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MARCHES PUBLICS 

 

ACTE D’ENGAGEMENT  

En cas de candidature groupée, remplir  un seul acte d’engagement pour le groupement. L’offre est rédigée en français.  
Le candidat remplit un imprimé pour chaque variante ou option. 

 

Cet acte d'engagement correspond: 

 

 à l’offre de base ; 

 à la variante suivante : 

 

A - Procédure   
 

Procédure adaptée selon la section 2 du chapitre II du décret n°2016-360 du 25/03/2016 – NOR : 
EINM1600207D en application de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 
publics - NOR: EINM1506103R 

 
B - Identification de l’acheteur  

 
Commune d’UNGERSHEIM     Tel : 03 89 48 11 28 
1 place de la Mairie      Fax : 03 89 48 24 08 
    Mél : mairie.ungersheim@wanadoo.fr 
 
68 190 UNGERSHEIM 

 
 Nom, prénom, qualité du signataire du marché :  

  M. Jean-Claude MENSCH, Maire 
 
 
 Désignation, adresse, téléphone du comptable assignataire (joindre une annexe récapitulative en cas de pluralité de 

comptables) : 
 

Centre des Finances Publiques Soultz-Florival 
62 rue Jean Jaurès 

68360 SOULTZ 
 

 Imputation budgétaire : 

 

 

C - Délai de paiement  
 

Le délai maximum de paiement, sur lequel l’acheteur s’engage, est de : 30 jours 
 
 
En cas de dépassement de ce délai contractuel, le taux des intérêts moratoires applicable est, selon les hypothèses prévues à l’article 5 
du décret n° 2002-232 du 21 février 2002, modifié, relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics : 
- le taux marginal de la BCE, en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de 7 points, 
Ou 
 - le taux de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de deux points. 
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D - Engagement du candidat  
 
D1. Nom, prénom et qualité du signataire :  
 
 
 

 agissant pour mon propre compte. 
 agissant pour le compte de la société - Indiquer le nom, l'adresse :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 agissant pour le compte de la personne publique candidate - Indiquer le nom, l'adresse :  
 
 
 
OU, s’il s’agit d’un groupement  

 
 

 agissant en tant que mandataire habilité à signer l’offre du groupement par l’ensemble de ses 
membres ayant signé le document d’habilitation en date du………….. 

         
 groupement solidaire                  groupement conjoint     

  
 mandataire solidaire 

 
 mandataire non solidaire  

 
D2. Engagement du candidat 
 
Après avoir pris connaissance des documents constitutifs du marché/de l’accord cadre),  

 Je m'engage, sur la base de mon offre 

 J’engage le groupement dont je suis mandataire, sur la base de l’offre du groupement 

 (cocher la case correspondante) 

et conformément aux documents susmentionnés, à livrer les fournitures demandées ou à exécuter les prestations 
demandées aux prix indiqués ci-dessous1: 

 

Cette offre, exprimée en euros, porte sur le marché suivant :  

 
 Objet du marché Reprendre le contenu de la mention relative à l’objet du marché qui figure dans l’avis d'appel public à la concurrence 

 

Aménagement de l’entrée de village rue de Raedersheim – RD 4b 

 

Commune d’UNGERSHEIM 

 

Lot unique VRD 
 

                                                      
1 Si les prix doivent prendre la forme d'une liste, créer une annexe financière 
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  Montant de l’offre : TRAVAUX REALISES EN JUILLET AOUT 2019 

Montant hors TVA .....................................................................................................     

Taux de la TVA 20 %  ...............................................................................................     

Montant TTC3  ...........................................................................................................     

 
Montant (TTC) arrêté en lettres à : 

.......................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

 

  Evolution financière de l’offre : TRAVAUX REALISES en OCTOBRE 2019 AVEC ENROBES DURANT LES 
CONGES SCOLAIRES DE LA TOUSSAINT 2019 

Indiquer sous forme de pourcentage par rapport au montant de l’offre précédente la plus-value ou moins-value 
pour la réalisation du chantier en octobre 2019 avec fermeture de la route pour travaux d’enrobés durant les 
congés scolaires de la Toussaint 2019 (plutôt que la réalisation des enrobés seconde quinzaine d’août) 

.......................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

 

 

 

D3. Compte (s) à créditer - Joindre un ou des relevé(s) d’identité bancaire ou postal 

 

Numéro : 

Banque : 

Centre de chèques postaux de : 

 

 

D4. Avance: 

Je renonce au bénéfice de l'avance  

 Oui       Non 

Le bénéficiaire de l’avance est informé que la collectivité territoriale : (articles 110 du décret n°2016-360 du 
25/03/2016) 

 Demande (obligatoire si l’avance est supérieure à 30%)  Ne demande pas  

la constitution d’une garantie à première demande pour tout ou partie du remboursement de l’avance. 

 

D5. Délai d’exécution 

Le délai maximum d’exécution du marché est de :  

5 semaines + 2 de préparation à compter de la date de notification de l’ordre de service 

 

Délais d’exécution proposés par le candidat : 

                         semaines + 2 de préparation 
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D6. Prix 

 
La retenue de garantie est de 5%: (articles 122 à 124 du décret n°2016-360 du 25/03/2016) et cela jusqu’à 
expiration du délai de garantie. 

 

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques en vigueur au mois 
d’AVRIL 2019 

Ils sont : 

 Fermes Actualisables  Révisables  

aux conditions prévus à l’article 10 du CCAP 

 

En cas d’actualisation ou de révision, elles seront réalisées selon l’indice suivant : 

 TP 01  Index Général tous travaux 

 TP 08  Travaux d’aménagement et entretien de voirie 

 TP 09  Fabrication et mise en œuvre d’enrobés 

 TP 10a  Canalisation, assainissement et adduction d’eau avec fourniture de tuyaux 

 TP 12a  Réseaux d'énergie et de communication hors fibre optique  

 TP 12b  Eclairage public - Travaux d’installation 

 …….. ……………………. 

 

D7. Durée de validité de l’offre  

Le présent engagement me lie pour une durée de 90 jours à compter de la date de remise des plis du présent 
Appel d’Offre. 

 

D8. Déclarations. 

J’affirme/nous affirmons, sous peine de résiliation de plein droit du marché ou de sa mise en régie à: 
- mes/nos torts exclusifs, ne pas tomber; 
- aux torts exclusifs, que la Société pour laquelle (le groupement d’intérêt économique pour lequel) 

j’interviens, ne tombe pas; 
- leurs torts exclusifs, que les Sociétés pour lesquelles nous intervenons ne tombent pas; 

sous le coup de l’interdiction découlant de l’article 50 de la loi n° 52-401 du 14 Avril 1952, modifié par l’article 56 de 
la loi n° 78-753 du 17 Juillet 1978. 
Les déclarations similaires des sous-traitants sont annexées au présent acte d’engagement. 
 
J’atteste/nous attestons avoir souscrit auprès de ………………………………………………………………………… 

sous le numéro de police…………………………………………………………………………………………………….. 

 une assurance garantissant les tiers en cas d’accident ou de dommages causés par l’exécution des 
travaux 

 une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792 et 
suivants du Code du travail. 

 
J‘atteste/nous attestons: 

- que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard des articles L.143- 3, L.143-
5 et L.620-3 du Code du Travail. 

 
D9. Assurances 

L’Entrepreneur devra justifier, dans un délai de 15 (quinze) jours à compter du lendemain de la date de notification 
qu’il a souscrit une police d’assurances, couvrant les conséquences de son activité professionnelle c’est-à-dire des 
responsabilités résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil. 
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D10. Résiliation 

La présente commande pourra être résiliée par incapacité civile du titulaire. 
Les prestations seront réglées jusqu’au niveau d’avancement des éléments de la mission sans qu’il ne soit effectué 
de retenue, ni d’abattement, toute mission commencée étant réglée pour sa totalité. 
 
 

 A ………………………. ,  le ……………………….  

 Le (ou les) candidat(s) :  
 (représentant(s) habilité(s) pour signer le marché) 

 

 



AE du marché n°  page :  6  /  8  
 

 

E - Décision de l’acheteur  

 

La présente offre est acceptée en ce qui concerne la ou les parties suivantes : 

 

 BASE 

 VARIANTE 

 

 
pour un montant total de : …………………………….. (HT) 
 
 
Le présent acte d’engagement est constitué de :  

Indiquer, parmi les annexe(s) énumérée(s) ci-après, celles qui constituent le présent acte d’engagement  
 

  Oui Non 

 Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses co-traitants  
 
 

ou DC1   

 Déclaration du candidat 
 
 

ou DC2   

 ANNEXE n° … : demandes de précisions ou compléments sur la teneur des offres 
 
 

ou OUV6   

 ANNEXE n° … : mise au point du marché  
 
 

ou OUV11   

 Annexe relative à la présentation d’un sous-traitant 
 
 

ou DC4   

 Autres : préciser :  
 
 

 …   

Pour l’Etat et ses établissements : 

  

visa ou avis  

de l’autorité chargée du contrôle financier 

 

 A : ………………………………… , le ………………………………… 

Signature (l’acheteur)  
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F. Notification du marché au titulaire1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Date et signature originales. 

  En cas d’envoi en LR AR :  

Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire 

  En cas de remise contre récépissé :  

Le titulaire signera la formule ci-dessous :  

 « Reçu à titre de notification une copie du présent marché » :  

 

 A    …………………………….……, le ………………………..  

 Signature du titulaire 
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G. Nantissement ou cession de créances1  

 Copie délivrée en unique exemplaire pour être remise à l'établissement de crédit ou au bénéficiaire de la 
cession ou du nantissement de droit commun en cas de cession ou de nantissement de créance de :  

  1  La totalité du marché global dont le montant est de : (indiquer le montant en chiffres et en lettres) 

  ......................................................................................................................................................................... 

  2  La totalité du bon de commande n° ...... afférent au marché (indiquer le montant en chiffres et en lettres) : 

......................................................................................................................................................................... 

 3  La partie des prestations que le titulaire n’envisage pas de confier à des sous-traitants bénéficiant du 
paiement direct, est de (indiquer le montant en chiffres et en lettres ) :  

............................................................................................................................................................................. 

4  La partie des prestations est égale à (indiquer le montant en chiffres et en lettres ) :  

............................................................................................................................................................................. 

et devant être exécutée par .........................................................................................en qualité de : 

   membre d’un groupement d’entreprise   sous-traitant 
 
 
Désignation, adresse, téléphone du comptable assignataire (si plusieurs comptables assignataires sont prévus, l’acheteur fournit 
autant de certificats de cessibilité qu’il y a de comptables en précisant sur chaque document le nom du comptable auquel il doit être remis.   
 
 

 A                      , le                 2 

 Signature 
 

 

 Modification(s) ultérieure(s) au contrat de sous-traitance (A renseigner autant de fois que nécessaire) 

 
La part de prestations que le titulaire n'envisage pas de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct 
est ramenée/portée à (indiquer l’unité monétaire d’exécution du marché et le montant en lettres)  :  
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
Montant initial :  
 
 - Ramené à :  
Ou  - Porté à :   
 
 A                               ,  le               

 Signature 

 

                                                      
1 A remplir par l’acheteur (personne compétente pour signer le marché) en original sur une photocopie. 
2 Date et signature originales 
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CHAPITRE I : Généralités 
 
Le présent CCAP complète certain article du Cahier des Clauses Administrative Générales Travaux 
approuvé par le décret NOR ECEM0916617A publié au JORF le 01 octobre 2010 et par ceux qui 
l'ont modifié ultérieurement. 
Est à prendre en compte le texte connu au 1er jour du mois de remise des offres.  
 

Article 1er : Champ d’application 
 

Les travaux consistent à l’aménagement de l’entrée de village rue de Raedersheim RD 4b. 
 

Lot unique VRD 
 

Article 2 : Définitions  
 
Maître de l 'Ouvrage : 
 
Commune d’UNGERSHEIM 
1 place de la Mairie 
68190 UNGERSHEIM 
 
 
Maître d'Œuvre : 
 
COCYCLIQUE Ingénierie 
1, rue de la Marne 
68 360 SOULTZ 
 
 
Coordonnateur sécurité santé 
 
Sans objet 
 

Article 3 : Obligations générales des parties  
 

3.9. Convocations du titulaire. ― Rendez-vous de chantier : 
  
L'entrepreneur doit être représenté par le Conducteur de travaux. 
En cas d'impossibilité d'être présent, le conducteur de travaux sera remplacé par un collègue de même 
compétence ou par son supérieur hiérarchique. 
Les réunions de chantier hebdomadaires pourront avoir lieu du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00. 
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Article 4 : Pièces contractuelles  
 

4.1. Ordre de priorité : 
 

En cas de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles du marché, elles prévalent dans 
l’ordre ci-après : 

― l’acte d’engagement et ses éventuelles annexes, dans la version résultant des dernières 
modifications éventuelles, opérées par avenant ; 

― le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et ses éventuelles annexes ; 
― le plan général de coordination (PGC) 
― le détail quantitatif et estimatif, bordereau de prix unitaire (DQE - BPU); 
― le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses éventuelles annexes ; 
― le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux prestations, objet du 

marché, en vigueur le premier jour du mois de remise des offres 
― le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux prestations, objet du 

marché, si celui-ci vise ce cahier ; 
― les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs à la notification du marché 

; 
― le programme ou le calendrier détaillé d’exécution des travaux établi conformément aux 

dispositions de l’article 28.2 et comportant les dates de début et de fin des travaux ; 
― les plans ; 
― le mémoire technique ; 

 
 
Les règles relatives à la retenue de garantie, à la garantie à première demande et à la caution 
personnelle et solidaire sont notamment fixées par les articles 122 à 124 du décret n°2016-360 du 
25/03/2016. 

 
 

Chapitre II : Prix et règlement des comptes 

Article 10 : Contenu et caractère des prix  
 

10.4. Variation dans les prix : 
 

10.4.1. Les prix sont réputés fermes, actualisables ou révisables selon les indications de l’article « D6. 
Prix » de l’AE. 

 
10.4.2. Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques en 

vigueur au mois définit dans l’Acte d’Engagement (AE). Ils sont fermes pour la totalité du 
chantier, actualisables au 1er jour du mois de l’OS déclenchant leurs exécutions avec une 
neutralisation de 3 mois. 

 
10.4.3. Formule d’actualisation: Pm = P0 *(I(m-3)/I0) 

 
Où  m est le mois de l’OS de démarrage des travaux 
  0 est le mois de fixation des prix définit dans l’acte d’Engagement (AE) 
  I est l’indice de l’Index définit dans l’Acte d’Engagement (AE). 
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10.4.4. Formule de Révision: Pm = P0 *(0.15 + 0.85 x I(m)/I0) 
 

Où  m est le mois de réalisation des travaux 
  0 est le mois de fixation des prix définit dans l’acte d’Engagement (AE) 
  I est l’indice de l’Index définit dans l’Acte d’Engagement (AE). 

 
10.4.5. En cas de révision, le mois d’établissement des prix initiaux est définit à l’article D6. de l’Acte 

d’Engagement (AE): 

Article 11 : Rémunération du titulaire et des sous-traitants  
 

11.3. Approvisionnements : 
  
Les produits et matériaux livrés sur chantier et non mis en œuvre peuvent être rémunérés à hauteur de 
30 % (trente %) maximum du prix comprenant la fourniture et la pose. 

Article 13 : Modalités de règlement des comptes  
  

13.1.6. Pour l’établissement des projets de décompte mensuel, le titulaire utilisera ou joindra 
obligatoirement en annexe la base du DQE fourni sous tableur par le maître d’œuvre. Ce 
décompte présentera l’ensemble des positions du DQE en quantités cumulées depuis le début 
du chantier. 
 

1.3.1.8 Le titulaire envoie sa demande de paiement mensuelle faisant apparaître les éventuelles 
actualisations et révisions au maître d’œuvre en 3 (trois) exemplaires. 
 

13.5. Règlement en cas d’entrepreneurs groupés : 
  

13.5.1. Lorsque le titulaire est un groupement conjoint, ses membres ouvriront un compte joint où 
le maître de l’ouvrage effectuera les paiements.  

Article 15 : Augmentation du montant des travaux  
 
Dans le cas ou le montant contractuel des travaux doit dépasser le montant du marché, la poursuite de 
l'exécution des travaux est subordonnée à la conclusion d'un avenant. 
 
 

Chapitre III : Délais 

Article 19 : Fixation et prolongation des délais  
 

19.1. Délais d’exécution : 
 

Le délai indiqué à l’article D5. de l’acte d’engagement est un délai d’exécution, il incorpore de fait la 
période de préparation. 
 

19.2.3. Les journées d’intempéries doivent être demandées chaque jour par le titulaire et validées 
par le maître d’œuvre. L’absence de demande ou de validation ne permettra pas de comptabiliser la 
journée comme intempérie et ne prolongera de ce fait pas le délai d’exécution. 
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Article 20 : Pénalités, primes et retenues  
 

 Les pénalités pour non démarrage des travaux au plus tard 2 semaines après la date fixée dans 
l'ordre de service de commencer l'opération sont fixées à 400 € HT (Quatre cents Euros) par 
jour calendaire de retard. 

 Les pénalités pour non fourniture du constat d'huissier AVANT tout démarrage des travaux 
sont fixées à 2% du montant du marché HT. 

 Les pénalités de retard dans l'exécution des travaux sont fixées à : 
 0.25 x Px / (Px + 100000) x Px / D € HT 
par jour calendaire de retard où Px et D sont respectivement le Prix H.T. des prestations (D2 de 
l’A.E.) et le délai d’exécution (D5 de l’A.E.) en jour proposé par l’entreprise à la remise de l’offre 
(Arbitrairement 1 mois = 4 semaines et 1 semaine = 5 jours) 

 Une retenue forfaitaire de 2 000 € HT (deux milles Euros) pour non fourniture des plans de 
récolement sera appliquée dès que la facturation aura atteint 95% du montant du marché. 

 Les pénalités pour absence aux réunions de chantier du conducteur de travaux, ou de son 
collègue de même compétence ou de son supérieur hiérarchique, sont fixées à 100 € HT (Cent 
Euros) par absence. 

 Les pénalités pour absence aux réunions des opérations préalables à la réception ou de levée 
des réserves sont fixées à 1 500 € HT (Mille cinq cents Euros). 

 Les pénalités pour non fourniture des documents prévus à l’article 29 ci après sont fixées à 300 
€ HT (Trois cents Euros) par jour calendaire de retard. 

 Les pénalités pour absence de signalisation ou signalisation non conforme sont fixées à 300 € 
HT (Trois cents Euros) par jour calendaire de constat. 

 Les pénalités pour non fourniture du projet de décompte final dans les délais légaux, 
établissement et notification par le Maître d'œuvre sont fixées à 1 000 € HT (Mille Euros). 

 Les pénalités pour non fourniture des documents prévus à l’article 40 ci après sont fixées à 
400 € HT (Quatre cents Euros) par jour calendaire de retard. 

 Les pénalités sont directement retenues sur les demandes d'acomptes ou sur le décompte final 
et s'appliquent sans notification préalable sur simple constat du maître d'œuvre. 

 
II n'est pas prévu de primes pour avance. 
 
 

Chapitre IV : Réalisation des ouvrages  

Article 27 : Plan d’implantation des ouvrages et piquetages  
 
D’un point de vu général, le titulaire est responsable des piquetages et abornements qui ont été réalisés. 
S’il supprime, déplace ou détériore des bornes ou piquets, il prendra à sa charge la remise en état des 
éléments qu’il a endommagé.  

Article 28 : Préparation des travaux  
 

28.1. Période de préparation : 
  

Il est prévu une période de préparation indiquée à l’article B6 de l’acte d’engagement. 
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28.2. Programme d’exécution. ― Calendrier d’exécution : 

 
Le calendrier d’exécution ou planning est à fournir par le titulaire dans les 2 semaines suivant l’ordre 
de service de démarrage du chantier. 

 
28.3. Sécurité et protection de la santé des travailleurs : 

 
Le coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé est précisé s’il y a lieu à l'article 2. 
 
Le titulaire prendra toutes les dispositions utiles pour faire respecter ses obligations et ne pas entraver 
la mission du coordonnateur. 
 
Ce dernier a tout pouvoir pour faire arrêter le chantier et faire prendre les mesures conservatoires utiles 
sans que l'Entreprise ou sous-traitants puissent demander des dommages. 
 
Le titulaire est obligé d’informer ses sous-traitants éventuels de toutes les mesures à mettre en œuvre 
(P.P.S.P.S., ...). 

Article 29 : Etudes d’exécution  
 

29.1. Documents fournis par le titulaire : 
  

29.1.1. Le titulaire établit, d’après les documents particuliers du marché, notamment d’après les 
éléments de définition du projet, les documents nécessaires à la réalisation des ouvrages, tels que les 
plans d’exécution, notes de calculs, études de détail. 

  
29.1.2. Les plans d’exécution sont cotés et doivent nettement distinguer les diverses natures 

d’ouvrages et les qualités de matériaux à mettre en œuvre. 
 

29.2. Documents fournis par le maître d’œuvre : 
 

Le maitre d’œuvre n’est pas titulaire d’une mission d’Exécution. 
 

Article 40 : Documents fournis après exécution  
 
L’ensemble des éléments à fournir seront remis en 4 (quatre) exemplaires papier ainsi qu’en fichier 
informatique sur CD-ROM ou DVD au format : 

- Vectoriel (pdf, dwg, dxf 12) pour les plans 
- Texte (pdf, doc, html, xls) pour les textes et devis divers 
- Pixelisé (bmp, jpg,,) pour les images 

Le tout au format de la charte graphique du SIG. 
 

Chapitre V : Réception et garanties  

Article 41 : Réception  
 

La réception du chantier notifiée avec ou sans réserve ne dégage pas l’entreprise de ses 
responsabilités vis-à-vis des tiers. 
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Article 44 : Garantie contractuelle 
 

La réception du chantier notifiée avec ou sans réserve ne dégage pas l’entreprise de ses 
responsabilités vis-à-vis des tiers. Le maître d’ouvrage se réserve le droit durant toute la période 
de garantie de se retourner contre l’entreprise en cas de dommage causés aux tiers. 

 
 
 

Chapitre VII : Différends et litiges 

Article 51 : Liste récapitulative des dérogations au CCAG  
 
Le présent CCAP complète ou déroge aux articles du CCAG suivants : 

 
Article 1er : Champ d’application 
Article 2 : Définitions  
Article 3 : Obligations générales des parties  
Article 4 : Pièces contractuelles  
Article 10 : Contenu et caractère des prix  
Article 11 : Rémunération du titulaire et des sous-traitants  
Article 13 : Modalités de règlement des comptes  
Article 15 : Augmentation du montant des travaux  
Article 19 : Fixation et prolongation des délais  
Article 20 : Pénalités, primes et retenues  
Article 27 : Plan d’implantation des ouvrages et piquetages  
Article 28 : Préparation des travaux  
Article 29 : Etudes d’exécution  
Article 40 : Documents fournis après exécution  
Article 41 : Réception  
Article 44 : Garantie contractuelle 
Article 51 : Liste récapitulative des dérogations au CCAG  

 
 

A                                                     , le  
Le titulaire 
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Le présent C.C.T.P. complète l'ensemble des C.C.T.G. traitant des travaux de déblais ‐ remblais ‐ réalisations 
des couches de chaussée ‐ pose de bordures.... 
 
 
L’ensemble  des  travaux  devra  être  réalisé  conformément  au  guide  (joint  en  annexe)  «  UNE  VOIRIE 
ACCESSIBLE ». Les éléments indiqués dans ce document sont issus du décret n°2006‐1658 du 21 décembre 
2006 et de l’arrêté du 15 janvier 2007 relatifs à l’accessibilité. 
 

Chapitre 1 -  DESCRIPTION DES TRAVAUX 

Article 1 - Consistance des travaux – Limites de prestations: 
Les travaux sont décrits dans le devis descriptif estimatif et sur les plans ci‐joints. 
Dans le cadre de travaux d'aménagement de voirie existante, le déroulement du chantier devra s'opérer de 
la manière suivante : 
Interdiction de décaisser et d'encaisser toute l'emprise des travaux, 
Phasage  à  retenir  :  trottoir  d'un  côté  avec  pose  des  bordures,  puis  idem  de  l'autre  côté  et  enfin 
décaissement de la chaussée, encaissement... 
La gestion de la circulation pourra se faire par alternat. 

 
 

Chapitre 2 -  PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX 

Article 2 - Provenance des matériaux : 
Les matériaux et produits utilisés sur le chantier auront les caractéristiques suivantes : 
 

Couche 
anticontaminante 

NATURE DES MATERIAUX PROVENANCE 

géotextile  fournisseur  agréé  par  le 
Maître d'Œuvre 

Couche de fondation  grave du Rhin 0/60 grave 
du Rhin 0/20 tout venant 

alluvions  silicocalcaires 
concassés originaires des 
ballastières du Rhin 

matériaux  de  carrière 
matériaux recyclés 0/60 

Carrières  et  Centres 
agréés  par  le  Maître 
d'œuvre 

Couche de base  granulats pour GNT B2  alluvions  silicocalcaires 
concassés originaires des 
ballastières du Rhin 

Béton bitumineux  0/14‐0/10‐0/6‐0/4  centrale  de  fabrication 
agréée  par  le  Maître 
d'œuvre 

Bordures  et  caniveaux 
béton 

béton classe A (100b)  usines  agréées  par  le 
Maître d'Œuvre 

tuyaux pavés ciment  BA série E 135 A/90 A 

Bordures,  pavés, 
dalles...naturels 

porphyre grès granit  carrière  agréée  par  le 
Maître d’œuvre 

L'Entrepreneur dispose d'un délai de 15 jours après la notification du marché pour indiquer au Maître d'Œuvre 
l'origine, la qualité... des matériaux et fournitures qu'il compte mettre en œuvre. 
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Le  Maître  d'Œuvre  dispose  de  15  jours  pour  refuser  éventuellement  ces  propositions.  L'Entrepreneur 
s'assurera que ses fournisseurs acceptent et suivent les prescriptions du CCTP et du CCTG. 

Article 3 - Qualité des matériaux : 

3.1 Graves naturelles pour remblais : 
Le  gravier  du  Rhin  aura  une  granulométrie  inférieure  à  100 mm,  sera  exempt  de  terres, argiles, 
limons, débris végétaux. L'équivalent de sable sera supérieur à 30. 

3.2 Graves pour couches de fondations : 
Granulométrie inférieure à 63 mm. 
Equivalent en sable sur la fraction 0/5 supérieur à 60. 
Teneur en fines entre 2 et 10 %. 

3.3 Sables : 
Granulométrie : 2/5. 
Plasticité : non mesurable. 
Anticontaminant avec le sol. 

3.4 Bordures et pavés en béton de ciment : 
Classe 100 bars. 
Résistant au sel de déverglassage (béton XF4). 
Sans épaufrure. 
Profils normalisés ou prescrits au devis estimatif. 
Longueur droite : 1 m. 

3.5 Enrobés : 
a)  Les catégories d'enrobés bitumineux seront les suivantes : 

Béton bitumineux 0/10 = B.B. 0/10 
Enrobés 0/6 = S.E. 0/6 
Grave bitume 0/14 = G.B. 0/14. 

 
b)  Angularité des gravillons : 

Les gravillons auront un indice de concassage supérieur ou égal à 30. 
 
c)  Dureté : 

Le coefficient Los Angeles des gravillons sera inférieur à 25. 
 
d)  Attrition des gravillons : 

La valeur de l'essai Micro Deval en présence d'eau sera inférieure à 20. 
 
e)  Sables : 

Les sables fillérisés proviendront soit du broyage de sable alluvionnaire, soit du concassage de roche 
massive. 
Granulométrie : 0/2 ‐ 0/4 ‐ 06 E.S. : 40 ‐ IP non mesurable Matières organiques : 0,2 % 

 
f)  Filler d'apport : 

Passant au tamis de 0,2 mm : 100% 
Passant au tamis de 0,08 mm : 80 %. 
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g)  Bitumes : 
pour les graves bitumes : 35/50 ou 50/70 
pour les sables bitumes : 20/30 
pour les BBSG et BBM : 35/50 ou 50/70. 

 
Les enrobés feront l’objet de demande d’agrément de la part de l’entrepreneur. Il devra indiquer dans son 
plan d’assurance qualité sa démarche afin d’assurer la conformité des enrobés produits à la fiche transmise 
et validée par le maître d’œuvre. 
La demande d’agrément devra préciser pour chaque produit les épaisseurs de mise en œuvre, l’épaisseur 
minimum de mise en œuvre, la température de fabrication et la température minimum de répandage 

3.6 Bordures, dallages, pavés naturels (granit, porphyre...) 
La tolérance sur les dimensions clivées demandées au devis ne saurait être supérieure à ± 1 cm. 
Pour les matériaux sciés, la tolérance est de ± 1 mm. 
 

 
Le granit aura les caractéristiques minimales suivantes : 
Densité > 2,6. 
Porosité < 0,6 %. 
Absorption < 1. 
Propagation du son en m/s : 5 200 ± 5 % 
Usure au disque : 20 mm maxi 
Compression : 140 MPa mini.  
Flexion : 12 MPa mini.  
Gélévité : néant. 
 
Le porphyre aura les caractéristiques minimales suivantes 
Densité > 2,5. 
Porosité < 1 %. 
Absorption < 1. 
Propagation du son en m/s : 5 250 ± 5 % 
Usure au disque : 22 mm maxi 
Compression : 220 MPa mini.  
Flexion : 20 MPa mini.  
Gélévité : néant. 
 
