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CHAPITRE 1 – GENERALITES  
 
1. CHAMP D'APPLICATION DU C.C.T.P. 
 
1.1 Objet du présent lot :  
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) concerne les travaux du lot 
unique : VRD –TERRASSEMENT – GROS-ŒUVRE – ESPACES VERTS, relatifs à   
l’  Aménagement du parking des Ribes à Freissinières – 05310 
 
Sauf spécifications contraires définies dans les localisations du présent C.C.T.P., les 
prestations énumérées s'appliquent à tout ouvrage ayant la même destination.  
Elles sont de ce fait incluses, sans réserve ni limite, dans le prix global et forfaitaire convenu. 
L'Entrepreneur doit signaler dans son offre toutes précisions complémentaires à apporter au 
présent document. 
 
Les entreprises sont réputées, avant la remise de leur offre, avoir pris pleine connaissance  des 
lieux, terrains d'implantation, de tous les éléments généraux et locaux ; avoir apprécié 
exactement toutes les conditions d'exécution ; avoir pris pleine connaissance de tous les  
articles constituant le dossier et s'être rendu compte de leur nature, importance et particularité. 
 
1.2 Avant métré : 
Il appartiendra aux Entreprises de procéder, si elles le jugent utile, à  la vérification de l'avant 
métré. Toute erreur, qui  pourrait  être décelée  à  quelque  moment  que  ce soit après  la  
remise de l'acte d'engagement ne saurait conduire à une modification du prix porté à ce  
dernier. 
 
1.3 Notes concernat le présent C.C.T.P 
Le présent C.C.T.P. constituant le document contractuel prioritaire des pièces  fournies, 
l'Entreprise ne pourra pas arguer  d'un  manque  de concordance  entre les plans et  CCTP, 
d'une imprécision dans la description ou la figuration des ouvrages pour ne pas  exécuter le 
travail dans les règles de l'art. 
 
 Les offres de prix tiendront compte, sans que l'énoncé ci-dessous soit limitatif des plus 
value nécessitées par : 
  
- les difficultés d'approvisionnement et de mise en oeuvre, 
- les frais d'échafaudage, d'étaiement, d'épuisement d'eau, 
- la protection des surfaces et des enduits réalisés, 
- les  nettoyages et enlèvement des gravois après chaque intervention, 
- et  de  l'ensemble des prescriptions prévues aux documents contractuels concernant 

notamment la participation des Entrepreneurs à la préparation de l'exécution, l'organisation 
matérielle et collective du chantier et les obligations diverses des entrepreneurs prévues par 
les documents. 

 
Les analyses ou essais prévus dans le D.T.U, C.C.A.G, C.C.T.G seront toujours à la charge de 
l'Entrepreneur. 
 
Les essais complémentaires demandés par le Maître d'oeuvre seront également à la charge de 
l'Entreprise. 
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1.4 Documents techniques : 
L'entrepreneur sera responsable de tous les éboulements qui pourraient survenir, de tous les 
dommages que pourraient subir les ouvrages souterrains, les canalisations de toutes sortes, les 
arbres et plantations, les revêtements de sol, des accidents qui pourraient survenir sur le 
chantier ou aux abords du chantier du fait de ses travaux, quelque en soit le motif, y compris 
ceux occasionnés par des écoulements d'eau provenant d'ouvrages souterrains dont il doit 
assurer l'écoulement. 
 
Toutes les propositions de l'entreprise et des ouvrages mis en oeuvre par elle devront répondre 
aux prescriptions techniques et fonctionnelles comprises dans les textes officiels en vigueur 
régissant le présent chantier applicables aux Marchés Publics et connus cinq jours avant la 
remise de l'Offre. 
La liste ci-incluse n'est pas limitative, elle rappelle les principales prescriptions et charges 
techniques particulières au Marché considéré. Toutes notifications ou précisions non portées 
au présent cahier feront obligatoirement référence au Cahier des Clauses Techniques 
Générales (CCTG). Les travaux devront être conduits dans le respect des règles et normes en 
vigueur à la date du Marché. 
 
Les documents évoqués sont les suivants :  
 
1.4.1 Terrassements – voiries 
° DTU 12 Terrassement pour le bâtiment.  

 
Fascicules du CCTG – Travaux publics 
 
N° 02 :       Terrassements généraux 
 
Fascicules du C.P.C. interministériels 
N° 03 :       Fourniture de liants hydrauliques. 
N° 04 :      Aciers pour béton armé  
N° 23 : :     Fourniture de granulats employés à la 
construction et à l’entretien des chaussées. 
N° 26 :       Fourniture de liants hydrocarbonés employés à 
la construction et à l’entretien des chaussées 
N° 26 :       Exécution des enduits superficiels. 
N° 31 :       Bordures et caniveaux en pierre ou en béton. 
N° 32 :       Construction des trottoirs. 
N° 33 :       Voiries et réseaux divers. 
N° 63 :       Confection et mise en œuvre des bétons non 
armés. 
N° 64 :       Travaux de maçonnerie. 
N° 65 :       Exécution des ouvrages et construction en 
béton armé. 
 
Fascicules du Ministère de l’Equipement 
 
N°25 :       Exécution des corps de chaussées. 
N°27 :       Fabrication et mise en œuvre des enrobés. 
 
Fascicules du Ministère de l’Agriculture 
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CPC N° 29 :      Fourniture et pose de tuyaux et collecteurs de 
drainage, construction des ouvrages annexes. 
 
1.4.2 Assainissement - E.P. – arrosage 
Fascicules du CCTG – Travaux Publics 
N° 70 :      Canalisations d’assainissement et ouvrages 
annexes. 
 
Fascicules du CPC interministériels 
 
N° 03 :       Fourniture de liants hydrauliques. 
N° 63 :       Confection et mise en œuvre des bétons non armés, 
confection des mortiers. 
N° 64 :       Travaux de maçonnerie. 
N° 65 :       Exécution des ouvrages et constructions en béton 
armé. 
 
1.4.3 Eclairage public 
 
NF C 17-200 :      Relatif à l’installation d’éclairage public. 
NF C 68-171 :      Fourreaux polyéthylène. 
CCTG fasc. 36 :      Réseau d’éclairage public : conception et réalisation. 
 
1.4.4 Espaces verts  
Fascicules du CCTG – Travaux Publics 
 
N° 35 : Travaux d'espaces verts, d'aires de sports et de loisirs 
 
1.4.5 Gros-œuvre : 
P11-211 (1988)  
 
DTU 13.11 – Fondations superficielles. 
 
XP P10-202 (1994)  
 
DTU 20.1. Travaux de bâtiments – Ouvrages en maçonnerie de petits éléments – Partie 1: 
cahier des clauses techniques – Partie 2: règles de calcul et dispositions constructives 
minimales – Partie 3: guide pour le choix des types de murs de façades en fonction du site. 
 
NF P18-201 (2004)  
 
DTU 21 – Travaux de bâtiment – Exécution des travaux en béton – Cahier des clauses 
techniquesniques – Partie 2: cahier des clauses spéciales – Partie commune au DTU 26.2 et au 
DTU 52. 
 
NF P15-201 (1993)  
 
DTU 26.1. Travaux de bâtiment – Enduits aux mortiers de ciments, de chaux et de mélange 
plâtre et chaux aérienne –Partie 1 : cahier des clauses techniques–Partie 2 : cahier des clauses 
spéciales. 
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NF P14-201 (1993)  
 
DTU 26.2. Travaux de bâtiment – Chapes et dalles à base de liants hydrauliques – Partie 1: 
cahier des clauses tech- niques – Partie 2 : cahier des clauses spéciales – Partie commune au 
DTU 26.2 et au DTU 52. 
 
1.4.6 Conteneurs a déchets :  
Conteneurs fixes à déchets de capacité inférieure ou égale à 5000L  levés par le haut et vidés 
par le bas – Partie 1 : exigences générales. 
 
NF EN 13 071-1 (octobre 2008) 
 
1.5 Consistance des travaux   
Les travaux à réaliser sont indiqués aux plans suivants : 

- plan n° 1 : Plan d’aménagement 
- plan n° 2 : Profil en long 
- plan n° 3 : Profil en large 1 
- plan n° 4 : Profil en large 2 
- plan n° 5 : Profil en large 3 
- plan n° 6 : Détail couvertine caniveau 
- plan n° 7 : Détail plateforme picnic 
- plan N°8 : Plan de repérage des matériaux 
- Plan annexe 1 : Plan de géomètre 

  
les travaux comprennent  

 ° Nettoyage et curage du terrain. 
 ° L’installation de chantier et les signalisations. 
° L'implantation pour les fouilles en pleine masse. Et d’une manière générale 
l’implantation de tous les ouvrages)  

   ° Les travaux préparatoires de démolitions, abattage d’arbres. 
   ° Terrassements généraux des plates-formes de voirie. 
   ° La réalisation des remblais et leur compactage 

° Préparation des voies, compactage. 
      ° Réalisation  branchements particuliers d'assainissement Eaux pluviales  

et assainissement de voirie. 
° Réalisation des fouilles techniques  et travaux d’éclairage public. 
° Pose des bordures et avaloirs. 
° Réalisation  des  couches de fondation des chaussées et trottoirs. 
° Mise à niveau des ouvrages  
° Réalisation des couches de base sur la chaussée. 
° La fabrication, le transport et la mise en œuvre d’une couche de liaison et 
d’une couche de roulement en béton bitumineux enrobé à chaud 
° Le sciage et les raccords d’enrobés au droit de la chaussée existante 
° La réalisation des terrassements complémentaires pour les assises des murs en  
pierre et des enrochements 
° La création de mur de soutènement et d’enrochement. 
° La signalisation horizontale. 
° La fourniture et pose de conteneurs a déchets. 
° La fourniture et aménagement des espaces verts. 
° Les fouilles pour fondations 
° La création de murs en pierres hourdés au mortier de chaux 
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° La réalisation d’ouvrage en béton (dallage extérieur, rampe, escaliers) 
°La réalisation d’ouvrage de soutènement en béton  
° La réalisation et pose de glissière de sécurité  
° De manière générale, tous les travaux pour une parfaite exécution et finition. 
° Le dossier de récolement  
 

En plus des travaux ci dessus énoncés la proposition de prix de l’entreprise comprendra 
  ° La protection des l’ensembles des arbres conservés 
  ° La protection des ouvrages existants sur les parcelles voisines 
  ° La reconnaissance des lieux par tout moyens nécessaires  

° L’implantation en plan et en altimétrie du projet, piquets et repères pendant toute la 
durée du chantier 
° La fourniture et l’amenée à pied d’œuvre, installation, évacuation de tout matériel 
nécessaire à la bonne exécution des travaux ; 

  ° Nettoyage quotidien de ses ouvrages, 
  ° L’évacuation de ses propres gravats aux décharges prévues à cet effet ; 
  ° Le nettoyage de fin de chantier ; 
 
Les déblais seront évacués dans une décharge agréée, après l’utilisation de la quantité 
nécessaire pour les remblais. 
 
1.6 Exécution par lots, tranches et phases 
Les travaux font l’objet d’UN lot unique en UNE seule tranche. 
 
1.7 Spécifications générales 
Il est spécifié à l'entrepreneur qu'il devra l'entier et complet achèvement des ouvrages 
indiqués dans le cadre du présent C.C.T.P. complété par les plans, et ce sans supplément au 
montant de son marché. 
L'entrepreneur doit donc s'entourer du maximum de garanties nécessaires et, en particulier : 
en cas d'imprécision ou d'omission au présent C.C.T.P. faire préciser par le Maître d'Oeuvre la 
nature de l'ouvrage qui sera exigé pour permettre le parfait et complet achèvement des travaux. 
Les clauses ci-dessus étant formelles, le fait de remettre une proposition, une soumission, ou 
de signer un marché, indique l'acceptation sans aucune réserve par l'entrepreneur, et 
qu'aucune réclamation ne sera acceptée après la signature du marché. 

 
1. 8 Contraintes particulières de chantier : 
1.8.1 Informations altimétriques : 
L’entrepreneur disposera de données altimétriques fournies par la commune. Cependant il 
réalisera à ses frais le contrôle de ces relevés et les relevés supplémentaires nécessaires. Il 
réalisera les études de pentes et d’altimétrie et devra présenter son étude au maître d’œuvre 
pour validation avant de débuter les travaux. Le plan de terrassement sera à établir par 
l'entrepreneur sur la base des plans du maître d’œuvre et à soumettre au visa du maître 
d’œuvre pour approbation. L'entrepreneur sera tenu  de faire procéder, à ses frais, au contrôle 
du nivellement et fournir au maître d’œuvre les rapports d’auto-contrôle.  
 
