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1. - INDICATIONS GENERALES ET DESCRIPTION DES 

TRAVAUX 

 

1.1  - OBJET DU MARCHE 

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) concernent les 

conditions particulières d'exécution des travaux de voirie communale 2016-2017 sur le territoire de la 

commune de CHANAC. 

 

1.2  - DESCRIPTION ET CONSISTANCE DES TRAVAUX 

 

Les travaux comprennent la fourniture, le transport et la mise en oeuvre de tous les matériaux ou 

produits nécessaires à la réalisation des travaux. 

 

Installation du chantier 

• L'installation de l'ensemble du chantier, y compris les locaux si nécessaire ; 

• La fourniture et la pose de la signalisation verticale temporaire de chantier ; 

 

Terrassement 

Les plates-formes seront réalisées conformément aux plans d’exécution. 

• Dégagement des emprises  

• Démolition de chaussées  

• Décaissement de chaussées  

• Découpage de chaussées  

• Scarification de chaussées  

• Mise en remblais des déblais  

• Exécution des remblais  

• Déblais évacués   

 

Chaussée 

 Couche de roulement  

 Couche d'accrochage, 

 Couche de fondation  en grave bitume 

 Imprégnation, 

 Couche de réglage : grave naturelle  

 Couche de forme : grave naturelle  

 

Assainissement 

 Collecteur béton  500 

 Regards grilles  

 

1.3 – CONDITIONS GENERALES D'EXECUTION DES TRAVAUX 

Signalisation temporaire 

La signalisation temporaire devra être conforme à la circulaire du 31 janvier 1992 et à l’Instruction 

Ministérielle sur la signalisation routière. 
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Contraintes de circulation 

Aucune parcelle ne devra être enclavée pendant tout ou partie de la durée du chantier. 

L’entreprise prendra les contacts nécessaires avec les riverains et les personnes concernées par le 

chantier. 

 

Réseaux divers 

Tous les réseaux enterrés existants sont conservés. Ils seront maintenus en service pendant 

l'exécution des travaux et l'entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour ne pas les 

endommager. Il sera responsable des dégats qui pourrait survenir de son fait. 

Tous travaux à proximité immédiate de ces réseaux nécessitera un contact préalable de l’entreprise 

auprès de la Société Concessionnaire. Ils doivent être exécutés en présence et suivant les indications du 

représentant de l'administration ou de la Société concessionnaire concerné. 

 

Travaux préalables aux terrassements 

Les broussailles, taillis et les arbres seront rassemblés et évacués à l’extérieur du chantier au frais de 

l’entrepreneur. 

 

Elimination des déchets de chantiers 

Les produits issus des travaux devront être triés et évacués suivant des filières agréées. 

Déchets inertes 

Tout déblai du chantier sera considéré comme un déchet. 

L'entreprise fera son affaire de l'évacuation des déchets inertes en respectant les règles suivantes de 

valorisation : 

- accord du propriétaire du site de dépôt envisagé, 

- aménagements des lieux de dépôts en conformité avec la réglementation en vigueur (notamment 

urbanisme), 

- entretien et remise en état des accès. 

 

Autres déchets 

Les autres types de déchets devront être triés et évacués en centre de stockage de classe 2 ou 1 ou 

déchetterie. Ce sera notamment le cas pour les déchets non inertes générés par le chantier (emballages, 

chutes de matériaux (ferraillages, tuyaux PVC), ...). Cette obligation est intégrée dans les prix respectifs 

des matériaux concernés (y compris taxe). 

Ces règles devront être scrupuleusement respectées et aucun enfouissement ne sera toléré sur le chantier. 

Les feux seront interdits sur le chantier. 

 

 

1.4 – VARIANTES ET PROPOSITIONS TECHNIQUES 

1.4.1 – Conditions générales de présentation 

Les entrepreneurs doivent obligatoirement présenter une offre strictement conforme au projet de 

base. 

Des variantes techniques, en plus de la solution de base, peuvent être présentées. 

Il est préconisé d’établir une variante pour un revêtement en enrobé à froid pour la VC de 

Ressouches (carrefour) à Vareilles (entrée Est). 
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2. - PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES 

MATERIAUX ET DES FOURNITURES 

2.1 - INDICATIONS GENERALES 

Les provenances des matériaux devront être soumises à l'agrément du maître d'ouvrage en temps 

utile pour respecter le délai d'exécution contractuel et au maximum dans un délai de quinze (15) jours 

ouvrables à compter de la notification de l'approbation du marché, le maître d’ouvrage faisant connaître 

ses observations dans le délai maximum de dix (10) jours ouvrables à compter de la réception de la 

proposition de l’entrepreneur.  

2.2 – TERRASSEMENTS GENERAUX 

Les prescriptions du fascicule 2 du C.C.T.G. sont applicables. 