Le grès aura les caractéristiques minimales suivantes : 
Densité > 2,5. 
Absorption < 1. 
Compression : 130 MPa mini. 
Flexion > 15 MPa 
Gélivité : Néant 

3.7 Signalisation 

3.8 Signalisation verticale 
Les panneaux et panonceaux seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Ils  seront  en  aluminium,  tôle  d'épaisseur  minimum  15/10  de  millimètre.  Ils  seront  traités  avant 
application  du  film  rétro‐réfléchissant.  Les  symboles  seront  sérigraphiés.  Les  bords  des  panneaux  et 
panonceaux seront non coupants. 
Les marques d'homologation des panneaux seront indiqués au dos de façon indélébile et comporteront : 
le n° d'agrément du fournisseur, le n° d'homologation du produit ainsi que l'année de fabrication. 
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Les supports ainsi que la boulonnerie seront en aluminium. 
 
Le massif de fondation sera en rapport avec la signalisation à mettre en place. 
Les panneaux seront mis en place de façon à ce que les reflets des flux des véhicules sur la surface des 
panneaux, ne constitue pas une gêne pour l'usager de la route. Le panneau sera légèrement désaxé de l'axe 
de vision des conducteurs. 
 

3.9 Signalisation horizontale 
Les produits de marquage seront conformes aux normes française et européenne en vigueur. 
 
Les travaux prévoient : 

‐ Le  piquetage  du  marquage  (positionnement  des  marquages  spéciaux,  singuliers  et  des 
extrémités de bandes), 

‐ la préparation du sol (nettoyage de la chaussée), les opérations de pré marquage, 
‐ la mise en œuvre des produits de marquage. 
‐ Le marquage sera effectué dans les conditions météorologiques définies par le fabricant du 

produit. 
‐ L'effacement des bandes se fera par ponçage de la chaussée. L'effacement de marquage par 

recouvrement est interdit 
 

 

3.10 Murs de soutènement préfabriqués 
Les ouvrages de soutènement préfabriqués en béton seront certifiés NF. La stabilité externe des ouvrages 
devra être justifiée et garantie par l’entrepreneur et/ou le fabricant selon la méthode SETRA "MUR 73". 
Les armatures seront calculées à l’ELU selon la méthode BAEL 91. 
 
Sauf  indication contraire du bordereau de prix unitaires,  le parement visible de l’ouvrage sera en béton 
brossé.  
 

3.11 Gardes corps et barrières 
Sauf  spécification  différente  du  BPU,  les  gardes  corps  seront  en  acier  galvanisé  à  chaud  (300g/m²) 
conformément à la norme NF P24.351. 
L’entrepreneur est responsable de la stabilité des ouvrages. Lui seul définit et s’engage sur les dimensions des 
sections des fers utilisés afin de livrer des ouvrages répondant aux normes et règles de sécurité. De la même 
manière, il précisera le type de fixation utilisée (scellement chimique, fixation mécanique) et justifiera de la 
stabilité de l’ensemble de l’ouvrage. 
Les matériaux mis en œuvre seront conformes : 

 Aux prescriptions des DTU 

 Aux agréments dont ils auront fait l’objet par le CSTB dans une période inférieure à 5 ans avant leur 
mise en œuvre. 

Tous les éléments de ferrage seront soumis au maître d’œuvre pour agrément. 
La quincaillerie sera de première qualité, poinçon SNFQ et répondra aux normes 26‐401 et 26‐412. 

Chapitre 3 -  MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX 

Article 4 - Organisation du chantier : 
L'Entrepreneur est tenu de prendre contact et d'informer toutes les Administrations, Collectivités ou autres 
organismes susceptibles de posséder des réseaux ou autres ouvrages dans la zone des travaux et ceci dans 
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les délais prévus. Une copie des D.I.C.T. sera remise au Maître d'Œuvre. 

Article 5 - Piquetage - Dossier d'exécution : 
Les opérations de piquetage et de  constitutions des dossiers d'exécution doivent  être effectuées de  la 
manière suivante : 
 ‐ reconnaissance et définition du tracé avec le Maître d'Œuvre 
 ‐  implantation  du  tracé  et  piquetage  et  établissement  de  l'ensemble  des  dossiers  ou  documents 
d'exécution par l'Entrepreneur. 
 
Le  dossier  remis  à  l'Entrepreneur  lors  de  la  consultation  ou  avec  l'ordre  de  service  de  commencer  les 
travaux devra être complété par lui par les Spécifications Techniques Détaillées. 
 
Avant tout début des travaux, l'Entrepreneur devra avoir contrôlé les documents qui lui ont été remis et 
signalé dans  les 10  jours  suivant  la  réception de  l'ordre de  service,  les  erreurs, anomalies qu'il  aura pu 
relever in situ ou dans le dossier. Il devra signaler tout ce qui lui paraît être contraire aux règles de l'art. 
 
Le Maître de l'Ouvrage fournit les points principaux des axes de la voirie ou les limites parcellaires. Dans 
tous les cas, les points fournis seront conservés par l'Entrepreneur et remis en place à ses frais en cas de 
disparition. Toutes les autres opérations topographiques sont à la charge de l'Entrepreneur et relèvent 
de sa responsabilité. 

Article 6 - Programme d'exécution - délais d'exécution : 
Le délai d'exécution des travaux est donné à l’acte d’engagement. 
Le  planning  détaillé  des  travaux  sera  remis  par  l'Entrepreneur  après  la  réalisation  de  la  réunion  de 
préparation du chantier. 

Article 7 - Périmètre - installation - circulation : 
Le périmètre de l'opération est précisé à l'Entrepreneur sur plan et/ou in situ. 
 
L'Entrepreneur  devra  indiquer  les  surfaces  dont  il  a  besoin  pour  l'installation  de  ses  chantiers,  le 
stationnement de son matériel et  le dépôt provisoire  des matériaux.  Il  devra  établir  à  ses  frais  des 
pistes de circulation provisoires pour ses engins par le moyen de son choix. 
Il devra fournir au directeur des travaux, le projet de ses installations de chantier. 
 
L'Entrepreneur  devra  également  maintenir  à  ses  frais  risques  et  périls  toutes  les  voies  de  circulation 
publiques et privées, empruntées par  les engins en bon état pendant  toute  la durée du chantier et  les 
rétablir en leur état primitif en fin de chantier, établir si besoin est devant l'accès aux routes principales 
(au point de chargement ou de déchargement) des postes de nettoyage de véhicules. 
 
Ces  postes  de  nettoyage,  dont  les  emplacements  et  la  disposition  seront  établis  en  accord  avec  la 
direction  des  travaux,  devront  permettre  de  nettoyer  par  tous  les  moyens  appropriés  donnant  un 
résultat satisfaisant,  les  roues et  les carrosseries des véhicules de  façon à  les débarrasser de  toutes  les 
matières terreuses qui y seraient accrochées. 
 
Si  malgré  ces  précautions,  les  voies  extérieures  du  chantier  étaient  souillées,  l'Entrepreneur  devra 
immédiatement les faire nettoyer. En cas de carence de l'Entrepreneur, le Maître d'œuvre procédera au 
nettoiement en lieu et place de l'Entrepreneur et à ses frais, par déduction de ceux‐ci du montant de son 
avoir. 
 
Avant  la  sortie  sur  route,  les  bennes  des  camions  seront  abaissées  et  la  fermeture  des  portes  arrières 
vérifiée. Les camions ne devront pas être trop chargés afin d'éviter les pertes de terre ou de gravier sur la 
route. Dans le cas où le gravier est extrait sous l'eau, l'Entrepreneur seul sera responsable des pertes d'eau 
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sur la chaussée. 
 
L'Entrepreneur devra faire son affaire personnelle sans que la responsabilité de la direction des travaux 
puisse être recherchée à cet égard, des dégâts qui pourraient être occasionnés à ses installations ou à 
ses travaux par les autres entreprises travaillant simultanément avec lui sur le même chantier. 
 

Article 8 -  Préparation du terrain - débroussaillage - déboisage : 
L'Entrepreneur est tenu de nettoyer le terrain à l'intérieur de l'emprise du chantier 

 nettoyage ‐ évacuation des détritus, dépôts, décharges éventuels 

 débroussaillage avec évacuation des produits en décharge 

 déboisage avec dessouchage et évacuation des produits. 
 
Le bois provenant des arbres sera débité et mis en stock sur le chantier. 
Les excavations seront remblayées avec des matériaux identiques aux remblais. 

Article 9 - Démolitions : 
Les démolitions éventuelles se feront sur ordre du Maître d'œuvre et jusqu'à un niveau de moins 1m par 
rapport au niveau fini du terrain. 

Article 10 - Décapage : 
L'épaisseur moyenne sera de 0,30 m.  

Article 11 - Terrassements : 
Les prix unitaires comprennent les droits de décharge éventuels. 
Tous les volumes sont calculés sur la base des terrains en place avant terrassement. Le foisonnement n’est 
pas pris en compte. 

11.1 Déblais 
Les déblais sont exécutés conformément aux indications des plans. 
 
Le compactage du fond de forme aux emplacements des voiries est conduit de façon à obtenir sur une 
épaisseur de 30 centimètres un taux de compactage au moins égal à 95 % de l'Optimum Proctor Modifié. 
 
Si des purges se révèlent nécessaires, elles sont exécutées jusqu'à la profondeur fixée par ordre de service 
du Maître d'Œuvre et remplacées par des matériaux d'emprunt. 
 
Partout où  la  topographie des  lieux et  les dispositions du projet permettent d'assurer  l'écoulement des 
eaux  par  gravité,  l'Entrepreneur  doit  maintenir  une  pente  suffisante  à  la  surface  des  plateformes  et 
exécuter en temps utile les saignées, rigoles, fossés et ouvrages provisoires nécessaires à l'évacuation des 
eaux  hors  des  plateformes.  Il  doit  mettre  en  place  et  entretenir  les  protections  et  dispositifs  de 
consolidation (étalements et boisages). 
 
 

11.2 Exécution des remblais : 
 Préparation du terrain sous les remblais. 

 
La terre végétale est retroussée sur une épaisseur comprise entre 0,2 m et 0,3 m aux emplacements fixés 
par le Maître d'Œuvre. 
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Les  trous  résultant  de  l'arrachage  des  souches  sont  remblayés  avec  les  matériaux  d'emprunt  et 
soigneusement compactés. 
 

 Réalisation des remblais sous voirie. 
 
Les remblais sont exécutés conformément aux plans par couches successives dont l'épaisseur ne dépasse 
pas 30 centimètres sous l'emprise des voiries. 
 
Les profils et talus sont réglés par réalisation d'un débordement des remblais puis un peignage. 
Chaque  couche  doit  comporter  des  pentes  suffisantes  pour  assurer  l'écoulement  des  eaux  et 
l'Entrepreneur doit prendre, à tout moment, les dispositions indiquées ci‐dessus. 
Les remblais sous voirie sont soigneusement compactés par les engins de chantier et par des engins de 
compactage  laissés au choix de  l'Entrepreneur. L'atelier de compactage proposé par  l'Entrepreneur est 
testé sur planche d'essai définie par le Maître d'Œuvre. 
 
La teneur en eau des sols en cours de compactage ne doit pas s'écarter de plus de 5 % de la teneur en eau 
optimale du Proctor Modifié. 
 
La  densité  sèche  du  remblai  après  compactage  doit  atteindre  au  moins  95  %  de  la  densité  sèche  de 
l'Optimum Proctor Modifié. 
 
Des  essais  de  plaques  pourront  être  exécutés  aux  frais  de  l'Entrepreneur  sur  demande  du Maître 
d'œuvre à raison de 1 par 200 m3 de remblais exécutés. En cas de litige, le Maître d'Œuvre aura le choix du 
laboratoire de contrôle. 
 
Paramètres minimum d’acceptabilité : 
EV1/EV2<2 
EV2   > 80 Mpa (800 bars). 

11.3 Tolérance d'exécution des terrassements 
Talus avant revêtement de terre végétale : ± 10 cm 
 
Talus après revêtement de terre végétale : ± 5 cm 
 
Profil du fond de forme avant remblais : + 3 cm 
 
Profil du corps de chaussée avant enrobés :  ± 1 cm 

Article 12 - Bordures - caniveaux : 
Les  bordures  et  caniveaux  seront  posés  sur  une  assise  en  béton  dosé  à  350  kg  de  ciment  de  0,20 m 
d'épaisseur. Ils recevront un épaulement continu jusqu'au niveau inférieur du futur revêtement. Les joints, 
s'ils sont remplis, seront réalisés à la truelle et repoussés au fer. Leur largeur sera de 1 cm maximum. Pour 
les courbes, les éléments de bordures seront sciés si nécessaire pour éviter de créer des joints trapézoïdaux. 
 

 Pose de bordure et de caniveau en pierre naturelle 
 
Les caniveaux et bordures en pierre naturelle feront l’objet d’une pose sur une assise en béton dosée à 350 
kg de ciment de 20 cm d’épaisseur. Un mortier de liaison sera appliqué entre la bordure et le béton. Le 
mortier de liaison sera résistant aux sels de déverglassage et répondra aux spécifications suivantes : 

 Résistance mécanique à 28 jours : 70 Mpa 

 Adhérence au béton à 28 jours : >2Mpa 
Des joints de dilatation seront à réaliser d’épaisseur 0,5 cm tous les 10 mètres linéaires. 
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Article 13 - Murs de soutènement 
L’entrepreneur garantira la mise hors gel du sol support si nécessaire par la substitution avec un matériau 
de remblai de type D2/D3 insensible à l’eau. 
La portance minimum du sol support sera de 80 Mpa (PF2+). 
Les murs  de  soutènement  préfabriqués  en  béton  seront  posés  sur  une  longrine  béton  dosé  à  350  kg 
d’épaisseur 20 cm minimum. Le calage sera réalisé avec un mortier 0/4 dosé à 400 kg de ciment sur une 
épaisseur maximum de 2 cm. 
Un complexe de drainage sera réalisé en pied de voile côté remblai par la mise en place d’un drain ø150 
nominal conforme à la norme NFP 16‐351 de classe SN8. Les fentes seront orientées vers le haut. Le drain 
sera enrobé par du gravillon roulé et lavé de granulométrie 4 mm minimum exempt de sable. Un géotextile 
non tissé (« chaussette ») protègera le complexe des venues de fines. Il sera certifié ASQUAL, non‐tissé 
classe 7 à 300g/m² minimum. 
Les remblais seront réalisés dans les règles de l’art. Selon la nature du matériau de remblai, l’entrepreneur 
définira le plan de compactage selon le guide SETRA. 
Les fers de manutention seront coupés et traités anticorrosion. 
Sauf avis contraire du maître d’œuvre, aucune coupe ne sera acceptée. 

Article 14 - Revêtements superficiels 

14.1 Préparation des chaussées, trottoirs, parkings, allées...  
Avant mise en place de la couche de surface sera procédé : 
‐ à la remise en état du corps de chaussée 
‐ à la suppression des flashes et nids de poules existants et au reprofilage de la surface à revêtir 
‐ à la suppression des plaques de ressuage éventuelles des chaussées provisoires 
‐ au repérage des regards de visite et bouches à clé existants 
‐ à l'enlèvement et au nettoyage de tous débris ou dépôts étrangers à la chaussée. 
 
Après nettoyage et remise en état de la chaussée à revêtir, une couche d'imprégnation ou d'accrochage est 
appliquée sur la première couche d'enrobés existante. 

14.2 Mise en œuvre des enrobés : 
Ces travaux se réaliseront selon le fascicule 27 du CCTG. 
Les matériaux enrobés sont  transportés dans des camions bâchés si  la  température extérieure et/ou  la 
distance de transport l'exigent. 
Les enrobés à chaud sont répandus à une température d’application supérieure aux températures minimum 
indiqué sur la demande d’agrément. 
 
COMPACTAGE : 
 
Les  contrôles  devront  permettre  d'obtenir  pour  95  %  (quatre‐vingt‐quinze  pour  cent)  des  mesures 
effectuées, une masse volumique apparente supérieure à : 

 92 %  (quatre‐vingt‐douze pour cent) de  la masse volumique  réelle pour  les B.B., B.B.S., B.B.M., 
BB.T.M., 0/6, 0/10 et 0/14. 

 90 % (quatre‐vingt‐dix pour cent) de la masse volumique réelle pour les E.D. 0/10et 0/14, la G.B. 
0/14 et les S.E. 0/4 et 0/6. 

 
La masse volumique réelle des enrobés étant déterminée : 

‐ soit à partir de la masse volumique réelle de chaque constituant du mélange, compte tenu de 
sa proportion (mesure théorique), 

‐ soit après dissolution dans une fiche pycnométrique au moyen d'un solvant. 
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Après mise en œuvre des enrobés, il ne doit pas subsister de bosses ou de flaches de plus de 0,5 cm sous 
la règle de 3 m. 
 
L'ensemble  des  bouches  à  clé,  regards  de  visite,  grilles  d'avaloirs  et  siphons  sera  mis  à  niveau  avant 
épandage des enrobés. 
 
Les raccords avec les "tapis" existants se feront par découpe à la scie et d’un traitement adapté du joint. 

14.3 Matériaux stabilisés : 
Ils seront épandus et compactés sur une couche de concassé 0‐14, sur une épaisseur de 5 cm. 
Le matériau sera arrosé si nécessaire. 

14.4 Surfaces pavées béton : 
Les pavés béton‐autobloquant ou non seront posés sur une couche de sable ou concassé 4/6 de 2 à 4 cm 
d'épaisseur. Les joints seront remplis à minima en sable 0/2 broyé. 
 
Les prescriptions de pose du fabriquant seront à respecter. 
 
Les pavés béton approvisionnés sur le chantier seront stockés palettisés. 
 
Le lit de pose sera parfaitement nivelé à la règle suivant le profil prescrit, diminué de l'épaisseur des pavés. 
 
Les pavés sont disposés à l'avancement et en remontant depuis le point bas, les joints étant aussi serrés 
que possible. 
Le calepinage indiqué par le Maître d'œuvre ou le fabriquant est à respecter. 
Des lignes devront être disposées tous les 4 à 5 mètres afin d'assurer l'alignement des joints. 
Les coupes seront effectuées au coupe‐pavé ou à la scie. 
Les pavés vibrés à l'aide d'une plaque vibrante ou d'un cylindre‐poids. 
Les joints qui seraient dégarnis au cours de ces opérations feront l'objet d'un nouveau garnissage, puis la 
surface sera balayée afin de la débarrasser du granulat répandu en excédent sur le pavage. 

14.5 Surfaces pavées en éléments naturels (granit, porphyre, grès,...) 
L'Entrepreneur doit fournir des matériaux conformes à l'objectif de la destination du chantier et aux autres 
pièces du marché. 
 
Le choix des fournisseurs par l'Entreprise étant libre, les dimensions, épaisseurs, méthode de pose, etc.... 
des pavés et dalles doivent être précisées et chiffrées en variante par l'Entreprise si celles et ceux décrits 
dans le devis ne convenaient pas à la bonne garantie de la réalisation. 
 

‐ Lits de pose des pavés 
 
Les pavés sont posés, soit sur un lit de pose en sable concassé, soit sur mortier sec, soit à bain de mortier 
ou sur béton frais, (voir précisions au devis quantitatif détaillé). 

o lit de pose en sable : 
Le sable (ES > 50), de granularité 0/4 pour 1/3 et 4/10 pour 2/3 mélangé en centrale est disposé devant 
l'avancement du pavage. 
L'épaisseur du lit de pose est telle que e=(0,035 x H2) + 30 % avec H la hauteur de queue des pavés en cm 
d'épaisseur. Elle n'est jamais inférieure à 3 cm. 

o lit de pose en sable stabilisé : 
En  cas de problème particulier  (forte pente,  présence d'eau,  technique de nettoyage agressive) un 
liant hydraulique peut être incorporé au sable 0/4 pour éviter le départ des fines (ex. : 100 kg de ciment/m3). 
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o pose sur dalle en béton maigre et poreux : 
La fondation sera constituée d'une dalle en béton poreux de 20 cm d'épaisseur réalisée en éléments de 
20 à 25 m2 de surface au maximum, une couche de 15 cm de grave 0/20 ne comportant que très peu de 
fines, le sable concassé 0/4 pour 1/3 et 4/10 pour 2/3 mélangé en usine. 
 

‐ Pose des pavés 
 
L'homogénéité des hauteurs de queue des pavés doit être recherchée. 
L'écart d'épaisseur entre deux pavés adjacents d'une même zone doit rester inférieur à 1,5 cm. Le poseur 
se trouve face à la zone réalisée. 
Chaque pavé doit être mis en place et affermi avec un outil dont la masse est en rapport avec celle du pavé 
(marteau de paveur, massette). 
Après la pose des pavés et de leur affermissement, la cote de la surface doit être tenue 1 cm environ au‐
dessus du nivellement définitif de façon à l'amener à la côte définitive après cylindrage. 
 
Dans un premier temps les joints sont garnis à refus avec un matériau de mêmes caractéristiques que celui 
du lit de pose puis fichés à l'eau. 
Après l'opération de fichage, les pavés sont battus ou cylindres jusqu'à obtention du profil et de la cote 
définitifs. 
Un dressage ou un battage supplémentaire est pratiqué sur les pavés qui s'écartent du profil définitif. 
 
Après  les  opérations  de  fichage,  de  dressage  et  de  battage,  les  joints  entre  pavés  doivent  se  trouver 
dégarnis sur au moins la moitié de l'épaisseur du pavé sans être inférieure à 3 cm. 
Sauf prescription particulière du calepinage, les joints ne doivent pas être alignés dans les deux directions 
orthogonales. 
Le blocage des rives doit être efficace. 
 

‐ Réalisation des joints 
 
La  largeur minimale des  joints ne peut être  inférieure à 5 mm. Elle est aussi  réduite que  le  permet  le 
calepinage et la régularité du matériau utilisé. Elle sera de 1,2 à 1,5 cm environ pour un pavé de format 
16 x 14 ou 20 x 14. 

o sable ou sable stabilisé : 
Le garnissage sera effectué par balayage d'un sable concassé 0/3 à granulométrie étalée, possédant une 
teneur en fine suffisante. 
Il sera additionné d'un mélange de chaux ‐ ciment (30 % ‐ 70 %) à raison de 80 / 100 kg/m3. 

o mortier : 
Le mortier utilisé pour obtenir des joints lissés à la truelle ou tirés au fer est un mortier dosé de 500 à 600 
kg/m3 confectionné avec un sable tamisé. 
Pour les joints balayés (autorisés sur accord du Maître d'Œuvre) ou finis à l'éponge, le mortier est dosé de 
350 à 400 kg/m3. 
 
Le nettoyage sera fait à la sciure de bois (sauf de chêne) mouillée puis une deuxième fois sèche. 

o émulsion de bitume (uniquement dans les cas de pose sur sable ou sable stabilisé): 
Le remplissage des joints est effectué à l'aide de gravillons 2/4 de pierre dure balayé dans les joints. 
L'émulsion  de  bitume  est  ensuite  répandue  à  l'arrosoir  ou  à  la  lance  et  au  balai  de  façon  à  remplir 
complètement les joints, mais en évitant de réaliser un tapis continu sur le pavage. On termine par un léger 
sablage. 

14.6 Surfaces dallées en granit, porphyre, grès,... 
Les  dalles  auront  une  épaisseur  minimale  de  8  cm  pour  permettre  le  passage  de  la  circulation  des 
véhicules. La tolérance de fabrication des dallages sciés sera de ± 1 mm sur la longueur et la largeur. 
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‐ Lits de pose des dalles : 

 
Pour les dalles de fendage, la pose se fait sur lit de sable ou de sable stabilisé. 
Pour les dalles mécanisées, deux autres modes de pose sont possibles : sur mortier ou sur plot. 

o lit de pose en sable ou sable stabilisé : 
L'épaisseur du sable est de 10 cm minimum pour les dalles de fendage de forte épaisseur et de 3 cm ± 1 cm 
pour les dalles mécanisées. 

o lit de pose en mortier : 
On réserve ce type de pose aux trafics peu agressifs, sous réserve de solutions techniques performantes, 
garantissant la durabilité de l'adhérence. 
L'épaisseur minimale du mortier est de 3 cm. 
 

‐ Pose des dalles 
 

o pose sur sable ou sable stabilisé : 
Les dalles sont mises en place puis affermies à l'aide d'un maillet en caoutchouc. Après garnissage à refus 
avec le même matériau que celui utilisé pour le lit de pose, on procède au fichage par l'eau. 
Les rives doivent être fichées efficacement en particulier en cas d'efforts horizontaux (ex. : cas des charges 
roulantes). 
 

o pose sur mortier : 
La sous face de la dalle doit être humidifiée avant la pose.  
Un enduis préalable de barbotine est obligatoire pour assurer l'adhésion mortier / dalles. Les dalles sont 
affermies au maillet caoutchouc. 

o pose sur plot : 
La pose devra être réalisée avec soin, en veillant en particulier à ce que les dalles reposent bien sur leurs 4 
angles afin d'éviter les phénomènes de boitement. 
Pour  les  applications  en  protection  d'étanchéité,  il  convient  de  se  rapporter  au  DTU.4.31  «  Travaux 
d'étanchéité des  toitures  terrasses avec éléments porteurs en maçonnerie »  et  au « Guide  technique 
spécialisé des systèmes d'étanchéité des toitures avec protection par dalles sur plots ». 
 

‐ Réalisation des joints entre dalles 
 
Les largeurs de joints ne doivent pas être inférieures à 5 mm (en général 8 mm). 

o cas des joints au sable ou au sable stabilisé : 
Le  garnissage est  réalisé par balayage d'un  sable  à  granulométrie  étalée possédant  une  teneur en  fine 
suffisante additionné si  le devis le demande d'un mélange chaux ‐ciment (30 % ‐ 70 %) dosée à 80 ‐100 
kg/m3. 

o cas des joints au mortier ou au coulis de ciment : 
Le mortier utilisé pour obtenir des joints lissés à la truelle ou tirés au fer est un mortier dosé de 500 à 
600 kg de ciment/m3 et confectionné avec un sable tamisé. Pour les joints balayés ou finis à l'éponge, le 
dosage du mortier utilisé est un mortier variant de 350 à 400 kg/m3. 
Pour les dalles mécanisées, on peut employer un coulis, dont le dosage en ciment varie entre 80 et 100 
kg/m3. 

‐ Joints de dilatation 
Ceux‐ci sont nécessaires dans le cas d'une pose sur mortier et particulièrement pour les dalles minces. De 
1 cm d'épaisseur, ils doivent intéresser toute l'épaisseur du revêtement et les couches de pose qui lui sont 
solidaires. Ils sont garnis d'un produit compressible. 

Article 15 - Récolement : 
Les plans de récolement seront remis au plus tard le jour de la réception des travaux. Ils seront remis dans 
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les formes suivantes : 
 ‐ 3 tirages papier  
 ‐ un fichier informatique sur CD au format dwg. 
 
Le relevé des ouvrages exécutés seront géo référencé en X, Yet Z calé en repère CC48 par défaut. 
Un autre repère pourrait être utilisé selon le concessionnaire (communautés de commune disposant d’un 
SIG, …) charte graphique particulière, … 
 

Article 16 - Documents de référence 
C.C.T.G. Fascicule 2. Terrassement généraux. 
C.C.T.G. Fascicule 3. Fourniture de liants hydrauliques. 
C.C.T.G. Fascicule 4 Fourniture d'acier et autres métaux. Titre 1er Armatures pour béton armé. 
C.C.T.G. Fascicule 23 Granulats routiers. 
C.C.T.G. Fascicule 24 Fourniture de  liants hydrocarbonés employés à  la construction et à  l'entretien des 
chaussées. 
C.C.T.G. Fascicule 25(N) Exécution des corps de chaussées. 
C.C.T.G. Fascicule 26 Exécution des enduits superficiels. 
C.C.T.G. Fascicule 27 Fabrication et mise en œuvre des enrobés. 
C.C.T.G. Fascicule 28 – Exécution des chaussées en béton 
C.C.T.G. Fascicule 29 – Exécution des revêtements de voirie et espaces publics en produits modulaires 
C.C.T.G. Fascicule 31 Bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton et dispositifs de retenue en 
béton. 
C.P.C. Fascicule 32 Construction des trottoirs. 
C.C.T.G. Fascicule 35 – Aménagement paysagers. Aires de sport et de loisirs de plein air 
C.C.T.G. Fascicule 70 ouvrages d’assainissement.  
 
Réalisation des remblais et des couches de forme – GTR (SETRA 2000) 2ème édition 
 
Serrurerie métallerie : 
DTU 32.1 : Construction en acier 
NF EN 10088‐1, 2 et 3 : Aciers inoxydables 
NF P24.351 : protection contre la corrosion et la préservation des états de surface 
Avis techniques publiés par le CSTB. 
 
L’ensemble  des  matériaux  et  matériels  entrant  dans  la  construction  des  ouvrages  de  voirie  seront 
conformes aux normes françaises (NF). 
En cas d’absence de norme française, les normes internationales DIN et ISO serviront de référence. 
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Chapitre 1 -  DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1.1 - Consistance des travaux 
Les ouvrages et les travaux à réaliser sont décrits dans le devis descriptif du marché. 
Ils  comprennent  toutes  les prestations nécessaires  à  la bonne exécution et  au bon  fonctionnement de 
l'objet du marché. 

Article 1.2 - Conditions de services - résistance aux charges et aux surcharges 

1.2.1 Généralités : 

Les effluents collectés par les installations sont des eaux résiduaires urbaines comprenant des eaux usées, 
vannes, pluviales et industrielles. 

