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1. GENERALITE RELATIVES AUX OUVRAGES DU PRESENT LOT 

1.1 OBJET 

 

Le présent cahier des charges particulières (CCTP) concerne la réalisation des travaux pour 
l’élargissement de la route menant vers le barrage et la parcelle EDF, avec modification de 
l’accès et clôtures. 

Ce CCTP a pour objet de donner les renseignements nécessaires et de définir les conditions 
auxquelles l’entrepreneur doit se conformer pour mener à bien l’exécution des travaux 
suivants : 

- VRD 

En ce qui concerne les détails technologiques de réalisation, ces documents doivent être 
considérés comme spécification minimum. 

 

1.2 ETENDUES DES PRESTATIONS DE L'ENTREPRENEUR. 

 

L’ENTREPRENEUR doit effectuer toutes les actions, déclarations de sous-traitance obligatoire 
nécessaires à la réalisation des prestations et les faire agréer par la personne publique. Toutes 
les prestations devront impérativement être effectuées par des entreprises spécialisées. 
L’ENTREPRENEUR se doit de coordonner l’ensemble des travaux de ses sous-traitants. 

 
Avant d'exécuter les travaux, l'entrepreneur attributaire du marché fera parvenir son intention de 
travaux à tous les services administratifs ou concessionnaires (France Télécom, LGD, ERDF, 
GRDF, DDT (DDE-DDA), Eau, etc.). Il tiendra informé de ces démarches le maître d’œuvre. 
 

L’ENTREPRENEUR aura à charge la fourniture et pose de l’ensemble des panneaux de 
chantier réglementaires (permis de construire, déclaration de travaux, port du casque, chantier, 
interdit au public, dénominations des différents intervenants etc.) 

L’ENTREPRENEUR devra également prendre en considération l’importance des contraintes 
liées à son proche environnement (unités en fonctionnement) pour l’enclenchement des tâches 
du planning des travaux. 

L’ENTREPRENEUR devra veiller à restituer journalièrement : 

- L’accès à minima piétonnier aux riverains, 

- L’accès à la distribution de l’eau et de l’assainissement 

L’ENTREPRENEUR devra remettre au maître d’ouvrage, les plans d’exécution, fiches 
techniques, note de calcul, dans un délai de 15 jours à partir de la désignation de 
l’entrepreneur. 

L’ENTREPRENEUR devra remettre un prix global forfaitaire. Sa soumission établie   
conformément au CCTP, doit obligatoirement correspondre à la solution de base et être 
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accompagnée d’un devis quantitatif détaillé établi suivant le modèle de DPGF joint au présent 
document, faisant ressortir impérativement : prix, matériel posé. 

L’ENTREPRENEUR a à charge tout l’outillage nécessaire pour la bonne exécution des travaux 
(engins de levage et de manutention). 

En cas d’utilisation d’engins de levage, L’ENTREPRENEUR doit pouvoir remettre des certificats 
d’épreuve et d’homologation récents (moins de 6 mois). 

L’ENTREPRENEUR devra prévoir toutes les protections réglementaires de ses circuits 
électriques. 

L’ENTREPRENEUR assure toute la fourniture des matières consommables nécessaires à la 
bonne exécution des travaux. 

L’ensemble des matières consommables est à la charge de L’ENTREPRENEUR et inclus dans 
ses prix. 

L’ENTREPRENEUR assure la fourniture, le montage et démontage des installations 
nécessaires pour la réalisation de ses travaux. 

L’ENTREPRENEUR vérifiera le quantitatif fourni, ci-joint à titre indicatif, et cela avant la 
signature du marché. L’entrepreneur devra signaler au bureau d’études toutes erreurs ou 
omissions qu’il aurait pu relever.  

1.3 CONDITIONS PARTICULIERES 

Il est conseillé à l’entreprise de prendre connaissance des lieux, terrains d'implantation, de tous 
les éléments généraux et locaux, avoir apprécié exactement toutes les conditions d'exécution; 
avoir pris pleine connaissance de tous les articles constituant le dossier et s'être rendu compte 
de leur nature, importance et particularité, et reconnaît avoir notamment : 

- contrôler les indications de documents du dossier d’appel à la concurrence, 

- s’être entouré de tous les renseignements complémentaires nécessaires auprès de tous 
services ou autorité compétentes. 

- S’être assuré de la nature et de la situation des voies de communication, et des moyens de 
transport pour l’accès au lieu des travaux à réaliser. 

- S’être assuré de pouvoir obtenir les moyens nécessaires en main-d’œuvre qualifiée ou non, 
ainsi que le matériel nécessaire aux travaux et aux transports. 

- Avoir recueilli tous les renseignements sur tous les facteurs quels qu’ils soient, pouvant 
influencer l’exécution des travaux et engager sa responsabilité quant à leur accomplissement 
dans les délais requis, les prix et les termes stipulés au marché. 

L’ENTREPRENEUR devra inclure dans son offre, tous les éléments non portés au présent 
CCTP nécessaires à la parfaite réalisation des ouvrages écrits. 

1.4 COMPTE PRORATA 

Pas de compte prorata.  

L’ENTREPRENEUR en charge du présent marché de travaux est responsable du nettoyage 
journalier de l’ensemble de la zone de chantier pour lui et ses sous-traitants. Cette prestation 
fait partie intégrante du présent contrat. 