La recherche des zones de mise en dépôt est à la charge de l’entreprise dans le respect de la 

législation en vigueur en matière de déchets de chantier du BTP. 

En aucun cas, des matériaux ne pourront être stockés en dehors des lieux de dépôt retenus. 

 

2.3 - GRANULATS EMPLOYES POUR LA CONSTRUCTION ET L’ENTRETIEN DES 

CHAUSSEES 

Les prescriptions du fascicule 23 du C.C.T.G. sont applicables. 
Tous les matériaux et liants seront fournis par l'entrepreneur. Ils proviendront des carrières, 

sablières et usines agréées par le maître de l'ouvrage ou son représentant. 

2.3.1 - Remblai d’emprunt et couche de forme 

La classification des sols est celle de la norme NF P 11-300 et les tableaux des conditions 

d’utilisation des sols en couche de forme sont ceux du guide technique de septembre 1992. 

Les matériaux d’emprunt et les remblais sur accotement seront fournis par l'entrepreneur, agrées par 

le maître d'ouvrage et conformes à la norme NF P 11-300  

Pour la couche de forme, ils devront faire partie de la classe D31, R21, R41 ou R61 mis en œuvre 

sans traitement complémentaire hormis le compactage. 

Afin de permettre une bonne mise en oeuvre et un réglage satisfaisant, ces matériaux seront écrêtés 

à 100mm, exempts de tous débris végétaux et d’argile.  

2.3.2 - Graves non traitées GNT 0/20 ou 0/31.5 et GNT 0/63 pour couche d’assise 

Les GNT seront conforment aux normes XP P 18-545 et NF P 98-129.  

 

2.3.3 - Granulats pour graves bitumes et enrobés à module élevé pour couche d’assise 

Les granulats seront conforment aux normes XP P 18-545, NF P 98-138 et NF P 98-140 et à leur 

guide d'application. 

2.3.4 - Granulats pour bétons bitumineux semi-grenus, minces, très minces et modules élevés 

pour couche de roulement 

Les granulats seront conforment aux normes XP P 18-545, NF P 98-130, NF P 98-132, XP P 98-

137 et NF P 98-141. 
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2.3.5 - Gravillons pour imprégnation et pour enduits superficiels 

Les gravillons seront conforment aux normes XP P 18-545 et NF P 98-160.  

 

2.4 – LIANTS HYDROCARBONES EMPLOYES POUR LA CONSTRUCTION ET 

L’ENTRETIEN DES CHAUSSEES 

Les prescriptions du fascicule 24 du C.C.T.G. sont applicables. 

2.4.1 - Bitume 

Le bitume sera un bitume pur répondant aux spécifications des normes FD T 65-000 et NF EN 12-

591. 

   

2.4.2 - Emulsion de bitume pour couche d’accrochage, joints et enduits superficiels 

Le liant hydrocarboné pour couche d'accrochage, badigeonnage des joints et pour enduits 

superficiels sera de l’émulsion cationique à rupture rapide de bitume. L'émulsion devra permettre un 

répandage uniforme. 

2.4.3 - Emulsion de bitume pour imprégnation 

Le liant hydrocarboné pour imprégnation sera de l’émulsion cationique à rupture rapide à 60% de 

bitume, conforme à la norme NF T 65-011. 

Si les conditions météorologiques ou techniques le nécessitent, le maître d'ouvrage pourra exiger 

l'emploi d'une émulsion aux élastomères. 

2.5 – GEOTEXTILE 

Les spécifications applicables aux géotextiles sont celles définies dans la classification des 

géotextiles éditée par le Comité Français des Géotextiles (C.F.G.). 

Les géotextiles seront conformes à la norme européenne NF EN 13-249 et NF G 38-040, et 

porteront le marquage « CE ». 

 

2.6 - ASSAINISSEMENT 

Les prescriptions des fascicules 67, 69, 70 et 81 du C.C.T.G. sont applicables. 

2.6.1 - Matériaux pour lit de pose et enrobage des collecteurs 

Les matériaux seront conforment aux normes NF P 98-331 et NF EN 1610.  

2.6.2 - Matériaux pour remblaiement des tranchées 

Les matériaux sont conformes aux normes NF P 98-331 et NF EN 1610. 

Le remblaiement des tranchées pourra être réalisé avec les matériaux, après agrément du maître 

d'ouvrage. Ils seront alors stockés sur un lieu de dépôt provisoire conformément au SOGED. 

Les matériaux destinés à remplacer les matériaux extraits défectueux seront de granulométrie 0/63, 

conforment à la norme NF P 98-129. 