1.2.2 Résistance aux charges : 

 ‐ intérieures : celles dues aux débordements et celles dues aux essais de pression de 0,5 bars. 
 ‐ extérieures : celles des terres, circulation et circulation de chantier. 

Chapitre 2 -  NATURE ET QUALITES DES MATERIAUX 

Article 2.1 - Généralités 
Les fournitures feront l’objet de demande d’agrément. 
 
Seuls les tuyaux et les regards garantis étanches par les Fabricants et éprouvés en usine sont admis. 
 

Article 2.2 - Tuyaux préfabriqués 
Les tuyaux en béton sont obligatoirement armés et le procédé de fabrication doit être : 

‐ soit la centrifugation 
‐ soit la compression radiale. 

Seuls sont admis les tuyaux en béton ARMES 135 A et d'un diamètre supérieur ou égal à 300 mm. Une 
résistance supérieure pourra être demandé en fonction de la couverture, de la profondeur et du type de 
contrainte de circulation. 
Le transport de ces tuyaux doit être effectué plus de 8 (huit) jours pleins après le jour de fabrication. 
Les tuyaux non armés ne sont pas admis. 

Article 2.3 - Matériaux de pose et d'enrobage  
Les caractéristiques figurent dans la coupe type de la tranchée ci jointe. 
Qu'il s'agisse de sols en place, s'ils sont réutilisables, ou de matériaux d'apport, les matériaux de pose et 
d'enrobage ne doivent en aucun cas être susceptibles d'endommager les canalisations, de provoquer 
des tassements ultérieurs (matériaux évolutifs) ou d'altérer la qualité de la ressource en eau. 
L'Entreprise peut proposer des matériaux d'apport autres que ceux prévus au CCTP. Ils doivent recevoir 
l'agrément du Maître d'Œuvre et font l'objet d'une réception. L'Entrepreneur fournit une note de calcul 
justifiant  la  tenue  mécanique  du  tuyau  avec  les  matériaux  proposés  ainsi  qu'un  procès‐verbal 
d'identification des matériaux, dressé par un laboratoire officiel. Cette identification des matériaux devra 
permettre de définir avec précision les modalités de mise en œuvre, de compactage et de réception. A 
défaut, les matériaux devront faire l'objet d'une épreuve de convenance (cf. 5.8.4). 
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Article 2.4 - Matériaux de remblai 
Les caractéristiques figurent dans la coupe type de la tranchée ci jointe et dans le devis quantitatif détaillé. 

2.4.1 Matériaux proscrits 

En aucun cas, les matériaux suivants ne sont réutilisés en remblais : 
 

‐ les matériaux susceptibles de provoquer des tassements ultérieurs irréguliers tels que tourbe, 
vase, loess, argiles ou ordures ménagères non incinérées. 

‐ les matériaux contenant des composants ou substances susceptibles d'être dissous ou lessivés 
ou d'endommager les réseaux ou d'altérer la qualité des ressources en eau. 

‐ les matériaux évolutifs. 
‐ les sols gelés. 

2.4.2 Matériaux recommandés 

Les matériaux d'apport classés conformément à la norme NF 11‐300 doivent satisfaire aux prescriptions 
ci‐dessous en fonction de leur utilisation : 
 

‐ sous chaussée à fort et moyen trafic (supérieur ou égal à 1000véhicules/jour), les remblayages 
sont effectués avec des matériaux d'apport de bonne qualité peu sensibles aux variations de 
teneur en eau, de catégories D2 ou D3. 

‐ sous chaussée à faible trafic (moins de 1000 véhicules/jour), les remblayages sont effectués 
avec des matériaux des catégories désignées ci‐dessus. 
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‐ Les matériaux de déblais de type C1B2, C2B1, C1B4 et C2B4, s'ils sont à l'état hydrique "sec" 
ou "moyen" peuvent être utilisés dans la mesure où ils ont fait l'objet d'études de laboratoire 
et en accord avec le gestionnaire du domaine public ou privé. 

‐ sous trottoir ou accotement, les matériaux extraits des tranchées peuvent être réutilisés 
en  remblai  s'ils  sont  effectivement  compactables  et  permettent  d'obtenir  l'objectif  de 
densification retenu dans le chapitre 5. 

‐ sous espaces verts publics, les matériaux extraits de la tranchée peuvent être réutilisés 
en remblai jusqu'à la cote ‐0,30 m. Le complément est fait à l'aide de terre végétale selon les 
spécifications des services chargés de l'entretien de ces espaces. 

 

Chapitre 3 -  REGLES DE CONCEPTION ET DE CALCUL DES OUVRAGES 

Article 3.1 - Justification de la tenue mécanique des tuyaux 

3.1.1 Domaine d'utilisation : 

 ‐ exécution d'un lit de pose qui devra être cohérent avec le terrain naturel : sable ‐ gravillons. 
 ‐  enrobage  soigné  avant  remblai  en  sable  voir  gravillons  jusqu'à  30  cm  au‐dessus  de  la  génératrice 
supérieure du tuyau. 

3.1.2 Principaux paramètres utilisés dans la méthode de calcul : 

3.1.3 Influence des conditions de retrait du blindage : 

Les panneaux seront retirés par couche de remblai avant leur compactage de 0,30 m d'épaisseur maximale. 

Article 3.2 - Implantation des ouvrages de contrôle et de visite 

3.2.1  Implantation des regards : 

L'implantation des regards sera conforme aux plans. Elle pourra être revue avec l'accord du Maître d'Œuvre. 

Chapitre 4 -  PRESTATIONS PREALABLES 

Article 4.1 - Études géotechniques 
Au fur et à mesure de l'ouverture de la tranchée, l'Entrepreneur s'assure que les dispositions prévues sont 
: 

‐ effectivement  réalistes  et  ne  posent  pas  de  problèmes  de  mise  en  œuvre particulière, 
‐ adaptées au problème posé. 

Dans le cas où ces dispositions se révéleraient inadaptées, l'Entrepreneur soumet au Maître d'Œuvre les 
modes d'exécution appropriés aux conditions de chantier réellement rencontrées. 
 
Les  dispositions  adaptées  aux  problèmes  posés  sont  arrêtées  en  commun  par  le Maître d'Œuvre et 
l'Entrepreneur après avis du responsable de l'étude géotechnique. Les sondages prescrits et les éventuels 
frais d'étude géotechnique complémentaires sont à la charge du Maître d'Ouvrage. 

Article 4.2 - Conditions d'accessibilité au chantier 

4.2.1 Travaux en domaine public : 

L'Entrepreneur devra se conformer à la réglementation en vigueur et obtenir les autorisations nécessaires. 

4.2.2 Travaux en propriété privée : 

Les travaux devront être exécutés dans la zone autorisée. 
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4.2.3 Signalisation : 

Elle sera conforme à la demande du propriétaire de la voirie. 

Article 4.3 - Organisation des chantiers 

4.3.1 Généralités : 

4.3.2 Reconnaissance du chantier - piquetage : 

Les opérations de piquetage et de  constitutions des dossiers d'exécution doivent  être effectuées de  la 
manière suivante : 

‐ reconnaissance et définition du tracé avec le Maître d'Œuvre 
‐ implantation du tracé et piquetage, et établissement de l'ensemble des dossiers ou documents 

d'exécution par l'Entrepreneur. 
 
Le dossier remis à  l'Entrepreneur  lors de la consultation, ou avec  l'ordre de service de  commencer  les 
travaux, devra être complété par lui, par les Spécifications Techniques Détaillées. 
 
Avant tout début des travaux, l'Entrepreneur devra avoir contrôlé les documents, qui lui ont été remis et 
signalé dans les 10 jours suivant la réception de l'ordre de service, les erreurs, anomalies ... qu'il aura pu 
relever in situ ou dans le dossier. Il devra signaler tout ce qui lui parait être contraire aux règles de l'art. 
 

Chapitre 5 -  EXECUTION DES TRAVAUX 

Article 5.1 - Généralités - organisation des chantiers et conduite des travaux 
L'Entrepreneur est tenu de prendre contact et d'informer toutes les Administrations, Collectivités ou autres 
organismes susceptibles de posséder des réseaux ou autres ouvrages dans la zone des travaux et ceci dans 
les délais prévus. Une copie des D.I.C.T sera remise au Maître d'Œuvre, 

Article 5.2 - Elimination des venues d'eau 
En cas de venues d'eau non prévues, l'Entrepreneur informe le Maître d'Œuvre dans un délai maximum 
de  24  heures.  Ce  dernier  lui  indique  les  dispositions  à  adopter  et  les  modalités  éventuelles  de 
rémunération ; ces dispositions font l'objet d'un procès‐verbal. 

Article 5.3 - Exécution des fouilles 

5.3.1 Généralités 

L'article 5.3.1 du CCTG est complété comme suit : 
 
Les fouilles de tranchées d'une profondeur supérieure à 1,30 m et d'une largeur inférieure ou égale aux 
deux tiers de la profondeur doivent être équipées de blindage. Cette disposition s'appliquera également 
aux secteurs identifiés par l'étude géotechnique préliminaire, ou présentant des risques particuliers à 
l'ouverture des fouilles, après avis du Maître d'Œuvre. 
 
L'Entreprise  indiquera,  dans  sa  proposition,  la  puissance  et  le  nombre  de  pelles  utilisées  pour  le 
déplacement des blindages. 
 
Les  blindages  sont  retirés  progressivement  par  hauteurs  successives  de  couches  de  remblai  avant 
compactage, au moyen d'un engin de levage suffisamment puissant pour éviter un retrait brutal. 
 
Des purges sont réalisées en cas de besoin, sur proposition de l'Entrepreneur, après acceptation du Maître 
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d'Œuvre  à  la  charge  du Maître  de  l'Ouvrage.  La  destination  des  matériaux  de  déblai  figurera  dans  la 
proposition de l'Entreprise. 
Sauf en terrain rocheux, le fond de fouille est systématiquement compacté. 

5.3.2 Dimension des tranchées  

La largeur minimale des fouilles (au fond, y compris blindage éventuel) est fixée 
. Diamètre extérieur + 0,90 m quel que soit le diamètre et la profondeur. 
 
Cette  largeur, servant au calcul des cubatures, sera distinguée de  la  largeur "administrative" servant au 
calcul de  surface de  réfection éventuelle de  chaussée  ;  la  largeur  administrative  sera  au plus  égale  au 
diamètre extérieur 1,50 m. 
 
Une  banquette  de  0,40  m minimum  est  aménagée  en  surface  le  long  de  la  fouille  pour  permettre  la 
circulation du personnel et éviter la chute de matériaux dans la tranchée. 
 
La profondeur des tranchées, outre les contraintes d'implantation liées aux raccordements des réseaux 
sur  l'existant  et  aux  croisements  d'autres  canalisations, doit respecter  les conditions de couverture 
minimale ci‐dessous (hors branchements) : 
‐1.00 m sous chaussée à fort et à moyen trafic, 
‐0.80 m sous chaussée à faible trafic, 
‐0.60 m sous trottoir ou accotement ou espace vert. 
 
En cas d'impossibilité de respecter ces valeurs sous chaussée,, notamment en cas de terrassement dans le 
rocher ou d'encombrement du sous‐sol, ou en cas de tranchée étroite, la couverture doit être au moins 
égale à l'épaisseur de chaussée augmentée de 0,10 m. 

Article 5.4 - Pose des tuyaux et autres éléments 

5.4.1 Pose des canalisations en tranchée : 

‐ DEFINITION  
Lit de pose : on désigne comme lit de pose la zone comprise entre le fond de fouille et le niveau défini par 
l'angle de pose (en principe 120° pour les tuyaux rigides et 180° pour les tuyaux souples). 
 
Enrobage : l'enrobage est constitué par le remblai latéral et le remblai allant jusqu'à 0,30 m au‐dessus de 
l'extrados. 
 
Zone de pose : la zone de pose comprend le lit de pose et l'enrobage. La largeur de pose est celle de 
la tranchée au niveau de l'extrados ; en cas de pose en remblai la largeur de pose est égale à 3 fois le 
diamètre extérieur de la canalisation. 
 
Zone de remblai : la zone de remblai est comprise entre la zone de pose et la structure de la chaussée. 
 
Structure de  chaussée  :  la  structure de  chaussée  se  compose de  la  couche de  forme,  de  la  couche de 
fondation, des couches de roulement. 
 
Canalisations  à  comportement  rigide  :  des  canalisations  sont  dites  rigides  lorsque  la  surcharge  ne 
provoque pas de déformations sensibles et n'a donc pas d'effets sur la répartition des pressions. 
Canalisations à comportement flexible : les canalisations flexibles se déforment sous l'influence de 
la charge, ce qui a des conséquences sur la répartition des charges et des pressions. 

Article 5.5 - REALISATION DU FOND DE FOUILLE ET DU LIT DE POSE 
L'article 5.4.3.1. du CCTG est remplacé par la rédaction suivante : 
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5.5.1 Tranchée, fond de fouille 

 
Le fond de fouille est arasé à 0,10 m en dessous de la génératrice inférieure extérieure du tuyau. 
 
Le  fond de fouille doit être soigneusement dressé d'après  la pente du profil en  long.  Il ne doit pas être 
ameubli ; en cas d'ameublissement accidentel, il a lieu de rétablir la portance initiale par compactage ou par 
d'autres moyens. 
 
En cas d'utilisation du sol en place comme lit de pose, on inscrira préalablement la surface de pose dans le 
sol (cf. ci‐après). 
 
Lorsque  le  fond  de  tranchée  est  constitué  de  sols  cohérents  (lœss,  argile)  réutilisables,  il  convient  de 
maintenir une couche de protection pour éviter qu'un apport d'eau ne vienne altérer les qualités du sol en 
place. Cette couche ne sera enlevée que lors de la mise en place de la canalisation. 
 

5.5.2 Drainage du fond de tranchée 

 
Le fond de fouille doit être maintenu hors d'eau afin de garantir une pose et un compactage irréprochables 
dans la zone de pose. Des mesures telles que pose de géotextiles seront prises pour éviter l'introduction 
dans le système de drainage, de terres et de fines. A la fin de la mise hors d'eau les conduites de drainage 
seront obstruées par tronçons. L'action drainante du sol et de la zone de pose peut être évitée par la mise 
en place ponctuelle de verrous étanches en béton ou en sol étanche. On veillera à ce que le dispositif de 
pompage  ne  déstabilise  pas,  par  succion  des  fines,  les  sols  proches  du  puisard  qui  sera  déporté 
latéralement par rapport à la tranchée. En cas de nécessité de rabattement de nappe, l'Entrepreneur 
fournira  au Maître  d'Œuvre  un  programme de  travaux  indiquant  :  la  méthode  de  rabattement,  les 
caractéristiques du matériel utilisé etc.. 

Article 5.6 - Lit de pose 
 
Le lit de pose doit garantir une répartition uniforme des charges dans la zone d'appui. Il y a donc lieu de 
poser les tuyaux de manière à éviter tout appui linéaire ou ponctuel. 
Plusieurs types de lits de pose sont possibles en fonction de la qualité des sols et du matériau constitutif 
du tuyau. Pour les tuyaux à comportement rigide, l'angle de pose sera au moins de 120° ; pour les tuyaux 
flexibles, l'angle de pose prévu dans les calculs statiques est de 180°. 
 

5.6.1  Lit de pose sur sol en place 

 
La  canalisation peut être posée directement  sur des  sols  sans  cohésion  lorsque  la  surface de pose est 
préalablement  inscrite  dans  le  sol  et  de  façon  à  obtenir  une  surface  de  contact  uniforme  sur  toute  la 
longueur du tuyau et correspondant au tiers de la circonférence. 
Cette  façon de procéder est valable pour des sols constitués de sables, graviers  fins et de graviers  très 
sablonneux, avec grains < 20 mm. 
 
Des graviers sablonneux ne sont utilisables que lorsqu'un bon compactage peut être obtenu (pourcentage 
de sable < 15 % ; grains <20 mm ; coefficient d'hétérogénéité < 10). 
Pour les tuyaux flexibles il faut s'assurer que l'angle de pause de 180° prévu dans les calculs statiques est 
effectivement réalisé par le compactage par couches successives jusqu'à la naissance de la voûte. 
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Lorsque le sol est cohérent (loess, argile etc..) on peut procéder comme ci‐dessus lorsque le sol en place et 
le sol servant au bourrage ont la qualité nécessaire pour la réalisation d'un lit de pose. 
 
En cas de risque de ramollissement du sol on procédera comme à l'article 5.4.3.1.1 ci‐dessus. 
 

5.6.2 Lit de pose avec matériaux de substitution 

 
Lorsque la nature du sol, sa portance, les efforts statiques et dynamiques ne permettent pas l'utilisation 
du sol en place comme lit de pose, il y a lieu de prévoir un lit de pose avec matériaux de substitution 
lequel est également nécessaire lorsque les sols en place contiennent de gros graviers, des pierres, des sols 
durs et rocheux. Dans ce cas, il y a lieu de décaisser plus profondément la tranchée et d'y rapporter un lit de 
pose. Le choix de la granulométrie des matériaux est fonction des caractéristiques du tuyau (dimension ‐ 
matériau). L'épaisseur après damage du lit rapporté sous la génératrice inférieure du tuyau sera égale au 
1/4 du diamètre nominal avec minimum de 0,10 m. 
Pour atteindre l'objectif tel que défini ci‐dessus (angle de pose au moins égal à 120°), on évitera le recours 
à des concassés divers pour pose de canalisation en P.VC. 
 
En cas de risque de contamination du lit de pose par un fond de fouille comportant un sol instable, 
on mettra en place un géotextile anticontaminant non tissé d'un poids au mètre carré d'au moins 200 gr. 
 
De même, lorsqu'il y a risque d'entraînement de fines de la couche d'enrobage ou de remblai vers le lit de 
pose, un géotextile du même poids et de même qualité que ci‐dessus arrêtera cet entraînement. 
Si le fond de fouille est de très mauvaise qualité (vases, etc..) une sous couche complémentaire en gravillons 
0/15  ou  0/25  dont  l'épaisseur  sera  définie  par  le  Maître  d'œuvre  viendra  compléter  l'assise  de  la 
canalisation. Eventuellement, il sera possible de réduire l’épaisseur de purge par la substitution du sol en 
place  par  des  matériaux  plus  grossiers  de  0/80  à  0/200  (cloutage).  Il  faudra  dans  ce  cas  prévoir 
inévitablement un lit de pose conformément à sa définition (Cf. Ci‐dessus)/ 
 

5.6.3 Lit de pose et enrobage en béton 

 
Lorsque le sol constituant le fond de fouille ne convient pas pour la confection d'un lit de pose ou si la pente 
de  tranchée  est  très  forte  et  qu'il  y  a  risque  d'entraînement  de matériaux  ou  lorsque  les  conditions 
d'insertion des tuyaux dans le sol ne permettent pas une résistance satisfaisante, alors un lit de pose avec 
enrobage en béton peut être recommandé. 
 
Dans ce cas le fond de la tranche est soigneusement nivelé. Les tuyaux sont posés sur cales imputrescibles 
(briques etc..) d'épaisseur réglée de manière à ce que la génératrice inférieure du tuyau soit à une distance 
au moins égale au 1/4 du D.N. avec un minimum de 0,5 m du fond de la tranchée. Cette dernière est ensuite 
remplie de béton maigre dosé à 150 kg/m3 et soigneusement vibré au fur et à mesure de sa mise en place. 
L'épaisseur du béton sur la génératrice supérieure du tuyau et au droit des reins sera au moins égale au 
1/4 du diamètre nominal  avec  un minimum de 0,5 m.  L’entrepreneur  veillera  à  garantir  la  stabilité  des 
ouvrages lors du remplissage de la tranchée. 
Dans tous les cas la largeur du berceau doit être égale à la largeur de la tranche. 

Article 5.7 - Dispositifs de fermeture des regards : 
Se référer au descriptif du devis. 

Article 5.8 - Bouches d'égout : 
Se référer au descriptif du devis. 
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Article 5.9 - Constructions des ouvrages en place 

5.9.1 Regards : 

Les regards et ouvrages spéciaux seront : 
‐ soit coulés sur place 
‐ soit préfabriqués. 

 
Cette dernière possibilité est à employer au maximum. 
Les ouvrages seront conformes aux plans joints au présent dossier. 
Les regards seront totalement étanches. 
Les éléments constituant la cheminée seront à joints souples (caoutchouc, élastomère ...). 
Pour assurer une liaison souple entre les collecteurs et les regards ou les autres ouvrages et éviter ainsi que 
des  tassements  différentiels  produisent  des  effets  de  cisaillement  nuisant  à  l'étanchéité,  il  convient 
obligatoirement de respecter les prescriptions ci‐dessous : 
 
Conditions générales de pose 
‐aux traversées des parois, il convient de placer des liaisons souples. 
 
Conditions particulières en terrains difficiles :  

‐ lorsque  des  tassements  importants  sont  à  craindre,  compte  tenu  de  l'état  du  terrain,  de 
courts tronçons de collecteur équiperont l'entrée et la sortie des regards ou ouvrages. 

‐ sur les canalisations en béton, tant en terrain normal qu'en terrain difficile, les collets mobiles 
peuvent avantageusement être remplacés par des fonds de regards préfabriqués. 

 
En  cas  de  présence,  même  périodique  de  la  nappe,  l'étanchéité  entre  matériaux  de  regard  est 
particulièrement soignée. 
 
La partie extérieure du joint est éventuellement réalisée à l'aide d'un mastic étanche agréé par le Maître 
d'œuvre.  L'Entrepreneur  vérifie,  sous  le  contrôle  du Maître  d'œuvre,  la  transmission  sur  les  joints  des 
efforts statiques. Le dispositif de joint ainsi réalisé peut être complété par la mise en œuvre d'une bande 
bitumineuse collée, à l'extérieur, autour des anneaux. 
 
Les cuvettes et banquettes doivent être particulièrement soignées 
 

5.9.2 Bouches d'égout : 

Les  avaloirs  seront  constitués  par  des  bouches  siphoïdes  type  Alsace  en  grès,  béton  ou  PVC  selon  les 
spécifications du cadre du devis. 
 
Elles seront posées sur un  lit de béton de 0,20 m d'épaisseur.  La canalisation de raccordement sera en 
DN150 ou DN200 mm selon le cadre du devis. 
 
Les grilles et cadres seront en fonte type marché Commun, concave,... 

Article 5.10 - Réalisation des branchements 

5.10.1 Dispositifs de raccordement des branchements sur les canalisations : 

L'emploi de culotte ou de bossage préfabriqués est obligatoire pour les réseaux neufs. Dans les autres cas 
le raccord de piquage pourra être admis. 
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5.10.2 Exécution des branchements : 

5.10.3 Dispositifs de raccordement 

Tous  les  branchements  sur  collecteurs,  qu'il  s'agisse  de  branchements  particuliers  ou  de 
raccordements de bouches d'égouts, sont obligatoirement réalisés à l'aide des dispositifs suivants : 
 ‐ culottes à joints élastomères pour les canalisations en PVC ou grès. 
 ‐  emboîtement  dans  un  orifice  réalisé  en  usine  ou  tout  autre  dispositif  pré‐usiné  et  muni  d'un  joint 
élastomère pour les canalisations en béton. 
 
Le réglage de l'orientation de la canalisation de branchement peut être assuré par un coude au 1/8ème. 
 
Les branchements en attente sont munis des mêmes dispositifs pouvant être obturés, soit par des coupelles 
maintenues par des colliers ou butées, soit par des plaques collées. 
Tout  branchement  réalisé  sur  chantier  par  piquage  et  pose  d'un  taquet  d'arrêt  ne  peut  être  que  si  le 
dispositif précédent n'est applicable et qu'après autorisation expresse du Maître d'Œuvre. 
Tout emploi de clip est strictement interdit. 

5.10.4 Canalisation de branchements : 

Elles seront en DN150 mm minimum. 

5.10.5 Boites de branchements d'immeubles : 

Les boîtes de branchements seront raccordées à la canalisation précédente avec une liaison souple. Elles 
seront étanches. 

Article 5.11 - Remblayage. 
L'article 5.8 du CCTG est complété comme suit. 
 
 
Le  remblayage  doit  garantir  la  stabilité  du  réseau  enterré  et  celle  des 
terrains  adjacents,  ainsi  que  la  réutilisation  de  la   surface  à  l 'état 
init ial .   Le  remblayage s'effectue au fur et à mesure de l'avancement 
des travaux ; le remblai est mis en place par couches successives et 
compactées  au  fur  et  à  mesure  à  l'aide  d'engins  appropriés.  Les 
blindages seront retirés au fur et à mesure du remblaiement et  
les  vides soigneusement comblés. 
La terminologie employée ci‐après correspond au schéma ci‐contre et 
qui se substitue à celui de l'article 5.8. Du CCTG. 
 
 
Les matériaux utilisables en remblayage et à l'enrobage sont précisés au présent CCTP et en référence à 
l'étude géotechnique. 
D'une façon générale, il est fait référence au document "Remblayage des tranchées ‐guide technique (Setra, 
Ministère Equipement, mai 1994)". 
 

‐ Objectifs de densification : 
Ils  sont  sélectionnés  parmi  les  quatre  objectifs  utilisés  en  technique  routière.  Les  définitions  ci‐après 
stipulent des exigences en masse volumique sèche moyenne de la couche et en masse volumique en fond 
de couche. Les références sont : 
 

o l'OPTIMUM PROCTOR NORMAL (OPN) pour les remblais normaux, 
o l'OPTIMUM PROCTOR MODIFIE (OPWI) pour les corps de chaussée. 
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Lorsque la granulométrie des matériaux ne permet pas la référence à l'essai Proctor, l'objectif sera défini 
par la densité définie lors de l'épreuve de convenance, servant de référence à l'essai pénétrométrique. 
 

‐ Niveau Q4 : il s'applique aux couches de la partie inférieure du remblai non sollicitées par des 
charges lourdes. 

Masse volumique sèche moyenne de la couche : 95 % de la masse volumique de référence à l'Optimum 
Proctor normal (OPN) *. 
Masse  volumique en  fond de  couche  :  92 % de  la masse  volumique de  référence à  l'Optimum Proctor 
normal (OPN)*. 
* dans le cas des matériaux où l'essai est réalisable. 
 

‐ Niveau  Q3  :  il  s'applique  aux  couches  de  la  partie  supérieure  du  remblai  subissant  des 
sollicitations dues à l'action du trafic. Il s'applique aussi à la couche de surface en cas d'absence 
de charges lourdes. 

Masse volumique sèche moyenne de la couche ; 98,5 % de la masse volumique de référence à l'Optimum 
Proctor normal (OPN). 
Masse volumique en fond de couche : 96 % de la masse volumique de référence à l'Optimum Proctor normal 
(OPN). 
 

‐ Niveau Q2 : il s'applique aux couches d'assises de chaussées. 
Masse volumique sèche moyenne de la couche : 97 % de la masse volumique de référence à l'Optimum 
Proctor modifié (OPM). 
Masse  volumique en  fond de  couche  :  95 % de  la masse  volumique de  référence à  l'Optimum Proctor 
modifié (OPM). 
Les conditions de mise en œuvre  (épaisseur des couches, matériels de compactage, nombre de passes) 
permettant  d'atteindre  les  niveaux  désirés,  sont  définies  à  partir  de  l'identification  géotechnique  du 
matériau de remblai et confirmées, si nécessaire, lors de la réalisation d'une planche de convenance avant 
début des travaux (cf. contrôle de compactage). 

5.11.1 Exécution du lit de pose 

L'article 5.8.1 est complété comme suit : 
 
La réalisation du fond de fouille et du lit de pose est précisée à l'article 5.4.3. 
 
En cas de compactage du lit de pose de part et d'autre de la canalisation, le poids de l'engin de compactage 
ne dépassera pas 30 kg. 

5.11.2 Exécution de l'enrobage et du remblai proprement dit 

L'article 5.8.2 est complété comme suit : 
 
Les objectifs de densification définis ci‐dessus sont pour chaque couche les suivants (adapté du guide du 
SETRA). 
 

‐ Exécution de l'enrobage : 
 
L'enrobage de la canalisation jusqu'à une hauteur de 0,30 m au‐dessus de l'extrados de la canalisation 
est à distinguer du remblai au‐dessus de cette zone. 
 
L'enrobage  de  la  conduite,  l'enlèvement  des  étaiements  et  le  remblaiement  de  la  tranchée  sont  des 
processus qui influencent notablement la pression statique des terres. 
 
Les travaux d'enrobage et de remblaiement ne sont à réaliser que lorsque joints et lit de pose sont capables 
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d'encaisser les surcharges en résultant. 
 
Des sols susceptibles d'endommager les canalisations ou ouvrages (par exemple cendres agressives) 
ainsi  que des  sols  qui  présenteraient des  risques de  tassements  ultérieurs,  ne doivent pas  être utilisés 
comme remblai. 
 
Le  remblayage  hydraulique  n'est  à  utiliser  qu'exceptionnellement  et  seulement  lorsque  le  sol  ‐  sans 
cohésion ‐ s'y prête. A proscrire en tout cas pour les sables fins et dans la zone d'enrobage. 
 
Les matériaux d'enrobage seront compactés avec des engins légers de part et d'autre de la canalisation 
jusqu'à une hauteur de 0,3 m au‐dessus de  l'extrados, respectant  la distance minimale "d" compacteur‐
canalisation (Cf. guide technique Remblayage). 
 
L'opération  de  compactage  ne  provoquera  pas  de  déviation  latérale  de  la  canalisation.  Il  convient 
éventuellement de remblayer et de compacter simultanément de part et d'autre de la canalisation. Les 
tuyaux légers sont à maintenir à leur niveau au cours de l'enrobage. La compacité du sol admise dans les 
calculs statiques est à réaliser effectivement dans la zone de pose. La preuve doit éventuellement pouvoir 
être fournie (par exemple par mesure de la densité Proctor ou par essai au pénétromètre), l'objectif étant 
Q4. 
 