Toutes les dépenses (branchement et consommation), seront à la charge de l’entreprise 
titulaire, et implicitement comprises dans leur prix. 
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2. DONNEES CONSTRUCTIVES 

Les travaux, objet du présent CCTP sont définis : 

2.1 PAR LES PLANS ET NOTE DE CALCUL 

 
Plan PL/MAL16/15 Folio 1/3 vue état des lieux 
Plan PL/MAL16/15 Folio 2/3 zones d’intervention 
Plan PL/MAL16/15 Folio 3/3 vue générale du projet 
Etude béton pour le renforcement du mur de soutènement 

2.2 PAR LES CODES, REGLEMENTATIONS, NORMES 

Les travaux seront exécutés conformément aux prescriptions des documents techniques en 
vigueur à la date de la remise des offres et plus particulièrement : 

- aux Règles de sécurité contre les risques d’incendie et de panique 

- D.T.U 21 : Exécution de travaux en béton 

- NF.C 15.100 pour les Règles d’exécution et d’entretien des installations électriques de 1ere 
catégorie 

- NF.C 12.000 Textes Officiels relatifs à la protection contre les risques d’incendie et de 
panique dans les établissements recevant du public (extrait concernant les installations 
électriques) 

- R.E.E.F au recueil des éléments utiles à l’établissement et à l’exécution des projets et 
marchés du bâtiment, édité par le centre scientifique et technique du Bâtiment ( C.S.T.B) 

- DTU : la mise en œuvre éventuelle des techniques nouvelles non couvertes par un DTU 
doit se faire en suivant les prescriptions d’un avis technique du CSTB ou d’un avis motivé d’un 
bureau de contrôle agréé par la section «construction » de l’assemblée générale des compagnies 
d’Assurances. 

- Décret du 5 mai 1988 et circulaire du 7 juin 1989 : lutte contre le bruit 

- Décret du 14 novembre 1988 sur la protection des travailleurs 

- Code de la construction et de l’habitation 

- Règles DIV dernière révision. 

- Cahier des prescriptions techniques générales (CSTB). 

- Règles d’utilisation du béton armé BAEL 83, 91 

- Les DTU n° 32.1, 40.35, 40.36, 40.42. 

- DTU n° 13.11 : fondations superficielles (nf 11.211) 

- DTU n° 13.2 : fondations profondes pour bâtiments (nf p 11.212) 

- DTU n° 14.1 : travaux de cuvelage (nf p 11.221) 

- DTU n° 20.1 ouvrages en maçonnerie de petits éléments, parois et murs (nf p 10.202) 

- DTU n° 22.1 : murs extérieur en panneaux préfabriqués de grande dimensions du type 
plaques pleines ou nervurées en béton ordinaire (nf p 10.210) 

- DTU n° 23.1 : murs en béton banché (nf p 18.210) 

- DTU n° 26.1 : enduits au mortier de ciment, de chaux et de mélange plâtre et chaux 
aérienne 



 

E.M.S. 

Etudes Maintenance Services 

04290 VOLONNE 

 

 

MAIRIE DE MALIJAI 

ELARGISSEMENT DU CHEMIN DES PESCADOUS 
 

Tél. : 04.92.64.18.08  N° CCTP/MAL 05/16 Rév 1 Page 5 
 

- DTU n° 26.2 : chapes et dalles à base de liants hydrauliques (nf p 14.201) 

- DTU n° 60.3 : canalisations en PVC 

- DTU n° 64.1 : mise en œuvre dispositif d’assainissement autonome 

- DTU n° 43.3. 

- Les normes NF - AFNOR. 

- Séisme 
L’Entrepreneur ne pourra en aucun cas invoquer l’ignorance de ces documents pour se soustraire 
aux obligations qu’ils contiennent et particulièrement aux documents suivants : 
• Fascicules du Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés de travaux 
selon le Décret n° 82.508 du 14 juin 1982 (Journal Officiel du 16/02/1982 - Economie et 
Finances), 
• Recommandations pour les terrassements routiers (trois fascicules) publiées par le SETRA et le 
LCPC, 
• Recommandations pour les caractéristiques des matériaux de remblai support de fondations 
établies en 1980 par le SETRA et le LCPC, 
• Différentes directives pour la réalisation des structures de chaussées établies par le SETRA et le 
LCPC. 
• Le fascicule 70 du CCTG. 

2.2.1 QUALIFICATION 

L’Entrepreneur devra avoir obligatoirement la qualification professionnelle délivrée par l’O.P.Q.C.B. 

2.2.2 RESPONSABILITE 

L’Entrepreneur demeurera responsable des dégradations causées tant sur les bâtiments voisins, 
propriétés voisines, que sur la voie publique. Un état des lieux a été établi par huissier à la 
demande du Maître d’Ouvrage. 
Il reste entendu que l’Entrepreneur sera responsable civilement de tous les accidents matériels ou 
corporels du fait de ses travaux. 

2.2.3 – AVANT METRE 

 Il appartiendra aux Entreprises de procéder, si elles le jugent utile, à la vérification de l'avant 
métré. Toute erreur, qui  pourrait  être décelée  à  quelque  moment  que  ce soit après  la  remise 
de l'acte d'engagement ne saurait conduire à une modification du prix porté à ce  dernier. 