1.8.2 Présence de réseaux – Piquetage spécial : 
L’attention de l’entrepreneur est attirée sur la présence des nombreux réseaux enterrés et de 
leurs ouvrages de surface. 
Pour toute information spécifique sur l’un d’eux, l’entrepreneur s’adressera au 
concessionnaire assurant son exploitation. 
Avant tout travaux de décaissement, l’entrepreneur sera tenu d’informer chaque 
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concessionnaire de son intervention. Trois semaines au moins avant la date prévue pour le 
début des travaux, l’entrepreneur devra faire parvenir au représentant de chaque réseau, la 
Déclaration d’Intention de Commencer les Travaux (D.I.C.T.). Une copie de la présente 
demande devra être fournie au maître d’oeuvre. 
Il déterminera ainsi contradictoirement avec son représentant en plan et en altitude, la position 
exacte des ouvrages existants. 
Les canalisations et les câbles situés au droit ou au voisinage des travaux feront l’objet d’un 
piquetage spécial à la charge de l’entrepreneur. 
Dans les 15 jours minimum qui précèdent le démarrage du chantier, l’entrepreneur informera 
les concessionnaires des réseaux de la nature des travaux. Il pourra ainsi obtenir les 
autorisations nécessaires et les directives à observer en matière de protection et de sécurité. 
L’entrepreneur prendra toutes dispositions utiles pour qu’aucun dommage ne soit causé aux 
canalisations et conduites de toute sorte rencontrées pendant l’exécution des travaux. 
En cas de détérioration sur l’un des réseaux, l’entrepreneur supportera entièrement les frais de 
rétablissement et de dommages qui pourraient en résulter. 
Pour l’exécution des travaux à proximité de lignes électriques éclairage public et B.T., ainsi 
que GAZ, fibre optique, l’entrepreneur devra se conformer aux mesures particulières de 
sécurité prescrites par la réglementation en vigueur. 
Les terrassements effectués au moyen d’engins mécaniques seront stoppés avant la 
profondeur supposée de l’ouvrage et terminés manuellement. 
Pendant la durée du chantier, les concessionnaires des réseaux divers pourront intervenir 
simultanément sur leurs ouvrages respectifs pour apporter les modifications qu’ils jugeront 
nécessaires. 

 
1.9 Sujétions dues à la circulation des engins de chantier : 
La circulation des engins de l’entreprise sera soumise aux restrictions suivantes : 
L’entrepreneur prendra toutes les précautions nécessaires pour limiter au maximum les chutes 
de matériaux ou dépôts de boue sur les voies publiques empruntées par son matériel. Il 
effectuera en permanence les nettoyages et brossages nécessaires des sorties de chantier ou 
d’aire de stockage ainsi que le lavage des pneus des engins et camions. Les dépenses 
correspondantes sont entièrement à sa charge y compris les frais d’entretien des voies, si 
celles-ci sont dégradées par les engins de l’entreprise. 
L’entrepreneur prendra les précautions nécessaires pour éviter toute atteinte aux réseaux 
souterrains, quelles que soit les phases du chantier et quelles que soient les profondeurs de ces 
réseaux souterrains, atteintes pouvant être provoquées par les engins de terrassement ou par la 
circulation des camions en charge. Au cas où des réseaux viendraient à subir des dommages, 
ceux-ci seront réparés sans délai, avec le minimum d’interruption de service par les soins de 
l’entrepreneur et à ses frais. 
 
1.10 Sécurité et protection de la santé : 
En application de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993, du décret du 26 Décembre 1994 et 
suivants, l'entrepreneur sera tenu de prendre toutes dispositions qui s'imposent et répondra à 
toutes les demandes du Coordonnateur Sécurité concernant l'intégration de la sécurité et 
l'organisation de la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé sur le 
chantier. 
L'entreprise devra exiger de son personnel le respect et l'application des lois et règlements en 
vigueur concernant la sécurité générale autant que celle des installations de chantier. Elle 
devra se conformer à toutes les observations particuliers des organismes habilités à contrôler 
le chantier: Direction Départementale du travail et de la main d'œuvre, O.P.P.B.T.P, Comité 
hygiène et sécurité, etc.... 
La sécurité des ouvrages provisoires et des engins, la responsabilité de la conception, de la 
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réalisation, de leur emploi incombent uniquement à l'entrepreneur. Celui ci est pleinement 
responsable de la sécurité de ses travailleurs, quels que soient les accidents provoqués par un 
défaut d'emploi des engins, machines, outils, ou de personnel. 
 
1.11 Renseignements sur la nature des sols 
Il appartient à l’entrepreneur de s’assurer de la nature exacte du sous-sol. Il devra, si 
nécessaire réaliser une étude de sol pour assurer la bonne tenue des ouvrages. 
 
 
1.12 Obligations diverses : 
1.12.1 Maintient en état des voies et réseaux : 
L'entrepreneur du présent lot fera son affaire personnel de la réparation des dégradations 
causées aux chaussées, trottoirs, et tout autres ouvrages privés ou public existants par ses 
engins. L'entrepreneur sera responsable jusqu'à l'expiration du délai de garantie du maintient 
en bon état de service des voies et des installation de toutes natures, publiques ou privée, 
affectée à ses propres travaux. 
Durant les travaux, l'entrepreneur devra permettre la circulation sur les voies publiques à 
proximité du chantier, ainsi que l'écoulement des eaux de ruissellement et des eaux pluviales. 
Signaler suffisamment tôt à la maîtrise d'ouvrage les permissions, arrêts ou dérogations qu'il y 
aurait lieu de solliciter des pouvoirs publics. 
 
1.12.2 Dispositions diverses : 
Outre les dispositions précédemment citées, l'entrepreneur devra, avant, en cours et après 
l'exécution des travaux, et sans que cette liste soit limitative :  
° Le maintien de la circulation sur les voies publiques à proximité du chantier, ainsi que 
l'écoulement des eaux de ruissellement et des eaux pluviales.  
° Le nettoyage général des salissures dues à l'exécution des travaux.  
° Les réparations des dommages éventuels causés aux installations enfouies dans le sol.  
° Les réparations des dommages éventuels causés aux ouvrages de la voie publique ainsi 
qu'aux propriétés privées voisines (l'entrepreneur devra être titulaire d'une assurance spéciale 
couvrant ces risques et garantissant le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre contre tous 
recours des voisins).  
° L'obtention de toutes les autorisations préalables administratives nécessaires aux 
installations de chantier, à l'exécution de ses propres travaux, et aux branchements des 
réseaux. 
 
1.12.3 Nettoyage du chantier : 
En cours de chantier, le titulaire du présent lot sera tenu de laisser les ouvrages exécutés dans 
un tel état que les corps de métiers qui lui succéderont puissent exécuter leurs travaux sans 
sujétions de nettoyage complémentaire du fait de la présente entreprise. Les différents déchets 
et gravois provenant des travaux du présent lot seront jetés dans des containers par la présente 
entreprise. 
Ces containers sont mis à disposition par le présent lot pour tous les corps d'état pendant toute 
la durée du chantier. A chaque entreprise incombe le tri de ses propres déchets et gravois 
avant le chargement dans les différents containers. Les frais de location, d'entretien, 
d'évacuation et de vidage de ces containers ainsi que les frais de décharge sont à la charge du 
présent lot. Dans le cas ou le présent poste s'avérerait insuffisant ou défectueux, et si la 
demande écrite de la maîtrise d'œuvre ou du coordinateur SPS reste sans suite sous 24 heures, 
ces derniers feront procéder au nettoyage par une tierce entreprise au frais et au prorata des 
entreprises défectueuses. A chaque entreprise incombe le tri de ses propres déchets et gravois 
avant la mise dans les différents containers. 
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CHAPITRE 2 : PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES  MATERIAUX.  
 
2.1 – Qualités des matériaux et produits autres que les produits préfabriqués : 
Les matériaux et produits utilisés dans l’exécution des travaux devront provenir de carrières et 
d’usines préalablement soumises à l’agrément du Maître d’œuvre en temps utile pour 
respecter le délai contractuel et au maximum dans un délai de quinze (15) jours ouvrables à 
compter de la notification du marché à l’entreprise. 
 
Les matériaux indiqués ci-dessous auront les provenances suivantes : 

NATURE DES 
MATERIAUX 

PROVENANCE GEOGRAPHIQUE 
ET NATURE GEOLOGIQUE 

OBSERVATIONS 

Matériaux 0/31,5 pour 
remblaiement des tranchées 
 
Matériaux pour couche de 
chaussée 0/31,5  
 
Béton bitumineux noir 
 
Emulsion pour couche 
d’accrochage 
 
Liants  hydrauliques 
pour mortiers et bétons 
 
Granulats pour mortiers et 
bétons  
 
Bordures et caniveaux 
  
Grave ciment 
 
Matériaux pour exécution 
des remblais généraux 

Calcaire : carrières de la région 
 
 
Calcaire ou diorite :carrières de la 
région  
 
Usines agréées par le Maître d’œuvre 
 
Usines agréées par le Maître d’œuvre 
 
 
Usines agréées par le Maître d’œuvre 
 
 
Gisements agréés par le Maître d’œuvre 
 
 
Usines et fournisseurs agréés par le 
Maître d’œuvre  
Centrale agréée par le Maître d’œuvre 
 
Calcaire ou diorite : carrières de la 
région 

}  
}  
}  
}  
}  
}  
} Soumis à 
l’accord 
}          préalable  
du  maître 
d’œuvre  
}  
}  
}  
}  
} 
} 
} 
} 
} 
} 
} 
}}  

 
L’entrepreneur est tenu d’avertir le Maître d’œuvre de la date des divers approvisionnements 
des matériaux et produits, de manière qu’il soit vérifié sur place, avant l’emploi des matériaux 
et produits, si la livraison correspond bien à la commande passée par l’entrepreneur, en 
conformité avec les caractéristiques et origines des matériaux. 
 
Pour la réalisation des murs en pierres sèches, l’entreprise devra obligatoirement 
s’approvisionner dans les différents sites d’extractions  que la commune mettra à disposition 
des entreprises. Sur un plan annexé au présent CCTP,  sont repérés les différents sites 
d’extractions. 
A la remise de son offre, l’entreprise aura pris connaissance de tous les sites d’extractions afin 
de ce rendre compte de la nature, de la qualité et de la quantité de la pierre à mettre en œuvre 
ainsi que de tous les contraintes de prélèvement, de chargement et d’approvisionnement.  
Cf Annexe 1.. 
Par ailleur l’entrepreneur se sera rendu sur les différents sites et repéré tous les accés. Pour les 
éventuels ponts à franchir il devra s’assurer que ceux ci sont capables de supporter les charges 
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des camions remplis de pierres. Le cas échéant il aura repéré tous les autres accés et ne pourra 
en aucun cas prétendre à une majoratioçn de son prix unitaire du fait des éventuelles distances 
supplémentaires à parcourir. 
 
2.1.1 – Provenance et destination des matériaux issus du chantier : 
Les matériaux provenant de la démolition, sur l’emprise du chantier, seront évacués à la 
décharge publique agréée, à la charge de l’entreprise. 
 
2.1.2 - Dépôts provisoires et définitifs : 
Les lieux de dépôts provisoires et définitifs sont laissés à l’initiative de l’entrepreneur, les 
frais éventuels étant à sa charge. L’entrepreneur doit toutefois soumettre les lieux de dépôts à 
l’approbation du Maître d’œuvre. La terre végétale excédentaire sera stockée aux abords du 
site sur la zone indiquée par le maître d’œuvre. 
 
2.2 RESEAU EAUX PLUVIALES : 
 
2.2.1 Canalisations : 
Les canalisations pour le réseau des eaux pluviales seront en béton centrifugé armé, 
emboîtement à collet et à joints souples ; ils devront correspondre à la série E 135 A et être 
conformes à la norme NFP- 341 d’octobre 71 en ce qui concerne leurs caractéristiques. 
 
2.2.2 Matériaux pour lit de pose et enrobage des canalisations : 
Les matériaux employés sont soit du sable soit des matériaux calcaires de granulométrie 0/6 
mm. Ils devront contenir moins de 5 % de particules inférieures à 0,1 mm. Ils seront au 
préalable lavés et dépourvus d’argile. 
 