Dans les cas particuliers : par exemple tranchée étroite ne permettant pas un compactage normal, lorsque 
on ne dispose pas de sol adéquat pour la zone de pose, ou lorsque la répartition des charges doit être 
améliorée, la canalisation peut être enrobée partiellement ou totalement de béton. 
 

‐ Remblayage proprement dit : 
 
L'obtention de l'objectif de densification (Q4) défini ci‐dessus est examinée en début de chantier au moyen 
des épreuves de convenance, lorsqu'il est prévu de réutiliser les matériaux de déblai. Lorsqu'il est prévu 
une  substitution  avec  des  matériaux  dont  les  caractéristiques  d'identification,  de  compactage,  et  de 
caractéristiques pénétrométriques connues,  le Maître d'Oeuvre indiquera les modalités de compactage 
au regard du guide technique "remblayage des chaussées" pages 20. 21. 39, 40 et annexe 4 (matériels). 
Ces  références  seront  également  utilisées  lorsque  l'étude  géotechnique  aura  mis  en  évidence  un 
matériau homogène bien identifié déjà utilisé en remblai. Dans les autres cas, il sera procédé à la réalisation 
d'une planche de convenance dont l'objectif est de déterminer : 

o l'aptitude des matériaux à leur réutilisation, 
o les  conditions  de mise  en œuvre  (épaisseur  des  couches)  et  de  compactage  (matériel, 

nombre de passes), 
o les  caractéristiques  pénétrométriques  qui  serviront  de  référence  aux  essais 

pénétrométriques de réception (cf. article.6.1.2). 
 

‐ Réalisation des épreuves de convenance : 
 
Les  épreuves  de  convenance  sont  réalisées  l'Entreprise,  les  mesures  étant  faites  par  un  laboratoire 
géotechnique habilité, sous la conduite du Maître d'Oeuvre. 
 
La  prestation  du  laboratoire  géotechnique  est  prise  en  charge  par  le  Maître  d'Ouvrage  (et  non  par 
l'Entreprise). 
 
L'Entreprise effectue une fouille d'une vingtaine de mètres et procède à la mise en œuvre des matériaux 
à tester et à leur compactage selon les recommandations du Maître d'Œuvre. 
 
Le laboratoire géotechnique effectue les mesures d'identification du matériau et propose les modalités de 
compactage (épaisseur, matériel, nombre de passes). Le laboratoire effectue, en fin d'opération, trois essais 
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au pénétromètre. 
 
Un procès‐verbal est établi par le Maître d'Œuvre et signé par le laboratoire et l'Entreprise dans le cas de 
matériaux sensibles à l'eau, le procès‐verbal indique les limites d'utilisation (teneur en eau). 
 
Le nombre d'épreuves de convenance est fonction de l'hétérogénéité des matériaux sur l'ensemble du 
chantier et des connaissances acquises sur les matériaux au plan régional 
 

Article 5.12 - Exécution des finitions et des remises en état 

5.12.1 REFECTION DEFINITIVE DES CHAUSSEES, TROTTOIRS ET ACCOTEMENTS : 

Elle sera faite conformément à la planche des coupes de principes ci‐après.  
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Chapitre 6 -  CONDITIONS DE RECEPTION 

Article 6.1 - Examens préalables 
Les articles 6.1.1 et suivants du CCTG sont modifiés comme suit. 

6.1.1 Généralités 

6.1.2 AUTOCONTROLE 

L'Entreprise indiquera dans sa proposition les moyens qu'elle met en œuvre (internes ou sous‐traitance) 
pour assurer le contrôle de qualité des opérations de remblaiement et de compactage. 
 
L'Entrepreneur réalise à ses frais, sans rémunération particulières, au fur et à mesure de l'avancement du 
chantier, un suivi et des essais au titre de l'autocontrôle. 
 
Ces essais sont réalisés par l'Entreprise elle‐même ou un sous‐traitant ; l'Entrepreneur indiquera dans 
sa proposition les moyens et méthodes retenus pour effectuer cet autocontrôle. Il veillera en particulier, 
par  l'encadrement du chantier au  respect des conditions de pose, de  remblaiement, et de compactage 
définies ci‐dessus. 
 
Les essais d'étanchéité réalisés au titre de l'autocontrôlé devront respecter le protocole "Rhin ‐ Meuse" en 
vigueur. 
 
L'attention de l'Entreprise est attirée sur le fait que c'est ce dernier qui est utilisé par les organismes de 
contrôle. 

6.1.3 RECEPTION DES TRAVAUX 

Les  essais  de  réception ne  sont  pas  réalisés  pour  le  compte de  l'Entreprise, mais  pour  celui  du Maître 
d'Ouvrage.  
 
L'Entreprise doit laisser libre accès à tout organisme de contrôle mandaté par le Maître de l'Ouvrage. 
 
La réception est conditionnée à la présentation des résultats d'essais comportant 

‐ des tests de qualité du compactage, 
‐ des tests d'étanchéité des collecteurs et regards, 
‐ une inspection télévisuelle. 

 
Réalisation des essais ‐ Organismes de contrôle 
 
Par dérogation à l'article 6.1 du CCTG et selon la demande du maître d’ouvrage, les contrôles préalables à 
la réception des travaux sont effectués par un organisme indépendant et font l'objet d'un marché séparé 
du marché de maîtrise d'œuvre et du marché de travaux. 
 
Les essais de réception conformes sont pris en charge par le Maître d'Ouvrage. 
 
Les essais non concluants, à savoir essais de compactage, essais d'étanchéité à l'eau, inspection télévisée 
ayant  révélé des désordres graves ou  rendus  impossibles par  l'état de  la canalisation (branchements 
pénétrants ou présence de matériaux  divers)  du  fait  de  l'Entrepreneur  sont  réglés  par  le Maître 
d'Ouvrage mais  imputés à  l'Entreprise par  réfaction sur  le décompte définitif.  Les frais éventuels de 
nettoyage  du  collecteur,  engendrés  par  un  défaut  ou  des  malfaçons,  sont  également  imputés  à 
l'Entrepreneur ainsi que les contres essais. 
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6.1.4 Essais de compactage 

Se référer à la norme d’application du fascicule 70 du CCTG relatif aux ouvrages d’assainissement édité par 
l’agence de l’eau Rhin‐Meuse en juin 2006. 
 
L'Entreprise  effectue  à  ses  frais,  sans  rémunération  particulière  des  essais  de  compactage  au  titre  de 
l'autocontrôle. Il est toutefois précisé que les essais réalisés par l'organisme de contrôle seront effectués 
au fur et à mesure de l'avancement du chantier et communiqués à l'Entreprise par le Maître d'Œuvre. Ce 
dernier indiquera, en cas d'essais non concluants : 

‐ les mesures à prendre sur le tronçon testé, 
‐ les adaptations nécessaires (choix des matériaux, modalités de compactage) pour la poursuite 

du chantier. 
 
Un essai au moins est effectué après remblayage et avant les essais d'étanchéité sur chaque tronçon 
délimité par deux regards et au minimum tous les 50 m en écoulement gravitaire. Les sections contrôlées 
se  situent  en dehors  de  la  zone  d'influence  du  regard  à  une  distance  égale  en  principe  au  tiers  de  la 
longueur du tronçon. Un essai minimum, tous les 100 mètres, est exécuté sur les tronçons en écoulement 
sous pression. 
 
Les essais seront impérativement réalisés sur toute la hauteur de la tranchée (+ 50 CM SOUS LE LIT DE POSE 
COMPRIS). 
 
En cas d'essais non concluants, le Maître d'Œuvre ordonne de procéder à la réfection du remblai et, le cas 
échéant, de la couche d'enrobage. Il est procédé à un nouvel essai après remblaiement. 
 
Les valeurs de référence sont fournies par le Maître d'Œuvre pour chaque classe de matériau identifié. 
Elles correspondent, en fonction des objectifs (Q4 et Q3) : 

o Sur  les  petits  chantiers  sans  épreuve  de  convenance  et  pour  les  matériaux  d'apport 
suffisamment connus, aux mesures réalisées sur des planches de matériaux comparables 
ou aux mesures  effectuées en  fosse expérimentale pour  le matériau  identifié  (ordre de 
grandeurs),  

o sur les chantiers avec épreuves de convenance, aux résultats de la mesure effectuée sur le 
site en application de l'article 5.8 du CCTP. 

6.1.5 Epreuves d'étanchéité : 

Se référer à la norme d’application du fascicule 70 du CCTG relatif aux ouvrages d’assainissement édité par 
l’agence de l’eau Rhin‐Meuse en juin 2006. 

Article 6.2 - Documents à fournir 

6.2.1 Dossier de récolement : 

o L’entrepreneur est tenu de fournir des plans de récolement du réseau à une échelle 1/100° 
à 1/500° sur fond cadastral (avec topographie du terrain) fourni par le Maître d’ouvrage. 
Ce  plan  devra  être  fourni  en  3  exemplaires  papier  et  sur  support  informatique  format 
".DXF" ou ".DWG" et PDF, en coordonnées CC48 et calé en X, Y et Z. 
 
Devront apparaître :  
‐ les réseaux d’assainissement eaux usées et eaux pluviales : nature, diamètre, pente... 
‐ les regards et ouvrages divers : nature, diamètre, 
‐ les branchements : nature, diamètre, 
‐ les limites de voirie. 
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Chaque point du réseau devra être référencé par : 
‐ sa cote fil d’eau en N.G.F., 
‐ la hauteur de l’ouvrage en mètre (entre TN et fil d’eau), 
‐ le regard le plus proche : fil d’eau en NGF, hauteur par rapport au TN, 
‐ le branchement : fil d’eau, hauteur par rapport au TN, 
 
La position réelle des réseaux souterrains doit être relevée au GPS en tranchée ouverte. 
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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 
 
 
 
 

 (C.C.T.P.) ‐ RESEAU D'EAU POTABLE – 
 
 
 

Le présent C.C.T.P. complète les documents suivants : 
 
Le présent CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.) complète et précise : 
 
Le CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES GENERALES (CCTG) FASCICULE 70 du Décret n° 92 – 72 du 16 janvier 1992 et 
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Le présent cahier complète et précise le CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES GENERALES FASCICULE 
n°  71  définis  selon  l’arrêté  du  03  Janvier  2003  et  concernant  la  Fourniture  et  pose  des  conduites 
d’adduction et de distribution d’eau. 
 

Chapitre 1 -  Généralités 

Article 1.1 - Consistance des travaux 
Cf. CCTP Prescriptions générales 

Article 1.2 - Limites de prestations 
Sans objet 

Article 1.3 - Modifications en cours d’opération 
Le Maître d'œuvre se  réserve  le droit de modifier à  la demande du maître d’ouvrage, de supprimer ou 
d’ajouter certains ouvrages après la signature du marché conformément à la légalité. Cette décision peut 
porter notamment sur les points suivants : 
• Calage altimétrique et en plan des aménagements 
• Modification de certains ouvrages 
• Limite des travaux 
 

Article 1.4 - Références aux textes 
Les entreprises sont soumises aux normes et réglementations en vigueur au moment de la réalisation des 
travaux. 
En particulier, l'entreprise respectera les prescriptions définies par : 

 C.C.T.G. Fascicule 2 Travaux de terrassements, 

 C.C.T.G. Fascicule 23 Fourniture de granulats employés à la construction et à l’entretien des chaussées ; 

 C.C.T.G Fascicule 25 Exécution des corps de chaussées, 

 C. C.T.G Fascicule 26 Exécution des enduits superficiels, 

 C.C.T.G Fascicule 27 Fabrication et mise en oeuvre des enrobés, 

 C.C.T.G Fascicule 32 Construction de trottoirs. 

 C.C.T.G. Fascicule 63 Exécution et mise en œuvre des bétons non armés, confection des mortiers ; 

 C.C.T.G. Fascicule 65B Exécution des ouvrages en béton de faible importance 
o (La présente liste des C.C.T.G. n’est pas limitative.) 

 Le Guide technique de remblayage des tranchées et réfection des chaussées (SETRA –LCPC). 

 C.C.T.G. Fascicule 71 Fourniture et pose de canalisations d'eau, 

 Le cahier des charges et prescriptions des services du concessionnaire à la réalisation des réseaux d’eau 
potable. 

 DTU n°60.31 Travaux de canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié – eau froide avec pression 

 DTU n°64.10 Canalisations d’eau  chaude ou  froide  sous pression et  canalisation d’évacuation des eaux 
usées et eaux 

 Norme NF P 41‐211et NF P 52‐305 

 Toutes les normes NF et E applicables aux travaux du présent marché, dans la liste de l’annexe 1 du CCTG, 
fascicule n°71. 
 
Les normes des classes P et S concernant le matériel incendie. 
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 Textes officiels : code de la santé publique : 

 Articles L.1 et L.2 relatifs aux règlements sanitaires, 

 Articles L.19 et L.3‐25.1 sur les eaux potables, 

 Circulaire du 9 août 1978 relative à la protection contre les retours d’eau dans les réseaux publics, 

 Circulaire DGS/VS4/n° 94‐9 du 25 janvier 1994 relative aux matériaux utilisés dans les installations 
fixes de distribution d’eau destinées à la consommation humaine, à l’exception des supports de 
traitement 

 Loi n° 64‐1245 du 16 décembre 1951, complétée par l’arrêté ministériel du 1er février 1978, arrêté 
du 10 septembre 1970 relatif à la protection des bâtiments d’habitation contre l’incendie 

 Code  de  l’urbanisme,  article  R  111‐9  fixant  obligation  pour  les  lotissements  et  les  ensembles 
d’habitations d’être desservis par un réseau de distribution d’eau potable sous pression. 
 

Article 1.5 - Connaissance des lieux 
 L'entrepreneur  est  réputé,  par  le  fait  de  son  engagement,  avoir  pris  connaissance  de  la  nature  et  de 
l'emplacement des travaux, des conditions générales et  locales, des conditions particulières d'exécution 
des travaux, et notamment des problèmes d'organisation du chantier  liés aux dispositions relatives à  la 
circulation. 
 

Article 1.6 - Présence d’eau  
Pendant l'exécution des terrassements, l'entrepreneur est tenu de conduire les travaux de manière à éviter 
que  les fonds de forme ou  les matériaux de déblais à utiliser en remblais ou autres matériaux d’apport 
soient dégradés ou détrempés par les eaux de pluie. Il doit, à cet effet, maintenir une pente suffisante sur 
les  surfaces  travaillées  et  exécuter  en  temps utile,  les  saignées,  rigoles,  fossés,  et  ouvrages provisoires 
nécessaires à  l'évacuation des eaux hors du périmètre de travail, si nécessaire protéger  les surfaces par 
tous  les  moyens  appropriés  (matériels,  matériaux,  etc.).  En  outre,  l'entrepreneur  devra  organiser  son 
chantier de manière à le débarrasser des eaux d'infiltration, des sources ou de l'eau de quelque origine que 
ce soit. 
 

Article 1.7 - Organisation du chantier  
Avant le début du chantier, l'entrepreneur soumet à l'agrément du maître d'œuvre :  

‐ l'organisation de chantier, y compris un schéma de principe de l'implantation des installations 
et des matériels  

‐ les moyens en personnel et matériels  
‐ le planning et les horaires de travail le projet de dérivation des autres réseaux ‐ les plans de 

dérivation des effluents  
‐ le projet de détournement de la circulation routière établi en concertation avec  les services 

techniques du gestionnaire de voirie  
‐ le plan de signalisation du chantier, conforme à la réglementation en vigueur (notamment la 

circulaire interministérielle du 15 juillet 1974 sur la signalisation routière). 
 

Article 1.8 - Découvertes  
En cas de découverte d'objets dissimulés, quelle que puisse en être  la valeur apparente,  l'entrepreneur 
devra en faire la déclaration immédiate au Maître de l'ouvrage, qui en reste le propriétaire, prendre sous 
leur  responsabilité  toutes  dispositions  utiles  pour  la  conservation  jusqu'à  enlèvement  par  le Maître  de 
l'ouvrage. 

Article 1.9 - Vérification technique des travaux  
Les  ouvrages  seront  exécutés  conformément  aux  dispositions  prévues  au  projet,  aux  spécifications  du 
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cahier des charges de chaque service concessionnaire concerné et avec du matériel normalisé, admis au 
label  NF  et/ou  qualifié  par  le  service  concessionnaire  concerné.  La  date  de  début  des  travaux  sera 
communiquée, par l’entrepreneur, au service concessionnaire concerné. Les travaux seront réalisés sous la 
pleine responsabilité de l’entrepreneur, en respect des règles de l’art et d’ingénierie en vigueur. Pendant 
le déroulement des  travaux,  le  service  concessionnaire  concerné est autorisé à effectuer des visites de 
chantier. 
 

Article 1.10 - Présence d’eau 
Pendant l'exécution des terrassements, l'entrepreneur est tenu de conduire les travaux de manière à éviter 
que  les fonds de forme ou  les matériaux de déblais à utiliser en remblais ou autres matériaux d’apport 
soient dégradés ou détrempés par les eaux de pluie. 
Il doit, à cet effet, maintenir une pente suffisante sur les surfaces travaillées et exécuter en temps utile, les 
saignées, rigoles, fossés, et ouvrages provisoires nécessaires à l'évacuation des eaux hors du périmètre de 
travail, si nécessaire protéger les surfaces par tous les moyens appropriés (matériels, matériaux, etc.). 
En outre, l'entrepreneur devra organiser son chantier de manière à le débarrasser des eaux d'infiltration, 
des sources ou de l'eau de quelque origine que ce soit. 
 

Article 1.11 - Découvertes 
En cas de découverte d'objets dissimulés, quelle que puisse en être  la valeur apparente,  l'entrepreneur 
devra : 

 en faire la déclaration immédiate au Maître de l'ouvrage, qui en reste le propriétaire, 

 prendre sous leur responsabilité toutes dispositions utiles pour la conservation jusqu'à enlèvement 
par le Maître de l'ouvrage. 

Article 1.12 - Vérification technique des travaux 
Les  ouvrages  seront  exécutés  conformément  aux  dispositions  prévues  au  projet,  aux  spécifications  du 
cahier des charges de chaque service concessionnaire concerné et avec du matériel normalisé, admis au 
label NF et/ou qualifié par le service concessionnaire concerné. 
La date de début des travaux sera communiquée, par l’entrepreneur, au service concessionnaire concerné. 
Les travaux seront réalisés sous la pleine responsabilité de l’entrepreneur, en respect des règles de l’art et 
d’ingénierie en vigueur. 
Pendant le déroulement des travaux, le service concessionnaire concerné est autorisé à effectuer des visites 
de chantier. 
 
 

Chapitre 2 -  QUALITE DES MATERIAUX ET FOURNITURES 
 
L’ensemble des tuyaux, pièces spéciales et autres éléments sera certifié pour une Pression Nominale de 16 
bars 

Article 2.1 - Provenance des matériaux et produits : 
Les fournitures feront l’objet de demande d’agrément. 
 
En ce qui concerne les matériaux ne comportant pas de certification ni de marquage, l’entrepreneur devra 
justifier la conformité. 
 
Tous  les  éléments,  articles  et  fournitures  à mettre  en œuvre  dans  le  cadre  des  travaux  d’eau  potable 
devront impérativement être munis d’une protection garantie contre la corrosion. Le type et la nature de 
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ces  protections  contre  la  corrosion  devront  être  adaptés  à  la  composition  des  différentes  eaux  et  des 
différents terrains rencontrés et aux conditions particulières éventuellement rencontrées. 
 
L'entreprise fournira les preuves de l'innocuité des produits proposés vis à vis de l'eau de consommation 
humaine (agrément ACS). 
 
Tous  les  éléments,  articles  et  fournitures  à mettre  en œuvre  dans  le  cadre  des  travaux  d’eau  potable 
devront impérativement être munis d’une protection garantie contre la corrosion. Le type et la nature de 
ces  protections  contre  la  corrosion  devront  être  adaptés  à  la  composition  des  différentes  eaux  et  des 
différents terrains rencontrés et aux conditions particulières éventuellement rencontrées. 
 

Article 2.2 - Qualité des matériaux et conformité aux normes 
Les matériaux proposés devront être conformes aux normes AFNOR et en particulier correspondre aux 
définitions et qualités des articles du Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG). 
Pour  tous  les matériaux, matériels,  fournitures  et  éléments  préfabriqués  faisant  l’objet  de  normes NF, 
l’entrepreneur ne pourra mettre en œuvre que ceux répondant à ces normes. 
En cas d'absence de normes, l'Entrepreneur proposera à l'agrément du Maître d'Œuvre, ses propres albums 
ou ceux de ses fournisseurs. 

Article 2.3 - Contrôles épreuves et essais 
Les matériaux et fournitures seront soumis aux essais, contrôles et épreuves prévus au CCTG. 
Le Maître d'Œuvre pourra prescrire tout essai ou contrôle complémentaire qu'il jugera utile. 
Ces essais pourront porter sur : 

 le compactage du lit de pose ou remblai des fouilles, 

 Les essais de pression en AEP. 

 Les analyses d’eau potable. 
Le contrôle portera sur : 

 les matériaux utilisés dans la fabrication des pièces et des tuyaux, 

 les appareils et tuyaux eux‐mêmes, 

 les revêtements des tuyaux, 

 les matériaux utilisés dans la fabrication des pièces. 
 
L'Entrepreneur  sera  tenu  de  contrôler  l’ensemble  des  cotes  altimétriques  et  planimétriques  et  des 
implantations du projet avant  le début des travaux afin de signaler toutes  les anomalies qui pourraient 
apparaître dans le projet. 
 

Article 2.4 - Remblai du fond de forme 
Les  matériaux  de  remblai  pour  l'exécution  du  fond  de  forme  ou  du  modelage  seront  en  tout‐venant 
exempts de tous blocs ou déchets végétaux. Les matériaux tout‐venant auront une granulométrie adaptée 
à l’emploi prévu, définies aux articles du bordereau des prix. 
Le produit envisagé fera l’objet d’une demande d’agrément. 

Article 2.5 - Lit de pose et enrobage des matériaux 
Le lit de pose et l’enrobage des canalisations seront adaptés à la nature du fond de fouille, à la nature des 
canalisations et aux conditions particulières rencontrées à l’ouverture de la fouille et à la pose. La mise en 
place du lit de pose sera exécutée sur 0,10 m d'épaisseur minimale, et l'enrobage du tuyau jusqu'à 0,15 m 
au‐dessus de la génératrice supérieure. 
Le  matériau  fourni  par  l’entrepreneur  sera  des  gravillons  de  classe  granulaire  6,3/10.  Le  sable  pour 
l’enrobage des  réseaux,  conduites  ou  canalisations  diverses  est  un  sable  lavé.  Il  n’aura  pas  d’éléments 
supérieurs à 5 mm et comprendra moins de 5 % d’éléments inférieurs à 80 microns. 
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2.5.1 Enrobage en béton des tuyaux 

En raison de conditions particulières rencontrées, le lit de pose normal et le remblai soigné prévus avec 
l'exécution des tranchées sera remplacée par un enrobage en béton. 
La  nature  et  la  composition  du  béton,  avec  ou  sans  armatures  seront  à  définir  par  l'entrepreneur  en 
fonction des conditions à remplir. 
Hauteur  de  l'enrobage  :  jusqu'à  0,20  m  au‐dessus  de  la  génératrice  supérieure  du  tuyau,  ou  plus  si 
nécessaire, en fonction d'exigences particulières. 

2.5.2 Lit de pose particulier en raison de la nature du fond de fouille 

En raison de la nature du fond de fouille et des conditions particulières rencontrées, le lit de pose normal 
prévu avec l'exécution des tranchées sera à réaliser différemment (sur ordre du maître d’œuvre) : 
 

 Lit de pose enveloppé par un matériau filtrant (mise en place d'une enveloppe en géotextile filtrant 
autour du lit de pose, géotextile à faire agréer par le maître d'œuvre), 

 Lit  de pose en  sable  sur béton  (exécution en  fond de  fouille d'un béton de  répartition  ;  nature et 
composition du béton ainsi qu'épaisseur à déterminer par l'entrepreneur en fonction des conditions 
rencontrées, sur ce béton, mise en place d'un lit de pose en sable ou autre matériau fin, d'épaisseur 
voulue afin qu'en aucun point le tuyau ou son collet ne puisse poser sur le béton), 

 Si le fond de fouille est instable, même après drainage éventuel, le lit de pose pourra être renforcé par 
du gravillon 6,3/10 sur une épaisseur compatible avec la classe de résistance des tuyaux retenue. 

Article 2.6 - Remblai des fouilles 
Les  matériaux  pour  remblais  des  fouilles  seront  en  tout‐venant  de  rivière,  proviendront  de  gravières 
agréées par le Maître d'Œuvre et seront exempts de tous blocs ou déchets végétaux. 
Les matériaux  tout‐venant auront une granulométrie adaptée à  l’emploi prévu, définies aux articles du 
bordereau des prix. 
Les fouilles seront remblayées et compactées selon les directives du guide technique de remblayage des 
tranchées et réfection des chaussées (SETRA – LCPC) et selon les prescriptions du Conseil départemental 
dans le cas des routes départementales (à préciser lors des permissions de voirie). 

2.6.1 Matériaux pour la partie inférieure de remblai 

Ces matériaux devront correspondre à la classification GTR spécifiée dans le Guide Technique « Remblayage 
des tranchées ». Ces matériaux seront conformes à l’objectif de densification q4, ils pourront être : 

 des déblais réutilisables, 

 une grave stérile écrêtée à 0/60, 

 des sous‐produits industriels. 
Les matériaux de réemploi seront purgés de toute substance étrangère et notamment de toute gangue 
argileuse et ne devront pas contenir de matières organiques, ils seront en outre écrêtés à 60 mm. 
 

2.6.2 Matériaux pour la partie supérieure de remblai 

Ces matériaux devront correspondre à la classification GTR spécifiée dans le Guide Technique «Remblayage 
des tranchées». Ces matériaux seront conformes à l’objectif de densification q3, 
ils pourront être : 

 des déblais réutilisables, 

 une GNT 0/31,5, 

 des matériaux de réemploi : des produits concassés et criblés, issus de la démolition d’ouvrages en 
béton (F71). 

Article 2.7 - Agrégats et ciments 
Sable : le sable mélange de sable fin et moyen sera défini par d/d = 0,1/6,3 (mm) 
Gravillons : d/d = 6,3/20 
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Cailloux : d/d = 20/40 
Ciment : le ciment sera dans tous les cas du type CPA ou CLK en fonction des ouvrages à réaliser. 

Article 2.8 - Canalisations en fonte ductile 
Toutes les pièces mécaniques devront répondre aux normes en vigueur à la signature du présent marché. 
Les  longueurs  utiles  des  tuyaux  seront  d’au  minimum  6  m.  Les  pièces  de  raccords  seront  validées  et 
garanties par  le  fabricant pour  la compatibilité des pièces avec  le  fabricant. L’entrepreneur  joindra à  la 
demande d’agrément des pièces, la justification et la garantie fabricant. 
Les canalisations et raccords seront conformes à la norme NF EN 545. 
Ils seront obtenus par centrifugation. Le revêtement des canalisations sera réalisé en zinc/aluminum 200 
g/m² minimum et recevront un enduit intérieur en ciment centrifugé. 
Les pièces de raccord recevront un revêtement intérieur et extérieur en peinture époxy. 
Les  canalisations  et  raccords  doivent  répondre  à  la  norme  NF  EN  545,  et  l’entrepreneur  fournira  les 
certificats d’organismes de contrôle extérieurs attestant que les produits sont conformes à la norme. 
Les joints seront du type standard 2 GS ou tyton. 
Ils doivent être dimensionnés pour supporter une pression nominale de 12 bars. 
Le  revêtement  intérieur  sera  en  ciment  centrifugé,  sera  posé  en  usine  et  solidaire  de  la  canalisation. 
L’entrepreneur fournira les certificats d’essais alimentarité (arrêté du 29 mai 1997). 
Les bagues de  joint devront répondre à  la norme EN 681 et  les  joints standards devront supportés une 
pression nominale de 12 bars. L’entrepreneur fournira les certificats d’organismes de contrôle extérieurs 
attestant que les produits sont conformes à la norme. 

Article 2.9 - Canalisations en PEHD 
La  longueur des tuyaux est  laissée à  l’appréciation de l’entrepreneur : 3 ou 6 mètres,  ils seront équipés 
d’emboîtures à joint caoutchouc ST (système « tube et joint à lèvre » plasto‐élastique). 
Les tuyaux devront être raccordés par soudage bout à bout. 
L’utilisation de couronnes ou de tourets sera validée par le maître d’œuvre à la demande de l’entreprise. 
L’utilisation de couronnes de canalisations en PEHD de diamètre supérieure à 63 mm est proscrite. 
 

Article 2.10 - Boulonnerie 
Les boulons seront en acier inoxydable et écrous en laiton. Les brides seront conformes à la norme NF E. 
29.201 perçages de pression nominale selon les prescriptions du maître d’œuvre. 
Les brides seront percées avant livraison. 