2.2.4 – NOTE CONCERNANT LE CCTP 

Le présent C.C.T.P. constituant le document contractuel prioritaire des pièces fournies, l'Entreprise 
ne pourra pas arguer d'un manque de concordance entre les plans et CCTP, d'une imprécision 
dans la description ou la figuration des ouvrages pour ne pas exécuter le travail dans les règles de 
l'art. 
 Les offres de prix tiendront compte, sans que l'énoncé ci-dessous soit limitatif des plus-
values nécessitées par : 
 
- les difficultés d'approvisionnement et de mise en œuvre, 
- les frais d'échafaudage, d'étaiement, d'épuisement d'eau, 
- la protection des surfaces et des enduits réalisés, 
- les nettoyages et enlèvement des gravois après chaque intervention, 
- et de l'ensemble des prescriptions prévues aux documents contractuels concernant notamment 
la participation des Entrepreneurs à la préparation de l'exécution, l'organisation matérielle et 
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collective du chantier et les obligations diverses des entrepreneurs prévues par les documents. 

2.2.5 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES EN COURS DE TERRASSEMENTS 

En cours de travaux, l’Entrepreneur signalera au Maître d’Œuvre les canalisations et réseaux de 
toute nature rencontrés lors des terrassements. Avant de procéder à leur enlèvement, il devra 
s’assurer de leur non utilisation. 
Avant dévoiement des réseaux encore en service, un relevé contradictoire devra être établi en 
présence du Maître d’Œuvre. 
En cours de terrassements, l’Entrepreneur prendra toutes précautions pour assurer la stabilité des 
ouvrages mitoyens et des existants. 
 

2.2.6 SALISSURE DES VOIES EXTERIEURES 

Les salissures des voies extérieures par les engins et camions devront être éliminées en tout 
premier lieu par des dispositions appropriées prises sur le chantier. 

3. SECURITE GENERALE 

3.1 HYGIENE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL 

 
L'entreprise devra se conformer à toutes les règles de sécurité, notamment celles qui lui sont 
données par les représentants du maître de l'ouvrage, le coordonnateur SPS ou par le maître 
d’œuvre. Conformément à la législation en vigueur, l'entreprise devra mettre en place toutes les 
protections de chantier nécessaires de façon à assurer la sécurité des personnes ayant 
directement à faire au chantier et de celles transitant au voisinage de celui-ci. 

 

Les règles d’hygiène et sécurité seront conformes au code du travail, livre II, titre 2 , décret 65-48 
du 8 janvier 1965 modifié et complété. 

Les règles d’hygiène et sécurité seront conformes au code du travail, livre II, titre 3, articles L231-
1, L231-2, L232-1, L235-1 à L 235-19, R 232-1 à R232-7-10, R 232-10 à R 232 –14-1, R 235-1 à 
R235-5, R238-1 à R238-56. 

L’entrepreneur qui exerce directement une activité sur un chantier de bâtiment ou de génie civil 
sera conforme à l’annexe du décret 95-607 du 6 mai 1995. 

 
3.2 COORDINATION SECURITE 

L’entrepreneur devra respecter les obligations en terme de Coordination sécurité suivant la loi N° 
93-1418 du 31/12/93 et de ses décrets d’application, et notamment :  

- respecter et appliquer les principes généraux de prévention, articles L. 230-2, L. 235-1, L. 235-18 ; 
- rédiger et tenir à jour les P.P.S.P.S., les transmettre aux organismes officiels (I.T., C.R.A.M., et 

O.P.P.B.T.P.) au coordonnateur ou au maître d’ouvrage et les conserver pendant cinq ans à 
compter de la réception de l’ouvrage, articles L. 235-7, R. 238-26 à R. 238-36 ; 

- participer et laisser participer les salariés au C.I.S.S.C.T., articles L. 235-11 à L. 235-14, R. 238-46 
à R. 238-56 ; (seulement pour 1 ère catégorie) 

- respecter les obligations résultant du plan général de coordination en matière de sécurité et de 
protection de la santé (P.G.C.S.P.S.), articles L. 235-1, L. 235-18, livre II et décrets non codifiés ;  

- respecter les obligations issues du livre II du code du travail, notamment les grands décrets 
techniques (8 janvier 1965, etc.) ; 

- viser le R.J.C. et répondre aux observations ou notifications du coordonnateur, article R. 238-19. 
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   Cette opération est soumise à un classement SPS3ème catégorie 

 
Catégories des opérations de bâtiment et de génie civil suivant article R. 238-8  

1ère Catégorie 2ème Catégorie 3ème Catégorie 
opérations supérieures à 10000 
hommes-jour où seront présentes 
au moins dix entreprises. 
(opérations d’un montant TTC > 
3 800 000 euros) 

- opérations soumises à déclaration 
préalable, opérations supérieures à 
500 hommes-jour (opérations d’un 
montant TTC > 305 000 euros) 
- chantiers où sont exécutés des 
travaux à risques particuliers visés 
par l’article L. 235-6 du code du 
travail. 

les autres opérations, à l’exclusion 
des opérations chez les particuliers 
visées par l’article L. 235-4, 2è 
alinéa, du code du travail.  
- chantiers où sont exécutés des 
travaux à risques particuliers visés 
par l’article L. 235-6 du code du 
travail. 

opérations soumises à l’obligation 
de constituer un collège 
interentreprises de sécurité, de 
santé et des conditions de travail. 

opérations soumises à l’obligation 
d’établir un plan général de 
coordination en matière de sécurité 
et de protection de la santé 

Voir nota 

Niveaux de compétence de coordonnateur suivant article R. 238-9 
niveau 1 niveau 2 niveau 3 

aptitude à coordonner toutes 
opérations 

aptitude à coordonner les opérations 
des 2e et 3e catégories 

aptitude à coordonner les opérations 
de la 3e catégorie. 