2.2.3 Regards de visites : 
Les canalisations seront prévues avec pièces spéciales dits « départ de regard » avec cheminée 
préfabriqué ou coulé en place avec crosse, échelons, cunette étanche, fermeture par tampon en 
fonte ductile type série lourde, réhausse. 
 
2.2.4 Bouche d’égout sous trottoir, avec avaloir, vide de décantation et grille fonte 402 : 
La fonte pour tampons de bouches d’égout et regards de visite sera de type Pont à Mousson 
ou similaire. 
Les bouches d’égouts seront équipées de plaques de recouvrement avec tampon, évidé à 
remplir, de fermeture et avaloir de type A et grille plate de caniveau. 
Les avaloirs à grille seront équipés d’une grille de caniveau et d’un cadre. 
 
2.2.5 Ouvrage de traitement des eaux de ruissellement 
La pollution résiduelle de l'effluent en hydrocarbures sera inférieure à 5 mg/l, suivant les 
conditions d'essais de la norme NF-EN 858-2. 

 
Le débourbeur-séparateur à hydrocarbures de 8 litres / seconde, équipé d’un bi-pass 
comprendra : 
- Un compartiment débourbeur  
- Un compartiment séparateur à hydrocarbures aux dimensions adaptées avec les 
équipements suivants : 
- Une cellule lamellaire en PVC à structure croisée dans un porte filtre polyéthylène 
amovible.  
- Un siphon de sortie équipé d'un obturateur automatique polyéthylène. 
- Une sortie en Dn 200 mm. 



                                                                                                                                 Page 15 sur 42 
   
 

- Deux regards de réhausse visitables munies de grilles antichute et coiffées de tampons 
fonte ou acier de classe de résistance 250 kN. 
- Un obturateur automatique. 
- Un dispositif d'ancrage permettant un lestage de l'ouvrage à vide. 
- Un système d'alarme intégré de capacité maximum, conforme aux exigences de la 
Norme NF EN 858-2 , alarme à voyant lumineux + buzzer à mettre en place en extérieur à 
proximité du débourbeur-séparateur à hydrocarbures. 
- Une vanne d'obturation enterrée à opercule caoutchouc en sortie d'ouvrage permettant 
de retenir une pollution éventuelle. 
 
2.2.6 Matériaux pour remblaiement des tranchées : 
Les matériaux employés sont soit des matériaux GNT de type A dont la spécification est 
identique à celle des matériaux utilisés pour la réalisation de la couche de forme de la 
chaussée, soit des matériaux d’extraction triés. 
 
2.3 Réseau éclairage public : 
2.3.1 Fourreaux :  
Fourreaux aiguillés type TPC diamètre 75 couleur rouge, y compris les accessoires de 
raccordements.  
 
2.3.2 Grillage avertisseur :  
Grillage avertisseur rouge en polyéthylène de largeur 0.50 m réf. H.X.  
 
2.3.3 Cablette de terre :  
Cablette de terre de 1 x 25 mm2 Cuivre. 
 
2.4 Réseaux divers : 
2.4.1 Fourreaux P.V.C. aiguillés : 
Des fourreaux P.V.C. seront placés sous voirie si nécessaire en attente, bouchonnés aux 
extrémités.  
 
2.4.2 Chambre de tirage : 
Chambre de tirage L1T avec trappe 250 KN acier.  
 
2.4.3 Gaines P.V.C :  
Gaines PVC isoranges diamètres 80. 
 
2.5 Géotextile : 
Le géotextile à mettre en œuvre sur le fond de forme, préalablement réglé et compacté, devra 
satisfaire aux normes NFG 38014 à 39017 et aux exigences suivantes : 
 
- résistance à la traction    > 16 KN/m  (sens production et sens travers) 
- allongement à l’effort maximal   > 15 %  (sens production et sens travers) 
- résistance à la déchirure    > 0,5 KN/m (sens production et sens travers) 
- permittivité (KN/e)     > 0,1 seconde – 1 
- transmissivité (Kt.e)     > 10-7 m2/s 
- porométrie 0g5      < 200 micromètres 
 
 
2.6 Matériaux pour couches de réglage et de fondations : 
Les granulats destinés à la fabrication des couches de réglage seront un GNT de type A 
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conforme à la norme XPP 18-540. 
 
2.7 Granulats pour beton : 
Les granulats destinés à la fabrication des bétons auront une nature calcaire ou granitique ou 
dioritique ou métamorphique cristallophyllienne ou d’origine alluvionnaire dont les 
caractéristiques seront soumises à l’agrément du Maître d’œuvre. 
 
2.7.1 Caractéristiques intrinsèques : 
Les gravillons doivent appartenir à la catégorie D définie par la norme AFNOR XPP 18-540. 
LA=35MDE =30 
LA+MDE =55 
 
2.7.2 Caractéristiques de fabrication : 
Les gravillons doivent appartenir à la catégorie III b définie par la norme XPP 18-540. La 
formulation sera soumise à l’agrément du Maître d’œuvre. 
 
2.8 Ciment : 
2.8.1 Nature et qualité : 
Les ciments utilisés devront être conformes aux normes en vigueur, à savoir :  
- norme NFP 15-300 : liants hydrauliques, vérification de la qualité des livraisons, 
emballages, marquages  
- norme NFP 15-301 : liants hydrauliques, définition, classification et spécification des 
ciments.  
Les ciments utilisés devront être titulaires de la norme NF.VP dont la liste est publiée par 
l’AFNOR. 
 
2.8.2 Choix de la classe : 
Le ciment pour graves ciment pourra être soit un ciment normalisé de classe CLX 160, soit un 
ciment normalisé de classe 45 retardé en usine, soit un ciment spécial à usage routier dont les 
caractéristiques devront être les suivantes : 
Composition pondérale :  
Laitier = 70 %  
Cendres volantes de gardanne ou chaux hydraulique XHN = 30 %  
Caractéristiques physiques :  
Granularité : le refus à 80 mu < 0 % ; le refus à 0,315 mm sera nul. 
 
 

Désignation Classe Libelle 
Ciment Portland compose 45 CPJ45 
Ciment Portland compose 45M CPJ45M 
 
2.9 Retardateur de prise : 
Le retardateur de prise devra avoir l’agrément de la COPLA ou devra avoir été mis au point 
pour la technique grave-ciment. 
Le fabricant devra justifier que le produit n’altère pas la résistance à long terme de la grave 
hydraulique ni dans le cas d’un dosage normal ni dans le cas d’un surdosage accidentel. 
 
2.10 Eau de gachage : 
L’eau utilisée tant pour le malaxage des matériaux que pour leur arrosage sur chantier ne 
devra pas contenir plus de zéro virgule un pour cent (0,1 %) de matières organiques. 
L’eau devra avoir les qualités physiques et chimiques fixées par la norme NFP 18-303 
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homologuée le 14 mai 1941 applicable à l’eau de gâchage des mortiers et bétons. Il est précisé 
que pour l’application de cette norme, la grave ciment est assimilée au béton type C. 
 
2.11 Béton balayé 
Béton conforme à la norme Béton NF EN 206-1  
Les gravillons pour béton désactivé seront concassés.  
Couleur et granulométrie seront à définir à partir des planches d’essai. 
Un échantillon sera fourni au maître d’œuvre et au maître d'ouvrage par l’entreprise 
pour agrément avant toute mise en place. 
- Adjuvants pour bétons : 
L'incorporation en Centrale de tout adjuvant dans les liants ou leur emploi pour la confection 
des bétons devront être soumis à l'agrément préalable du maître d'œuvre. 
- Entraîneur d'air : 
Pour la confection du béton désactivé et du béton maigre, il sera obligatoirement fait usage 
d'un entraîneur d'air pour améliorer la résistance du béton au gel. La teneur en air occlus devra 
être comprise entre 3 et 6 %. 
- Plastifiants : 
Pour la confection du béton désactivé et du béton maigre, il sera obligatoirement fait usage 
d'un plastifiant pour améliorer la mise en œuvre du béton en maintenant la teneur en eau à un 
niveau tel que : E< 0,45 à 0,50 C 
- Fibres : 
Pour éviter les fissurations, il sera ajouté des fibres de polypropylène destinées au 
renforcement tridimensionnel du béton. La fibre sera ajoutée au mélange soit dans le 
malaxeur avant mouillage, soit directement dans le camion-toupie à la centrale ou sur le 
chantier. Le type de fibres sera adapté à la taille des granulats (fibres 19 mm ou 37 mm).  
- Joints : 
Les joints seront disposés conformément à la norme NF P 98-170. 
 
IMPORTANT : les résistances à la compression à 7 jours devront IMPERATIVEMENT être 
obtenues, pour permettre une mise en circulation au bout de ce délai. 
 
2.12 Composition et caracteristiques des enrobes 
Les enrobés bitumineux seront conformes à la norme NF EN 13108-1, que l’entrepreneur du 
présent lot devra préciser, le type de produit et mise en œuvre, ainsi que son épaisseur. 
Les énrobés devront être validés par la maîtrise d’œuvre avant toute mise en œuvre. 
 
2.12.1 Composition des enrobés 
L'entrepreneur définit la composition et les caractéristiques des enrobés dont il fournit les 
granulats. Il donne ces éléments, avant le démarrage des travaux d'enrobé et annexés au PAQ. 

 

2.12.2 Agrégats pour enrobés recyclés 

L’agrégat doit être conforme à NF EN 13108-8 il est au plus de catégorie 40 AE O/10 classe 
F1. 

Les enrobés avec agrégats livrés sur le chantier doivent obligatoirement  avoir indiqué sur le 
bon d’identification la présence d’agrégats ainsi que son pourcentage. 

 

2.12.3 Caractéristiques des enrobés 
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Formulations (selon NFP 98.150-1 article 5) 
 

Les caractéristiques de chaque enrobé, dont les granulats sont fournis par l'entrepreneur, 
doivent être conformes à la norme correspondante. 

Ces enrobés font obligatoirement l'objet d'une épreuve de formulation au niveau spécifié ci-
après, conforme à la norme produit. L'épreuve complète avec les granulats prévus pour le 
chantier doit dater de moins de cinq ans.  

Si l'épreuve de formulation complète date de plus d'un an, il est réalisé au moins une épreuve 
de vérification. Dans le cas d'une épreuve de vérification, la courbe de pourcentage de vides 
en fonction du nombre de girations à l'essai de presse à cisaillement giratoire selon la norme 
NF EN 12697-31 ne doit pas s'écarter de 1,5% par rapport à celle obtenue lors de l'épreuve 
initiale. Dans le cas contraire, l'entrepreneur refait une épreuve au niveau spécifié ci-après. 
Dans le cas contraire, l'entrepreneur refait une épreuve au niveau spécifié. 

Les masses volumiques réelles des enrobés nécessaires à l'épreuve de formulation doivent être 
mesurées selon la norme NF EN 12697-5 méthode A à l’eau. 

Définition des niveaux 

Références normes : NF EN 12697-12, NF EN 12697-31, NF EN 12697-22, NF EN 12697-
26, NF EN 12697-24 
 

Niveau d’épreuve 

L’EME et le BBME doivent avoir une épreuve de formulation minimale de niveau 
4. Toutes les autres formulations doivent être au minimum de niveau 2. 
 
2.12.4 Caractéristiques mécaniques 
Les caractéristiques mécaniques et la formule des enrobés seront conformes aux 
recommandations du tableau de la norme NF EN 13108-1, de l’avant propos national, 
tableaux rendus contractuels. (Caractéristiques Empiriques et Fondamentales) 
 
2.12.5  Températures d’enrobage 
Les températures d'enrobage sont conformes au tableau ci-après (réf norme NF P 98 150-1):  

2.12.6 Couche d’accrochage 
 
Une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume pur classe ECR 65 ou 69 (voir article B.3.2.4) 
est répandue mécaniquement à la rampe à raison de 300 g/m² minimum de bitume résiduel et 
appliquée sur la chaussée avant la mise en œuvre de l'enrobé ainsi qu'avant le reprofilage 
éventuel. 
En fonction de l'état réel du support ou du type d'enrobé le maître d'œuvre peut après 
concertation avec l'entreprise imposer un dosage supplémentaire par tranche de 100 g/m ² de 
bitume résiduel.  
Dans le cas de dosage important (> à 400 g/m² de bitume résiduel), l'entreprise doit proposer 
dans son SOPAQ les modalités qu'elle compte mettre en œuvre pour limiter ou éviter le 
collage aux pneumatiques.  
 
L’émulsion doit revêtir entièrement le support et de façon homogène. 
Dans tous les cas, la couche d'accrochage doit assurer le collage des couches entres elles et au 
support.  
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L’entreprise devra s’assurer de la propreté des routes menant et portant du chantier, et devra si 
nécessaire, avoir une émulsion permettant de ne pas salir l’environnement du chantier. 
 