Article 2.11 - Robinets vannes 
Il seront titulaire de la marque NF et l’entrepreneur fournira les certificats d’essais alimentarité (arrêté du 
29 mai 1997 ). 
Ils seront en fonte ductile revêtue d'époxy à entraînement direct avec obturateur surmoulé d'élastomère 
supportant une pression nominale de 12 bars (PHA) à 20°C . 
Ils seront à brides avec un corps long pour le montage en tranchée et court pour la pose en chambre, le 
sens de fermeture sera défini par le concessionnaire, par défaut Fermeture sens horaire. Ils seront placés 
sous bouche à clé réhaussable, avec tabernacle et tube allonge. 
Les robinets vannes seront du type PAM EURO 20 ou similaire à passage direct et comporteront au moins 
un joint de démontage. 

Article 2.12 - Robinet d’arrêt ou de prise et colliers de prise pour branchements 
Les robinets d'arrêt ou de prise à clé inversée auront un corps en fonte de manœuvre multi‐tours par carré 
en inox 
‐ avec un sens de fermeture selon les prescriptions du concessionnaire. 
Ils pourront supporter une pression nominale de 12 bars, robinets fermés. 
Ils seront placés sous bouche à clé réhaussable, avec tabernacle et tube allonge. 
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Les colliers de prise en charge seront en fonte revêtue d'époxy, une sangle EPDM/INOX diamètre de prise 
selon le détail estimatif. 
 

Article 2.13 - Bouches à clé 
Les têtes de bouche à clé pour robinets‐vannes ou branchement seront de type chaussé réhaussable. 
Les bouches à clé seront en fonte et posséderont une tête réglable, elles porteront une empreinte : 
‐ hexagonale : lorsqu'elles concernent un robinet de branchement. 
‐ circulaire : lorsqu'elles concernent un robinet vanne de sectionnement. 
Au  cas  où  l’installation  du  réseau  se  situe  en  espace  vert,  les  bouches  à  clé  seront  protégées  par  une 
couronne en béton. 

Article 2.14 - Poteaux incendie 
Les poteaux seront titulaires de la marque NF. 
Ils comprendront : 

 pour les poteaux : une prise en façade apparente de face de 100 mm et 2 raccords latéraux de 65 mm. 
Ils  seront  incongelables,  par  fermeture  sous  terre  et  vidange  automatique  et  seront  équipés  d’un 
modèle de raccordement de 1000 mm de hauteur. 

 Pour les bouches une prise en sortie de 80 mm de diamètre et alimentée en Ø 100 mm 

 les poteaux pourront être du type Saphir (Bayard) ou ATLAS (PAM). 
 

Ils devront avoir obtenu les certificats d’essais alimentarité (arrêté du 29 mai 1997). 
L’entrepreneur doit soumettre à l’agrément du Maître d’œuvre tout autre produit que ceux cités. 
Ils pourront être refusés s’ils ne sont pas compatibles avec le parc existant. 
Les poteaux avec coffre sont interdits 
La mise en place d’une protection pourra être réalisée si celle‐ci est précisée au cadre du bordereau des 
prix. 

Article 2.15 - Grillage avertisseur 
Le  dispositif  avertisseur  pour  fourreaux  et  câbles  sera  un  grillage  avertisseur  en  PVC  de  type  haute 
résistance (NF T 54‐080), renforcé par deux feuillards longitudinaux. Il sera en polypropylène de couleurs 
différentes et aura une largeur de 0,30 m : 
couleur rouge : Electricité et éclairage public 
couleur jaune : Gaz 
couleur verte : Télécommunications 
couleur bleue : Eau potable. 
couleur marron : assainissement 
couleur blanche : Vidéo communication 
 
Il  sera  muni  selon  les  préconisations  stipulées  dans  le  détail  estimatif  d’un  dispositif  permettant  sa 
détection en surface après enfouissement (fil inox isolé, dénudé aux deux extrémités). 
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Chapitre 3 -  MODES D'EXECUTION DES TRAVAUX 
Les travaux seront exécutés conformément aux prescriptions du Cahier des Clauses Techniques Générales 
que tout entrepreneur présentant une offre est sensé connaître. 

Article 3.1 - Opérations préliminaires aux travaux 
L'Entrepreneur est tenu de prendre contact et d'informer toutes les Administrations, Collectivités ou autres 
organismes susceptibles de posséder des réseaux ou autres ouvrages dans la zone des travaux et ceci dans 
les délais prévus. Une copie des D.I.C.T. sera remise au Maître d'Œuvre. 

Article 3.2 - Spécifications techniques détaillées 
Le  dossier  remis  à  l'Entrepreneur  lors  de  la  consultation  est  un  dossier  d'exécution  susceptible  d'être 
complété ou modifié. 
Avant tout début de travaux, l'Entrepreneur titulaire du marché, devra procéder à la vérification des cotes 
portées sur les plans du dossier. Il doit signaler, au plus tard dans les quinze (15) jours qui suivent l'ordre 
de service d'exécution des travaux, les erreurs ou omissions qui pourraient apparaître. 
Il devra également signaler tout ce qui semblerait ne pas être conforme aux règles de l'art et demander 
toutes explications à ce sujet. 
L'Entrepreneur reste responsable de la bonne tenue des ouvrages qu'il réalise. Les épaisseurs et ferraillages 
retenus ne le seront que par lui et sous son entière responsabilité. 

Article 3.3 - Piquetage - Dossiers d'exécution 
Les opérations de piquetage et de constitution des dossiers d'exécution doivent être effectuées suivant le 
mode défini à l'article 44 du fascicule n°71, à savoir : 
‐ reconnaissance et définition du tracé avec le Maître d'Œuvre ; 
‐ implantation  du  tracé  et  piquetage,  et  établissement  de  l'ensemble  des  dossiers  ou  documents 

d'exécution par l'Entrepreneur. 
 
Le dossier remis à l'Entrepreneur conformément au paragraphe 45 ‐ 1 de l'article 45 du C.C.T.G. fascicule 
71 devra être complété par l'Entrepreneur par les Spécifications Techniques Détaillées (Article 45 ‐ 2). 
 
Avant tout début de travaux, l'Entrepreneur devra avoir contrôlé les documents qui lui ont été remis et 
signalé dans les 10 jours suivant la réception de l'ordre de service les erreurs, anomalies... qu'il aura pu 
relever in situ ou dans le dossier. Il devra signaler tout ce qui lui pourrait être contraire aux règles de l'art. 
 
La  reprise du bornage après  travaux est entièrement à  la charge de  l’entreprise et doit être  réalisé ou 
contrôlé par le géomètre de l’opération en présence du Maître d’Ouvrage. 
 
L'entrepreneur restera responsable des repères d'implantation et de nivellement mis en place, il devra en 
assurer la conservation par la mise en place de protections. 
 
Tous les frais résultant des piquetages seront à la charge de l'entrepreneur et seront implicitement compris 
dans les prix des travaux du marché. 
L'entrepreneur  aura  la  responsabilité  complète  des  erreurs  de  tracé  ou  de  nivellement.  Il  supportera 
éventuellement toutes les conséquences de ses erreurs comme toutes celles résultant de la disparition ou 
du déplacement des repères. 
Lorsque le piquetage aura été effectué, l'entrepreneur le complétera en plantant des piquets de référence 
sur le côté des chaussées et sur le côté des fouilles en tranchées 
Ces piquets seront placés de manière qu'ils soient en dehors du passage des engins divers utilisés sur le 
chantier. 
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L'entrepreneur soumettra à  l'agrément du Maître d'œuvre, avant tout commencement d'exécution des 
travaux, les dessins des ouvrages, les calculs ou justifications de résistance du béton et les moyens qu'il 
envisage d'utiliser pour établir les ouvrages. 

Article 3.4 - Programme d'exécution – délais 
Le délai d'exécution est défini à  l’acte d’engagement. Au plus tard 10 jours après réception de l'ordre de 
service, l'Entrepreneur remettra : 
‐ le dossier d'exécution ; 
- le planning détaillé des travaux. 

Article 3.5 - Installation de chantier 
L'entrepreneur soumettra au Maître d’œuvre  le projet de ses  installations de chantier dans un délai de 
quinze (15) jours à compter de la date de notification de l'ordre de service prescrivant de commencer les 
travaux. 
Il devra répondre aux exigences réglementaires en matière d’hygiène et de sécurité. 
Le projet des installations de chantier sera accompagné de toutes explications ou justifications utiles. 
Ce  projet  sera  soumis  au  visa  du Maître  d’œuvre  et  sera  renvoyé  dans  les  mêmes  conditions  que  le 
programme d'exécution. 

Article 3.6 - Exécution des tranchées 

3.6.1 Couverture des canalisations 

La profondeur des canalisations sera telle que l'enrobage de terres, remblais... soit au minimum de 1,20 m 
mesuré au‐dessus de la génératrice supérieure en tout point des conduites. 

3.6.2 Exécution des tranchées 

L'entrepreneur devra repérer soigneusement les réseaux existants et devra supporter toutes les sujétions 
résultant de la présence de ceux‐ci. 

3.6.3 Ouverture des tranchées 

Conformément  à  l’article  V.6.2  du  fascicule  70,  édition  2003,  avant  l’ouverture de  la  tranchée  sur  une 
largeur  suffisante,  la  chaussée  sera  découpée  de  chaque  côté  sur  toute  son  épaisseur  pour  éviter  les 
arrachements. 
Les déblais, suivant leur qualité sont soit réutilisés en remblais sur le chantier, soit évacués en centre de 
recyclage agréé, précisé par l’entrepreneur dans son mémoire lors de la remise de son offre. 
Le réemploi des déblais ne pourra se faire que lorsque l’entreprise aura justifié de la qualité des matériaux 
en place. Pour ce faire, il devra justifier de : 

 La non‐gélivité des matériaux, 

 La conformité au CCTG 70 pour les remblais de tranchée (Classe D31), 
Il devra transmettre une identification de matériau au titre de la GTR par couche découverte (nombre à 
définir par le maître d’œuvre). L’entreprise reste responsable de la qualité des matériaux qu’il réutilisera, 
du stockage, de la mise en œuvre. 
 

3.6.4 L’écoulement des eaux. 

Au fond de la fouille, la largeur théorique minimale de la tranchée est déterminée en fonction de : 

 la profondeur de la tranchée 

 du type de blindage employé 

 du diamètre nominal du tuyau 

 du diamètre extérieur 
La largeur de la tranchée est calculée en fonction du tableau indiqué à l’article V.6.2 du fascicule 70, édition 
2003. 
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La  tranchée  ouverte  sera  limitée,  à  la  longueur  minimale  nécessaire  à  la  pose  d’un  seul  élément  de 
canalisation à la fois. 

3.6.5 Etaiements et blindages 

L’entrepreneur doit étayer et blinder à partir de 1,30 m de profondeur, les fouilles par tous les moyens en 
vue d’éviter les éboulements et d’assurer la sécurité du personnel. Ces étaiements et blindages doivent 
être adaptés à la qualité des terrains rencontrés. 
L’entrepreneur sera tenu pour responsable : 

 de tous les éboulements qui pourraient survenir, 

 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, 

 des accidents qui pourraient  survenir  sur  les voies de circulation, quel que soit  le motif, même 
occasionnés par des écoulements d’eaux superficielles ou d’eaux souterraines dont il doit assurer 
l’évacuation. 

 
 

Article 3.7 - Présence de roche 
Seront considérés comme rocher faisant l'objet d'une rémunération supplémentaire, les masses compactes 
et bancs rocheux francs. 
Le maître d’œuvre sera seul juge pour la classification des terrains rencontrés et la délimitation des zones 
rocheuses ; il basera ses conclusions sur le principe suivant : 
Est considéré comme déblai rocheux, tout bloc supérieur à un quart de m3 ayant une densité supérieure à 
2,15 et une charge de rupture (kg/cm2) supérieur à 500. 
 
 

Article 3.8 - Mise en œuvre des remblais 
L’entrepreneur  justifiera son plan de compactage  (plan d’assurance qualité)  selon  les matériaux utilisés 
conformément à la GTR. Il justifiera notamment : 

 Le type de matériau, 

 L’épaisseur par couche, 

 Le type de compacteur, 

 Le nombre de passe. 
 
 

Article 3.9 - Evacuation des eaux – épuisement 
Pendant l'exécution des travaux réalisés au titre du marché, l'Entrepreneur est tenu d'assurer les moyens 
d'évacuation des eaux. 
En application des prescriptions des paragraphes 3 et 4, de l'article 10 du fascicule 2 du CCTG, il est spécifié 
que  les  épuisements  font  partie  des  obligations  de  l'Entreprise,  et  que  l'Entrepreneur  devra  sous  sa 
responsabilité, assurer la protection des chantiers contre les eaux de toute nature et de toute origine. 
Il devra, le cas échéant, se conformer aux prescriptions qui lui seront notifiées à cet égard par le Maître 
d'œuvre, conformément à l'article 10 du fascicule 2 du C.C.T.G. Ces obligations comporteront l'écoulement 
des eaux au point bas provisoire ainsi que la construction éventuelle de descentes pour protéger les talus 
et remblais, aux différentes phases d'exécution. 
Il sera responsable des conséquences des perturbations qu'il apporterait dans le régime de l'écoulement 
des eaux de surfaces et des eaux profondes. Il assurera également sous sa responsabilité, l'évacuation des 
eaux de toute origine depuis les chantiers jusqu'aux exutoires existants ou à aménager, où elles pourront 
être reçues. 
Ces obligations comprennent la construction et l'entretien du matériel de pompage (y compris le matériel 
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de  rechange),  la  fourniture  de  l'énergie  et  du  combustible,  la  main‐d'œuvre  d'exploitation  et  de 
surveillance, la remise en état des lieux etc..., de telle façon que tous les ouvrages décrits dans le présent 
devis technique soient exécutés à sec. 
Ces obligations sont comprises dans les prix du marché. 
 

Article 3.10 - Ouvrages rencontrés dans les fouilles 
Les ouvrages existant dans le sol et rencontrés dans les fouilles sont laissés dans leur état primitif et aucune 
modification ne peut  leur être apportée sans  l'accord écrit de  l'Administration ou des concessionnaires 
intéressés. En particulier, il est interdit de faire passer une canalisation au travers d'un ouvrage rencontré 
et formant obstacle, à moins d'en avoir obtenu l'autorisation écrite. 
Si au cours des travaux, des dommages sont causés à certains des ouvrages rencontrés, toutes les mesures 
conservatoires qui s'avèrent nécessaires doivent être prises et  le propriétaire de  l'ouvrage endommagé 
devra être prévenu immédiatement. 
Les  canalisations  parallèles  à  la  tranchée  ou  coupant  celle‐ci,  suivant  un  angle  faible  sont  étayées  ou 
soutenues si nécessaire. Les tuyauteries de branchements sont supportées, si besoin est, particulièrement 
les branchements de gaz en plomb, lesquels ne doivent pas présenter de contre‐pente après remblaiement 
de la fouille. 
Lorsque des câbles ou leurs accessoires (boîte de jonction ou de dérivation) sont rencontrés au cours de 
fouille, les mesures à prendre sont décidées en accord avec le service responsable de l'ouvrage. 
Les boîtes de jonction ou de dérivation sont dégagées avec prudence et aussitôt après suspendues avec 
soin. Les boîtes de coupure et de branchement sont maintenues à leur place et étayées si nécessaire. 
Le déplacement et  la  suspension des  câbles  sont  exécutés de  telle  façon qu'aucune  traction  tendant  à 
arracher le câble de ses pièces de connexion ne puisse s'exercer sur les boîtes de jonction, de dérivation ou 
de coupure. 
Pendant toute la durée des travaux, des précautions sont prises pour éviter tout ébranlement des boîtes. 
Avant  le  remblaiement,  les  câbles  et  leurs  accessoires  sont  rétablis  dans  leur  position  primitive  et  les 
dispositifs de protection ainsi que le dispositif avertisseur sont soigneusement remplacés. 
 

Article 3.11 - Pose des canalisations 
Les tuyaux seront posés sur un lit de 0,10 m d’épaisseur de gravillons 8/16. L’enrobage des canalisations 
sera réalisé par le remblaiement de la tranchée en gravillons 8/16 jusqu’à une hauteur de 0,20 m au‐dessus 
de la génératrice supérieure. 
Pour les manutentions, il ne sera employé exclusivement qu’élingue en cordage de chanvre ou palonnier à 
crochets gainés de caoutchouc. Les tuyaux ne seront pas roulés, ni posés avec brutalité – tout élément 
épaufré ou ayant subi un choc sera éliminé et enlevé du chantier. 
L’entrepreneur devra respecter les sujétions de pose du fabriquant de la canalisation. 
Dans les terrains peu consistants, les canalisations seront posées sur un berceau de béton maigre de 0,10 
m d’épaisseur minimale coulé en fond de tranchée. 
Ensuite, le remblai sera poursuivi jusqu’à la cote des fonds de forme de chaussée ou de trottoir avec les 
déblais reconnus propres à l’usage de remblais, ou tout autre matériau dont la nature et les spécifications 
seront précisées par le Maître d’œuvre (voir article concernant  les matériaux pour le remblaiement des 
tranchées). 
Ce remblai se fera à la suite de l’avant‐dernier élément de canalisation mis en place. 
L’entrepreneur prendra toute disposition pour éviter l’éboulement des remblais et leur entraînement dans 
la canalisation. 
Le  remblaiement  des  tranchées  sera  effectué  conformément  au  guide  technique  «  Remblayage  des 
Tranchées » du SETRA… Tout tassement éventuel du remblai des tranchées devra être réparé. La largeur 
prise en compte ne pourra dépasser la largeur du découpage préalable de la chaussée. 
Il est précisé : 

 qu'en aucun cas, l'Entrepreneur ne devra utiliser de tuyaux épaufrés, fêlés ou fissurés. 
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 qu'en présence d'eaux, et afin de rendre la tranchée drainante, l'entrepreneur sera tenu de réaliser un 
lit de cailloux 20/40 enrobé de géotextile dans la fouille. 

 

Article 3.12 - Calorifugeage 
L'Entrepreneur procédera au calorifugeage des  tuyaux et appareils placés en élévation ou en galerie, 
dans les cas et les conditions suivantes : 

 les déblais mécaniques ou à la main aux extrémités du cadre, l'utilisation des engins nécessaires au 
terrassement, l’évacuation de tous les matériaux recyclables à une station de recyclage, l’évacuation 
des terres non recyclables à la décharge publique, 

 le nivellement et le compactage du fond de fouille, 

 la réalisation d’un supportage de la canalisation sur l’ouvrage cadre avec berceau d’appui et fixation 
en colliers, 

 la fourniture, le transport et la mise en place des canalisations série calorifugée pour raccordement 
au tuyau existant ; calages, la fourniture et la façon des joints, les coupes des canalisations, 

 la fourniture et la mise en place des pièces de raccord et pièces spéciales, les découpes éventuelles, 

 les sujétions pour éventuel verrouillage des canalisations, 

 aux extrémités : le lit de pose en 0/20 sur 10 cm d'épaisseur et l'enrobage de 30 cm au‐dessus de la 
génératrice supérieure en GNT 10/20, 

 les ancrages nécessaires en béton des canalisations et pièces (coudes, tés, vannes), dimensionnés 
pour maintenir la canalisation correctement alignée et supporter les efforts hydrauliques, 

 les dispositifs de sécurité nécessaires, pour un ensemble de prestations exécutées dans les règles 
de l'art et conformément aux normes et prescriptions du service concessionnaire, 

 les essais d'étanchéité et de pression, 

 la désinfection du réseau, 

 toutes sujétions, tous matériels, matériaux et travaux nécessaires à la bonne réalisation et au bon 
fonctionnement de l'ensemble. 

 

Article 3.13 - Pose de fontainerie et appareil de régulation 

3.13.1 Vidanges 

Les vidanges seront exécutées conformément aux dispositions types. Les éléments qui  les composent 
(tuyau, vannes, etc...) seront posés conformément aux indications données pour chacun d'eux. 
Toutes dispositions seront prises pour éviter un retour accidentel d'eau polluée vers la conduite d'eau 
potable, en particulier les raccordements directs vers une conduite d'eau usée ou une conduite unitaire 
sont proscrits. En outre, chaque vidange sera isolée par au moins deux obturations distinctes. 

3.13.2 Robinet - vanne 

Les  robinets‐vannes  de  sectionnement  seront  à  entraînement  direct  avec  un  corps  en  fonte  ductile 
revêtu d’époxy par poudrage, opercule élastomère et vis de manœuvre en acier inoxydable. Les robinets‐
vannes devront admettre une pression nominale à 20°C de 12 bars. 
Les vannes devront, dans  la mesure du possible, être posées dans des chambres sous trottoir et  leur 
raccordement  sur  la  conduite  se  fera  obligatoirement  par  l'intermédiaire  d'au  moins  un  joint  de 
démontage constitué par un joint type Perflex. 
Les bouches à clé des robinets vannes seront calées à leur niveau définitif après les travaux de voirie ou 
trottoirs. Les tubes allonges devenus trop courts devront être remplacés. 
Les vannes et robinets d'arrêt seront posés sur sable, protégés par une cloche en fonte ou un tabernacle 
en maçonnerie avec dalle béton armé et calés au béton maigre. 
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3.13.3 Ventouse 

Les ventouses seront positionnées au point haut du tronçon de canalisation. Elles devront être posées dans 
un  ouvrage  béton  visitable  par  une  ouverture  en  dn600 mm  utile.  Elles  devront  être  démontables  et 
facilement  accessible.  L’entrepreneur  devra  en  outre  garantir  l’accès  à  l’ouvrage  pour  l’entretien  et 
l’exploitation de l’ouvrage (accès à la purge, vanne d’isolement,…). 
 

Article 3.14 - Butées et ancrages 
Les coudes,  tés et  toutes pièces et appareils  soumis à des efforts  tendant à déboîter  les  tuyaux ou à 
déformer  les  canalisations,  seront ancrées ou  contrebutés par des massifs  capables de  résister  à  ces 
efforts. 
Les  pièces  s'appuieront  sur  le  béton,  soit  directement,  soit  par  l'intermédiaire  de  béquilles  ou 
scellements. Le système devra permettre le démontage aisé des vannes. 
 
L’entrepreneur justifiera des dimensions des butées par une note de calcul transmise au maître d’œuvre 
au moins 15 jours avant le démarrage des travaux. Les remblais ne pourront être réalisés que lorsque les 
butées auront été constatées par le maître d’œuvre. Le plan de récolement établi par l’entreprise fera 
apparaitre l’ensemble des butées et ancrages exécutés, précisant leurs dimensions. 
 
 

Chapitre 4 -  Essais et contrôles 

Article 4.1 - Epreuve du réseau d’eau potable 
L'épreuve de la conduite d’eau potable sera effectuée conformément aux dispositions de l'article 76 du 
fascicule 71 du C.C.T.G. et portera sur la totalité du réseau implanté y compris sur  le collier de prise en 
charge robinet fermé. La pression de l'épreuve sera de 12 bars, elle sera appliquée pendant une durée de 
30 mn. 
L’entrepreneur s’assurera que le profil en long de la canalisation testée ne comporte pas de point haut sans 
dispositif permettant la purge de l’air emprisonné. 
En l’absence de dispositif de purge, l’épreuve de pression serai considérée comme non satisfaisante. 
L’entrepreneur fournira tous les dispositifs (BE, Plaque pleine, et pompe de mise en pression), nécessaires 
aux épreuves de la conduite. 
Un  procès‐verbal  sera  dressé  à  l'issue  de  chaque  essai,  suivant  les modalités  fixées  à  l'article  76.7  du 
fascicule 71 du C.C.T.G. 

Article 4.2 - Désinfection du réseau d’eau potable 
Avant la mise en service et après les derniers essais, il sera procédé à la désinfection complète du réseau 
et à son rinçage prolongé. L'eau nécessaire à ce travail, de même que les autres frais seront à la charge 
de l'Entrepreneur. 
Les travaux de désinfection seront réalisés conformément aux instructions actuellement en vigueur et 
en particulier, conformément à la circulaire du 15 mars 1962 du Ministère de la Santé Publique, modifiée 
le 08 Septembre 1967. 
Le désinfectant utilisé sera soit le chlore, soit le permanganate de potasse. 
Les  résultats  seront  contrôlés  par  le  laboratoire  agréé  et  la  désinfection  poursuivie  jusqu'à  ce  que 
l'Entrepreneur ait obtenu le procès‐verbal attestant la réussite de l'opération. 
 
Décret 2001‐1220 – Art. 38 : 
Les réseaux publics de distribution et  les installations non raccordées doivent être nettoyés, rincés et 
désinfectés avant toute mise ou remise en service. La personne publique ou privée responsable de la 
distribution  d’eau  doit  s’assurer  de  l’efficacité  de  ces  opérations  et  de  la  qualité  de  l’eau  avant  la 
première  mise  en  service  ainsi  qu’après  toute  intervention  susceptible  d’être  à  l’origine  d’une 
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dégradation de cette qualité. 
L’entrepreneur  proposera  un  protocole  de  nettoyage,  rinçage  et  désinfection  qu’il  soumettra  à 
l’approbation du maître d’œuvre et de l’exploitant,  lorsque les travaux ne lui sont pas dévolus, ou au 
maître d’ouvrage sinon. 
Il  sera  basé  sur  les  étapes  prévues  au  «guide  de  nettoyage  et  de  désinfection  des  réservoirs  et 
canalisation d’eau potable ». 
L’alimentation en eau de rinçage devra se faire dans la mesure du possible par des organes annexes du 
réseau (poteau, hydrant provisoire..) et non par son point de raccordement au réseau public. A l’issue 
de cette opération l’exploitant et le maître d’œuvre visent le procès‐verbal incluant les analyses de la 
qualité de l’eau autorisant le fermier à mettre la canalisation en service. 
 

Article 4.3 - Contrôle de fonctionnement des organes de manœuvre 
Tous les organes de manœuvre du réseau d'eau potable seront manœuvrés pour en vérifier le sens de 
fermeture et l'accessibilité des tiges de manœuvre. 
Tous  les  appareils  de  fontainerie,  poteau  d'incendie,  vidange  seront  également  manœuvrés  pour 
s'assurer de leur fonctionnement et vérifier le nettoyage du réseau. 
De plus, l'Entreprise devra effectuer à ses frais un essai de débit pression sur les poteaux d'incendie pour 
vérifier les capacités de ceux‐ci par rapport aux normes des Services Incendie. 
 
 

Chapitre 5 -  Conditions de réception 

Article 5.1 - Documents à fournir 

5.1.1 Dossier de récolement : 

o L’entrepreneur est tenu de fournir des plans de récolement du réseau à une échelle 1/100° 
à 1/500° sur fond cadastral (avec topographie du terrain) fourni par le Maître d’ouvrage. 
Ce  plan  devra  être  fourni  en  3  exemplaires  papier  et  sur  support  informatique  format 
".DXF" ou ".DWG" et PDF, en coordonnées CC48 et calé en X, Y et Z. 
 
Devront apparaître :  
‐ les réseaux d’eau potable : nature, diamètre, … 
‐ les regards et ouvrages divers : nature, diamètre, 
‐ les branchements : nature, diamètre, 
‐ les limites de voirie. 
 
 
Chaque point du réseau devra être référencé par : 
‐ sa cote fil d’eau en N.G.F., 
‐ le branchement : fil d’eau, hauteur par rapport au TN, 
 
La position réelle des réseaux souterrains doit être relevée au GPS en tranchée ouverte. 

 
Fait à         , le 
 
L’entrepreneur 



Lot unique VRD

Maître d'oeuvre :

1, rue de la Marne 68360 SOULTZ

Tél : 03 89 74 35 20  ‐  Fax : 03 89 74 61 73  ‐  Mél : contact@cocyclique68.fr

Aménagement de l’entrée de village
rue de Raedersheim – RD 4b

Maître d'ouvrage : 
Commune d'UNGERSHEIM

1 Place de la Mairie

68190 UNGERSHEIM
Tél : 03 89 48 11 28
Fax : 03 89 48 24 08

Indice Date
DCE 15/03/2019 R. BERNARD

Objet

DQE - BPU
(Devis Quantitatif Estimatif - Bordereau de Prix Unitaires)

PHASE : DATE : ETABLI PAR :



 

 
 
 
 
 
 
 
 

PART COMMUNALE 



Commune d'UNGERSHEIM

Entrée de village rue de Raedersheim - RD 4bis

Lot : PART COMMUNALE  15/03/2019

Désignation U Quantité Prix U Montant

1  VOIRIE

1.1  TERRASSEMENT

1.1.1  INSTALLATION

1.1.1.1  INSTALLATION DE CHANTIER F 0,5

Cette  prestation  comprend  l'amenée  et  le  repli  des  installations  de 
chantier  conformes  au  décret  modifié  n°  65-48  du  08/01/1965  en 
vigueur  et  au  PGC  y  compris  la  remise  en  état  du  site.
Cette  prestation  comprend  la  mise  à  disposition  d'un  bungalow  servant
de  bureau  ainsi  que  la  mise  en  place  d'un  parc  à  matériel  entièrement 
clôturé.
Cette  prestation  tient  également  compte  de  toutes  les  dispositions 
nécessaires  au  maintien  des  piquetages  effectués  par  le  géomètre.  Tous 
les  piquets  et  bornes  qui  devront  être  réimplantés  le  seront  à  la  charge  de 
l'entreprise.
Les  encadrants  et  personnels  de  chantier  devront  disposer  selon  la 
règlementation  d'une  autorisation  d'intervention  à  proximité  des  réseaux 
(AIPR)  en  cours  de  validité.
La  prestation  comprend  également  le  balayage  des  chaussées
avoisinantes  de  l'opération  aussi  souvent  que  nécessaire.
Cette  prestation  est  payable  une  seule  fois,  le  paiement  se  fera  à  hauteur 
de  75  %  lorsque  les  installations  de  chantier  seront  en  place,  le  solde 
sera  versé  après  remise  en  état  du  site.