 

2.6.3 - Prescriptions relatives aux tuyaux en béton 

Les canalisations en béton seront conformes à la norme NF P 16-341.  
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3. - MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX 

3.1 - PLAN GENERAL D'IMPLANTATION ET DE REPERAGE 

Les prescriptions des fascicules 2 et 70 du C.C.T.G. sont applicables. 

3.1.1 - Repérage général 

Le repérage général des ouvrages sera effectué dans les conditions prescrites au fascicule 70 du 

C.C.T.G.  

3.1.2 - Repérage spécial des réseaux existants 

Il appartiendra à l’entreprise de consulter les diverses sociétés ou administrations dont les 

installations peuvent occuper l’emprise des travaux. 

 

L’entrepreneur est entièrement responsable des dégâts qu’il pourrait occasionner aux réseaux 

propriétés des concessionnaires et des autres occupants des lieux. 

3.2 - DEBLAIS 

Les prescriptions des fascicules 2 et 70 du C.C.T.G. sont applicables. 

 

3.2.1 - Démolition des constructions 

Les constructions situées dans les emprises sont démolies sur ordre ou après autorisation du maître 

d’ouvrage, par tous moyens au choix de l’entrepreneur  à l’exclusion d’explosifs. 

Ces démolitions sont exécutées jusqu’à un mètre au-dessous du niveau du fond de forme en déblai 

ou du terrain naturel en remblai. 

 

3.2.2 - Démolition de chaussées 

Ces travaux comprennent : 

- l’enlèvement des produits hydrocarbonés de la chaussée. 

Les démolitions seront effectués de manière à ne pas affecter les réseaux enterrés ou aériens. Toute 

détérioration devra être réparée par l'entrepreneur et à ses frais. 

Par ailleurs, il est rappelé que tous les accès riverains devront être maintenus pendant ces travaux 

aux frais de l'entrepreneur. 

3.2.3 - Décaissement de chaussées 

Ces travaux comprennent : 

- l’enlèvement des matériaux sous les produits hydrocarbonés de la chaussée, 

- le nivellement de la fondation de chaussée. 

Les décaissements seront effectués de manière à ne pas affecter les réseaux enterrés ou aériens. 

Toute détérioration devra être réparée par l'entrepreneur et à ses frais. 

Par ailleurs, il est rappelé que tous les accès riverains devront être maintenus pendant ces travaux 

aux frais de l'entrepreneur. 

3.2.4 - Découpe de chaussée 

La découpe du revêtement de la chaussée sur toute son épaisseur pour l'exécution des raccords à 

l'ancienne chaussée sera effectuée de préférence à la scie. 
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3.2.5 - Décapage de la terre végétale 

La terre végétale sera décapée selon l’épaisseur prévue au bordereau des prix.  

3.2.6 - Fouilles pour ouvrages d'assainissement et exécution des tranchées 

Les prescriptions des normes NF P 98-331 seront respectées. 

Pour les tranchées dont la profondeur mesurée au fil d'eau est supérieure à 1,30 m, les parois de 

celles-ci seront blindées à l'aide de caissons métalliques mobiles conformément à la législation du travail. 

 

L'entrepreneur sera en toute hypothèse responsable : 

- de tous les éboulements qui pourraient survenir ; l'entrepreneur rétablira dans les conditions 

initiales et à ses frais, les parties de terrain éboulé, 

- des accidents qui pourraient arriver sur la voie publique quel qu'en soit le motif, même 

occasionnés par des écoulements d'eaux superficielles ou souterraines (dont il a assuré l'évacuation), 

- de tous les dommages consécutifs à l'exécution des travaux, en particulier des dégâts que 

subiraient les constructions voisines et les canalisations de toutes sortes. 

3.2.7 - Purges 

Les purges éventuelles seront réalisées préalablement à l'exécution de la couche de forme ou des 

ouvrages hydrauliques à la demande du maître d’ouvrage. 

 

3.3 - REMBLAIS 

Les prescriptions des fascicules 2, 25 et 70 du C.C.T.G. sont applicables. 

3.3.1 – Compactage et couche de forme 

Tous les remblais seront méthodiquement exécutés conformément aux prescriptions de l'article 15 

du fascicule 2 du CCTG et du guide technique sur la réalisation des remblais et des couches de forme 

(SETRA-LCPC septembre 1992). 

3.3.2 - Couche de réglage 

La couche de réglage en GNT 0/20 ou 0/31.5 aura une épaisseur moyenne de 10 cm. Elle sera 

imprégnée avec une émulsion de bitume et gravillonnée. 

3.3.3 - Géotextile 

La couche anticontaminante sera réalisée en tissu synthétique ou similaire sous la couche inférieure. 

Il est prévu de plus : 

- que la couche anticontaminante ne sera pas roulée directement par les engins de terrassements, 

- que le recouvrement entre bandes longitudinales sera supérieur à 50 cm. 