2.12.7 Dopes et adjuvants : 
Si la provenance des granulats impose l’incorporation d’un dope, l’entrepreneur devra le 
fournir et se conformer à la fiche technique du produit. 
Cette utilisation éventuelle ne fera pas l’objet d’un prix supplémentaire puisque intégré à la 
fabrication du produit. 
 
2.13 – Bordures et caniveaux : 
2.13.1 - Bordures béton de type AC1 : 
Les bordures sont de type AC1 en béton de ciment, délimitation de la chaussée et 
franchissables. Poids 120 Kg. Eléments droits. 
 
2.13.2 - Caniveaux béton de type CC1 : 
Les caniveaux sont de type CC1 en béton de ciment préfabriqué, double-revers. Poids 106 Kg. 
 
2.13.3 - Caniveaux béton de type CC2 : 
Les caniveaux sont de type CC2 en béton de ciment préfabriqué, double-revers. Poids 156 Kg. 
 
2.13.4 - Béton pour pose des bordures et caniveaux : 
Le béton de fondation pour pose de bordures et caniveaux est un béton de la classe B25, tel 
que défini par la norme NF.P 18.305. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                 Page 20 sur 42 
   
 

CHAPITRE 3 - MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX  
 
3.1 Généralités 
 
3.1.1 Relevé géométral 
Un relevé géométral a été dressé par Jacques POTIN – Géomètre Expert - dont le plan (Réf. 
144-2009 Octobre 2009) fait partie du présent dossier d’appel d’offres. 
 
3.1.2 Relevé Topographique 
Un relevé Topographique a été dressé par la commune ( annexe 2) dont le plan est annexé, 
pour information, dans le présent dossier d’appel d’offres. Ce dossier à servi pour 
l’établissement des côtes indiquées au plans Architecte. 
 
L’entreprise aura à sa charge la vérification des plans et côtes altimétriques fournis à la 
consultation, et signaler au maître d’œuvre dans un délais de 15 jours après la notification 
toute erreur ou omission.    
 
3.1.3 Programme d'exécution : 
 
L'entrepreneur devra soumettre à l'agrément du Maître d'Oeuvre un programme d'exécution 
des travaux dans un délai maximal de dix (10) jours à compter de la notification de la 
signature du marché. Il devra également proposer en temps utile à l'agrément du Maître 
d'oeuvre les modifications et adjonctions qu'il y aura lieu d'apporter à ce programme pendant 
le déroulement des travaux, en fonction des événements imprévus. 
 
3.1.4 Etat des lieux : 
 
Lors de la mise en route du chantier, il sera procédé contradictoirement en présence d'un 
représentant du Maître de l'Ouvrage, du Maître d'Oeuvre et de l'entrepreneur à un constat 
d'état des lieux. 
 
3.1.5 Approvisionnements : 
 
L'entrepreneur sera tenu d'approvisionner sur le chantier les matériaux qui lui sont nécessaires 
pour l'exécution des travaux dans le cadre du calendrier d'exécution. Tout retard dans 
l'approvisionnement ne pourra donner lieu à un allongement de délai, sauf dans des cas 
reconnus de force majeure. 
L'entrepreneur reste responsable de leur bonne conservation et ne peut en disposer pour un 
autre chantier. 
 
3.1.6 Scellement des ouvrages d’assainissement : 
 
Le scellement des ouvrages d'assainissement se fera selon deux modes: 
- scellement provisoire, au mortier ordinaire sur chaussée, 
- scellement définitif, au mortier de ciment dosé à 350 kg/m³ hors chaussée. 
 
La côte tampon des ouvrages sous chaussée sera la cote projet moins 4 cm. La déclivité vers 
ces ouvrages sera progressive. 
 
La côte tampon des ouvrages hors chaussée sera la cote projet. 
 
Les tampons de type articulables devront être installés dans le sens de circulation. 
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Le découpage autour des tampons à mettre à niveau sera de forme carrée avec pointes dans le 
sens de la circulation et sera réalisé à la scie. 
 
3.1.7 Remblayage des tranchées :  

 
Les remblayages des tranchées n'auront lieu que sur autorisation du maître d'œuvre, après 
vérification des niveaux (assainissement). 
OU après vérification des réseaux, de leur écartement et de la profondeur de pose (réseaux 
divers). 
 
Ils seront effectués suivant les cas : 
Avec remblais 
- à l'aide de déblai provenant des fouilles après élimination des blocs de rochers, souches, 
racines et débris divers, 
- en cas d'impossibilité reconnue par le maître d'œuvre, le remblaiement sera effectué 
partiellement en grave concassée 0/31,5. Dans ce cas, les quantités prises en compte seront 
calculées avec les largeurs des tranchées considérées (assainissement) OU avec les largeurs 
nominales des tranchées (réseaux divers) et avec les hauteurs et les longueurs expressément 
indiquées par le maître d'œuvre. Les matériaux impropres seront évacués aux décharges. 

 
Le compactage devra suivre les instructions du " Guide technique sur le remblayage des 
tranchées et réfection des chaussées " de mai 1994 édité par le SETRA et le LCPC. 
 
Le remblayage sera exécuté par couches successives dont l'épaisseur sera adaptée suivant le 
type de matériaux et le matériel de compactage utilisés. 

 
Chaque couche de remblai sera méthodiquement compactée à l'aide d'un engin approprié et de 
puissance suffisante, tel que pilonneuse, plaque vibrante ou compacteur vibrant. Toutes 
précautions seront prises pour n'apporter aucun dégât aux canalisations. 

 
3.1.8 Ouvrages défectueux ou refusés : 
 
Tous les ouvrages défectueux ou refusés pour non conformité aux conditions du Marché 
seront démolis et l'entrepreneur sera tenu de les refaire sans pour autant prétendre à un 
allongement des délais. Si l'entrepreneur ne se soumet pas à ces dispositions, le Maître 
d'oeuvre aura le droit de faire exécuter les ouvrages par tout autre entrepreneur de son choix et 
à tout prix, aux frais de l'entreprise défaillante, et après constat des travaux non exécutés et 
mise en demeure restée sans effet. 
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CHAPITRE 4 : DESCRIPTION DES OUVRAGES :  

4.1 Installation de chantier et signalisation temporaire. 
 

4.1.1 Installation de chantier : 
Forfait comprenant :  
Installation de chantier réalisée conformément aux indications données au PGC du 
coordonnateur SPS et comprenant principalement :  
° La mise en place de baraque de chantier, conforme à la législation comprenant le montage et 
le démontage d'éléments séparés en tôle, assemblés par boulons formant l'ossature des 
baraques et blocs d'installation de chantier.  
° Mise en place WC sec le cas échéant , son entretien et son nettoyage pendant toute la durée 
du chantier, son replis en fin de chantier et la remise en état des lieux. 
° Le débroussaillage et le nettoyage du terrain dans l'emprise d'implantation. 
° La création d’une rampe d’accès sur le terrain d’assise du parking 
° Un panneaux de chantier avec inscriptions réglementaires : 
- Opération. 
- Maître d'Ouvrage.  
- Liste des concepteurs.  
- Liste des entreprises. 
° Un panneaux réglementaires du permis de construire.  
° L'ensemble de ces panneaux devront être entretenus durant toute la période du chantier.  
° Les branchements d'électricité et d'eau nécessaires au chantier seront sollicités et 
commandés par l'entrepreneur du présent lot. Les frais d'installation, de location et de 
consommation seront assumés intégralement par le présent lot.  
° Pendant toute la durée des travaux le chantier sera clôturé pour interdire l'accès au public 
par une palissade de type vite clos au droit de la rampe d’accès et de séparateurs modulaires 
lestés blanc et rouges au droit de la route 
° Mise à disposition en permanence pendant toute la durée du chantier, de containers pour le 
tri sélectif et pour l’évacuation des différents gravois résultant des nettoyages réalisés par 
chaque corps d'état. Vidage de ces containers autant de fois que nécessaire. Les frais qui 
incombent de cette prestation seront à la charge de l’adjudicataire du présent lot. A chaque 
entreprise incombe le tri de ses propres déchets et gravois avant la mise dans les différents 
containers. 
° Les protections de sécurité collectives et leur entretien.  
° La protections des arbres conservés.  
° Toutes les équipements nécessaires pour se conformer au respect des règlements, arrêtés et 
lois en vigueur. 
° La signalisation du chantier de jour comme de nuit, toutes sujétions de matériel et protection 
des riverains comprises. Y compris mise en place de feux tricolores si nécessaire avec 
établissement de circulation alternée. 
° Le nettoyage quotidien des abords du chantier 
 
4.1.2 Etudes techniques – Plans d’exécution: 
Avant tout début de travaux, l'Entrepreneur titulaire du marché, devra procéder à la 
vérification des cotes portées sur les plans du dossier, notamment les côtes altimétriques. Il 
devra signaler, au plus tard dans les quinze (15) jours qui suivent la notification du marché, 
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 restera responsable de la bonne tenue des ouvrages qu'il réalise. Les épaisseurs 
des ouvrages et  ferraillages retenus ne le seront que par lui et sous son entière responsabilité. 
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Les études techniques et les plans d’exécution sont à la charge de l’entrepreneur. Ces pièces 
seront à remettre au maître d’oeuvre avant le démarrage des travaux pour approbation et visa. 
Elles comprendront les plans et coupes des ouvrages, avec l’ensemble des repères 
altimétriques, ainsi les détails utiles à la réalisations des ouvrages  et les notes de calculs. 
 
4.1.3 Piquetage et implantation : 
Les piquetages du projet et les piquetages spéciaux des ouvrages seront effectués avant le 
commencement des travaux par l'entrepreneur, à ses frais, contradictoirement avec le maître 
d'œuvre. Sans l'accord de ce dernier sur cette prestation, les travaux ne pourront débuter. 
 
L'entrepreneur est responsable des erreurs de piquetage et de nivellement, et de leurs 
conséquences, qui proviendraient de son fait. 
 
Un piquetage spécial (de couleur différente), à poser par la présente entreprise, marqueront les 
réseaux enterrés qui auront été signalés suite aux demandes de renseignements faites au 
préalable aux concessionnaires et qui doivent être conservés. 
 
l'Entreprise est seule responsable de la bonne conservation tant des piquets de l'implantation 
générale que des piquets de l'implantation complémentaire. 
 
4.2 Travaux préparatoires et de démolition : 

4.2.1 Démolition local poubelle. 

Démolition intégrale d'un local poubelle, compris dalle béton, situé à proximité de la route 
départementale. 
Y compris transport et évacuation à la décharge publique. 
 
4.2.2 Dépose candélabre. 
Neutralisation localisée et momentannée du réseau d’éclairage public. 
Dépose de candélabre sans réemploi, démolition d’assise et toutes sujétions. 
Y compris transport et évacuation à la décharge publique. 
 
Nota : Le réseau d’éclairage publique doit rester en fonctionnement pendant toute la durée du 
chantier. Les alimentations du candélabre existant seront repérées, protégées et réemployées 
pour l’alimentation du nouveau candélabre. 
 
Localisation :  
°Poteau bois existant à la sortie du futur parking  
 
4.2.3 Abattage et dessouchage d'arbres. 
Abattage et dessouchage d'arbres. Les souches résultantes d'arbres abattus dans le cadre du 
présent marché ou lors de travaux antérieurs devront être arrachées. Les produits issus du 
dessouchage seront évacués. 
Les trous résultant de l'arrachage ou dessouchage des arbres, des démolitions seront comblés 
avec des matériaux de remblai. 
Le comblement est à exécuter par couches de 30 centimètres d'épaisseur au maximum. 
Y compris transport et évacuation à la décharge publique. 
 
Localisation :  
° Selon plans état des lieux et plans d’aménagement 
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4.2.4 Dépose et repose panneau de signalisation. 
Dépose panneau de signalisation à conserver pour réemploi, y compris la démolition et 
l'évacuation du massif de fondation, le remblaiement de la fouille ainsi que la mise en dépôt 
du matériel récupéré dans un lieu choisi par la maîtrise d’ouvrage. La réalisation d'un nouveau 
massif de scellement, la repose de l'ensemble. La fourniture et la pose si nécessaire d'un 
nouveau poteau, la remise en place du panneau. 