Nota : Dans la catégorie 3, il existe 2 classes d’opérations de niveau III : 

III Bis : Obligation du titulaire : 

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS : 

- le P.P.S.P.S 

- tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs 

- la liste tenue à jour des personnes qu’il autorise à accéder au chantier 

- dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels 
affectés au chantier 

- les noms et coordonnées de l’ensemble des sous-traitants quelque soit leur rang. Il tient à 
la disposition leurs contrats 

- tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs 
demandés par le coordonnateur 

- la copie des déclarations d’accident du travail 

Le titulaire s’engage à respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur 
SPS, et les intervenants (Plan Général de Coordination Simplifié) 

 

III : Obligation du titulaire : 

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS : 

- tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs 

- la liste tenue à jour des personnes qu’il autorise à accéder au chantier 

- dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels 
affectés au chantier 
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- les noms et coordonnées de l’ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient à 
la disposition leurs contrats 

- tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs 
demandés par le coordonnateur 

- la copie des déclarations d’accident du travail 

Le titulaire s’engage à respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur 
SPS, et les intervenants (Notice Hygiène et Sécurité) 

 

3.3 PROTECTION ET BALISAGE DU CHANTIER 

Toutes les dispositions seront prises pour signaler le chantier. Cette signalisation doit être 
constituée par une protection efficace.  

4. CONTROLE TECHNIQUE 

Le contrôle technique sera conforme au : 
- décret N° 78-1146 du 7 décembre 1978 ; articles L111-23 à 26 et R111-29 à 42 du code de 

la construction et de l’habitation 
- décret N° 92-1186 du 30 octobre 1992 et N° 99-443 du 28 mai 1999 relatifs au CCTG 

applicables aux marchés de contrôle technique 
 
Le Maître d’ouvrage pourra demander le contrôle technique, effectué par un organisme de son 
choix, et les honoraires seront à la charge du Maître d’ouvrage.  
Les principes généraux relatifs au CT de la construction et les modalités de réalisation des 
missions seront conformes à la norme NF P 03-100. 

 

5. PLANNING 

 

5.1 DUREE DES TRAVAUX 

L’Entrepreneur doit prévoir les effectifs et les moyens nécessaires pour que l’ensemble des 
travaux soit effectué pendant les périodes indiquées ci-dessous 

Les travaux tous corps d’état sont prévus : 

  En octobre 2018     

5.2 MODALITE D’EXECUTION DES TRAVAUX 

L’Entrepreneur soumettra au Maître d’Œuvre un planning détaillé de l’organisation de son 
chantier et de ses travaux en conformité avec les délais prévus. 

Avant tout commencement d’exécution de travaux, l’Entrepreneur devra se mettre en rapport 
avec le Maître d’Œuvre qui en avertira le Maître d’Ouvrage. 

Aucun raccordement ou travaux ne pourra être exécuté sans l’accord du Maître d’Œuvre. 

En cas de dommages causés à un réseau ou ouvrage existant, l’Entrepreneur devra informer 
l’exploitant du réseau et en rendre compte au Maître d’Œuvre. Il aura à ses frais toutes 
interventions nécessaires à la remise en état (y compris le remplacement par des produits neufs 
de même qualité) des ouvrages endommagés ou détruits. 
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6. REUNION DE CHANTIER 

Afin de pouvoir traiter des différents problèmes, il est prévu des réunions auxquelles doit 
participer un responsable désigné par L’ENTREPRENEUR. 

- Une réunion hebdomadaire d’avancement de travaux. 

A la demande des deux parties, des réunions extraordinaires pourront être provoquées en cas 
de disposition d’urgence à prendre 

7. DESCRIPTION DES TRAVAUX 

7.1 GENERALITES 

Tous les matériaux destinés à la construction des ouvrages seront fournis par l’Entrepreneur. 
Celui-ci devra assurer la vérification de leur qualité au moment de leur approvisionnement. 
Les provenances des matériaux destinés à la construction des ouvrages devront être agréées par 
le Maître d’Œuvre. 
Les procès-verbaux d’essais devront permettre de vérifier l’adéquation des caractéristiques des 
matériaux avec celles exigées dans le Cahier des Prescriptions techniques. En tout état de cause, 
les éléments devront être choisis parmi les meilleurs des provenances considérées.  
En particulier, les matériaux mis en œuvre devront être exempts de tous détritus, terre végétale, 
matières organiques, végétaux ou argile. 
Il est précisé à l’Entrepreneur que les matériaux de remblaiement seront des matériaux sablo 
graveleux à granulométrie étendue. 

 

7.2 PROVENANCE ET QUALITÉS DES MATÉRIAUX ET FOURNITURES 

Tous les matériaux destinés à la construction des ouvrages seront fournis par l’Entrepreneur. 
Celui-ci devra assurer la vérification de leur qualité au moment de leur approvisionnement. 

Les provenances des matériaux destinés à la construction des ouvrages devront être agréées 
par le Maître d’Œuvre. 

Les procès-verbaux d’essais devront permettre de vérifier l’adéquation des caractéristiques des 
matériaux avec celles exigées dans le Cahier des Prescriptions techniques. En tout état de 
cause, les éléments devront être choisis parmi les meilleurs des provenances considérées.  