LE  FORFAIT  :
.

1.1.1.2  SIGNALISATION DE CHANTIER F 0,5

Cette  prestation  comprend  la  fourniture,  mise  en  place,  entretien  et 
récupération  de  l'intégralité  de  la  signalisation  nécessaire  à  la  réalisation
du  chantier  (panneau,  barrière,  feu,  itinéraire  de  déviation  au  sein  du 
village  si  besoin,  ...)
Cette  prestation  est  payable  une  seule  fois,  le  paiement  se  fera  à  hauteur 
de  75  %  après  mise  en  place,  le  solde  sera  versé  après  récupération  de  la 
signalisation.

LE  FORFAIT  :  
.

1.1.1.4  AIPR

1.1.1.4.1  IMPLANTATION MARQUAGE DT DICT F 0,5

Cette  prestation  comprend  la  réalisation  des  DICT,  le  repérage  et 
marquage  aux  couleurs  normalisées  NF  P  98-332  sur  site  des  réseaux 
existants  ainsi  que  de  leur  emprise  selon  la  classe  de  précision  du 
réseau.  Ces  tracés  devront  être  maintenus  durant  tout  le  chantier.

LE  FORFAIT  :  
.

1.1.1.4.2  PLUS VALUE POUR TERRASSEMENT DANS FUSEAUX 
D'INCERTITUDE

F 1

Cette  prestation  chiffre  au  forfait  pour  l'opération  la  plus-value 
nécessaire  au  mode  de  terrassement  nécessaire  pour  les  terrassements  et
croissements  à  proximité  des  réseaux  existants  notamment  dans  les 
fuseaux  d'incertitude  des  réseaux  ou  le  terrassement  à  la  pelle  n'est  pas 
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toléré  (ou  sous  conditions  particulières)

LE  FORFAIT  :  
.

1.1.1.4.5  SONDAGE EN PERIODE DE CHANTIER H 1

Cette  prestation  comprend  les  travaux  de  sondages  ponctuels  de 
localisation  de  réseau  enterré  réalisés  en  phase  chantier  par  des 
techniques  de  terrassement  mécaniques  et  manuelles  conformes  au 
guide  technique  [13]  afin  d’atteindre  une  précision  en  x,  y,  z,  de  classe 
A  des  DICT.
Ce  prix  est  établi  à  l’heure  d’équipe.

L'HEURE  :  
.

1.1.1.6  REALISATION DU DOSSIER D'EXPLOITATION F 0,5

Cette  prestation  consiste  en  la  réalisation  du  dossier  d'exploitation  pour 
obtenir  l'accord  de  l'unité  routière  sur  l'itinéraire  de  déviation.

LE  FORFAIT  :  
.

1.1.1.9  GABARIT POUR PROTECTION PASSAGE SOUS LIGNE AERIENNE F 0,5

Cette  prestation  comprend  la  fourniture  et  pose  d'un  gabarit  provisoire 
durant  la  phase  chantier  pour  la  protection  du  passage  des  engins  sous
une  ligne  aérienne.  Y  compris  massifs,  poteaux,  ...  mise  en  place  et 
dépose  en  fin  de  chantier.

L'UNITE  :
.

1.1.1.10  CONSTAT D'HUISSIER F 0,5

Cette  prestation  rémunère  la  réalisation  d'un  constat  d'huissier  sur  les
terrains  et  espaces  proches  de  l'opération  (état  des  habitations,  clôtures, 
voiries,  accès,  chemins,  ...).
Des  photos  ou  une  vidéo  des  constatations  devront  être  annexés  au 
rapport.
Une  copie  du  rapport  sera  transmise  au  maître  d'ouvrage.

LE  FORFAIT  :  
.

1.1.1.11  FEUX DE SIGNALISATION DE CHANTIER - FORFAIT DE MISE 
EN PLACE

F 1

Cette  prestation  comprend  la  fourniture,  et  mise  en  place  de  feux  de 
signalisation  provisoire  de  chantier

LE  FORFAIT  :  
.

1.1.1.12  LOCATION DE FEUX DE SIGNALISATION DE CHANTIER J 15

Cette  prestation  prévoit  la  location  et  l'entretien  des  feux  de 
signalisation  provisoire  de  chantier,  y  compris  frais  d'astreinte  pour 
intervention  24h/24.

LE  JOUR  :  
.

1.1.1.13  SIGNALISATION D'UN ITINERAIRE DE DEVIATION

Cette  prestation  comprend  la  fourniture,  mise  en  place,  entretien  et 
récupération  de  l'intégralité  de  la  signalisation  nécessaire  à  la  réalisation
d'un  itinéraire  de  déviation,  quel  qu'en  soit  sa  longueur.
Si  nécessaire  la  prestation  comprend  la  réalisation  du  dossier 
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d'exploitation.
Cette  prestation  est  payable  une  seule  fois,  le  paiement  se  fera  à  hauteur 
de  75  %  après  mise  en  place,  le  solde  sera  versé  après  récupération  de  la 
signalisation.

1.1.1.13.1  SIGNALISATION D'UN ITINERAIRE DE DEVIATION km 6

Cette  prestation  comprend  la  fourniture,  mise  en  place,  entretien  et 
récupération  de  l'intégralité  de  la  signalisation  nécessaire  à  la  réalisation
d'un  itinéraire  de  déviation.
La  création  des  panneaux  KD  42  est  chiffrée  dans  le  poste  suivant.
Les  panneaux  "Déviation"  sont  inclus  dans  cette  prestation.
Cette  prestation  est  payable  une  seule  fois,  le  paiement  se  fera  à  hauteur 
de  75  %  après  mise  en  place,  le  solde  sera  versé  après  récupération  de  la 
signalisation.

LE  KILOMETRE  :  
.

1.1.1.13.2  PANNEAU KD42 pour DEVIATION U 4

Cette  prestation  comprend  la  réalisation  de  la  maquette  et  du  panneau 
KD42.  La  pose  location  et  entretien  est  rémunérée  dans  la  position 
précédente.

L'UNITE  :  
.

1.1.2  PREPARATION

1.1.2.1  NETTOYAGE

1.1.2.1.3  DEBROUSSAILLAGE m² 15

Cette  prestation  comprend  le  débroussaillage  des  végétaux  du  terrain 
dont  le  diamètre  mesuré  à  1  mètre  du  sol  n'excède  pas  10  cm.  La 
prestation  comprend  l'arrachage  des  souches  et  racines,  l'évacuation  des 
déchets  et  le  remblaiement  des  vides  par  des  matériaux  de  même  nature 
que  ceux  du  terrain  naturel.

LE  METRE  CARRE  :
.

1.1.2.2  DEMOLITION

1.1.2.2.1  DEMOLITION DE DALLES, MURS ET FONDATIONS m3 10

Cette  prestation  comprend  la  démolition  des  ouvrages  selon  les  moyens
appropriés  (marteau  pneumatique,  brise  roche,  ...),  leurs  évacuations  en 
centre  de  tri  ainsi  que  le  remblaiement  des  vides  par  des  matériaux  de 
même  nature  que  ceux  du  terrain  naturel.
Cette  prestation  comprend  le  sciage  propre  des  murs  ou  dalles  aux 
extrémités  si  besoin.

LE  METRE  CUBE  :
.

1.1.2.4  TRAVAUX DE VOIRIE

1.1.2.4.1  DECOUPE D'ENROBES ml 5

Cette  prestation  comprend  la  découpe  des  enrobés  à  la  scie  à  sol.

LE  METRE  LINEAIRE  :
.

1.1.2.4.2  DEMOLITION ET EVACUATION DES ENROBES m² 10

Cette  prestation  comprend  la  démolition,  le  chargement  et  l'évacuation 
en  centre  de  tri  des  enrobés  quel  qu'en  soit  l'épaisseur.
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LE  METRE  CARRE  :
.

1.1.2.4.3  DEMOLITION ET EVACUATION COUCHE DE BASE DE VOIRIE m3 4

Cette  prestation  comprend  la  démolition,  le  chargement  et  l'évacuation 
en  centre  de  tri  de  la  couche  de  base  de  voirie.

LE  METRE  CUBE  :
.

1.1.2.4.15  SONDAGE AVANT TERRASSEMENT H 1

Cette  prestation  comprend  la  mise  à  disposition  du  maître  d'oeuvre  des 
moyens  et  matériels  nécessaires  en  vue  de  la  réalisation  de  sondage  qui 
définiront  les  zones  à  terrasser,  purger,  ...
Le  nombre  d'heure  comptabilisée  sera  celui  en  présence  de  maître
d'oeuvre,  les  autres  sondages  réalisés  par  l'entreprise  pour  des
implantations,  ...,  ne  font  pas  parti  de  cette  prestation.

L'HEURE  :
.

1.1.2.5  TRAVAUX A PROXIMITE DE RESEAUX EXISTANTS

1.1.2.5.1  GRILLAGE AVERTISSEUR ml 10

Cette  prestation  comprend  la  fourniture  et  la  pose  de  grillage  avertisseur 
détectable  de   largeur  30  cm,  couleur  selon  réseau  rencontré

LE  METRE  LINEAIRE  :
.

1.1.2.5.2  SABLE m3 1

Cette  prestation  comprend  la  fourniture  et  la  mise  en  oeuvre  de  sable  en 
enrobage  des  conduites  rencontrées.

LE  METRE  CUBE  :
.

1.1.3  DEBLAIS

Les  volumes  sont  comptabilisés  selon  les  profils  théoriques  demandés. 
Aucun  coefficient  de  foisonnement  ne  sera  pris  en  compte  ni  pour  les 
déblais,  leurs  reprises  ou  leurs  évacuations.
Le  prix  tient  compte  des  diverses  difficultés  liées  à  la  présence  de 
réseaux  existants,  ...

1.1.3.2  DEBLAIS m3 10

Cette  prestation  comprend  les  terrassements  par  les  moyens  nécessaires, 
l'extraction  des  matériaux,  le  talutage  des  fouilles  si  nécessaires  ainsi 
que  leurs  protections  (clôtures,  barrières,  ...).

LE  METRE  CUBE  :
.

1.1.3.4  PLUS-VALUE POUR DEBLAIS SUR FAIBLE EPAISSEUR 
(REPRROFILAGE DE VOIE)

m3 5

Plus-value  au  prix  de  déblais  pour  les  terrassements  sur  faible  épaisseur 
(15  cm  maximum)  en  vue  d'un  reprofilage  de  voirie  (sans  calibrage).

LE  METRE  CUBE  :
.

1.1.3.7  MISE EN OEUVRE DES DEBLAIS SUR LE TERRAIN m3 5

Cette  prestation  comprend  le  chargement  des  matériaux  de  déblais  si 
nécessaire  ainsi  que  leurs  mises  en  oeuvre  sur  les  parcelles  sous  forme 

 Page  4 



Lot : PART COMMUNALE  15/03/2019

Désignation U Quantité Prix U Montant

de  talus  en  calage  des  longrines  ou  en  régalage  sur  les  parcelles.

LE  METRE  CUBE  :
.

1.1.3.8  EVACUATION DES DEBLAIS m3 5

Cette  prestation  comprend  le  chargement  des  déblais  ainsi  que  leurs 
évacuations.

LE  METRE  CUBE  :
.

1.1.4  REMBLAIS ET CORPS DE CHAUSSEES

Les  volumes  sont  comptabilisés  selon  les  profils  théoriques  demandés. 
Aucun  coefficient  de  foisonnement  ne  sera  pris  en  compte.

1.1.4.2  PREPARATION DU FOND DE FORME m² 80

Cette  prestation  comprend  :
-  le  nivellement  et  réglage  de  l'arase  des  terrassements
-  le  compactage  de  la  surface  avec  les  moyens  appropriés

LE  METRE  CARRE  :
.

1.1.4.3  GEOTEXTILE m² 30

Cette  prestation  comprend  :
-  le  choix  du  géotextile  selon  ses  conditions  de  mise  en  oeuvre  et  les 
besoins
-  la  fourniture  et  pose  du  produit  après  validation  par  le  maître  d'ouvrage
Les  produits  mis  en  oeuvre  seront  certifiés  ASQUAL.
La  surface  payée  est  celle  recouverte  de  géotextile  et  non  pas  la  surface 
de  produit  qui  peut  être  plus  importante  suite  aux  éventuels 
recouvrements.

LE  METRE  CARRE  :
.

1.1.4.5  TOUT VENANT OU EQUIVALENT m3 5

Cette  prestation  comprend  :
-  la  fourniture  de  matériaux  de  remblais  de  classe  D21,  D31  ou  F71
-  la  mise  en  oeuvre
-  le  compactage  par  les  moyens  appropriés
Les  matériaux  feront  obligatoirement  l'objet  d'une  validation  par  le 
maître  d'ouvrage.  Aucune  plus-value  ne  sera  comptée  pour  les 
difficultés  de  mise  en  oeuvre  en  présence  de  réseaux  existants.

LE  METRE  CUBE  :
.

1.1.4.7  MISE EN REMBLAIS DE MATERIAUX DEBLAYES m3 10

Cette  prestation  comprend  le  chargement  si  nécessaire  des  matériaux
déblayés  ainsi  que  leurs  mises  en  oeuvre  sous  forme  de  remblais,  y 
compris  compactage  avec  les  moyens  appropriés.

LE  METRE  CUBE  :
.

1.1.4.10  GNT 0/14 m3 10

Cette  prestation  comprend  :
-  la  fourniture  de  GNT  0/14
-  la  mise  en  oeuvre
-  le  compactage  par  les  moyens  appropriés
Aucune  plus-value  ne  sera  comptée  pour  les  difficultés  de  mise  en 
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oeuvre  en  présence  de  réseaux  existants.

LE  METRE  CUBE  :
.

1.1.5  REGLAGE

1.1.5.2  REGLAGE DES CHAUSSEES EN GNT 0/14 m² 65

Cette  prestation  comprend  :
-  la  fourniture  de  GNT  0/14  sur  une  épaisseur  moyenne  de  5  cm
-  la  mise  en  oeuvre  de  celle-ci  par  les  moyens  nécessaires
-  le  réglage  des  surfaces  selon  les  profils  définis
-  le  compactage  de  ce  réglage  par  les  moyens  adaptés

LE  METRE  CARRE  :
.

1.1.5.3  REGLAGE DES TROTTOIRS EN GNT 0/14 m² 15

Cette  prestation  comprend  :
-  la  fourniture  de  GNT  0/14  sur  une  épaisseur  moyenne  de  5  cm
-  la  mise  en  oeuvre  de  celle-ci  par  les  moyens  nécessaires
-  le  réglage  des  surfaces  selon  les  profils  définis
-  le  compactage  de  ce  réglage  par  les  moyens  adaptés

LE  METRE  CARRE  :
.

1.1.6  MISE A NIVEAU

1.1.6.1  MISE A NIVEAU DE TAMPONS U 2

Cette  prestation  comprend  :
-  la  dépose  du  tampon  y  compris  démolition  des  enrobés  si  nécessaire
-  la  démolition  de  l'ancien  calage  et  l'évacuation  des  déchets
-  la  fourniture  des  éléments  et  produits  nécessaires  :  couronne,  ...
-  le  calage  du  tampon
-  la  réfection  en  enrobés  y  compris  joint  à  l'émulsion  entre  enrobés 
anciens  et  neufs

L'UNITE  :
.

1.1.6.4  MISE A NIVEAU DE BOUCHE A CLE U 1

Cette  prestation  comprend  :
-  la  dépose  de  la  bouche  à  clé  y  compris  démolition  des  enrobés  si 
nécessaire
-  la  démolition  de  l'ancien  calage  et  l'évacuation  des  déchets
-  la  fourniture  des  éléments  et  produits  nécessaires  :  tige,  tube  PVC,  ...
-  le  calage  de  la  bouche  à  clé
-  la  réfection  en  enrobés  y  compris  joint  à  l'émulsion  entre  enrobés 
anciens  et  neufs

L'UNITE  :
.

1.1.6.5  MISE A NIVEAU CHAMBRE TELECOM OU VIDEO U 1

Cette  prestation  comprend  :
-  la  dépose  du  tampon  y  compris  démolition  des  enrobés  si  nécessaire
-  la  démolition  de  l'ancien  calage  et  l'évacuation  des  déchets
-  la  fourniture  des  éléments  et  produits  nécessaires
-  le  calage  du  tampon
-  la  réfection  en  enrobés  y  compris  joint  à  l'émulsion  entre  enrobés 
anciens  et  neufs
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L'UNITE  :
.

1.1.8  PURGE

Les  volumes  sont  comptabilisés  selon  les  profils  théoriques  demandés. 
Aucun  coefficient  de  foisonnement  ne  sera  pris  en  compte  ni  pour  les 
déblais,  leurs  reprises  ou  leurs  évacuations  ni  pour  les  remblais.

1.1.8.2  PURGE m3 5

Cette  prestation  comprend  les  terrassements  par  les  moyens  nécessaires, 
l'extraction  des  matériaux,  le  talutage  des  fouilles  si  nécessaires  ainsi 
que  leurs  protections  (clôtures,  barrières,  ...).

LE  METRE  CUBE  :
.

1.1.8.3  EVACUATION DES DEBLAIS DE PURGE m3 5

Cette  prestation  comprend  le  chargement  des  déblais  ainsi  que  leurs 
évacuations.

LE  METRE  CUBE  :
.

1.1.8.5  TOUT VENANT OU EQUIVALENT m3 5

Cette  prestation  comprend  :
-  la  fourniture  de  matériaux  de  remblais  de  classe  D21,  D31  ou  F71
-  la  mise  en  oeuvre
-  le  compactage  par  les  moyens  appropriés
Les  matériaux  feront  obligatoirement  l'objet  d'une  validation  par  le 
maître  d'ouvrage.  Aucune  plus-value  ne  sera  comptée  pour  les 
difficultés  de  mise  en  oeuvre  en  présence  de  réseaux  existants.

LE  METRE  CUBE  :
.

1.2  MACONNERIE

1.2.2  POSE DE MACONNERIE

  Le  prix  de  la  pose  comprend  :
-  le  piquetage  des  maçonneries  à  créer  dans  les  trois  dimensions
-  les  terrassements  nécessaires
-  le  compactage  de  la  préparation
-  la  mise  en  place  d'un  lit  de  pose  en  béton  de  classe  C16/20  selon  la 
norme  NF  EN  206-1  à  300  kg/m3  d'une  épaisseur  minimale  de  15  cm 
sous  la  bordure  et  d'une  largeur  suffisante  d'au  moins  10  cm  de  part  et 
d'autre  de  la  bordure
-  Calage  en  béton  de  type  C16/20  sur  une  hauteur  d'au  moins  la  moitié 
de  la  bordure
-  la  pose  des  éléments  y  compris  découpes,  courbes  en  éléments  courts, 
bateau,  ...
-  les  découpes  se  feront  sous  eau,  les  nuages  de  poussière  sont  interdits
-  joints  lissés  à  la  truelle  en  mortier  dosé  entre  250  et  300  kg/m3

Les  prestations  ci-dessous  devront  respecter  les  fascicules  29  et  31  du 
CCTG  et  la  norme  NF  P  98-335.
Les  normes  produits  NF  P  1338,  1339  et  1340.

1.2.2.2  BETON

1.2.2.2.1  PAVES

1.2.2.2.12  1 FILE DE PAVES 16x24 EPAISSEUR 14 FINITION BETON GRIS 
LISSE

ml 15

Cette  prestation  comprend  la  fourniture  et  la  pose.
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LE  METRE  LINEAIRE  :
.

1.2.2.2.2  BORDURES

1.2.2.2.212  T2 BETON GRIS + PAVE 16 x 24 EN FIL D'EAU ml 188

Cette  prestation  comprend  la  fourniture  et  la  pose.

LE  METRE  LINEAIRE  :
.

1.2.2.2.215  PLUS-VALUE POUR REALISATION D'UN BATEAU U 2

Cette  prestation  chiffre  la  plus  value  pour  la  réalisation  d'un  bateau  (2 
abaissements),  abaissement  selon  norme  Personnes  à  Mobilité  Réduite 
(ressaut  2  cm),  ou  pour  les  piste  cyclable  (ressaut  nul),  ...

L'UNITE  :
.

1.2.2.2.216  PLUS-VALUE POUR T2 COURBE ml 20

Cette  prestation  chiffre  la  plus-value  pour  la  fourniture  de  bordure  T2 
COURBE  (bordure  courbe,  pas  de  rayon  fait  avec  des  bordures  droites 
en  éléments  courts),  finition  identique  aux  précédentes  selon  les  rayons 
du  plan  projet.

LE  METRE  LINEAIRE  :
.

1.2.2.2.3  BORDURETTES

1.2.2.2.33  P40 (bordure type P1 hauteur 40 cm) ml 6

Cette  prestation  comprend  la  fourniture  et  la  pose.

LE  METRE  LINEAIRE  :
.

1.2.2.8  MASSIF BETON

1.2.2.8.1  MASSIF BETON 0.6 x 0.6 x 0.6 m U 1

Cette  prestation  comprend  les  terrassements,  évacuation  des  matériaux 
excédentaire,  coffrage,  nécessaire  à  la  réalisation  d'un  massif  béton  (350 
kg/m3)  en  vue  de  la  fixation  ultérieure  de  mobilier.

L'UNITE  :
.

1.3  REVETEMENTS

1.3.1  PREPARATION

1.3.1.1  BALAYAGE m² 20

Cette  prestation  comprend  le  nettoyage  et  balayage  des  enrobés  en 
amont  de  la  mise  en  oeuvre  d'une  seconde  couche.

LE  METRE  CARRE  :
.

1.3.1.2  COUCHE D'ACCROCHAGE m² 20

Cette  prestation  comprend  le  répandage  d'une  couche  d'émulsion  servant 
d'accrochage  entre  2  couche  d'enrobés.
Le  dosage  en  bitume  résiduel  selon  la  nome  NF  P  98150-1  est  de  250 
g/m²  pour  une  couche  de  roulement  en  BBSG  et  de  300  g/m²  pour  un 
BBTM.
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LE  METRE  CARRE  :
.

1.3.2  MATERIAUX BITUMINEUX

Sera  demandé  avant  toute  application  une  attestation  du  producteur 
d'absence  d'
  et  HAP  dans  les  enrobés.

Sauf  indication  contraire  clairement  écrite  dans  le  titre  de  l'article,  les
prix  de  fourniture  et  mise  en  oeuvre  d'enrobés  indiqués  ci-après  prévoit 
les  moyens  nécessaires  à  leur  mise  en  oeuvre  en  fonction  du  site 
(finisseur,  mini  finisseur,  manuel,  ...).
Aucune  plus-value  ne  pourra  être  accordée  sous  prétexte  que  les  enrobés 
ont  dû  être   appliqués  de   façon  manuelle.
Le  prix  prévoit  la  réalisation  de  joint  étanche  au  droit  de  chaque 
raccordement  sur  les  enrobés  existants.

1.3.2.2  TOUS MOYENS

1.3.2.2.1  BBSG 0/10  POUR VOIE PROVISOIRE T 5

Cette  prestation  comprend  la  fourniture  et  l'ensemble  des  moyens 
nécessaires  à  la  mise  en  oeuvre  des  enrobés  pour  la  réalisation  de  voie 
provisoire  de  circulation,  taquet  le  long  des  bordures,  chanfrein  de 
protection  d'ouvrage  etc  ...

LA  TONNE  :
.

1.3.2.2.4  GB3 0/14 T 5

Cette  prestation  comprend  la  fourniture  et  l'ensemble  des  moyens 
nécessaires  à  la  mise  en  oeuvre  de  la  grave  bitume.
Elle  est  rémunérée  sur  présentation  des  bons  de  pesées.

LA  TONNE  :
.

1.3.2.2.9  BBSG 0/10 EPAISSEUR 6 cm - CLASSE 3 m² 65

Cette  prestation  comprend  la  fourniture  et  l'ensemble  des  moyens 
nécessaires  à  la  mise  en  oeuvre  des  enrobés.

LE  METRE  CARRE  :
.

1.3.2.4  PLUS VALUE

1.3.2.4.1  PLUS-VALUE PAR RAMPE DE PLATEAU U 2

Cette  plus-value  doit  chiffrer  la  réalisation  d'une  rampe  de  plateau 
conforme  aux  recommandations  mais  sans  file  de  pavés.
Dans  le  but  d'obtenir  des  arrêtes  franches,  la  réalisation  des  rampants  au 
finisseur  est  INTERDITE.  Cette  plus-value  a  pour  but  de  chiffrer  :
-  la  réalisation  des  enrobés  en  partie  basse  à  plat  et  débordant  à 
l'intérieur  de  la  rampe
-  la  réalisation  des  enrobés  en  partie  haute  à  plat  et  débordant  à 
l'intérieur  de  la  rampe
(la  pose  de  pavés  de  construction  est  possible)
-  la  mesure  in  situ  avec  le  maitre  d'oeuvre  des  différences  exactes  de
niveau  entre  haut  et  bas  du  plateau  pente  amont  et  aval
-  définition  in  situ  de  la  longueur  de  la  rampe  selon  pente  souhaitée, 
positionnement  des  traits  de  scie  à  effectuer
-  coupe  des  enrobés
-  pose  des  joints  en  bande  (type  DENZO  ou  autre)
-  réalisation  des  enrobés  en  manuel
-  vérification  de  la  conformité  de  la  rampe

 Page  9 



Lot : PART COMMUNALE  15/03/2019

Désignation U Quantité Prix U Montant

-  la  prestation  doit  prévoir  le  passage  d'une  raboteuse  à  marquage  au  sol 
pour  arrondir  très  légèrement  l'arrête  haute  de  la  rampe.

L'UNITE  :
.

1.3.4  DALLAGE

1.3.4.1  BETON

1.3.4.1.3  DALLE PODOTACTILES BLANCHE LARGEUR 60 cm ml 3

Cette  prestation  comprend  la  fourniture  et   la  mise  en  oeuvre  de  dalles 
podotactiles  de  largeur  60  cm  en  béton  avec  parement  blanc  conforme  à 
la  norme  NF  P98-351.

LE  METRE  LINEAIRE  :
.

1.3.4.1.9  DALLAGE BETON FIBRE EPAISSEUR 20 CM CLASSE XF4 m² 15

Cette  prestation  prévoir  la  réalisation  de  dalle  béton  comprenant  :
-  la  mise  en  oeuvre  de  béton  fibré  350  kg/m3  épaisseur  20  cm  classe 
XF4
-  les  formes  de  pente  nécessaires  à  l'écoulement  des  eaux
-  la  finition  balayée

LE  METRE  CARRE  :
.

1.3.7  PLUS VALUE AUX JOINTS EMULSION PREVUS EN BASE DANS LE 
POSTE ENROBES POUR

1.3.7.2  JOINT TYPE TOK BAND SK MARK de la marque DENSO ou 
équivalent HAUTEUR 50 mm

ML 24

Cette  prestation  prévoit  la  mise  en  place  d'un  joint  type  TOK-BAND  SK 
MARK  ou  équivalent  au  droit  des  sciages  d'enrobés  pour  étanchement 
du  joint  avant  pose  du  nouveau  revêtement.
Type  de  matériau  :  Bandes  bitumineuses  préformées  en  usine  enrichies 
aux  polymères,  autocollantes,  pour  pose  horizontale  accompagnées  d'un 
Primaire  d'accrochage  ou  de  préparation  du  support.
Caractéristiques  du  matériau  :
Bitume  enrichi  au  polymère  présenté  en  bande  de  23ml  de  longueur,  4 
cm  de  largeur  et  4  mm  d'épaisseur.
Point  de  ramollissement  :  °C<90  (NF  en  1427)
Pénétration  au  cône  0.1  mm  :  entre  20  et  50  (NF  en  13883-2)
Résistance  à  la  déformation  %  entre  15  et  30  (EN  13880-3)

LE  METRE  LINEAIRE  :
.

1.4  SIGNALISATION

1.4.1  TRACAGE

1.4.1.2  TRACAGE EN RESINE A FROID

Marquage  en  résine  à  froid  blanche  microbillée  antidérapante.
Pas  de  résine  à  chaud  ni  de  résine  pulvérisé.

1.4.1.2.2  LIGNE MEDIANE ml 80

Cette  prestation  comprend  la  réalisation  d'une  ligne  médiane  pointillée 
ou  continue  en  résine  y  compris  préparation  du  support  (balayage,  ...)  et 
signalisation  de  chantier  nécessaire.

LE  METRE  LINEAIRE  :
.
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1.4.1.2.3  LIGNE DE RIVE ml 110

Cette  prestation  comprend  la  réalisation  d'une  ligne  de  rive  en  résine  y 
compris  préparation  du  support  (balayage,  ...)  et  signalisation  de 
chantier  nécessaire.

LE  METRE  LINEAIRE  :
.

1.4.1.2.6  BANDE STOP ml 6

Cette  prestation  comprend  la  réalisation  d'une  bande  stop  en  résine  y 
compris  préparation  du  support  (balayage,  ...)  et  signalisation  de 
chantier  nécessaire.

LE  METRE  LINEAIRE  :
.

1.4.1.2.10  ZEBRA m² 10

Cette  prestation  comprend  la  réalisation  de  zébra.  La  surface  calculée 
est  la  surface  globale  du  zébra  (y  comprise  zone  non  peinte).

LE  METRE  CARRE  :
.

1.4.1.2.17  MARQUAGE D'UN RAMPANT DE PLATEAU SURELEVE U 2

Cette  prestation  comprend  la  réalisation  du  marquage  d'un  rampant  de 
plateau  surélevé  sur  toute  la  largeur  de  la  chaussée,  en  résine  y  compris 
préparation  du  support  (balayage,  ...)  et  signalisation  de  chantier 
nécessaire.