Localisation : 

° En bordure de départementale : 
Dans le sens de la descente :  

-Panneau « Freissinières » « déviation » au droit du tranformateur 
-Panneau « dos d’anne » à proximité du transfo 
-Panneau « limitation de hauteur et gabarits » au droit de la rampe d’accés au parking 
 

Ces panneaux seront à reposés en accord avec les services de la mairie, à proximité du site et 
dans le respects des normes du code de la route. 
 

4.2.5 Démolition massif en béton. 

Démolition et évacuation à la décharge publique d’un massif en béton non armé. 

Localisation :  

° Massif en béton à la jonctions des écoulements EP1, EP2 et ruisseau existants 

 

4.3 Terrassements. Mode d'exécution – Sujétions  
 

A) Particularités rencontrées dans les fouilles 
Aucune maçonnerie, canalisation, etc. rencontrée dans les fouilles ne devra être démolie, sans 
qu'une enquête préalable ait donné la certitude que ces ouvrages ne font pas partie 
d'installation présentant un caractère de propriété ou d'utilité publique. L'entrepreneur devra 
remettre à l'architecte pour examen et décision les attachements figurés concernant toutes les 
particularités rencontrées telles que maçonneries, massifs, canalisations, ou tout autres 
ouvrages divers concernés. 
 
B) Dégradations d'ouvrages existants lors des terrassements 
L'entrepreneur du présent lot fera son affaire personnel de la réparation des dégradations 
causées aux chaussées, trottoirs, et tout autres ouvrages privés ou public existants par ses 
engins. Toutes les précautions seront prises pour protéger, pendant la durée des travaux, les 
réseaux existants (eau, gaz, électricité, PTT, égout, ect..). 
Les dégradations éventuelles causées à ces réseaux par l’entrepreneur du présent lot seront 
réparées à ses frais en collaboration avec les services concernés. Dans le but d'aider au 
repérage des réseaux existants, l'entrepreneur devra faire une déclaration de travaux auprès 
des services concernés. 
 
C) Sujétions diverses 
La proposition de prix de l'entreprise s'entend inclus :  
° Le blindage éventuel des fouilles et l'épuisement des eaux, pendant l'exécution des 
terrassements et prendra toutes dispositions pour évacuer en permanence les eaux de quelque 
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provenance qu'elle soit (pluie, infiltrations, nappe ou ruissellement). Si nécessaire, 
l'épuisement des eaux sera assuré pendant toute la durée des travaux tous corps d'état. En 
règle générale, il sera pris toutes précautions afin d'éviter la détérioration des ouvrages en 
cours de travaux, résultant de montées d'eaux accidentelles, ainsi que tous entraînements et 
affouillements de terre. 
° Les terrassements proprement dit en terrain de toute nature qu'ils soient exécutes 
mécaniquement ou manuellement.  
° Les rampes d'accès provisoires et leur destruction après terrassement.  
° Les démolitions de maçonneries ou roches rencontrées dans les fouilles.  
° Le réglage et le compactage des fonds de fouilles.  
° La réparation des dégradations éventuellement causées aux chaussées, trottoirs, et tout 
autres ouvrages privés ou publics existants par ses engins. Les fouilles seront descendues 
jusqu'au bon sol. Le niveau du bon sol sera pris en accord avec le bureau de contrôle, le 
bureau d'étude, le maître d'œuvre et d'après les indications de l'étude de sol. Les terres 
excédentaires provenant des fouilles (après stockage préalable de la quantité de terre 
nécessaire aux remblaiements des surplus de fouilles) seront chargées et transportées à la 
décharge publique, ainsi que tous les matériaux indésirables rencontrés dans les fouilles. Les 
fonds de fouilles seront nettoyés, parfaitement nivelés et équarris manuellement. 
 
4.3.1 Décapage. 
Décapage de la terre végétale (sur environ 30 cm) et stockage pour réemploi dans les parties 
plantées des talus entre la route départementale et l’air de stationnement et au pied du mur en 
enrochement qui soutiendra la plateforme du parking. Les terres excédentaires seront 
évacuées . 
 
Localisation : 
° Ensemble du projet :  
 
4.3.2 Déblais en pleine masse : 
Les travaux comprendront :  
° Tous les déblais en pleine masse réalisés à l’engin mécaniquement et manuellement si 
nécessaire y compris dans terrain rocheux, toutes sujétions comprises : location d'engins, brise 
roche,  réglage, blindages, protection des fondations existantes contre les risques de 
glissement, épuisement des eaux, étaiements, talutages et enlèvement de tous les matériaux 
indésirables. 
° Les terres excédentaires provenant des fouilles (après stockage préalable de la quantité de 
terre nécessaire aux remblaiements) seront chargées et transportées à la décharge publique, 
ainsi que tous les matériaux indésirables rencontrés dans les fouilles. Le lieu de stockage sur 
le site sera défini en accord avec le Maître d'Œuvre et ne devra pas être une gêne pour 
l'avancement des travaux. 
° En fin de travaux du présent lot de l’entreprise, réception contradictoire en présence de la 
maîtrise d’œuvre. 
Cette réception portera sur les niveaux altimétriques, l’emprise et la propreté des plates-
formes laissées par le présent lot. Dans le cas d’anomalies constatées, le présent lot reprendra 
les zones défectueuses pour l’obtention des résultats demandés et ceci sans suppléments de 
prix. 
 
Localisation : 
° L'ensemble des fouilles en pleine masse pour établissement des plates formes des voiries 
carrossables, murs et murets, des talus  
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4.3.3 Remblais. 
Les remblais proviendront des déblais réutilisables. Tous les remblais seront méthodiquement 
compactés dans les conditions définies à l'article 15.2 du fascicule 2 du CCTG.  
Il sera fait référence à la note technique " Compactage des remblais de tranchées " du 
Ministère des Transports, pour la qualité de compactage requise. Les remblais compactés 
seront exécutés conformément au chapitre V du D.T.U. n°12 et à l'article 12 du C.P.C. relatif 
aux "remblais méthodiquement compactés" et à la norme NF P 11-300. 
 
a) Prescriptions communes à tous les remblais 
Les couches élémentaires devront présenter, après compactage, une pente transversale au 
moins égale, en tous points, à quatre pour cent (4 %). 
L'entrepreneur effectuera le réglage des talus par la méthode dite du remblai excédentaire ; 
Les accotements auront une pente transversale de 2%. Les talus auront un fruit de 1/1. 
Les tolérances d'exécution pour les plates-formes et les talus sont les suivantes : 
- profil de la plate forme : plus ou moins 5 cm - profil de la couche de forme : +/- 3 cm 
Constitution des corps de remblais 
Les corps de remblais seront constitués des éléments comportant la plus grosse granulométrie 
à la base et des matériaux les plus fins sous la couche de forme. 
Les déblais de mauvaise qualité seront évacués à la décharge fournie par l'Entrepreneur. Afin 
d'éviter les tassements ultérieurs les remblais seront méthodiquement compactés. En cas de 
contestation, le Maître d'Oeuvre pourra exiger une compacité au moins égale à quatre vingt 
quinze pour cent (95 %) de l'Optimum Proctor modifié. Dans tous les cas, les remblais seront 
régalés par couche de vingt (20) centimètres d'épaisseur et compactés au sens du C.C.T.G., de 
manière à obtenir une densité sèche au moins égale à quatre vingt quinze pour cent (95 %) de 
l'Optimum Proctor Normal. Des essais au pénétromètre seront effectués dans l'emprise du 
chantier en cours de travaux. En cas d’anomalie, l’entreprise reprendra dans sa totalité les 
remblais, les frais d'essais ainsi que les travaux pour mise aux normes de compactage seront 
entièrement à la charge de l'entrepreneur.  
 
Localisation : 
° L'ensemble des remblais constituant le support des plates formes de voiries carrossables 
(enrobé et béton balayé) et des talus  
 
 
4.3.4 Enrochement pour mur de soutènement de plateforme. 
Réalisation d’un mur de soutènement de la plateforme en pierres du site ou pierres issues des 
sites de prélèvement mis à disposition par la commune. 
La prestation comprenant : 
- Stockage et manutention des pierres du site à proximité de l’ouvrage. 
- L’apport de pierres complémentaires issues des carrières et sites de prélèvements mis à 
disposition par la commune. 
- Dressement du talus 
- Terrassement complémentaire et création d’une assise dans le « bon sol »  
- Fourniture et mise en œuvre d'enrochements en pierre naturelle, composé de blocs de 
150/250 L maximum comportant au moins une face « plane ». Mise en œuvre de 
l’enrochement à l’engin et assistance manuelle pour le calage et la réalisation d’un 
appareillage soigné. 
- « Fruit » ou empattement d’environ 30 cm minimum sur une hauteur 170 cm.environ 
- Finition, comblement et calage des espaces des faces vues par intégration de petite pierres du 
site. 
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- Réalisation d’une arase ou ceinture en béton balayé de 26 cm d’épaisseur environ, compris 
tout ferraillage et armatures de renforts en partie haute du mur de soutènement sur tout son 
linéaire. L’arase comprendra un maximum de joints de fractionnement afin de pallier aux 
éventuels tassement du mur. L’arase en béton sera en pente inversée vis-à-vis de la zone de 
stationnement de manière à former un caniveau ; elle intègrera les avaloirs EP ainsi qu’un 
réseau EP en sous face. 
- Remblaiement arrière par couches de 20 cm soigneusement pilonnés au fur et a mesure de la 
construction du mur. 
- Evacuation des eaux par des tuyaux PVC invisibles placés à intervalles réguliers dans le mur 
(barbacanes). 
Localisation : 
° L'ensemble des murs de soutènement de la plateforme « parking » 
° Ensemble du soutènement de la plateforme « picnic» 
°Arase béton sur tout le linaire du mur de soutènement de la plateforme « parking », compris 
escalier 
 
4.3.4 (bis) VARIANTE : Gabions pour mur de soutènement de plateforme. 
Réalisation d’un mur de soutènement de la plateforme en pierres du site ou pierres issues des 
sites de prélèvement mis à disposition par la commune. 
 
Les travaux comprennent toutes les prestations telles qu ‘elles figurent au bordereau des prix 
unitaires. L’entreprise aura à sa charge toutes fournitures et travaux pour l’entier et parfait 
achèvement des divers ouvrages. 
Le présent poste comprend la fourniture, le transport, le façonnage et l’installation des 
matériaux et tous travaux nécessaires pour l’exécution des ouvrages, compris la fourniture des 
cages de gabion, les cailloux de remplissage, le géotextile et les matériaux de remblai arrière 
nécessaires. 
Tous les travaux seront exécutés suivant les normes, décrets, arrêtés et règlement en vigueur.  
Travaux comprenant : 
 
-Préparation de l’assise 
La préparation du site doit être réalisée conformément aux spécifications de la conception et 
tenir compte de l’environnement spécifique de l’ouvrage en gabions à construire. Par ailleurs 
les travaux de préparation devront être effectués en conformité aux exigences de la norme NF 
P 94325-1.  
 
-Cages de gabions : 
Conformes aux exigences de la norme NF P 94-325-1 « Ouvrages en gabions ». Le grillage 
constitutif du gabion sera à mailles hexagonales ou rectangulaires double torsion de type 60, 
80 ou 100 en conformité à la norme EN 10223-3. Les grillages constitutifs des cages de 
gabion ne pourront pas être fabriqués par soudure. Le fil métallique du grillage devra être 
traité contre les effet de la rouyille (galvanisation).  
Le grillage double torsion sera certifié NF Acier, et le cas échéant le grillage proposé devra 
faire preuve d’équivalence (normes de référence, rapport d’essais sur le produit et procédures 
de contrôle, existence d’accréditation de l’organisme certificateur et des laboratoires d’essais). 
L’appréciation de l’équivalence du produit sera soumise à la maîtrise d’œuvre. 
Les accessoires utilisés pour le montage et l’assemblage des cages de gabion (agrafes et 
tirants) devront être conformes aux exigences de la norme NF P 94 325-1. La ligature des 
cages se fera obligatoirement à l’aide d’agrafes métalliques. Les tirants utilisés au parement 
de l’ouvrage devront être préfabriqués et de même nature que le fil utilisé pour le grillage des 
cages de gabion.  
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- Cailloux de remplissage  
Pour le remplissage des cages de gabion, il convient d’utiliser de préférence des cailloux de 
classe granulaire comprise entre 60/180 conformément à la norme EN 13383-1. 
La qualité des cailloux utilisés devra répondre au moins aux critères fixés dans la norme NF P 
94325-1 ; de préférence les cailloux seront issus des différents sites d’extraction mis à 
disposityion par la commune. Ce matériau devra être propre, avoir une forme homogène dans 
ses trois dimensions et être constitué de matériaux roulés ou concassés. Les cailloux de petites 
dimensions susceptibles de passer à travers la maille ne pourront pas être utilisés pour le 
remplissage des cages de gabion dans la zone du parement extérieur de l’ouvrage. 
-Matériaux de remblais 
Les matériaux de remblai utilisés à l’arrière de l’ouvrage en gabion devront être sélectionnés 
de façon à satisfaire aux propriétés exigées par la conception. Ces matériaux devront 
également répondre aux critères de la norme NF P 94325-1.  
-Géotextile de filtration 
Les géotextiles et produits apparentés devront être conformes à EN 13251 et EN 13252.  
- Réalisation d’une arase ou ceinture en béton balayé de 26 cm d’épaisseur environ, compris 
tout ferraillage et armatures de renforts en partie haute du mur de soutènement sur tout son 
linéaire. L’arase comprendra un maximum de joints de fractionnement afin de pallier aux 
éventuels tassement du mur en gabion. L’arase en béton sera en pente inversée vis-à-vis de la 
zone de stationnement de manière à former un caniveau ; elle intègrera les avaloirs EP ainsi 
qu’un réseau EP en sous face (réseau décrits au poste 4.5). 
 