En particulier, les matériaux mis en œuvre devront être exempts de tous détritus, terre végétale, 
matières organiques, végétaux ou argile. 

Il est précisé à l’Entrepreneur que les matériaux de remblaiement seront des matériaux sablo 
graveleux à granulométrie étendue. 

7.2.1 MATERIAUX GRAVELEUX POUR CONSTITUTION DES COUCHES DE FORME ET 
COMBLEMENT DES TRANCHEES SOUS CIRCULATIONS VEHICULES 

Ces matériaux devront être sablo graveleux, à granulométrie étendue, selon la classification 
LCPC et 

SETRA : 

• Soit de la classe D1 (seront exclus les sables), 

• soit de la classe D2. 

7.2.2 COUCHE DE FONDATION DES CHAUSSEES, PARKINGS ET CIRCULATIONS 
REVETUES 
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Ces matériaux devront permettre un très bon trafic après leur mise en place. 

Ils devront correspondre à la « Recommandation pour la réalisation des assises de chaussées 
en graves non traitées » établie par le SETRA et le LCPC et être en limite supérieure de la 
classification D2 ou au maximum de la classification B3. 

Les caractéristiques sont les suivantes : 

• Granulométrie 0/31,5, 

• Indice de plasticité IP < 7, 

• Équivalent de sable supérieur à 30, 

• Limite de liquidité inférieure à 20, 

• La proportion d’éléments inférieurs à 0,08 mm sera inférieure à 10 % et supérieure à 2 %. 

 

7.2.3 LIANTS ET BETONS POUR VOIRIE ET ASSAINISSEMENT 

Liant pour béton armé ou non 

Le ciment sera du type CPJ 45 dosé à 350 kg/m3. 

Liant pour mortier 

Le ciment sera du type CPJ 45 ou CPA 45. 

Eau 

Elle sera exempte de matières organiques (moins de 0,1 %). 

Pour les bétons, les teneurs en sels dissous et en matières en suspension seront inférieures à 
2 g/l. 

7.2.4 GRANULATS POUR COUCHE DE BASE 

Les granulats seront conformes à la norme NF.P. 18301. 

Les sables seront de catégorie A. 

Les gravillons 10/18 : 

• Dureté catégorie C, 

• Granularité catégorie 2, 

• Coefficient aplanissement catégorie 2. 

Ces matériaux proviendront du concassage d’éléments de diamètre supérieur à 40 mm. 

Le rapport de concassage devra être égal ou supérieur à 2. 

7.2.5 MATERIAUX DIVERS 

Aciers pour béton armé 

Les aciers pour béton armé proviendront d’usines agréées. Ils pourront être ronds, de nuance 
au moins égale à Fe E22 ou des aciers à haute adhérence. 
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7.2.6 PRESCRIPTIONS GENERALES RELATIVES AUX MATERIELS 

Les matériels devront être livrés sur chantier neuf, exempts de toute altération et dans la 
présentation du fabricant. 

Toutes les protections nécessaires devront être mises en œuvre au cours des travaux, pour 
assurer leur bon état de conservation. 

Les matériels et appareils d’équipement devront comporter une plaque signalétique fixée par le 
constructeur. 

Les marques indiquant le choix des matériels devront subsister jusqu’à la réception des 
ouvrages. Les caractéristiques des matériels ne devront jamais être choisies par défaut. 

8. DESCRIPTION DES TRAVAUX PAR OUVRAGE 

Aménagement du chemin du « Pescadous » et amélioration de l’accès à la zone EDF par : 
 -  Démolition de la rampe d’accès existante  
 -  Déplacement et ré orientation du nouveau portail afin de faciliter l’entrée à la zone EDF. 
 -  Aménagement et élargissement du virage. 
 -  Enfouissement des réseaux France Télécom et éclairage public 
 -  Création d’un chemin piétonnier en remontant vers la nationale 
 

8.1 INSTALLATIONS GENERALES 

 
Les installations de chantier comprennent toutes les fournitures et prestations décrites dans le 
Bordereau des Prix Unitaires. 
Préalablement à l'exécution des travaux, l'entrepreneur soumet au maître d'œuvre le projet de ses 
installations de chantier. 

Les Installations de chantier comprennent notamment des baraquements de chantier, y compris 
bungalow salle réunion / pause / etc., y compris sanitaire et, wc chimique, citerne à eau. 
Raccordements sanitaires aux réseaux existants 

 

Le repli de tous les matériels, l’évacuation de tous les matériaux et fournitures excédentaires et la 
remise en état du site. 
Ces installations sont à la charge de l’entrepreneur titulaire. 
L'entrepreneur veille à ce que les voies d'accès, les rampes et les pistes de chantier soient 
toujours hors d'eau. Ces différents moyens d'accès doivent permettre la circulation de tous les 
véhicules et engins de chantier par toutes conditions atmosphériques. Si l'entrepreneur ne remplit 
pas correctement ces prescriptions, le maître d'œuvre fait exécuter aux frais du titulaire du marché 
les travaux nécessaires pour maintenir ces accès en service.  
Les arrêts de chantier dus aux difficultés d'accès du fait des conditions atmosphériques ne sont 
pas considérés comme arrêt dû aux intempéries. 

