : 

•  d'un rouleau automoteur à pneus, 

• d'un cylindre tandem 6 - 8 T. 

• d'un cylindre vibrant pour les zones ou le matériau est régalé manuellement ou l'accès des engins 
défini ci-dessus n'est pas possible. 

La charge des rouleaux à pneus devra pouvoir varier de 10 à 22 tonnes et la pression de gonflage de 3 à 9 
kg/cm². Les rouleaux à pneus devront compacter immédiatement derrière le finisseur. 
Les modalités de compactage, charge, vitesse, des engins seront fixées en accord avec le Maître 
d'Oeuvre. 

Dans les zones ou les enrobés sont répandus manuellement, ils seront compactés à l'aide de rouleaux 
vibrants, de manière à obtenir la compacité maximum. Les précautions devront être prises afin d'éviter de 
laisser des traces après le passage de l'engin de compactage. 

 

3.2.10- Pose de bordures et caniveaux 

Préalablement à la semelle de fondation, il sera réalisé un empierrement de propreté parfaitement 
compacté. 
Les bordures et les pavés seront posés sur un massif de béton de 0,10 m d'épaisseur et d'une largeur 
supérieure de 0,20 m (0,10 m sur les faces avant et arrière) à celle de la bordure et du caniveau en pavés. 

Le massif en béton sera relevé sur les deux faces de la bordure et du caniveau  de manière à en assurer 
la parfaite stabilité transversale. Le blocage se fera sur toute la longueur et non aux seuls joints de 
manière à faire un épaulement continu. 

Les massifs pour les caniveaux seront armés. 

Le béton pour massif de fondation sera dosé à 350 kg de C.P.J. 35 pour 400 litres de sable et 800 litres de 
granulats. 

Les bordures seront posés sans joint dans les alignements et avec dans les courbes. 

Les joints entre bordures et pavés seront réalisés au mortier de ciment et tirés en creux au fer rond. Le 
mortier sera dosé à 400 kg. de ciment par m3 de sable. 

Les travaux de pose comprennent également les terrassements nécessaires à la mise en oeuvre des 
fondations et l'évacuation des déblais hors des limites du chantier. 
Si pendant les cylindrages exécutés après la confection des bordures, celles-ci  venaient à se déplacer, 
leur réfection complète serait à la charge de l'entreprise. 

 

3.2.11- Réalisation de semelles de rive 

Les semelles de rive seront en béton coulés en place, les travaux sont à exécuter dans les conditions 
définies au Fascicule 31 du CCTG, terrassement (art. 9.2 du Fascicule 31 du CCTG) : 

− Les terrassements seront réalisés de façon mécanique ou à la main. 

− Le fond de fouille sera compacté. S’il s’avère que le compactage n’est pas possible, les dimensions 
des fondations augmenteront ou seront réalisées en béton armé. 

− 10 cm de cailloux seront mis en place dans le fond de fouille, ils seront compactés. 

− Si les semelles sont coulées en place par coffrage fixe, un ferraillage devra être mis en place et le 
béton sera dosé à 350kg/m3 ciment. 

− Si les semelles sont coulées en place par machine à coffrage glissant le béton sera fibré, dosé à 
350kg/m3 de ciment. Mise en œuvre conformément à (art  12.2c du fascicule 31 du CCTG) 
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− Des joints de retrait seront obtenu par sciage tous les 5 m environ. 

 
Tolérances de mise en œuvre et respect du fil d'eau, conformes à l'art. 9.3 du Fascicule 31 du CCTG. 

Parties droites et parties courbées, compris parties inclinées pour bateaux ou autres, le cas échéant, et, 
toutes autres façons nécessaires pour répondre aux tracés du projet. 
 

3.3- ASSAINISSEMENT 

3.3.1- Exécution des tranchées 

Les fouilles seront exécutées suivant les dimensions des ouvrages à réaliser, compte tenu des sujétions 
de ces ouvrages. 
Les fonds de fouilles pour canalisations seront parfaitement dressés et nivelés suivant les pentes 
prescrites. Ils seront préalablement fortement damés avant pose et devront permettre une mise en place 
facile des conduites et une bonne exécution des joints. 
Il sera prévu sous la responsabilité de l'entreprise, la mise en place d'un blindage des parois avec 
étaiement . 

Dans les fouilles où la présence d'eau nécessiterait des épuisements, l'entreprise  exécutera les 
pompages nécessaires à l'évacuation des eaux sans prétendre pour autant à un supplément de prix. 
 

3.3.2- Pose des canalisations 

Les conduites seront posées d'une épaisseur minimale absolue de 10 cm après damage, régalé sur le 
fond de tranchée soigneusement débarrassé de tout cailloux ou éléments durs, et réglés selon la pente du 
projet moins le lit de pose. Il sera composé comme suit : 

  - en 0/10 ou en 4/6 pour les tuyaux en PVC (ép. 0.10 m) 
  - en 0/10 ou en 10/15 pour les tuyaux en grès ou en béton (ép. 0.15 m) 

 Les conduites seront posées sur un lit de G.N.T.B de 0.10 m d'épaisseur et soigneusement calées. 
Les pentes ne seront jamais inférieures à 5 mm par mètre en eaux pluviales et de 3 mm par mètre en eaux 
usées. 