Localisation : 
° L'ensemble des murs de soutènement de la plateforme en partie basse du terrain. 
 
4.4 Voirie. 

 
4.4.1 Réglage et compactage du fond de forme. 
Le réglage du fond de forme suivant les pentes transversales et longitudinales définies, suivi 
du compactage, sera réalisé après terrassement. 
Cette opération sera conduite de façon à obtenir une surface sans flaches ni bosses. Si, au 
cours de l’opération de réglage, des déblais viennent à être extraits, ils seront évacués à la 
décharge publique agréée. Si, au contraire, les matériaux viennent à manquer pour obtenir un 
fond de forme homogène, l’entrepreneur approvisionne et met en œuvre à ses frais la quantité 
nécessaire de grave calcaire non traitée 0/31,5. 
Si des purges s’avèrent nécessaires en cours de travaux, les excavations sont à exécuter 
jusqu’à la profondeur fixée par le Maître d’œuvre. Les matériaux de remplacement sont 
constitués par de la grave calcaire non traitée 0/31,5. 
Le compactage du fond de forme sera conduit de façon à obtenir, sur une épaisseur minimum 
de vingt cinq (25) cm, une densité sèche au moins égale à quatre vingt quinze pour cent 
(95 %) de l’optimum Proctor normal. 
La tolérance fixée pour le réglage du fond de forme est de ± 3 cm. 
Le fond de forme sera soumis à réception par le Maître d’œuvre avant toute poursuite de 
phase suivante. 
Localisation : 
° Ensemble de la plateforme du « parking » (zone traitée en enrobé) 
°Ensemble des zones carrossable en béton balayé 
°Ensemble de la zone picnic 
 



                                                                                                                                 Page 29 sur 42 
   
 

 
 
4.4.2 Géotextile. 
Le géotextile est déroulé sur le fond de forme de la voirie de desserte interne et les places de 
stationnement, précédemment réglé par les travaux successifs en veillant aux recouvrements 
des joints tant longitudinaux que transversaux. Il est découpé suivant les formes géométriques 
rencontrées, parfaitement plaqué sur le fond de forme et calé à l’aide de matériaux non 
poinçonnant – grave calcaire 0/31,5 – en points aussi rapprochés que nécessaires afin d’éviter 
tout déplacement de celui-ci. Le calage à l’aide de cailloux, éléments de bordures et 
caniveaux est totalement proscrit. 
L’entrepreneur prendra toutes dispositions pour qu’aucune circulation d’engin ne s’opère sur 
le géotextile mis en œuvre. 
Le géotextile mis en œuvre sera soumis à réception par le Maître d’œuvre.  
Localisation : 
° Ensemble de la plateforme du parking (zone traitée en enrobé) 
°Ensemble des zones carrossable en béton balayé 
 
4.4.3 Fourniture et mise en œuvre de tout venant concassé 0/80. 
Après préparation du fond de forme et pose du géotextile, mise en place d’une couche de 
fondation en tout venant concassé 0/80 insensible à l’eau (<10% de fines) de 0.30 m 
d’épaisseur environ sous les chaussées et les places de staionnement. La mise en place des 
matériaux se fera par couches successives de 15 cm d‘épaisseur, damées et humidifiées à la 
teneur d’eau optimale pour obtenir le compactage nécessaire. 

 Compris toutes sujétions de chargements, de transport, d’évacuation des eaux de surface.. 

Localisation : 

° Ensemble de la plateforme du parking (zone traitée en enrobé) 

°Ensemble des zones carrossable en béton balayé 
°Ensemble de la zone picnic 
 
4.4.4 Mise en œuvre de la grave calcaire non traité 0/31,5 : 
La mise en œuvre de la couche de base en grave non traitée 0/31,5 et non-gélive 
conformément à l’article 5.7 de la norme XP P 18-545 , pour couche de réglage et fondation 
de la chaussée et des places de stationnement, sera réalisée conformément aux prescriptions 
de l’article 16 du fascicule 25 du C.C.T.G., qui définit notamment les conditions de répandage 
et de réglage, la réalisation des joints et le compactage. 
L’épaisseur de la couche de grave non traité en 0/31,5 sera de 15 cm aprés compactage. 
Elle sera réalisée à l’avancement.  
Le réglage de la surface sera réalisé par référence à des piquets implantés en nombre suffisant 
pour permettre de respecter les pentes prévues. 
Localisation : 
° Ensemble de la surface du parking (zone traitée en enrobé) 
°Ensemble des zones carrossable en béton balayé 
°Ensemble de la zone picnic 
 
4.4.5 Mise en œuvre couche de liaison en béton bitumeux. 
Réalisation d’une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume pur, répandue mécaniquement 
à la rampe à raison de 300 g/m2 minimum de bitume résiduel est appliquée avant la mise en 
oeuvre des enrobés. La couche d'accrochage est mise en oeuvre par tout dispositif ou produit 
accepté par le maître d’ouvrage permettant d'éviter les effets de collage aux pneumatiques des 
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camions approvisionnant l'enrobé. Toute circulation autre que celle des camions 
approvisionnant le finisseur est interdite sur la couche d'accrochage. 
Localisation : 
° Ensemble de la surface du parking (zone traitée en enrobé) 
 
4.4.6 Mise en œuvre couche de roulement 
Pour le présent projet la classe de trafic retenue est considérée comme T5. En plus des 
contraintes d’utilisations liées à la classe de trafic de la chaussée, la nature et la composition 
exacte du béton bitumineux devront résister aux fortes variations thermiques ainsi qu’à 
l’usure provoquée par les engins de déneigements . 
 
Mise en œuvre d’une couche de roulement en béton bitumineux, fabriqué à chaud. 
Epaisseur de la couche de 10 cm minimum, à confirmer selon trafic et portance du sol. 
L’entreprise devra réaliser une étude de formulation des enrobés et  procéder à son contrôle 
de compactage et de déformation permanente suivant les normes en vigueurs. Cette étude sera 
remise et être validée par la maîtrise d’oeuvre avant toute mise en œuvre. 
Localisation : 
° Ensemble du parking (stationnement + circulation en enrobé) 
 
4.4.7 Signalisation horizontale : 
Exigence du marquage : 
La peinture pour le passage piéton et les dents de requin sera rétro réfléchissante NF2 pour  
40 000 passages de roues S1. Le passage piéton sera constitué d’un minimum de 2 couches de 
peinture avec incorporation de charge antidérapante en sandwich. 
Les bandes de parking auront une largeur de 2U et seront faite à la peinture non rétro 
réfléchissante pour 40 000 passages de roues S1. La durée de vie minimale est fixée à 24 mois. 
Le produit sera de nature 2 (enduit, produit applicable en couche épaisse). 
 
La signalisation sera conforme aux dernières normes en vigueur. (Art. 417-10). 
L’entrepreneur assurera la fourniture de la peinture et mettra en œuvre le marquage au sol :  

- Places de stationnement par des bandes de 0,10 m de large, précédées d’un prémarquage. 
- Places personne a mobilité réduite.  
- Les flèches de direction de circulation du parking. 
- La ligne de stop ainsi que le marquage « STOP » au sol en sortie de parking. 

Localisation : 
° Parking, délimitation route départementale entrée et sortie du parking 
 
4.4.8 Glissière mixte bois métal type MB1A dissimulant tous les éléments métalliques. 
Conformes aux normes NFP-409 et aux circulaires d’agrément n°95-43 du 19/04/1995 et 
2000-9 du 21/01/2000 et développé selon la norme européenne EN1317, niveau N2 
Fourniture et pose de glissière en bois en pin sylvestre imprégné à 100 % traité classe 4, type 
MB1 ea 3M double rondin et tous éléments d’assemblages, compris battage du support, 
découpe d’enrobés si nécessaire, mise en place de l’habillage, fixation de la pièce de 
liaison/écarteur, assemblages des lisses, mise en place et serrage des boulons. 
Compris fourniture et pose des lisses d’extrémités abaissées. 
Comprenant : 
° Lisses prémontées bois à double rondin de 3m. 
° Renfort acier en bout de lisse. 
° Boulon TRCC M18*170 et TRCC M 18*110. 
° Potelet d’habillage diam 160 Ht 700 mm entraxe 3m. 
° Platine sur potelet écateur avec boulon HM 16*40 
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° Renfort galvanisé C100 MB1A vissé par tire fond 12*50 
° Planchette de finition avec plaquette de fixation taraudée avec vis HM 12*50 
° La fixation des supports de glissières de sécurité est assurée soit par platines et fixations 
mécaniques sur la couvertine béton en rive de la plateforme soit par scellement des tubes 
métalliques dans la couvertines. 
 
Nota :  afin de faciliter le déneigement en hivers, une portion d’environ 6 m de large sera 
rendu démontable. La partie démontable concerne deux glissière et un poteau intermédiaire. 
La prestation comprend implicitement le scellement d’une crosse et d’une réservation dans le 
sol pour démonter et remonter le poteau. 
 
Localisation : 
° Glissière en périphérie de la plateforme 
 
4 .4.9 Panneau de signalisation : 
Le panneau d'accotement de catégories SP sera à bords tombés ou sertis à l'exclusion de tout 
autre procédé de fabrication.  
Panneau « STOP » en sortie de parking comprenant : 

- Support de section creuse, rectangulaire ou carrée (section minimum imposée 40 x 80 
mm),  

- d’un seul tenant, sans raccord ni soudure. 
- Extrémité supérieure encapuchonnée. 
- Terrassement pour massif. 
- Massif en béton de gravillon avec fourreau PVC destiné à recevoir le support.  
- Remplissage du fourreau au sable et blocage réalisé par cale et "bouchonné" au mortier 

sur 3 cm. 
- Le massif ne dépassera pas du sol fini. 

Localisation : 
° En bordure de départementale, sortie parking. 
 
 
4.5 Assainissement eaux pluviales : 
 
Généralités : 
Les tranchées sont ouvertes avec parois verticales sur la longueur comprise entre deux regards 
successifs, ou sur une longueur à déterminer sur le site avec le Maître d’œuvre en fonction des 
circonstances, notamment dues à la présence d’eau, ou périodes d’intempéries. 
Lorsque la tranchée fera plus de 1,30 m de profondeur, ou lorsque le sol présentera une 
mauvaise cohésion, l’entreprise devra prendre des mesures garantissant la sécurité de son 
personnel. Ces mesures seront prises en accord avec le Maître d’œuvre. 
Les blindages utilisés devront permettre d’éviter la décompression des sols environnants soit à 
la pose, soit à la dépose. Ce dernier point suppose que l’enlèvement du blindage devra 
s’effectuer au fur et à mesure de la montée du remblai et de son compactage, ce qui, dans le 
cas des tranchées profondes ou dans le cas d’emploi d’éléments superposables, implique 
nécessairement la possibilité de déposer les parties profondes du blindage sans avoir à 
déposer simultanément les parties supérieures. 
De plus, l’entrepreneur devra mettre en place tous renforcements rendus nécessaires par la 
nature des terrains rencontrés sans qu’il puisse prétendre à aucune plus-value. 
L’entrepreneur devra prévoir des blindages en quantité suffisante pour équiper au moins 
simultanément 80 mètres linéaires de tranchée conformément aux règles de l’art. 
L’entrepreneur est seul responsable des accidents ou dégâts occasionnés par les éboulements. 
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L’étaiement comprendra au moins, au m2, un boisage jointif en planches, d’une épaisseur de 
0,04 m et de deux cours de madriers de 0,08 m x 0,22 m maintenus par des étrésillons 
métalliques de force suffisante, à raison de 1 au minimum par mètre de tranchée ouverte. 
La largeur de la tranchée, au fond, entre blindages s’ils existent, est au moins égale au 
diamètre extérieur du tuyau avec des surlargeurs de 0,30 m de part et d’autre pour les 
diamètres nominaux inférieurs ou égaux à 600 et de 0,40 m au-delà de cette valeur. 
Le remblaiement des tranchées après la pose des canalisations s’effectuera en s’inspirant des 
principes de la note technique sur le compactage des remblais de tranchées dressée 
conjointement par le SETRA et le L.C.P.C. du Ministère des Transports, Direction des 
Transports Intérieurs. Il ne peut être réalisé qu’avec le calcul de résistance des canalisations, 
telles que celles-ci sont définies dans le fascicule 70 du C.C.T.G., la qualité demandée étant « 
compactée contrôlée ». 
 