 

La signalisation de police fixe, 

Un ou plusieurs panneaux conformes à l’article 8.42 du CCAP indiquant la nature des travaux 
exécutés, les noms des Maître d'ouvrage, Maître d’œuvre et Entrepreneur. Le modèle et 
l'implantation de ces panneaux sont soumis à l'agrément du Maître d’œuvre. 

Les installations sont clôturées et gardiennées si l’Entrepreneur le juge nécessaire. Le coût du 
gardiennage étant à la charge de l'Entrepreneur. 
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Les cantonnements doivent être installés dans l’emprise des travaux réalisés. Si le lieu et la place 
ne le permettent pas, l’entreprise est tenue de chercher une solution aux abords de la zone de 
travaux.  
Les panneaux indicateurs (rue, sens interdit...) qui nécessiteront une dépose provisoire pour la 
réalisation des travaux seront déposés, stockés et reposés en fin de chantier ; cette prestation 
inclut la signalisation provisoire équivalente pendant la durée du chantier.  

 

8.2 DICT 

Avant d'exécuter les travaux, l'entrepreneur attributaire du marché fera parvenir son intention de 
travaux à tous les services administratifs ou concessionnaires (Mairie de Malijai, France Télécom, 
LGD, EDF, GDF, DDE, Eau, DDA, etc. 

8.3 PLAN DE CIRCULATION 

Planning travaux en tenant compte des accès aux habitations et services pour la population 
Mise en place d'un plan de circulation permettant d'isoler le chantier au fur et à mesure de 
l'avancement des travaux 
L'entreprise aura à charge la mise en place, y compris panneaux, des déviations de circulation 
nécessaires aux travaux 
Le plan de circulation sera défini en fonction des travaux, en accord avec la Mairie, au début des 
travaux. 
 

8.4 PIQUETAGE ET IMPLANTATION 

Repérage des réseaux 
Piquetage général et zone par zone suivant avancement du planning 

 

8.4.1 PIQUETAGE GENERAL 

Il est établi par l’Entrepreneur à partir des plans d'exécutions qui sont à sa charge. 

Conformément à l’article 7.03 du C.C.A.P., le piquetage général comprend : 

L'implantation des axes du projet, 

L’implantation des limites d'emprises. 

8.4.2 PIQUETAGE COMPLEMENTAIRE 

L'Entrepreneur est tenu de compléter le piquetage général par un piquetage complémentaire 
comprenant : 

L'implantation des chaussées définitives, 

L'implantation des réseaux divers. 

L'implantation de tous les profils en travers des plans d'exécution est matérialisée par des piquets. 
Des profils intermédiaires sont implantés chaque fois que nécessaire ou à la demande du Maître 
d’œuvre. 
Les panneaux indicateurs (rue, sens interdit...) qui nécessiteront une dépose provisoire pour la 
réalisation des travaux seront déposés, stockés et reposés en fin de chantier ; cette prestation 
inclut la signalisation provisoire équivalente pendant la durée du chantier. Lors de la repose, les 
poteaux seront ancrés dans un massif béton à charge du présent lot. 
 

8.5 OBJETS TROUVE DANS LES FOUILLES 
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Au cours des terrassements, L’entrepreneur prend un soin particulier pour conserver les objets 
antiques, d'art et d'antiquité pouvant servir à l'histoire de la décoration, de l'ameublement, des 
mœurs, des usages et coutumes, etc. de quelques dimensions qu'ils puissent être tels que : 
- ensembles ou fragments d'architecture, sculpture, peinture, menuiserie, ferronnerie, etc. 
L’entrepreneur doit transporter tous ces objets à ses risques et frais, aux endroits qui lui sont 
indiqués, par le Maître d'Œuvre. De même, il doit les enlever des fouilles avec précaution et les 
protéger contre les agents atmosphériques risquant de les dégrader. 
Il doit les remettre au Maître d'Ouvrage sans pouvoir prétendre à aucun droit sur eux, et ce, au 
besoin, par dérogation aux dispositions de l'article 716 du Code Civil. 
 

8.6 DEMOLITION D'OUVRAGES RENCONTRES DANS LES FOUILLES 

Au cours du terrassement, L’entrepreneur peut être amené à démolir des ouvrages enterrés (cuve, 
maçonneries, fondations, ovoïdes, canalisations, etc.). Avant de procéder à leur enlèvement, il doit 
s'assurer de leur non utilisation et prévenir le Maître d'Œuvre en cas de découverte fortuite. Les 
cuves doivent être vidangées et dégazées. 

8.7 AMIANTE 

L’entrepreneur a l’obligation de prévoir un plan de retrait amiante avant travaux. 
En cas de découverte de réseaux amiantés, l’entrepreneur a l’obligation de mettre en application 
les mesures réglementaires  liées à l’enlèvement et au retrait de l’amiante 
L’entreprise chiffrera la mise en place des installations spécifiques au travail de dépose d’amiante, 
(bungalow équipé de sas avec douche à filtration, sas d’habillage, etc.) 