L'UNITE  :
.

1.4.1.3  DIVERS

1.4.1.3.6  PONCAGE DE MARQUAGE AU SOL m² 35

Cette  prestation  comprend  la  fourniture  et  la  mise  en  oeuvre  du  matériel 
nécessaire  à  la  suppression  de  marquage  au  sol  par  ponçage,  ou 
grenaillage.

LE  METRE  CARRE  :
.

1.4.1.4  TRACAGE EN PEINTURE JAUNE TEMPORAIRE

1.4.1.4.1  LIGNE CONTINUE OU DISCONTINUE ml 120

Cette  prestation  comprend  la  réalisation  d'une  ligne  jaune 
rétroréfléchissante  temporaire  en  peinture  y  compris  préparation  du 
support  (balayage,  ...)  et  signalisation  de  chantier  nécessaire.  Largeur  de 
la  ligne  10  ou  15  cm.

LE  METRE  LINEAIRE  :
.

1.4.2  SIGNALISATION VERTICALE

1.4.2.2  GAMME PETITE CLASSE 2

1.4.2.2.1  PANNEAU AB4 (STOP) U 1

Cette  prestation  comprend  la  fourniture  et  la  pose  (y  compris 
terrassement,  évacuation  des  déblais,  ...)  d'un  panneau  AB4  y  compris 
mâts  cannelé  alu  et  fourreau.

L'UNITE  :
.
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1.4.2.2.3  PANNEAUX A2b + B14 (30 km/h) (PRESIGNALISATION 
PLATEAU)

U 1

Cette  prestation  comprend  la  fourniture  et  la  pose  (y  compris 
terrassement,  évacuation  des  déblais,  ...)  d'un  panneau  A2b  et  d'un 
panneau  B14  (30  km/h),  y  compris  mâts  cannelé  alu  et  fourreau.

L'UNITE  :
.

1.4.2.2.4  PANNEAU C27 (POSITION PLATEAU) U 1

Cette  prestation  comprend  la  fourniture  et  la  pose  (y  compris 
terrassement,  évacuation  des  déblais,  ...)  d'un  panneau  C27  y  compris 
mâts  cannelé  alu  et  fourreau.

L'UNITE  :
.

1.4.2.3  GAMME NORMALE CLASSE 2

1.4.2.3.1  PANNEAUX A2b + B14 (30 km/h) (PRESIGNALISATION 
PLATEAU)

U 1

Cette  prestation  comprend  la  fourniture  et  la  pose  (y  compris 
terrassement,  évacuation  des  déblais,  ...)  d'un  panneau  A2b  et  d'un 
panneau  B14  (30  km/h),  y  compris  mâts  cannelé  alu  et  fourreau.

L'UNITE  :
.

1.4.2.3.2  PANNEAU C27 (POSITION PLATEAU) U 1

Cette  prestation  comprend  la  fourniture  et  la  pose  (y  compris 
terrassement,  évacuation  des  déblais,  ...)  d'un  panneau  C27  y  compris 
mâts  cannelé  alu  et  fourreau.

L'UNITE  :
.

1.4.2.4  DEPOSE REPOSE DE SIGNALISATION EXISTANTE U 2

Cette  prestation  prévoit  la  dépose  soignée  de  panneau  de  signalisation, 
la  démolition  du  massif  béton  qui  l'entoure,  le  stockage  soigné  durant 
toute  la  durée  du  chantier,  la  repose  de  celui-ci  dans  les  règles  de  l'art.
La  prestation  comprend  les  terrassements,  l'évacuation  des  matériaux
excédentaires,  le  béton  d'ancrage,  etc.

L'UNITE  :
.

1.4.2.14  PLOT DE BORDURE EN VERRE D57 mm U 6

Cette  prestation  prévoit  la  fourniture  et  pose  d'un  plot  de  bordure  en 
verre  de  diamètre  57  mm.

L'UNITE  :
.

1.6  DOSSIERS DES OUVRAGES EXECUTES

1.6.1  DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES F 1

Cette  prestation  comprend  :
-  le  levé  sur  site  en  fouilles  ouvertes  des  éléments  à  reporter  au  moyen 
d'un  GPS
-  la  réalisation  en  informatique  des  plans  de  récolement  calés  en 
coordonnées  CC48  :  X,  Y  et  Z  (le  Z  étant  l'extrados  de  l'ouvrage)
-  la  fourniture  des  plans  en  5  exemplaires  ainsi  que  le  fichier 
informatique  format  .dwg  ou  .dxf  ou  .dgn
Les  plans  de  récolement  devront  comporter  les  délimitations  domaine 
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public  /  privé,  les  bordures  et  leur  type,  les  points  haut  et  bas,  les  pentes 
de  voirie,  les  grilles  de  siphons,  la  structure  de  la  chaussée  mise  en 
oeuvre.
-  3  dossiers  des  ouvrages  exécutés  comprenant  :  les  fiches  techniques 
des  produits  mis  en  oeuvre  (remblais,  bordures,  siphons).

LE  FORFAIT  :
.

Total VOIRIE

3  ASSAINISSEMENT

3.3  REGARDS

3.3.5  PLUS VALUE

3.3.5.6  REMPLACEMENT DE TAMPON U 1

Cette  prestation  comprend  la  dépose  d'un  tampon  existant  et  son 
remplacement  par  un  tampon  neuf  type  Pamrex  ou  équivalent  classe 
D400,  y  compris  mise  à  niveau  et  secellement.

L'UNITE  :  
.

3.5  EAUX PLUVIALES

3.5.1  SIPHONS ET GRILLES

3.5.1.2  SIPHON PE D 400 + 5m TRANCHEE et PVC DN 160 mm + 
RACCORDEMENT

U 2

Cette  prestation  comprend  :
-  la  tranchée,  l'évacuation  des  excédents,  le  lit  de  pose  et  l'enrobage  du 
collecteur,  le  remblai  de  la  tranchée  en  tout  venant  ou  équivalent  y 
compris  gêne  pour  croisement  éventuel  et  terrassement  manuel  à 
proximité  du  collecteur
-  le  siphon  PE  D  400mm  à  décantation  et  cloison  siphoïde  y  compris 
mise  à  niveau  ;  hauteur  de  couverture  sur  conduite  de  départ  60  cm
mini.
-  5  m  de  conduite  PVC  classe  CR8  DN  160  mm
-  les  pièces  spéciales  nécessaires  (coude,  ...)
-  sur  collecteur  béton  ou  regard  :  carottage  et  raccord  de  piquage  avec 
joint  Forsheda  ou  Zublin
-  sur  collecteur  PVC  DN  <400  culotte  de  raccordement

L'UNITE  :  
.

3.5.1.3  SIPHON DOUBLE PE D 400  + 5m TRANCHEE et PVC DN 200 mm + 
RACCORDEMENT

U 1

Cette  prestation  comprend  :
-  la  tranchée,  l'évacuation  des  excédents,  le  lit  de  pose  et  l'enrobage  du 
collecteur,  le  remblai  de  la  tranchée  en  tout  venant  ou  équivalent  y 
compris  gêne  pour  croisement  éventuel  et  terrassement  manuel  à 
proximité  du  collecteur
-  2  siphons  PE  D  400mm  à  décantation  et  cloison  siphoïde  y  compris 
mise  à  niveau  ;  hauteur  de  couverture  sur  conduite  de  départ  60  cm
mini.
-  5  m  de  conduite  PVC  classe  CR8  DN  200  mm
-  les  pièces  spéciales  nécessaires  (culotte,  coude,  ...)
-  sur  collecteur  béton  ou  regard  :  carottage  et  raccord  de  piquage  avec 
joint  Forsheda  ou  Zublin
-  sur  collecteur  PVC  DN  <400  culotte  de  raccordement
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L'UNITE  :
.

3.5.1.4  LONGUEUR SUPPLEMENTAIRE POUR RACCORDEMENT DE 
SIPHON

ml 35

Cette  prestation  comprend  la  fourniture  et  pose  de  conduite  y  compris 
tranchée  identique  à  celle  des  siphons  précédents.

LE  METRE  LINEAIRE  :
.

3.5.1.5  PLUS VALUE POUR REALISATION D'UN SIPHON DEPORTE U 1

Cette  plus  value  a  pour  but  la  mise  en  place  de  la  partie  décantation  et 
cloison  siphoide  décalée  par  rapport  à  la  grille.  Cette  prestaion 
inteviendra  losrque  la  présence  de  réseaux  ou  autre  dans  le  sol  ne 
permet  pas  la  réalisation  d'un  siphon  à  décantation  habituel.  Elle  tient 
compte  de  la  mise  en  place  d'un  tampon  D  400  sur  l'ouvrage  de 
décantation.

L'UNITE  :
.

3.5.1.16  AVALOIR DE BORDURE PROFIL T Type SELECTA AVEC 
BARREAU SELECTEUR RELEVE de PAM ou équivalent

U 4

Cette  prestation  comprend  la  fourniture  et  la  pose  de  la  grille  définie 
ainsi  que  sa  mise  à  niveau,  son  scellement  avec  mortier  spécifique  type
PAREX  LANKO  714  ou  équivalent  et  les  finitions  nécessaires.

L'UNITE  :
.

3.5.2  CONDUITES ET PIECES

3.5.2.1  CONDUITES

3.5.2.1.4  CONDUITE PVC 250 ET TRANCHEE ml 12

Cette  prestation  comprend  :
-  la  tranchée,  l'évacuation  des  excédents,  le  lit  de  pose  et  l'enrobage  du 
collecteur,  le  remblai  de  la  tranchée  en  tout  venant  ou  équivalent  y 
compris  gêne  pour  croisement  éventuel  et  terrassement  manuel  à 
proximité  du  collecteur
-  la  conduite  PVC  classe  SN8  DN  250  mm
-  les  pièces  spéciales  nécessaires  (coude,  raccord  souple,  piquage, 
culotte,   bouchon,  ...)

LE  METRE  LINEAIRE  :
.

3.5.4  DEBOURBEUR SEPARATEUR D'HYDROCARBURES

3.5.4.3  TYPE SIVOM AGGLOMERATION MULHOUSIENNE

3.5.4.3.1  DECANTEUR TYPE SIVOM AGGLOMERATION 
MULHOUSIENNE D1000

U 1

Cette  prestation  comprend  la  fourniture  et  confection  d'un  regard  de 
décantation  type  SIVOM  de  l'Agglomération  Mulhousienne  selon  le 
"Cahier  des  Dispositions  Particulières  Applicables  aux  Travaux 
d'Assainissement",  y  compris  tampon  type  Pamrex,  carottages  pour 
raccordements,  cloisons  inox,  ...

L'UNITE  :
.

3.9  TRAVAUX SUR COURS D'EAU

 Page  14 



Lot : PART COMMUNALE  15/03/2019

Désignation U Quantité Prix U Montant

3.9.1  ENROCHEMENT m² 4

Cette  prestation  comprend  la  réalisation  d'enrochement  non  bétonné  sur 
les  berges  ou  le  lit  du  cours  d'eau,  y  compris  déviation  du  flux  d'eau  si 
besoin..

LE  METRE  CARRE  :
.

Total ASSAINISSEMENT

4  EAU POTABLE

4.1  PREPARATION ET TERRASSEMENT

4.1.7  DIVERS

4.1.7.2  REMPLACEMENT DE BOUCHE A CLE U 1

Cette  prestation  comprend  la  dépose  d'une  bouche  à  clé  existante  et  son 
remplacement  par  une  bouche  à  clé  neuve  de  même  gabarit  dont  le 
modèle  devra,  au  préalable,  être  vaidée  par  le  maître  d'ouvrage,  y 
compris  mise  à  niveau  et  scellement.

L'UNITE  :  
.

Total EAU POTABLE

6  ESPACES VERTS

6.2  APPORT DE TERRE VEGETALE

6.2.1  APPORT DE TERRE VEGETALE m3 40

Cette  prestattion  consiste  en  l'apport  et  la  mise  en  place  de  terre  végétale 
de  bonne  qualité  dépourvu  de  déchets  de  bois,  racines  et  de  cailloux.

LE  METRE  CUBE  :
.

6.2.5  PREPARATION DE SURFACE, REGLAGE, ... m² 400

Cette  prestattion  consiste  au  réglage  de  terre  végétale,  forme  de  pente,  ... 
au  droit  des  espaces  verts.

LE  METRE  CARRE  :
.

6.3  ENGAZONNEMENT

6.3.1  ENGAZONNEMENT m² 400

Cette  prestation  prévoit  la  préparation  des  terrains  (fraisage,  élimination 
des  cailloux,  racines,  etc),  mise  à  niveau,  ratissage,  l'encemencement,  le 
passage  du  rouleau  à  gazon,  le  premier  arrosage,  ...

LE  METRE  CARRE  :
.

6.7  COUVERTURE DE SOL

6.7.5  ECLAT DE ROCHE GRES OU GRANIT m² 60

Cette  prestation  comprend  la  fourniture  et  la  pose  de  géotextile 
recouvert  de  concassé  de  roche  naturelle  grès  ou  granit,  épaisseur  10  cm 
environ

LE  METRE  CARRE  :
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Lot : PART COMMUNALE  15/03/2019

Désignation U Quantité Prix U Montant

.

Total ESPACES VERTS

9  EXECUTION

9.1  PLAN D'EXECUTION F 1

Cette  prestation  prévoit  la  réalisation  des  plans  d'exécution  dans  la 
mesure  où  le  maître  d'oeuvre  n'est  pas  titulaire  d'une  mission  EXE  au 
titre  de  la  loi  MOP.
Les  plans  devront  être  diffusés,  pour  validation,  au  maître  d'ouvrage  et 
au  maître  d'oeuvre  au  minimum  deux  semaines  avant  le  démarrage  des 
travaux.

LE  FORFAIT  :
.

Total EXECUTION
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RECAPITULATIF

TTCTVAHTLibelléLot

 1 VOIRIE

 3 ASSAINISSEMENT

 4 EAU POTABLE

 6 ESPACES VERTS

 9 EXECUTION

TOTAL

Total HT
TVA (20,00%)

Total TTC
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Commune d'UNGERSHEIM

Entrée de village rue de Raedersheim - RD 4bis

Lot : Part départementale  15/03/2019

Désignation U Quantité Prix U Montant

1  VOIRIE

1.1  TERRASSEMENT

1.1.1  INSTALLATION

1.1.1.1  INSTALLATION DE CHANTIER F 0,5

Cette  prestation  comprend  l'amenée  et  le  repli  des  installations  de 
chantier  conformes  au  décret  modifié  n°  65-48  du  08/01/1965  en 
vigueur  et  au  PGC  y  compris  la  remise  en  état  du  site.
Cette  prestation  comprend  la  mise  à  disposition  d'un  bungalow  servant
de  bureau  ainsi  que  la  mise  en  place  d'un  parc  à  matériel  entièrement 
clôturé.
Cette  prestation  tient  également  compte  de  toutes  les  dispositions 
nécessaires  au  maintien  des  piquetages  effectués  par  le  géomètre.  Tous 
les  piquets  et  bornes  qui  devront  être  réimplantés  le  seront  à  la  charge  de 
l'entreprise.
Les  encadrants  et  personnels  de  chantier  devront  disposer  selon  la 
règlementation  d'une  autorisation  d'intervention  à  proximité  des  réseaux 
(AIPR)  en  cours  de  validité.
La  prestation  comprend  également  le  balayage  des  chaussées
avoisinantes  de  l'opération  aussi  souvent  que  nécessaire.
Cette  prestation  est  payable  une  seule  fois,  le  paiement  se  fera  à  hauteur 
de  75  %  lorsque  les  installations  de  chantier  seront  en  place,  le  solde 
sera  versé  après  remise  en  état  du  site.

LE  FORFAIT  :
.

1.1.1.2  SIGNALISATION DE CHANTIER F 0,5

Cette  prestation  comprend  la  fourniture,  mise  en  place,  entretien  et 
récupération  de  l'intégralité  de  la  signalisation  nécessaire  à  la  réalisation
du  chantier  (panneau,  barrière,  feu,  itinéraire  de  déviation  au  sein  du 
village  si  besoin,  ...)
Cette  prestation  est  payable  une  seule  fois,  le  paiement  se  fera  à  hauteur 
de  75  %  après  mise  en  place,  le  solde  sera  versé  après  récupération  de  la 
signalisation.

LE  FORFAIT  :  
.

1.1.1.4  AIPR

1.1.1.4.1  IMPLANTATION MARQUAGE DT DICT F 0,5

Cette  prestation  comprend  la  réalisation  des  DICT,  le  repérage  et 
marquage  aux  couleurs  normalisées  NF  P  98-332  sur  site  des  réseaux 
existants  ainsi  que  de  leur  emprise  selon  la  classe  de  précision  du 
réseau.  Ces  tracés  devront  être  maintenus  durant  tout  le  chantier.

LE  FORFAIT  :  
.

1.1.1.6  REALISATION DU DOSSIER D'EXPLOITATION F 0,5

Cette  prestation  consiste  en  la  réalisation  du  dossier  d'exploitation  pour 
obtenir  l'accord  de  l'unité  routière  sur  l'itinéraire  de  déviation.

LE  FORFAIT  :  
.
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Lot : Part départementale  15/03/2019

Désignation U Quantité Prix U Montant

1.1.1.9  GABARIT POUR PROTECTION PASSAGE SOUS LIGNE AERIENNE F 0,5

Cette  prestation  comprend  la  fourniture  et  pose  d'un  gabarit  provisoire 
durant  la  phase  chantier  pour  la  protection  du  passage  des  engins  sous
une  ligne  aérienne.  Y  compris  massifs,  poteaux,  ...  mise  en  place  et 
dépose  en  fin  de  chantier.

L'UNITE  :
.

1.1.1.10  CONSTAT D'HUISSIER F 0,5

Cette  prestation  rémunère  la  réalisation  d'un  constat  d'huissier  sur  les
terrains  et  espaces  proches  de  l'opération  (état  des  habitations,  clôtures, 
voiries,  accès,  chemins,  ...).
Des  photos  ou  une  vidéo  des  constatations  devront  être  annexés  au 
rapport.
Une  copie  du  rapport  sera  transmise  au  maître  d'ouvrage.

LE  FORFAIT  :  
.

1.1.1.11  FEUX DE SIGNALISATION DE CHANTIER - FORFAIT DE MISE 
EN PLACE

F 1

Cette  prestation  comprend  la  fourniture,  et  mise  en  place  de  feux  de 
signalisation  provisoire  de  chantier

LE  FORFAIT  :  
.

1.1.1.12  LOCATION DE FEUX DE SIGNALISATION DE CHANTIER J 14

Cette  prestation  prévoit  la  location  et  l'entretien  des  feux  de 
signalisation  provisoire  de  chantier,  y  compris  frais  d'astreinte  pour 
intervention  24h/24.

LE  JOUR  :  
.

1.1.1.13  SIGNALISATION D'UN ITINERAIRE DE DEVIATION

Cette  prestation  comprend  la  fourniture,  mise  en  place,  entretien  et 
récupération  de  l'intégralité  de  la  signalisation  nécessaire  à  la  réalisation
d'un  itinéraire  de  déviation,  quel  qu'en  soit  sa  longueur.
Si  nécessaire  la  prestation  comprend  la  réalisation  du  dossier 
d'exploitation.
Cette  prestation  est  payable  une  seule  fois,  le  paiement  se  fera  à  hauteur 
de  75  %  après  mise  en  place,  le  solde  sera  versé  après  récupération  de  la 
signalisation.

1.1.1.13.1  SIGNALISATION D'UN ITINERAIRE DE DEVIATION km 10

Cette  prestation  comprend  la  fourniture,  mise  en  place,  entretien  et 
récupération  de  l'intégralité  de  la  signalisation  nécessaire  à  la  réalisation
d'un  itinéraire  de  déviation.
La  création  des  panneaux  KD  42  est  chiffrée  dans  le  poste  suivant.
Les  panneaux  "Déviation"  sont  inclus  dans  cette  prestation.
Cette  prestation  est  payable  une  seule  fois,  le  paiement  se  fera  à  hauteur 
de  75  %  après  mise  en  place,  le  solde  sera  versé  après  récupération  de  la 
signalisation.

LE  KILOMETRE  :  
.

1.1.1.13.2  PANNEAU KD42 pour DEVIATION U 2

Cette  prestation  comprend  la  réalisation  de  la  maquette  et  du  panneau 
KD42.  La  pose  location  et  entretien  est  rémunérée  dans  la  position 
précédente.
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Lot : Part départementale  15/03/2019

Désignation U Quantité Prix U Montant

L'UNITE  :  
.

1.1.2  PREPARATION

1.1.2.4  TRAVAUX DE VOIRIE

1.1.2.4.1  DECOUPE D'ENROBES ml 15

Cette  prestation  comprend  la  découpe  des  enrobés  à  la  scie  à  sol.

LE  METRE  LINEAIRE  :
.

1.1.2.4.2  DEMOLITION ET EVACUATION DES ENROBES m² 40

Cette  prestation  comprend  la  démolition,  le  chargement  et  l'évacuation 
en  centre  de  tri  des  enrobés  quel  qu'en  soit  l'épaisseur.

LE  METRE  CARRE  :
.

1.1.2.4.4  RABOTAGE D'ENROBES m² 1 200

Cette  prestation  comprend  :
-  la  mise  à  pied  d'oeuvre  de  la  raboteuse
-  le  rabotage  des  enrobés
-  l'évacuation  des  fraisâts  ou  leur  réutilisation  sur  le  chantier  avec  accord 
du  maître  d'ouvrage
L'épaisseur  à  fraiser  étant  comprise  entre  2  et  10  cm.

LE  METRE  CARRE  :
.

1.1.2.4.7  EVACUATION D'ENROBES POLLUES AUX HAP > 500 mg/kg T 90

Cette  prestation  prévoit  l'évacuation  (transport  et  droit  de  décharge) 
d'enrobés  pollués  aux  HAP  dont  la  teneur  est  supérieure  à  500  mg/kg.
Le  site  retenu  pour  l'évacuation  est  soumis  à  accord  du  maitre  d'ouvrage, 
les  quantités  réellement  évacuées  seront  calculées  en  fonction  des 
surfaces  et  études  de  sol  et  confirmées  par  les  bons  de  pesées.

LA  TONNE  :
.

1.1.2.4.8  EVACUATION D'ENROBES POLLUES AUX HAP > 50 mg/kg mais < 
à 500 mg/kg (RECYCLAGE EN F71 A FROID)

T 90

Cette  prestation  prévoit  l'évacuation  d'enrobés  pollués  aux  HAP  dont  la 
teneur  est  supérieure  à  50  mg/kg  mais  inférieure  à   50  mg/kg.
Ces  enrobés  seront  impérativement  recyclé  en  matériaux  F71, 
interdiction  totale  de  les  réutiliser  en  agrégat  pour  fabrication  d'enrobés

LA  TONNE  :
.

1.1.3  DEBLAIS

Les  volumes  sont  comptabilisés  selon  les  profils  théoriques  demandés. 
Aucun  coefficient  de  foisonnement  ne  sera  pris  en  compte  ni  pour  les 
déblais,  leurs  reprises  ou  leurs  évacuations.
Le  prix  tient  compte  des  diverses  difficultés  liées  à  la  présence  de 
réseaux  existants,  ...

1.1.3.2  DEBLAIS m3 40

Cette  prestation  comprend  les  terrassements  par  les  moyens  nécessaires, 
l'extraction  des  matériaux,  le  talutage  des  fouilles  si  nécessaires  ainsi 
que  leurs  protections  (clôtures,  barrières,  ...).
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Lot : Part départementale  15/03/2019

Désignation U Quantité Prix U Montant

LE  METRE  CUBE  :
.

1.1.3.4  PLUS-VALUE POUR DEBLAIS SUR FAIBLE EPAISSEUR 
(REPRROFILAGE DE VOIE)

m3 40

Plus-value  au  prix  de  déblais  pour  les  terrassements  sur  faible  épaisseur 
(15  cm  maximum)  en  vue  d'un  reprofilage  de  voirie  (sans  calibrage).

LE  METRE  CUBE  :
.

1.1.3.8  EVACUATION DES DEBLAIS m3 40

Cette  prestation  comprend  le  chargement  des  déblais  ainsi  que  leurs 
évacuations.

LE  METRE  CUBE  :
.

1.1.5  REGLAGE

1.1.5.2  REGLAGE DES CHAUSSEES EN GNT 0/14 m² 550

Cette  prestation  comprend  :
-  la  fourniture  de  GNT  0/14  sur  une  épaisseur  moyenne  de  5  cm
-  la  mise  en  oeuvre  de  celle-ci  par  les  moyens  nécessaires
-  le  réglage  des  surfaces  selon  les  profils  définis
-  le  compactage  de  ce  réglage  par  les  moyens  adaptés

LE  METRE  CARRE  :
.

1.1.7  ESSAI

1.1.7.1  ESSAI DE PLAQUE SUR ARASE TERRASSEMENT U 1

Cette  prestation  comprend  la  réalisation  d'un  essai  à  la  plaque  afin  de
contrôler  la  portance  des  supports,  y  compris  fourniture  d'un  rapport 
faisant  apparaître  les  modules  EV1  et  EV2  ainsi  que  le  rapport 
EV2/EV1.

L'UNITE  :
.

1.1.7.2  ESSAI DE PLAQUE SUR PLATE FORME U 4

Cette  prestation  comprend  la  réalisation  d'un  essai  à  la  plaque  afin  de
contrôler  la  portance  des  supports,  y  compris  fourniture  d'un  rapport 
faisant  apparaître  les  modules  EV1  et  EV2  ainsi  que  le  rapport 
EV2/EV1.
Objectifs  à  atteindre  :  EV2  >  800  bars  et  EV2/EV1  <  1,8

L'UNITE  :
.

1.1.8  PURGE

Les  volumes  sont  comptabilisés  selon  les  profils  théoriques  demandés. 
Aucun  coefficient  de  foisonnement  ne  sera  pris  en  compte  ni  pour  les 
déblais,  leurs  reprises  ou  leurs  évacuations  ni  pour  les  remblais.

1.1.8.2  PURGE m3 10

Cette  prestation  comprend  les  terrassements  par  les  moyens  nécessaires, 
l'extraction  des  matériaux,  le  talutage  des  fouilles  si  nécessaires  ainsi 
que  leurs  protections  (clôtures,  barrières,  ...).

LE  METRE  CUBE  :
.

1.1.8.3  EVACUATION DES DEBLAIS DE PURGE m3 10
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Lot : Part départementale  15/03/2019

Désignation U Quantité Prix U Montant

Cette  prestation  comprend  le  chargement  des  déblais  ainsi  que  leurs 
évacuations.

LE  METRE  CUBE  :
.

1.1.8.5  TOUT VENANT OU EQUIVALENT m3 10

Cette  prestation  comprend  :
-  la  fourniture  de  matériaux  de  remblais  de  classe  D21,  D31  ou  F71
-  la  mise  en  oeuvre
-  le  compactage  par  les  moyens  appropriés
Les  matériaux  feront  obligatoirement  l'objet  d'une  validation  par  le 
maître  d'ouvrage.  Aucune  plus-value  ne  sera  comptée  pour  les 
difficultés  de  mise  en  oeuvre  en  présence  de  réseaux  existants.

LE  METRE  CUBE  :
.

1.3  REVETEMENTS

1.3.1  PREPARATION

1.3.1.1  BALAYAGE m² 545

Cette  prestation  comprend  le  nettoyage  et  balayage  des  enrobés  en 
amont  de  la  mise  en  oeuvre  d'une  seconde  couche.

LE  METRE  CARRE  :
.

1.3.1.2  COUCHE D'ACCROCHAGE m² 545

Cette  prestation  comprend  le  répandage  d'une  couche  d'émulsion  servant 
d'accrochage  entre  2  couche  d'enrobés.
Le  dosage  en  bitume  résiduel  selon  la  nome  NF  P  98150-1  est  de  250 
g/m²  pour  une  couche  de  roulement  en  BBSG  et  de  300  g/m²  pour  un 
BBTM.

LE  METRE  CARRE  :
.

1.3.2  MATERIAUX BITUMINEUX

Sera  demandé  avant  toute  application  une  attestation  du  producteur 
d'absence  d'
  et  HAP  dans  les  enrobés.

Sauf  indication  contraire  clairement  écrite  dans  le  titre  de  l'article,  les
prix  de  fourniture  et  mise  en  oeuvre  d'enrobés  indiqués  ci-après  prévoit 
les  moyens  nécessaires  à  leur  mise  en  oeuvre  en  fonction  du  site 
(finisseur,  mini  finisseur,  manuel,  ...).
Aucune  plus-value  ne  pourra  être  accordée  sous  prétexte  que  les  enrobés 
ont  dû  être   appliqués  de   façon  manuelle.
Le  prix  prévoit  la  réalisation  de  joint  étanche  au  droit  de  chaque 
raccordement  sur  les  enrobés  existants.

1.3.2.2  TOUS MOYENS

1.3.2.2.4  GB3 0/14 T 155

Cette  prestation  comprend  la  fourniture  et  l'ensemble  des  moyens 
nécessaires  à  la  mise  en  oeuvre  de  la  grave  bitume.
Elle  est  rémunérée  sur  présentation  des  bons  de  pesées.

LA  TONNE  :
.

1.3.2.2.9  BBSG 0/10 EPAISSEUR 6 cm - CLASSE 3 m² 545
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Lot : Part départementale  15/03/2019

Désignation U Quantité Prix U Montant

Cette  prestation  comprend  la  fourniture  et  l'ensemble  des  moyens 
nécessaires  à  la  mise  en  oeuvre  des  enrobés.