4.5.1 Reprise du  réseau « ruisseau » : 
L’entrepreneur prendra toutes les mesures nécessaires pour enfouir le ruisseau existant sous 
les aménagements projetés, la prestation comprenant : 
 
4.5.1.1 Découpe de voirie et raccord après intervention : 
Comprend : 
Découpe des enrobés de chaussée ou de trottoir existants à la scie ou à la tronçonneuse sur 
socle pour une jonction parfaite, suivant les plans architecte. 
L’entreprise titulaire du présent lot devra réaliser les raccordements de voirie nécessaire à une 
parfaite finition de l’ensemble.  
Y compris enlèvement des gravois et transport à la DP 
Nota : la mise en place de plaques métalliques pour assurer la continuité du trafic sur la route 
départementale est implicitement comprise dans la prestation. 
Localisation : 
° Depuis R1 jusqu’à R3 
 
4.5.1.2 Réalisation d’une tranchée et rebouchage  
Fouille profondeur 1,00 m x 0,60 m largeur minimale, à l'engin mécanique compris 5 cm de 
sablon pour lit de pose + 0,35 m d'enrobage en sablon + grillage avertisseur + 0,57 m de 
remblai en tout venant + 6 cm d'enrobé à froid pour réfection. Les terres excédentaires sont 
chargées et enlevées aux décharges.  
Localisation : 
° Depuis R1 jusqu’à R3 
 
4.5.1.3 Fourniture et pose regard 600*600 :  
Un regard de visite 60X60 cm, en béton, sera créé en amont du réseau « ruisseau »  afin de 
pouvoir procéder le cas échéant à son nettoyage et permettre le raccordement. L’ 
emplacement du regard n’est donné qu'à titre indicatif sur le plan des travaux joint au présent 
dossier. Son implantation fera l'objet d'une validation sur le chantier par le maître d'œuvre de 
l'opération. 
- La fourniture et la pose de l'élément de fond dont la hauteur est mesurée du fil d'eau à 5 cm 
au- dessus de la génératrice supérieure extérieure de la canalisation de branchement. ; 
- la fourniture et la pose des réhausses y compris jointoiement 
- le couronnement et le dispositif de mise hors gel du regard,  
- le dispositif de fermeture verrouillé en Fonte B 125,  
- Les carottages et finitions nécessaires aux raccordements. 
Localisation : 
° Regard R1 
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4.5.1.4 Fourniture et pose conduite en béton diam 300: 
Le fond de fouille sera pilonné au refus d'une dame. Un lit de pose de 10 cm d'épaisseur sera 
réalisé en sable. Avant de procéder à la mise en place définitive des tuyaux et pièces spéciales, 
chaque élément sera présenté à la place qu'il devra occuper.  
L'exécution des joints ne se fera que lorsqu'on se sera assuré que rien ne s'oppose à 
l'emboîtement parfait des tuyaux. 
L'ensemble devra être parfaitement étanche. 
Le raccordement sur le réseau, canalisation ou regard, se fera par percement à la scie cloche, 
le marteau burin ou autre moyen à percussion étant interdit, par la mise en place des pièces 
spéciales prévues à cet effet, et ne devra en aucune manière entraver le libre écoulement dans 
la conduite principale. 
Les fouilles sous chaussée pour les conduites de raccordement des bouches siphoïdes ou 
autres seront remblayées à l'aide de grave naturelle 0/60 soigneusement compacté par couche 
de 0.20 m d'épaisseur. 
 
Collecteur assainissement béton 135A, ø 300 mm. Prémanchon à joint Caoutchouc. Pose en 
tranchée ouverte sur lit et enrobage en sablon, grillage avertisseur, remblai compacté, mise à 
la DP terre excédentaire. 
Localisation : 
° réseau « ruisseau » sous voirie entre regard R1 et regard R3 
 
4.5.2 Raccordement et enfouissement des réseaux EP 1, EP2 et « ruisseau »  
 
4.5.2.1  Raccordement des réseaux EP 1 et EP 2 au regard R3 : 
Raccordemement, et adaptation des réseaux existants EP 1 et EP 2 au regard R3, compris 
toutes pièces de raccord, percement etscellement au regard R3 
Localisation : 
° Jonction des réseaux EP1 et EP2 au regard R3 
 
4.5.2.2 Fourniture et pose collecteur en béton : 
Collecteur assainissement béton 135A, ø 1000 mm. Prémanchon à joint caoutchouc. Fouille 
mécanique, tranchée 1,50 m larg x 1,50 m prof. Pose en tranchée ouverte. 
Localisation : 
° Collecteur R3 à la jonction des réseaux EP1 , EP2 et « ruisseau » 
°Collecteur R4 au changement du direction 
 
4.5.2.3 Pose d’une conduite en béton diam 500 : 
Collecteur assainissement béton 135A, ø 500 mm. Prémanchon à joint caoutchouc. Pose en 
tranchée ouverte sur lit et enrobage en sablon, grillage avertisseur, remblai compacté, mise à 
la DP terre excédentaire. 
Localisation : 
° Evacuation de l’ensemble du réseau EP depuis R3 jusqu’à R4 et de R4 jusqu’au ruisseau en 
contrebas du parking 
 
4.5.3 Ouvrage d’extrémité des réseaux EP : 
Réalisation d’un ouvrage maçonné en pierres du site comprenant : 

- Une dalle en pierre (ou grosse pierre plate) à la sortie de la canalisation  
- Massif d’habillage 1m x 1m x 80 cm de hauteur, en pierres hourdés au mortier batard 

autour de la canalisation 
- Scellemnts de l’extrémités des canalisations par massifs en béton 
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- Remblais et finitions.. 
 
Localisation : 
° Extrémité du réseau EP, liaison réseau enterré et ruisseau.. 
 
4.5.4 Réseau EP du parking : 
Génaralités : 
Le réseau de drainage des EP du parking sera assurée par un système double composé : 
-D’un caniveau de surface en béton inclus dans l’ouvrage de couvertine en béton en bordure 
de la zone de stationnement et un réseau (ouvrage décrit au poste 4.3.4) qui récoltera les eaux 
de ruissellement en surface du parking et les réjetera dans les regards avaloirs. 
-D’un réseau encastré, qui suivra le réseau de surface, qui drainera les eaux collectées en 
surface. 
L’ensemble des eaux collectées seront acheminées vers le séparateur hydrocarbures puis 
rejetées dans le ruisseau en contre bas du parking. 
 
4.5.4.1 Regards avaloirs avec grilles en fonte : 
Des regards de visite 40X40 cm, en béton, seront crés en bordure du parking et intégrés dans 
l’ouvrage de couvertine en béton qui formera caniveaux. Les emplacements des regards ne 
sont donnés qu'à titre indicatif sur le plan des travaux joint au présent dossier. Leur 
implantation fera l'objet d'une validation sur le chantier par le maître d'œuvre de l'opération. 
- La fourniture et la pose de l'élément de fond dont la hauteur est mesurée du fil d'eau à 5 cm 
au- dessus de la génératrice supérieure extérieure de la canalisation de branchement. ; 
- la fourniture et la pose d'éléments préfabriqués, réhausses, y compris les joints d'étanchéité 
entre éléments ;  
- le couronnement et le dispositif de mise hors gel du regard,  
- le dispositif de fermeture par grille plate carré type 400*400, avec cadre fonte C250. 
- Les carottages et finitions nécessaires aux raccordement de la conduite en sous face. 
Localisation : 
° Avaloirs à grilles en fonte (Regard R4) implantés bordure aval parking et axés par rapport 
au caniveau que forme la couvertine béton. 
 
4.5.4.2 Conduite en PVC Diam 200 : 
Collecteur assainissement en PVC, ø 200 mm. Pose en tranchée ouverte avant coulage de la 
couvertine en béton sur lit et enrobage en sablon, grillage avertisseur, remblai compacté, mise 
à la DP terre excédentaire. 
Compris raccordement aux regards avaloirs. 
Localisation : 
° Ensemble du linéaire encastré sous le caniveau en béton. 
° raccordement entre l’extrémité du réseau encastré et le séparateur hydrocarbures 
 
4.5.4.3 Séparateur hydrocarbures : 
Principe : L'ouvrage sera disposé en contre bas du parking ; il recevra toutes les eaux de 
ruissellement acheminées par le réseaux de « surface » (drainé par le caniveau en béton) ainsi 
que par les pentes crées. Les eaux, une fois traitées, seront rejetées dans le lit du ruisseau en 
aval du terrain. 
La prestation comprendra la fourniture et pose du séprateur hydrocarbure (Cf. 2.2.5) 
conformément aux normes en vigueurs et selon les recommandations du fournisseur. 
La prestation comprendra l’ensemble des raccordements et canalisations en amont et en avale 
de l’ouvrage et le réseau d’écauation vers le canal. Compris toutes prestations de tranchées, 
d’enfouissement et de protections des canalisations. 
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La prestation comprendra également la réalisation d’une dalle de répartition en béton armé 
qui formera le pallier d’arrivée de l’escalier en béton. 
Localisation : 

° Séparateur hydrocarbure au pied de l’escalier en contre-bas de la plateforme picnic 

 

4.5.5 Curage du lit du ruisseau et renfort : 

Poste comprenant : 
- Curage et reprofilage du profil du ruisseau.  
- Travaux de stabilisation de part et d’autre du ruisseau par renfort en pierre du site.  
-   La remise en état du cours d’eau en fin de travaux, et notamment l’élimination de tout 
obstacle à son écoulement, incombe à l’entrepreneur en charge de réaliser les travaux. 
Localisation : 
° Lit du ruisseau. 
 
 
4.6 Eclairage public : 
 
4.6.1 Travaux préparatoire et alimentation : 
A partir de l’ancien candélabre déposé, la prestation comprend : 
-la réalisation d’une tranchée dans terrain de toute nature pour acheminer le réseau à 
l’emplacement du nouveau candélabre. 
- la fourniture et pose d’une gaine type TPC de ø mini 75 mm extérieur, polyéthylène rouge à 
double paroi, annelée ext. et lisse int. en couronne avec tire fil, cis mise en place manuel dans 
tranchée ouverte. 
- le raccordment et le prolongement de la ligne existante en câbles souterrains utilisés seront 
de la série U 1000 RO 2V minimum égale à 2,5 mm2 jusqu’au pied du nouveau candélabre. 

Compris ensemble des accessoires , boitier de dérivation, transformateur si nécessaire et toute 
prestation nécessaire au raccordement du nouveau candélabre. 