8.8 SUJETIONS PARTICULIERES AUX TRAVAUX DE RACCORDEMENT DES USAGERS 

La confection des nouveaux réseaux télécom., se fera en parallèle aux réseaux existants pour ne 
pas interrompre la distribution aux usagers. Les réseaux devenus vétustes seront déposés après 
la réalisation des nouveaux branchements  
 

8.9 CROISEMENT DES RESEAUX 

Les réseaux d’assainissement seront prioritaires sur les autres réseaux (respect des pentes). 
Les réseaux exécutés parallèlement entre eux devront respecter les distances minimales entre 
génératrices extérieures de (en mètre) : 

 

Réseaux  
 

Assainissement 
(1)  

Eau potable   Electricité  Gaz   Téléphone 

Assainissement   XXXXXXXXX  XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX 
Eau potable  0,2 XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX 
Electricité  0,2 0,2 XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX 

Gaz  0,2 0,5 0,5 XXXXXXXXX XXXXXXXXX 
Téléphone  0,4 0,4 0,3 0,5 XXXXXXXXX 

 
(1) C’est le gabarit extérieur des regards qui détermine l’espace minimum entre le réseau 

d’assainissement (une ou deux canalisations) et les autres fluides. 
 

8.10 TERRASSEMENTS GENERAUX 

 

8.10.1 DECAPAGE DE L'EXISTANT 
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L'entreprise aura à charge le décapage préalable des revêtements et si nécessaire des fondations 
de voieries qui seraient jugées défectueuses 
Les terrassements seront effectués par des moyens mécaniques 

 Découpe des revêtements existants à la scie pour une jonction parfaite, suivant le plan de 
voirie, au niveau des voies mitoyennes restant en l'état.  

 Implantation planimétrique et altimétrique pour les voies et terrassement en masse 
 Repérage et protection des réseaux existants à conserver ou en service 
 Terrassement pour fondation de voirie 
 Réglage et compactage du fond de forme 
 Purge des parties malsaines et des blocs erratiques  
 Forfait pour la mise à niveau de tous les ouvrages existants rencontrés, sur chaussée, et 

devant rester en place (Gaz, Eau, Chambre France Telecom, regards d'assainissement, 
etc. …)  

8.10.2 TERRASSEMENT EN MASSE 

L’entreprise aura à charge le terrassement en pleine masse de la zone délimitée sur le plan, afin 
de constituer une fondation de voirie adaptée aux véhicules lourds et légers. 
 

8.11 DEMOLITION 

Démolition de la rampe d’accès béton devant le portail. 
Dépose et évacuation du portail existant et poteaux métalliques 
Dépose et stockage d’une partie de la clôture pour réutilisation 
Démolition de la semelle des clôtures déposées 
 

8.12 TERRASSEMENT 

Après démolition de la rampe et parties de clôture, l’entreprise aura à charge le terrassement et 
mise à niveau de la zone (voir plan) 

 

8.13 CREATION 

8.13.1 MUR DE SOUTENNEMENT POUR CLOTURE 

 
- Le terrassement pour mise hors gel de la fondation et évacuation des terres excédentaires 
Coulage de la fondation.  
 
Coffrage et remplissage en béton, du muret de soutènement ~15ml, au niveau de la rampe 
démolie. Le ferraillage et dimensions de l’ensemble sera déterminé par l’entreprise. La tête de mur 
sera arasée à + 0.30m de la voirie finie. Plans d’exécution à fournir. 
 

8.13.2 MUR DE CLOTURE 1ERE PARTIE 

- Le terrassement pour mise hors gel de la fondation et évacuation des terres excédentaires 
Coulage de la fondation.  
 
Coffrage et remplissage en béton du muret de clôture ~5ml, hauteur 0.30m x l:0.25x, dans le 
prolongement du muret de soutènement préalablement construit jusqu’au 1er poteau du portail. 
Des réservations seront laissées tous les 2.00ml pour scellement des piquets de clôture. La tête 
de mur sera arasée à + 0.30m de la voirie finie. Plans d’exécution à fournir. 
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8.13.3 MUR DE CLOTURE 2EME PARTIE 

 
Le terrassement pour mise hors gel de la fondation et évacuation des terres excédentaires 
Coulage de la fondation.  
 
Coffrage et remplissage en béton, du muret de clôture ~18ml, hauteur 0.30m x l:0.25x, depuis le 
2ème poteau du portail jusqu’à la clôture non démolie. Des réservations seront laissées tous les 
2.00ml pour scellement des piquets de clôture. La tête de mur sera arasée à + 0.30m de la voirie 
finie. Plans d’exécution à fournir. 

 

8.13.4 CLOTURE 

 
La clôture déposée (piquets et grillage) sera réinstallée sur les nouveaux murets 

 

8.13.5 POTEAUX DE PORTAIL 

 
Fourniture et pose de 2 poteaux en tubes creux carrés 15x15 métalliques hauteur au-dessus du 
muret : 2.50m, scellés dans la fondation. Ces poteaux seront armés et remplis de béton. 
Fourniture et pose de 2 contreventements de part et d’autre des poteaux, réalisés en HEA 120 
façonnés, soudés sur poteaux et scellés dans les fondations. 
Ces poteaux et contreventement recevront une couche de peinture antirouille et deux couches de 
peinture pour supports métalliques RAL Vert 6028 
 

8.13.6 PORTAIL 

 
Fourniture et pose d’un portail métallique L : 5.00m x h : 2.30m en deux ventaux, pleins, 
remplissage en tôle acier 3mm fixée sur cadre renforcé, en tube acier 50x50 équipé de pivots bas 
et de pattes d’articulation en partie haute, d’une serrure renforcée avec canon européen et 
poignées bec de cane. Le vantail secondaire sera équipé d’un verrou baïonnette. 
 