Un béton d'enrobage devra être coulé quand la hauteur de remblai au-dessus de la génératrice supérieure 
sera jugée insuffisante. 

Les joints devront être étanches, et seront en principe du modèle « automatique » en caoutchouc ou 
élastomère. 
Les raccordements avec les regards de visite seront exécutés avec le plus grand soin pour obtenir une 
étanchéité parfaite. 

 

3.3.3- Remblaiement 

Le remblaiement des tranchées sera exécuté en matériaux du site ou en G.N.T.B. pour les tranchées sous 
voirie existante. Les remblais seront pilonnés et arrosés si besoin par couche de 0.20 m au-dessus de la 
canalisation. 
Les remblais seront exécutés jusqu'au niveau fini de la voirie. 

Le compactage sera exécuté avec un cylindre ou un engin vibrant pour obtenir une densité au moins égale 
à 95 % du proctor modifié. 
En cas de désordre dû au remblaiement ou au compactage, toutes les réfections seront à la charge de 
l'entreprise ayant exécuté les travaux. 

Des essais de compactage seront exécutés à la demande du Maître d'ouvrage  ou de son représentant 
par un laboratoire agréé. Ces essais seront à la charge de l'entreprise. 
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3.3.4- Regard de visite et de branchement 

Les regards seront constitués d'éléments préfabriqués de section intérieure ronde (Ø 1000) ou carrée 
(40x40). La partie supérieure des regards sera recouverte d'un tampon ou d'une grille fonte série lourde 
sous voirie et d'un tampon fonte série légère sous espaces verts. 

La cheminée du regard reposera sur un radier en béton coulé en place d'une épaisseur de 0.20 m. 
Une cunette sera aménagée dans le fond des regards pour permettre une continuité du fil d'eau. Sa 
profondeur sera égale au diamètre de la canalisation pour les eaux usées et à la moitié du diamètre pour 
les eaux pluviales. 

Les échelons de descente seront en acier galvanisé de 30 mm de diamètre, de largeur 350 mm. Les 
crosses seront en acier galvanisé de 25 mm. 
 

3.3.5- Regard à grille 

Les regards seront constitués d'éléments préfabriqués de section intérieure ronde (Ø 1000), rectangle 
(75x30) ou carrée (40 x 40). La partie supérieure des regards sera recouverte d'un tampon ou d'une grille 
fonte série lourde sous voirie et d'un tampon fonte série légère sous espaces verts. 
 

3.3.6- Caniveau à grille 

Les acodrains à fond plat ou penté seront de classe B 125 avec grille fonte série lourde. 
 

3.3.7- Démolition de regard et avaloir existants 

Lorsque des ouvrages en place (regard de visite, avaloirs ...) doivent être supprimés ou déplacés, la 
prestation comprend : 

• le descellement des éléments de surface sans les détériorer, 

• la démolition des ouvrages bétonnés ou maçonnés jusqu'à une profondeur de 50 centimètres sous 
le niveau de la surface finie, 

• l'obturation soignée des canalisations au béton, 

• le remblaiement du volume de l'ouvrage remblayé avec du matériaux d'apport GNT 0/31.5 
soigneusement compacté. L'usage d'un autre procédé de remblaiement (béton maigre ou autre ) est 
subordonné à l'accord préalable de maître d'oeuvre ou de son représentant, 

• les terrassements, remblaiement, compactage nécessaires et la remise en état des abords, 

• l'évacuation des déchets et le transport des éléments réutilisables, sur demande du maître 
d'oeuvre, vers un dépôt indiqué par le maître d'oeuvre. 
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3.4- DOSSIER DE RECOLEMENT 
Le Maître d'Oeuvre fournira à l'entrepreneur le contre-calque du plan des travaux, un fichier projet sous 
format DXF/DWG. 

L'entrepreneur remettra les dossiers de récolement établis à l'échelle 1/200ème en trois exemplaires plus un 
jeu de calque, une semaine avant la réception provisoire qui ne sera prononcée que si celui-ci est complet 
et exact, les dossiers de récolement indiqueront : 

Travaux : 

•  Relevés et indication de tous les éléments sur chaussées et trottoir, (regards, bouches à clé, 
chambres de tirage, lampadaires, poteaux d'incendie, etc.) 

• L'épaisseur des remblais 

• Les cotes tampon fil d'eau 

• Le relevé des altimétries 

• La situation et le niveau des essais pratiqués 

• Le relevé et le nombre, la nature des plantations etc. 

• > Le levé des réseaux se fera en tranchées ouvertes selon les dispositions du décret 2011-1241 du 
05/10/2011. 

Matériaux employés : 
L'entrepreneur fournira la liste des matériaux utilisés sur le chantier pour l'exécution de ses travaux. Cette 
liste fera état : 

• De la nature 

• De la qualité 

• De la Provenance 
Procès verbaux - essais - contrôles  

L'entrepreneur fournira l'ensemble des procès verbaux, essais et contrôle pratiqués en cours de chantier.  

 