LE  METRE  CARRE  :
.

1.3.7  PLUS VALUE AUX JOINTS EMULSION PREVUS EN BASE DANS LE 
POSTE ENROBES POUR

1.3.7.2  JOINT TYPE TOK BAND SK MARK de la marque DENSO ou 
équivalent HAUTEUR 50 mm

ML 15

Cette  prestation  prévoit  la  mise  en  place  d'un  joint  type  TOK-BAND  SK 
MARK  ou  équivalent  au  droit  des  sciages  d'enrobés  pour  étanchement 
du  joint  avant  pose  du  nouveau  revêtement.
Type  de  matériau  :  Bandes  bitumineuses  préformées  en  usine  enrichies 
aux  polymères,  autocollantes,  pour  pose  horizontale  accompagnées  d'un 
Primaire  d'accrochage  ou  de  préparation  du  support.
Caractéristiques  du  matériau  :
Bitume  enrichi  au  polymère  présenté  en  bande  de  23ml  de  longueur,  4 
cm  de  largeur  et  4  mm  d'épaisseur.
Point  de  ramollissement  :  °C<90  (NF  en  1427)
Pénétration  au  cône  0.1  mm  :  entre  20  et  50  (NF  en  13883-2)
Résistance  à  la  déformation  %  entre  15  et  30  (EN  13880-3)

LE  METRE  LINEAIRE  :
.

Total VOIRIE
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Part communale € HT

Part départementale € HT

Total € HT

Divers et imprévus = 2% € HT

TOTAL GENERAL

TOTAL € HT

TVA 20 % €

TOTAL TTC € TTC

L'entreprise

DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN

Commune d'UNGERSHEIM

Aménagement de l'entrée de village - Rue de Raedersheim - RD 4b

DEVIS RECAPITULATIF



Lot unique VRD

Maître d'oeuvre :

1, rue de la Marne 68360 SOULTZ

Tél : 03 89 74 35 20  ‐  Fax : 03 89 74 61 73  ‐  Mél : contact@cocyclique68.fr

Aménagement de l’entrée de village
rue de Raedersheim – RD 4b

Maître d'ouvrage : 
Commune d'UNGERSHEIM

1 Place de la Mairie

68190 UNGERSHEIM
Tél : 03 89 48 11 28
Fax : 03 89 48 24 08

Indice Date Objet

PHASE : DATE : ETABLI PAR :

DCE 15/03/2019 R. BERNARD

DECLARATION DE TRAVAUX



21/ Généré le 08/03/20192019 © DICT.fr

Tableau récapitulatif - DT - 2019030805442D5E

Débute le 03/06/2019
pour 60 jours68190 - UNGERSHEIM

r de raedersheimRéf. travaux Ungersheim r radersh
créé le 08/03/2019

COCYCLIQUE INGENIERIE
Romuald BERNARD

Communes concernées par les travaux : 68190 UNGERSHEIM

 - ENEDIS-DRAFC-EXPLOIT DT-DICT 67-68

Sensible

CHEZ PROTYS P0087

27091 EVREUX CEDEX 9

1043.ENEDIS@demat.protys.fr

Tél: 0381906956

Urgence: 0181624701

Dommage: 0176614701

Envoyé le 08/03/2019

Commentaires:

Document 319619125

mail
XML

CS 90125

 - RTE GMR ALSACE

Sensible

CHEZ PROTYS P0162

27091 EVREUX CEDEX 9

00000000003yvbyd.RTE@demat.p
rotys.fr
Tél: 0389636358

Urgence: 0389636358

Dommage: 0389636358

Envoyé le 08/03/2019
Document 319619120

mail
XML

CS 90125

 - SFR

Non sensible

Service My Recepisse

59113 Seclin

dictsfr-ftth@altice-
sfr.myrecepisse.com
Tél: 0359529111

Urgence: 0359529111

Dommage: 0805200410

Envoyé le 08/03/2019
Document 319619122

mail
XML

463 Rue des Clauwiers

 - SUEZ Eau France SAS P0246

Non sensible

CHEZ PROTYS

27091 EVREUX CEDEX 9

GE-13.SUEZ@demat.protys.fr

Tél: 0977408408

Urgence: 0977401124

Dommage: 0977401124

Envoyé le 08/03/2019
Document 319619124

mail
XML

CS 90125

EXPLOITANT RÉPONSESUIVICOORDONNÉES
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 - Soléa SAEML

Non sensible

69134 DARDILLY CEDEX

solea-saeml@demat.sogelink.fr

Tél: 0389667777

Urgence: 0389667731

Dommage: 03896677741

Envoyé le 08/03/2019
Document 319619123

site TSA 70011 SOGELINK

 - SIAEP EBE

68500 MERXHEIM

siaep-ebe@wanadoo.fr

Tél: 0389769084

Urgence:

Envoyé le 08/03/2019

Commentaires:

Document 319619126

email 30 rue de Reguisheim

 - MAIRIE

SERVICE TECHNIQUE Voirie
Communale et Eclairage Public

68190 UNGERSHEIM

mairie.ungersheim@wanadoo.fr

Tél: 0389481128

Urgence:

Envoyé le 08/03/2019
Document 319619121

email 1 PLACE DE LA MAIRIE

AUTRES DESTINATAIRES COORDONNÉES SUIVI RÉPONSE
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_____________________

Récépissé de DT 
Récépissé de DICT 

Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l’environnement 
et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4ème partie (partie réglementaire) du Code du travail 

Destinataire

Eléments généraux de réponse 
       Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est à renouveler. Précisez notamment :

       _____________________________________________________________________________________________________________________ 

       Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > à : ____________ m 

       Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe) de catégorie :_________________________________(voir liste des catégories au verso)

Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages 

Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur à 3 mois : _________________________________________________ 

       Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage. 

Veuillez contacter notre représentant : ___________________________________________________________            Tél. : _______________
NB : Si nous avons connaissance d’une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois à compter de la consultation du téléservice, nous vous en informerons. 

Emplacement de nos réseaux / ouvrages 
       Plans joints : Références : Echelle  : Date d’édition  : Sensible : Prof. règl. mini  : 

_______________ _______________ ______ cm 

_______________ _______________ ________________ ______ cm

       Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage :         Date retenue d'un commun accord : ________________  à  _____________

       Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage. 

(cas d’un récépissé de DT) Tous les tronçons dans l'emprise ne sont pas en totalité de classe A : investigations complémentaires ou clauses particulières au marché à prévoir. 

       Les branchements situés dans l’emprise du projet et pourvus d’affleurant sont tous rattachés à un réseau principal souterrain identifié dans les plans joints. 

Recommandations de sécurité 
Les recommandations techniques générales en fonction des réseaux et des techniques de travaux prévues sont consultables sur www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr 
Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont à appliquer, en fonction des risques liés à l’utilisation des techniques de travaux employées : 
__________________________________________________________________________________________________________________________

Rubriques du guide technique relatives à des ouvrages ou travaux spécifiques :___________________________________________________________
Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d'approche a été précisée, indiquez si la mise hors tension est :         possible         impossible 
Mesures de sécurité à mettre en œuvre : _________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________

Cas de dégradation d’un de nos ouvrages 

En cas de dégradation d’un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant : _______________
Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d’incendie et de 
secours (par défaut le 18 ou le 112) : __________________________________________________________________________________________ 

Récépissé de DT 

Récépissé de DICT 

Récépissé de DT/DICT 
conjointe

N° consultation du téléservice :

Référence de l’exploitant :

N° d’affaire du déclarant :

Date de réception de la déclaration :

Commune principale des travaux :

__________________________

__________________________

____________________
__________________________

Raison sociale : ____________________________________________ 
Personne à contacter : _______________________________________ 
Numéro / Voie : ____________________________________________ 
Lieu-dit / BP : ______________________________________________ 

Code Postal / Commune : ___________________________________

Tél. : _______________                 Fax : _______________

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d’accès et de rectification des données auprès des organismes destinataires du formulaire. 

NB : La classe de 
précision A, B ou C 
figure dans les plans.

Responsable du dossier Signature de l'exploitant ou de son représentant

_______________

Nom :Nom :
Désignation du service :

Tél : Date :
Signature :

Nbre de pièces jointes, y compris les plans :

(RCP_V5.10_1.03)

N° 14435*03

________________

Dispositifs importants pour la sécurité : _____________________________________________________________________________________ 

Matériau réseau  :(1)(1)(1) (1)

_______________

_______________

       ou                Prise de RDV à l'initiative du déclarant (date du dernier contact non conclusif : ___________________)

Personne à contacter (déclarant)  :  __________________________

Adresse des travaux prévus :  __________________________

Coordonnées de l'exploitant : 

(1) : facultatif si l'information est fournie sur le plan joint

Ministère chargé 
de l'écologie

(Annexe 2 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)

__________________________________________________________________________________________________________________________

Ungersheim r radersh

08/03/2019

68190 UNGERSHEIM

ENEDIS-DRAFC-EXPLOIT DT-DICT 67-68

1 rue Jacques FOILLET

25200 MONTBELIARD

+33381906956 +33344625450

EL

Voir plan 65

Des branchements sans affleurant ou (et) aéro-souterrain sont susceptibles d'être dans l’emprise Tra

Voir chapitre 3.1 du guide d'application (Fascicule 2)

Vous devrez avant le début des travaux évaluer les distances d’approche a

u réseau, le cas échéant merci de vous reporter aux recommandations techniques.

0176614701

SDIS du Haut-Rhin 0389301800

SANDOZ Floriane

+33 381906173

SANDOZ Floriane

12/03/2019 2

1910090506.191001RDT02

2019030805442D5E

SERVICE  DT DICT

BERNARD Romuald

r de raedersheim

vaux

Dénomination
Numéro / Voie
Code postal / Commune
Pays

COCYCLIQUE INGENIERIE
1 RUE DE LA MARNE
68360 SOULTZ HAUT RHIN
France
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L'ouvrage est en classe C sauf s'il est représenté
dans les plans de détail où là il faudra se baser
sur la classification indiquée dans les plans de détail

N

Coordonnées en degrés exprimées dans le Système géodésique WGS84

LatitudeLongitude Réf. pointPoint d'appui :

PR1  :            47.87927917           7.29985981

PR2 :            47.8859142           7.29271206

PR3 :            47.88020543           7.3035679
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N/
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0
20

0m
20
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2- A titre indicatif et sauf mention expresse, les ouvrages souterrains ont été construits
à une profondeur moyenne de 0,50 m sous trottoir ou accotement et de 0,85 m sous
chaussée. Toutefois, des contraintes de construction et des opérations éventuelles
de décaissement ou de remblaiement survenues depuis la pose de l'ouvrage, ont pu
modifier la profondeur d'enfouissement d'un ouvrage construit selon ces règles.
3- Les ouvrages peuvent occuper une profondeur moindre au niveau de  la remontée
vers les affleurants (coffrets, poteaux, ....).
Edité le :  12-03-2019 - Tous droits réservés - reproduction interdite

Enedis
Au titre de ce plan, il est entendu qu'Enedis ne communique que les informations relatives aux
ouvrages, au sens des articles R. 554-1 et R. 554-2 du code de l'environnement,
exploités par elle dans l'emprise des travaux indiquée par le déclarant.
Cette communication s'opère donc à l'exclusion de tout autre ouvrage pouvant figurer sur
ce document (gaz, éclairage, autres distributeurs d'électricité, ...).
1- Les branchements construits avant le 1er juillet 2012 ne sont pas systématiquement représentés.
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Classe
Eléments particuliers présents

sur la symbologie
des ouvrages précités

Exemple appliqué à un tronçon
de réseau BT souterrain

dans un plan de détail

A

B

C

Aucun élément particulier

« ? » ou « Tracé incertain »
Tracé incertain

ou

Catégorisation des ouvrages souterrains des plans de détails
au sens de la réglementation DT-DICT

ou ou

Coordonnées en degrés exprimées dans le Système géodésique WGS84

LatitudeLongitude Réf. pointPoint d'appui :

ou

 PR2              47.88272096           7.29617

 PR3              47.88295003           7.29637304

 PR1              47.88257947           7.29732811

E
 n

 e
 d

 i 
s

N

Système altimétrique : IGN 1969

2- A titre indicatif et sauf mention expresse, les ouvrages souterrains ont été construits
à une profondeur moyenne de 0,50 m sous trottoir ou accotement et de 0,85 m sous
chaussée. Toutefois, des contraintes de construction et des opérations éventuelles
de décaissement ou de remblaiement survenues depuis la pose de l'ouvrage, ont pu
modifier la profondeur d'enfouissement d'un ouvrage construit selon ces règles.
3- Les ouvrages peuvent occuper une profondeur moindre au niveau de  la remontée
vers les affleurants (coffrets, poteaux, ....).
Edité le :  12-03-2019 - Tous droits réservés - reproduction interdite

Enedis
Au titre de ce plan, il est entendu qu'Enedis ne communique que les informations relatives aux
ouvrages, au sens des articles R. 554-1 et R. 554-2 du code de l'environnement,
exploités par elle dans l'emprise des travaux indiquée par le déclarant.
Cette communication s'opère donc à l'exclusion de tout autre ouvrage pouvant figurer sur
ce document (gaz, éclairage, autres distributeurs d'électricité, ...).
1- Les branchements construits avant le 1er juillet 2012 ne sont pas systématiquement représentés.
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Classe
Eléments particuliers présents

sur la symbologie
des ouvrages précités

Exemple appliqué à un tronçon
de réseau BT souterrain

dans un plan de détail

A

B

C

Aucun élément particulier

« ? » ou « Tracé incertain »
Tracé incertain

ou

Catégorisation des ouvrages souterrains des plans de détails
au sens de la réglementation DT-DICT

ou ou

Coordonnées en degrés exprimées dans le Système géodésique WGS84

LatitudeLongitude Réf. pointPoint d'appui :

ou

 PR2              47.88246637           7.29754419

 PR3              47.88225037           7.29805701

 PR1              47.88207546           7.29836843

E
 n

 e
 d

 i 
s

N

Système altimétrique : IGN 1969

2- A titre indicatif et sauf mention expresse, les ouvrages souterrains ont été construits
à une profondeur moyenne de 0,50 m sous trottoir ou accotement et de 0,85 m sous
chaussée. Toutefois, des contraintes de construction et des opérations éventuelles
de décaissement ou de remblaiement survenues depuis la pose de l'ouvrage, ont pu
modifier la profondeur d'enfouissement d'un ouvrage construit selon ces règles.
3- Les ouvrages peuvent occuper une profondeur moindre au niveau de  la remontée
vers les affleurants (coffrets, poteaux, ....).
Edité le :  12-03-2019 - Tous droits réservés - reproduction interdite

Enedis
Au titre de ce plan, il est entendu qu'Enedis ne communique que les informations relatives aux
ouvrages, au sens des articles R. 554-1 et R. 554-2 du code de l'environnement,
exploités par elle dans l'emprise des travaux indiquée par le déclarant.
Cette communication s'opère donc à l'exclusion de tout autre ouvrage pouvant figurer sur
ce document (gaz, éclairage, autres distributeurs d'électricité, ...).
1- Les branchements construits avant le 1er juillet 2012 ne sont pas systématiquement représentés.
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COMMENTAIRES IMPORTANTS 
ASSOCIES AU DOCUMENT N° 

Veuillez prendre en compte les commentaires suivants : 

Date : 

Responsable : 

(Commentaires_V5.3_V1.0)

Signature :

Tél :

Tél : Fax :

 Service qui délivre le document

SANDOZ Floriane

+33381906173

12/03/2019

1910090506.191001RDT02

ATTENTION : les documents pdf qui vous sont adressés sont multi formats. Les
formats d'impression sont indiqués sur chaque page, pour conserver les échelles et
avoir une bonne lecture des 1/200ème , il vous faut imprimer chaque page au bon for
mat.

+33381906956

ENEDIS-DRAFC-EXPLOIT DT-DICT 67-68

SERVICE  DT DICT

1 rue Jacques FOILLET

25200 MONTBELIARD

+33344625450

France

erdf-grdf-ureafc-drdict-67-68@erdf-grdf.fr
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_____________________

Récépissé de DT 
Récépissé de DICT 

Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l’environnement 
et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4ème partie (partie réglementaire) du Code du travail 

Destinataire

Eléments généraux de réponse 
       Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est à renouveler. Précisez notamment :

       _____________________________________________________________________________________________________________________ 

       Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > à : ____________ m 

       Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe) de catégorie :_________________________________(voir liste des catégories au verso)

Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages 

Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur à 3 mois : _________________________________________________ 

       Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage. 

Veuillez contacter notre représentant : ___________________________________________________________            Tél. : _______________
NB : Si nous avons connaissance d’une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois à compter de la consultation du téléservice, nous vous en informerons. 

Emplacement de nos réseaux / ouvrages 
       Plans joints : Références : Echelle  : Date d’édition  : Sensible : Prof. règl. mini  : 

_______________ _______________ ______ cm 

_______________ _______________ ________________ ______ cm

       Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage :         Date retenue d'un commun accord : ________________  à  _____________

       Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage. 

(cas d’un récépissé de DT) Tous les tronçons dans l'emprise ne sont pas en totalité de classe A : investigations complémentaires ou clauses particulières au marché à prévoir. 

       Les branchements situés dans l’emprise du projet et pourvus d’affleurant sont tous rattachés à un réseau principal souterrain identifié dans les plans joints. 

Recommandations de sécurité 
Les recommandations techniques générales en fonction des réseaux et des techniques de travaux prévues sont consultables sur www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr 
Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont à appliquer, en fonction des risques liés à l’utilisation des techniques de travaux employées : 
__________________________________________________________________________________________________________________________

Rubriques du guide technique relatives à des ouvrages ou travaux spécifiques :___________________________________________________________
Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d'approche a été précisée, indiquez si la mise hors tension est :         possible         impossible 
Mesures de sécurité à mettre en œuvre : _________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________

Cas de dégradation d’un de nos ouvrages 

En cas de dégradation d’un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant : _______________
Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d’incendie et de 
secours (par défaut le 18 ou le 112) : __________________________________________________________________________________________ 

Récépissé de DT 

Récépissé de DICT 

Récépissé de DT/DICT 
conjointe

N° consultation du téléservice :

Référence de l’exploitant :

N° d’affaire du déclarant :

Date de réception de la déclaration :

Commune principale des travaux :

__________________________

__________________________

____________________
__________________________

Raison sociale : ____________________________________________ 
Personne à contacter : _______________________________________ 
Numéro / Voie : ____________________________________________ 
Lieu-dit / BP : ______________________________________________ 

Code Postal / Commune : ___________________________________

Tél. : _______________                 Fax : _______________

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d’accès et de rectification des données auprès des organismes destinataires du formulaire. 

NB : La classe de 
précision A, B ou C 
figure dans les plans.

Responsable du dossier Signature de l'exploitant ou de son représentant

_______________

Nom :Nom :
Désignation du service :

Tél : Date :
Signature :

Nbre de pièces jointes, y compris les plans :

(RCP_V5.10_1.03)

N° 14435*03

________________

Dispositifs importants pour la sécurité : _____________________________________________________________________________________ 

Matériau réseau  :(1)(1)(1) (1)

_______________

_______________

       ou                Prise de RDV à l'initiative du déclarant (date du dernier contact non conclusif : ___________________)

Personne à contacter (déclarant)  :  __________________________

Adresse des travaux prévus :  __________________________

Coordonnées de l'exploitant : 

(1) : facultatif si l'information est fournie sur le plan joint

Ministère chargé 
de l'écologie

(Annexe 2 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)

__________________________________________________________________________________________________________________________
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_____________________

Récépissé de DT 
Récépissé de DICT 

Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l’environnement 
et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4ème partie (partie réglementaire) du Code du travail 

Destinataire

Eléments généraux de réponse 
       Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est à renouveler. Précisez notamment :

       _____________________________________________________________________________________________________________________ 

       Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > à : ____________ m 

       Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe) de catégorie :_________________________________(voir liste des catégories au verso)

Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages 

Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur à 3 mois : _________________________________________________ 

       Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage. 

Veuillez contacter notre représentant : ___________________________________________________________            Tél. : _______________
NB : Si nous avons connaissance d’une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois à compter de la consultation du téléservice, nous vous en informerons. 

Emplacement de nos réseaux / ouvrages 
       Plans joints : Références : Echelle  : Date d’édition  : Sensible : Prof. règl. mini  : 

_______________ _______________ ______ cm 

_______________ _______________ ________________ ______ cm

       Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage :         Date retenue d'un commun accord : ________________  à  _____________

       Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage. 

(cas d’un récépissé de DT) Tous les tronçons dans l'emprise ne sont pas en totalité de classe A : investigations complémentaires ou clauses particulières au marché à prévoir. 

       Les branchements situés dans l’emprise du projet et pourvus d’affleurant sont tous rattachés à un réseau principal souterrain identifié dans les plans joints. 

Recommandations de sécurité 
Les recommandations techniques générales en fonction des réseaux et des techniques de travaux prévues sont consultables sur www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr 
Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont à appliquer, en fonction des risques liés à l’utilisation des techniques de travaux employées : 
__________________________________________________________________________________________________________________________

Rubriques du guide technique relatives à des ouvrages ou travaux spécifiques :___________________________________________________________
Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d'approche a été précisée, indiquez si la mise hors tension est :         possible         impossible 
Mesures de sécurité à mettre en œuvre : _________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________

Cas de dégradation d’un de nos ouvrages 

En cas de dégradation d’un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant : _______________
Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d’incendie et de 
secours (par défaut le 18 ou le 112) : __________________________________________________________________________________________ 

Récépissé de DT 

Récépissé de DICT 

Récépissé de DT/DICT 
conjointe

N° consultation du téléservice :

Référence de l’exploitant :

N° d’affaire du déclarant :

Date de réception de la déclaration :

Commune principale des travaux :

__________________________

__________________________

____________________
__________________________

Raison sociale : ____________________________________________ 
Personne à contacter : _______________________________________ 
Numéro / Voie : ____________________________________________ 
Lieu-dit / BP : ______________________________________________ 

Code Postal / Commune : ___________________________________

Tél. : _______________                 Fax : _______________

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d’accès et de rectification des données auprès des organismes destinataires du formulaire. 

NB : La classe de 
précision A, B ou C 
figure dans les plans.

Responsable du dossier Signature de l'exploitant ou de son représentant

_______________

Nom :Nom :
Désignation du service :

Tél : Date :
Signature :

Nbre de pièces jointes, y compris les plans :

(RCP_V5.10_1.03)

N° 14435*03

________________

Dispositifs importants pour la sécurité : _____________________________________________________________________________________ 

Matériau réseau  :(1)(1)(1) (1)

_______________

_______________

       ou                Prise de RDV à l'initiative du déclarant (date du dernier contact non conclusif : ___________________)

Personne à contacter (déclarant)  :  __________________________

Adresse des travaux prévus :  __________________________

Coordonnées de l'exploitant : 

(1) : facultatif si l'information est fournie sur le plan joint

Ministère chargé 
de l'écologie

(Annexe 2 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)

__________________________________________________________________________________________________________________________
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Lot unique VRD

Maître d'oeuvre :

1, rue de la Marne 68360 SOULTZ

Tél : 03 89 74 35 20  ‐  Fax : 03 89 74 61 73  ‐  Mél : contact@cocyclique68.fr

Aménagement de l’entrée de village
rue de Raedersheim – RD 4b

Maître d'ouvrage : 
Commune d'UNGERSHEIM

1 Place de la Mairie

68190 UNGERSHEIM
Tél : 03 89 48 11 28
Fax : 03 89 48 24 08

Indice Date
DCE 15/03/2019 R. BERNARD

Objet

PLANS

PHASE : DATE : ETABLI PAR :
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ECHELLE : ETABLI PAR :

R. BERNARD

Indice : Date : Objet :

DATE :

. .

Mél : contact@cocyclique68.fr

Fax : 03 89 74 61 73

Tél : 03 89 74 35 20

68 360 SOULTZ

1 rue de la Marne

Commune d'UNGERSHEIM

Département du Haut-Rhin

68190 UNGERSHEIM

1 Place de la Mairie

COMMUNE D'UNGERSHEIM

PLAN VOIRIE

1

2

.

Rue de Raedersheim RD 4b

Aménagement de l'entrée de village

. .

20/02/20191/250 PRO

2
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5
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3
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Coupe des enrobés

Reprise ligne de rive et trait d'axe
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EMPRISE OUVRAGE D'ART

LEGENDE
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6
COTATION PROJET

TROTTOIR
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B

PROFIL EN TRAVERS BB' - ENVISAGE SUR L'OUVRAGE D'ART
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5
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Pente absolue :  6.99 %
Pente voirie : 0.0 % 
Rampe 10 cm sur 1.43 m

221.07
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220.86

0.5% Point haut

VOIRIE COMMUNALE : 7 cm BBSG 0 / 10classe 3
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TROTTOIR BETON XF4 BALAYE
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GROLLEMUND LABOROUTES COLMAR
LABORATOIRE

Echangeur A35 n°28
Z. A. Rte de Sainte Croix en Plaine

68127 Niederhergheim
03 89 49 43 78  03 89 49 96 96

GROLLEMUND LABOROUTES GRAND EST

Essais en laboratoire et sur chantier
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Expéditeur :
Date :

Aurélie BEHE
15/10/2018

Nbre de pages : 2

Référence : M709-NO001 Destinataires :
Mairie de Ungersheim
M. Le Maire

Chantier : Rue de Raedersheim à Ungersheim
Objet : Auscultation de chaussée : recherche amiante / HAP

Pour faire suite à votre demande et dans le cadre du chantier cité en référence, nous avons réalisé une
campagne de carottages, sur les structures bitumineuses des voies de circulation. Lors de cette phase de
prélèvements, nous avons effectué 2 carottages, selon l’implantation reportée sur le « plan de localisation
du prélèvement » ci-après.

Les essais de recherche de présence d’amiante et de dosages des Hydrocarbures Aromatiques
Polycycliques ont été réalisés sur chaque carottes.

Les descriptions des différents prélèvements, ainsi que les résultats des recherches d’amiante et des
dosages en HAP, sont consultables sur le rapport M709-PV001.

Plan de localisation des prélèvements :
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Conclusions :

- Amiante : Pour l’échantillon, pas d’amiante détectée,
- HAP : Le dosage indique la teneur suivante :

N° de carotte Dosage en mg/kg MS Réutilisation

C1 couche 1 1100 stockage en classe 2

C1 couche 2 280 réutilisation à froid possible

C2 couche 1+2 1500 stockage en classe 2

C2 couche 3 19 Réutilisation à chaud possible

Pour rappel :

1/ Le « Guide Diagnostic des déchets de la route – Guide SETRA d’avril 2010 » offre la possibilité de
réutiliser des goudrons, dans le cas de retraitement à froid, sans fixer de seuil pour les HAP.

2/ Selon les recommandations du « Guide d’acceptabilité des matériaux alternatifs – Guide SETRA
2011 », le seuil de 50 mg/kg est évoqué. Au-delà de ce seuil, le matériau ne peut pas être
réutilisé à chaud ou à froid. En deçà, il est considéré comme déchet inerte et réutilisable. Quand
le taux de HAP est supérieur à 1000 mg/kg, le matériau est alors considéré comme déchet
dangereux.

3/ Selon le guide du CEREMA « Acceptabilité environnementale de matériaux alternatifs en
technique routière – les matériaux de déconstruction issus du BTP » :

o 0 à 50 mg/kg : réutilisation à chaud possible,
o 0 à 500 mg/kg : réutilisation à froid possible,
o 500 à 1000 mg/kg : stockage en classe 2,
o > 1000 mg/kg : stockage en classe 1.

Aurélie BEHE
Assistante d’étude



E18-4316 E18-4317 -

C1 C2 -

100mm 100mm -

Descriptif des couches Descriptif des couches Descriptif des couches

n° ép granulo descriptif n° ép granulo descriptif n° ép granulo descriptif

29.0

Résultat amiante Résultat amiante Résultat amiante

NEGATIF NEGATIF

NEGATIF NEGATIF

Carottage effectué par Descriptif effectué par Analyse effectuée par :

rapport :

rapport :

Référence LR M709-PV001

FEUILLE DE CAROTTAGERéférence Client -

Chantier
Client Mairie de Ungersheim

Ville/RD

N° carotte N° carotte

Diamètre Diamètre Diamètre

Ungersheim

Echantilon LR Echantilon LR Echantilon LR

N° carotte

Epaisseurs

cumulées
Photo

Epaisseurs

cumulées
Photo

Epaisseurs

cumulées
Photo

Position Rive droite en sortant Position Rive gauche en sortant Position -

Rue de Raedersheim Rue de Raedersheim Rue -

10 10 10

15 15 15

Etat de surface Etat de surface Etat de surface

5 5 55.0
1

30 30 30

35 35 35

20 20 20

25 25 25

50 50 50

Résultats des analyses de recherche amiante et HAP Résultats des analyses de recherche amiante et HAP Résultats des analyses de recherche amiante et HAP

40 40 40

45 45 45

1 1100 1+2 1500

n° couche Teneur en HAP (mg/kg MS) n° couche Teneur en HAP (mg/kg MS) n° couche Teneur en HAP (mg/kg MS)

2 280 3 19

12872712

HAP SYNLAB
le : 25/09/2018

12872712

le le

06/09/2018 Jean Sébastien Collange 13/09/2018

Amiante SYNLAB
le :

2.5

9.0

1

2

2.5 0/10

6.5 0/10

25/09/2018

Sébastien Grisnaux

7.5

13.5
3 6.0 0/10

5.0 0/10

2 2.5 0/10