3.3.4 - Remblaiement des tranchées et contrôle de compactage 

Il sera effectué avec les mêmes matériaux que les remblais.  

L’entrepreneur doit réaliser le compactage des tranchées en vue d’atteindre des objectifs de 

densification définis par les normes NF P 98-115. 

 

3.4 - COMPOSITION DES ENROBES 

Les prescriptions du fascicule 27 du C.C.T.G. et de la norme NF P 98-115 sont applicables. 
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3.4.1 - Graves bitume 

Elle sera conforme à la norme NF P 98-138. 

Elle sera de granulométrie 0/10 ou 0/20, selon le libellé prévu au détail quantitatif estimatif et 

l'épaisseur de la couche à mettre en œuvre. 

 

3.4.2 - Bétons bitumineux  

Il sera conforme à la norme NF P 98-130 et de classe de performance définie au détail quantitatif 

estimatif. 

La composition exacte des graves bitumes et des enrobés sera proposée par l’entrepreneur. 

 

3.5 - MISE EN OEUVRE - REPANDAGE DES ENROBES 

Les prescriptions du fascicule 27 du C.C.T.G.et de la norme NF P 98-150 sont applicables. 

 

3.6 – IMPREGNATION ET ENDUITS SUPERFICIELS 

Les prescriptions du fascicule 26 du C.C.T.G. sont applicables. 

3.6.1 - Imprégnation 

La qualité du matériel de répandage du liant et des gravillons est soumise à l’agrément du maître 

d’ouvrage. 

3.6.2 - Enduits superficiels bicouche 

Les enduits superficiels sont exécutés conformément aux prescriptions du fascicule 26 du C.C.T.G. 

 

Les surfaces à enduire sont balayées. Le répandage du liant est effectué à une température ambiante 

supérieure à 5°C. La température superficielle sera sensiblement identique. 

Le rejet est éliminé par balayage mécanique ou aspiration, 24 heures maximum après le répandage. 

Les produits de rejet sont évacués hors du chantier. Ils ne doivent pas excéder 5% du poids de gravillons 

mis en oeuvre. 

3.7 – EXECUTION DES OUVRAGES EN BETON 

Sans objet 

3.8 - ASSAINISSEMENT 

Les prescriptions des fascicules 67, 70 et 81 du C.C.T.G. sont applicables. 

3.8.1 - Pose des canalisations 

Les canalisations seront posées sur un lit de matériaux 0/20 roulés ou de sable 0/2 selon les 

prescriptions du détail quantitatif estimatif, de 0.10 m d'épaisseur. La canalisation sera enrobée du même 

matériau, 15 cm au dessus de la génératrice supérieure. 

Le lit de pose et la zone d'enrobage seront soigneusement compactés. Le compactage sera contrôlé. 

3.8.2 - Blindages 

En application du fascicule 70 du C.C.T.G., l'entrepreneur doit étayer les fouilles par tous moyens, 

en vue d'éviter tous éboulements, et d'assurer la sécurité du personnel, conformément aux dispositions des 

règlements en vigueur. 
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3.8.3 - Epuisement, évacuation des eaux captées 

Conformément à l'article 31.6 du C.C.A.G., l'entrepreneur devra, sous sa responsabilité et à ses 

frais, organiser ses chantiers de manière à les débarrasser des eaux de toute nature (eaux pluviales, eaux 

d'infiltration, eaux de sources ou de nappes aquifères ou provenant de fuites de canalisations, etc), à ne 

pas intercepter les écoulements et à prendre toutes mesures utiles pour que ceux-ci ne soient pas 

préjudiciables aux fonds et aux ouvrages susceptibles d'y être soumis sans aucune restriction. 

3.8.4 - Pose des cadres et grilles pour réseau pluvial 

La norme NF EN 124 s’applique. 

Dans tous les cas, les fentes des grilles doivent être perpendiculaires à l’axe de circulation. 

3.8.5 - Fossés 

Fossés en terre : 

Le phasage de leur construction doit tenir compte des impératifs d’assainissement du chantier. 

L’entrepreneur doit soumettre au visa du maître d’ouvrage les modalités de construction et le moment de 

réalisation de ces ouvrages. 

Le creusement des dérivations provisoires ou définitives est à la charge de l’entrepreneur. 

Curage ou reprofilage des fossés : 

Ce travail concernant les fossés préexistants est défini sur les plans fournis par le maître d’ouvrage ; 

le curage ou le reprofilage peut également être effectué à tout endroit jugé utile par le maître d’ouvrage en 

cours de travaux. 

 

3.9 – AMENAGEMENTS PAYSAGERS 

Les prescriptions du fascicule 35 du C.C.T.G. sont applicables. 

 

 