 

 
L’ensemble recevra une couche de peinture antirouille et deux couches de peinture pour supports 
métalliques RAL Vert 6028 
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8.13.7 MUR DE SOUTENEMENT SOUMIS A ETUDE 

 

8.13.7.1 ETUDE 

 
Les plans d'exécution et les notes de calculs du mur de soutènement à refaire seront réalisés par un BET 
et transmis à l’entreprise par la Maitrise d’œuvre au titulaire du présent marché. 
 

8.13.7.2 EXECUTION 

 
Le présent lot devra l’exécution du mur de soutènement selon plan et étude remis par le BET. 
Compris traçage, terrassements, fouilles, fondations, etc. 
Ce mur sera en appui contre le mur existant afin de le conforter 

 
Exécution des fouilles 
Les fouilles seront réalisées par moyens mécaniques, avec finition à la main si des conditions particulières 
l'exigent ou près des réseaux existants. 
Les engins à utiliser seront adaptés à la nature des terrains et aux conditions de chantier. 
L'exécution comprendra implicitement toutes sujétions nécessaires, utilisation d'engins spéciaux, emploi de 
pic, de la masse et pointerolle, du marteau-piqueur, etc. 
Les prestations du présent lot comprendront tous mouvements de terre et manutentions, notamment tous 
jets de pelle, montages, roulages, façon de banquettes ou rampes, etc., nécessaires dans le cadre de 
l'exécution des travaux du présent lot et suivant le cas : 
- mise en dépôt des terres devant être réutilisées 
 
Le mur de soutènement sera coulé en place en béton armé aux côtes et dessins donnés par le BET. 
 
Création d’un mur de soutènement droit et à fruit en béton banché en appui sur celui existant devant être 
conservé. Sa réalisation comprendra : 
- Le béton de propreté, la semelle de fondations et le mur réalisés selon étude béton à la charge du MOA. 
- Coffrage élémentaire pour les parties non vues. 
- Coffrage pour les parties vues, aspect brut de décoffrage. 
- Armatures suivant calculs du BET structure. 
- Notes de calculs suivant calculs du BET structure. 
- Joints de dilatation : 
- Percement du mur existant avec fourniture et pose de barbacanes en nombre suffisant en pied de mur. 
 
Y compris tous détails et toutes sujétions d'exécution et de mise en œuvre pour une parfaite finition de 
l'ouvrage. La finition de l’ouvrage est béton brut, un coffrage soigné est demandé. 

 

8.13.8 CANAL D’ARROSAGE 
 

8.13.8.1 EXECUTION 

 
Le présent lot devra l’exécution d’un canal d’arrosage en lieu et place de l’ancien, par : 

- Traçage 
- Ouverture d’une tranchée 
- Mise en dépôt des terres devant être réutilisées 
- Dépose de l’ancienne buse béton Ø 400 
- Fourniture et pose d’un collecteur PVC Ø 400 CR8 
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- Mise à la cote des regards existants avec fourniture et scellement de grilles 50 x 50 
- Création de regards pour prise d’eau, en béton préfabriqué y compris scellement de 

grilles 50 x 50 et raccordement des prises d’eau dans ces regards 
- Remblaiement de la tranchée 
- Evacuation des excédents de déblais en décharge 

 

9. VOIRIE 

9.1 POINTS SINGULIERS 

- remise à niveau des ouvrages existants non déplacés (chambres France Télécom, etc.) 

9.2 FONDATION DE VOIRIE 

L’entreprise aura à charge la fourniture et la pose, y compris compactage par couche, de granulats 
pour le comblement de la partie entre la limite de propriété de la parcelle 750 et la voirie actuelle 
Ces matériaux devront permettre un très bon trafic après leur mise en place. 
Ils devront correspondre à la « Recommandation pour la réalisation des assises de chaussées en 
graves non traitées » établie par le SETRA et le LCPC et être en limite supérieure de la 
classification D2 ou au maximum de la classification B3. 
Remplissage en GNT 0/80 
Couche de fondation en GNT 0/31.5 

9.3  REVETEMENT DE VOIRIES 

L'entreprise aura à charge la réfection du revêtement de voirie sur la totalité de l’emprise des 
travaux. 

9.3.1 ENROBE SUR CHAUSSEE EPAISSEUR 7 CM 
 

Comprenant : fourniture, transport et mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de 
bitume 
Enrobé en béton bitumineux 0/10 à gravillons basaltiques, comprenant toutes fournitures (liants, 
granulats et fillers).Y compris la mise à niveau, calage et essais de tous les ouvrages rencontrés 
Epaisseur 7 cm d'enrobé après compactage. 
 La  mise  en  œuvre  sera  interrompue  si  des  précipitations   importantes détrempent le sol, ou 
si la température extérieure est inférieure à - 5°C. 
 
Les matériaux ne devront pas être  livrés sur le chantier, ni être répandus si leur température est 
inférieure à  100°C. 

9.3.2 SIGNALISATION HORIZONTALE 

Fourniture et mise en place de bandes peintes de couleur blanche de qualité routière pour 
délimiter une zone de 1.20 ml de large pour le cheminement piéton côté gauche de la voie en 
remontant vers la route nationale 
Fourniture et mise en place de logos peint de couleur blanche de qualité routière, logos 
spécifiques cheminement piétonnier 

  

9.4 PLAN DE RECOLEMENT GENERAL 

Etablissement d'un plan de récolement de tous les réseaux posés et existants. 
L'entreprise remettra au maître d'œuvre 4 exemplaires papiers et un exemplaire reproductible 
(sous format informatique). 