Localisation :  

° Selon plan d’aménagement, pour l’éclairage de la zone info/navette 

 

4.6.2 Massifs de fondation : 
Le candélabre sera fixé sur un massif en béton d’environ 50 x50 x30. Le massif sera exécuté 
en béton au ciment de laitier dosé à 350 Kg de ciment par mètre cube de béton en œuvre. 
Le niveau supérieur de chaque massif sera arasé à 0,10 m en dessous du niveau du sol fini 
pour permettre la mise en œuvre du revêtement en béton balayé en une seule passe. 
Au coulage du béton, il sera procédé à la mise en place : 
- des tiges de scellements. Ces tiges mises au gabarit correspondant à l'écartement des trous 
de passage de la plaque de base, 
- du fourreau de "carottage" et des lumières de passage en câbles, 
- des fourreaux pour permettre le passage des câbles et de la mise à la terre éventuelle. 
S'il s'agit de massifs "carottés", le candélabre sera calé au sable fin à l'intérieur et à l'extérieur. 
Un joint extérieur en ciment recouvrira le sable de calage. 
Localisation :  
° Selon plan d’aménagement, pour l’éclairage de la zone info/navette 
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4.6.3 Fourniture et pose candélabre et raccordement : 

 
Fourniture candélabre type « LUNIK » 
Comprenant : 
- Mat tubulaire droit de candélabre en acier galvanisé de hauteur 3,50 m ø 90mm sur platine 
soudée de 250x250mm à embout haut ø 90/60mm avec visserie, compris jeu de 4 tiges de 
scellement et écrous de fixations. 
- Luminaire tête de candélabre, 140W, classe II, IP 66, capot et cadre fonte d'aluminium gris 
clair RAL 7035, optique alu haute pureté, fermeture en verre trempé, éclairage par lampe à 
décharge, compris pose en top, fixation et raccordement. 
Le luminaire sera raccordé au réseau d'éclairage public par l'intermédiaire d'un fusible installé 
dans le pied du candélabre.  
Localisation :  
° Selon plan d’aménagement, pour l’éclairage de la zone info/navette 

 
 
4.7 Conteneurs à déchets : 
 
4.7.1 Déblais et mise en place conteneur : 
Déblais en pleine masse réalisés à l’engin mécaniquement et manuellement si nécessaire y 
compris dans terrain rocheux, toutes sujétions comprises : location d'engins, réglage, 
blindages, protection des fondations existantes contre les risques de glissement, épuisement 
des eaux, étaiements, talutages et enlèvement de tous les matériaux indésirables. 
° Les terres excédentaires provenant des fouilles (après stockage préalable de la quantité de 
terre nécessaire aux remblaiements) seront chargées et transportées à la décharge publique, 
ainsi que tous les matériaux indésirables rencontrés dans les fouilles. Le lieu de stockage sur 
le site sera défini en accord avec le Maître d'Œuvre et ne devra pas être une gêne pour 
l'avancement des travaux. 
° En fin de travaux du présent lot de l’entreprise réception contradictoire en présence de la 
maîtrise d’œuvre et du lot gros œuvre. 
Cette réception portera sur les nivaux altimétriques, l’emprise et la propreté des plates-formes 
laissée par le présent lot. Dans le cas d’anomalies constatées, le présent lot reprendra les 
zones défectueuses pour l’obtention des résultats demandés et ceci sans suppléments de prix. 
° Compactage du fond de forme même caractéristique que 1.4.1 
Localisation : 
° Emplacement conteneurs à déchets. 
  
4.7.2 Stabilisation en sable : 
Fourniture et mise en œuvre couche de stabilisation pour conteneur en sable 0/5 de 20 cm, 
réglée. 
Localisation : 
° Emplacement conteneur a déchets. 
 
4.7.3 Conteneurs a déchets : (Type MOLOK) 
Les conteneurs enterrés et semi-enterrés devront correspondre aux normes en vigueur et 
présenter toutes les garanties de protection à la corrosion, aux rayons ultraviolets, aux 
intempéries, aux variations de température, aux chocs, aux graffitis et à l’affichage.  
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Pour garantir les meilleurs résultats en termes de résistance mécanique (chocs, déformations, 
variations de température...) de vieillissement et d’étanchéité, et de faciliter leur mise en 
œuvre, les conteneurs devront, si possible être constitués d’un matériau en plastique thermo-
souple de type polyéthylène. 
Toutes les caractéristiques techniques des matériaux utilisés devront être décrites par le 
candidat dans le mémoire technique à joindre à son offre.  
Le candidat devra aussi préciser si certaines parties de la partie émergente peuvent être 
changées séparément en cas de dégradation. 
 
° Les conteneurs « verres » :  
- Trappe de remplissage avec opercules  
- Le diamètre des opercules doit être adapté aux déchets accueillis et sera détaillé dans l’offre. 
° Les conteneurs « journaux/magazines » :  
- Trappe de remplissage avec opercules Le diamètre des opercules doit être adapté aux 
déchets accueillis et sera détaillé dans l’offre. 
- Les trappes de remplissage seront de couleur verte pour le verre et bleu pour les journaux et 
magazines. 
° Le système de préhension sera de type « crochets ». 
° Couvercle et trappe suivant le RAL. Au choix du maitre d’œuvre. 
Localisation : 
Le long de la départementale. 

Un conteneur 5000 L pour ordures ménagères 
 Un conteneur 3000 L pour le verre 
 Un conteneur 3000 L pour les emballages 
 
4.7.4 Remblais : 
Au pourtour des conteneurs en terre du site, compacté par couche de 20 cm, raccord de 
planéité avec terrain existant. 
Localisation : 
° Pourtour conteneurs. 
 
 
4.8 Ouvrages en béton armé: 
 
4.8.1 Travaux en sous œuvre : 
Ouvrage de stabilisation du transformateur : 
Comprenant : 
° Etaiement et/ou phasage des décaissement pour intervention en sous oeuvre 
° Décaissement et reprise de fouilles  
° Gros béton en sous œuvre avec création d’un massif en béton. 
Nota : ce massif pour servir, en partie basse, d’assise au mur en pierre 
° Toutes sujétions pour une parfaire exécution de l’ouvrage. 
Localisation : 
° Sous bassement béton du Transformateur. 
 
4.8.2 Mur de soutènement en béton : 
Au droit des soutènement du transformateur et des conteneurs à poubelles, la prestation 
comprend la réalisation d’un mur de soutènement en béton, prestation comprenant : 
° Réalisation d’une fouille pour semelle filante 
° Le coulage d’un béton de proprété en fond de fouille 
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° La réalisation de l’ensemble des armature métalliques selon étude structure à fournir par 
l’entreprise 
° La réalisation des fondations en prévoyant une sur-largeur destinée à former l’assise du 
parement en pierre. 
° Le coffrage et ferraillage du mur et le coulage du béton. 
° La mise en œuvre de barbacanes  
Compris ensemble des fournitures, le transport, le façonnage et l’installation des matériaux et 
tous travaux nécessaires pour l’exécution de l’ouvrage.  
 
Nota : il est prévu la réalisation d’un double mur en pierre qui habillera le mur béton.  
 
Localisation : 
° Mur de soutènement en béton au droit des conteneurs dans le prolongement du massif en 
maçonnerie du transformateur. 
 
 
4.9 Ouvrages de maçonnerie en pierre: 
 
4.9.1 Approvisionnement en matériaux : 
Le présent lot sera chargé des prélèvements de matériaux (sites a définir), du triage et du 
stockage pour la mise en œuvre. 
La provenance et les caractéristiques des pierres sèches seront soumises, dans le cadre du 
PAQ à l’agrément du maître d’œuvre. L’examen de cette fourniture par le maître d’œuvre 
constitue un point d’arrêt. 
Nature : Selon sites d’extraction proposés par la commune 
Caractéristiques géométriques : Moellons bruts grossièrement et naturellement équarris, 
présentant au moins une surface plate dépourvue de protubérance. 
En parement inférieur ou égal a 100L  
 
Les matériaux :  
° Seront déchargés sur le linéaire du chantier, pour faciliter la mise en œuvre et les économies 
de déplacements. 
° Seront triés en tas distincts (pierres de drain et calage, pierres de bâti et pierres de 
couronnement),  
° Les terres seront stockées pour remblaiement. 
 
4.9.2 Murets de soutènement et garde-corps en pierre  
Réalisation de murets de soutènement en pierre du site (caractéristiques C.C.T.P 4.9.1 
Approvisionnement), hourdés au mortier batard.  
La face extérieur du muret présentera un léger fruit vers l’intérieur. La face intérieure sera 
d’aplomb. Les deux faces présenteront un parement soigné avec un minimum de mortier 
visible. (le mortier sera utilisé dans la partie centrale du muret dans les parties hors sol et sur 
la face arrière pour les partie en soutènement). 
En partie haute, le mur comprendra une pierre « platte » scellée au mortrier batard qui 
assurera le rôle de couvertine. 
L’assise de ces murets sera réalisée par une semelle en gros béton coulée à pleine fouille. 
En partie arrière l’ouvrage comprendra un remplissage drainant de type galets secs avec film 
géotextile et un réseau de barbacanes invisibles abondant.  
 
Caractéristiques dimensionnelles : 
Murets de soutènement des talus en contre-bas de la départementale  hauteur 50 cm: 38 ml 
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Muret de soutènement de la plateforme info/ navettes hauteur 1.96 m : 6.63 ml 
Muret de soutènement et garde-corps rampant le long de la rampe hauteur 1.96 et 1.42 : 5ml 
 
Nota : un mur témoin sera réalisé en amont de la prestation et devra être validé par la maîtrise 
d’œuvre. 
Localisation : 
° Ensemble des murs et murets de soutènement 
 
4.9.3 Assise en pierre 
Réalisation d’assise en pierre du site (caractéristiques C.C.T.P 4.8.2 Approvisionnement), 
hourdés au mortier de chaux.  
° Terrasement complémentaire, et compactage du fond de forme. 
° Les faces présenteront un parement soigné avec un minimum de mortier visible.. 
° Assise sur bon sol et semelle en gros béton. 
° Façonnage de l’assise par des pierres plates formant couvertine. 
° Caractéristiques dimensionnelles : 
Hauteur de l’assise : 45 cm 
Profondeur : 60 cm  
Longueur : 6,35 m 
Localisation : 
° Assise en pierre au droit de la plateforme « picnic » 
 
4.9.4 Habillage (ou double mur) en pierre  
Réalisation de l’habillage d’un mur de soutènement en béton en pierre du site 
(caractéristiques C.C.T.P 4.9.1 Approvisionnement), hourdés au mortier batard.  
La face extérieur du muret présentera un léger fruit vers l’intérieur. La face vue présentera un 
parement soigné avec un minimum de mortier visible. (le mortier sera utilisé derrière le 
parement, contre les parties béton). 
En partie haute, le mur se retourenera et formera couvertine de la ttête de mur en béton. 
L’assise de cet habillage sera comprise dans la semelle du mur béton. 
En partie arrière l’ouvrage comprendra un remplissage drainant de type galets secs avec film 
géotextile et un réseau de barbacanes invisibles abondant.  
Caractéristiques dimensionnelles : 
En habillage du mur de soutènement en béton au droit des conteneurs :  
En habillage du socle béton du transformateur 
Localisation : 
En habillage du mur de soutènement en béton au droit des conteneurs 
En habillage du socle béton du transformateur 
 
 
4.10 Sols et dallage béton 
 
4.10.1 Dallage en béton balayé pour voirie carrossable : 
 
Réalisation d’un dallage béton balayé pour voirie carrossable pour environ 200 à 400 
véhicules par jour Suivant la classification SETRA SCPC de 1977 actualisée en 1988. 
Les surfaces réalisées en béton balayé auront une épaisseur d’environ 18 cm (zones piétone et 
circulable) ; La prestation comprendra : 
-Implantation précise de la zone à traiter en dallage selon plan d’aménagement fournis 
-découpe soignée d’enrobé existant, le cas échéant, au droit de la départementale. 
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-Ensemble des sur-épaisseur de béton en rive des dallage et à la jonction des autre matériaux, 
bêches hors gel ; 
-Ensemble des coffrages et armatures nécessaires à la réalisation des ouvrages 
-La mise en place des attentes pour les fourreaux et ouvrages à sceller 
-Le coulage du béton adapté à la l’utilsation prévue et mise en œuvre à la règle et talochage 
soigné. 
-Juste avant la prise, la surface du béton sera balayée très soigneusement par une  brosse 
adaptée . Pour éviter les empreintes du balaie au moment de la pose de celui-ci, on utilisera 
une cornière métallique qui sera insérée entre le coffrage et la rive de dalle et qui recouvrira la 
dalle sur environ 10cm. Cette cornière sera réutilisée pour tous les tronçons de dalles à traiter 
en béton balayé. 
Nota : Un échantillon de dallage en béton balyé sera réalisé sur site avant mis en œuvre. 
-Après la prise du béton, la dalle sera fractionnée par des joints à la scie réalisés très 
proprement. Un calepinage sera réalisé sur site en fonction des contraintes imposées par le 
balayage. 
 
Nota : Les terrassements en remblais, forme de pente, réglage, compactage, fourniture et pose 
de tout venant 0/80 et GNT 0/31,5 ainsi que la pose du géotextile reprendront les mêmes 
caractéristiques que pour l’établissement des plateformes.  Les quantitatifs relatifs au surfaces 
dallées carrossables sont inclues dans les postes 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 
Localisation : 
° Ensemble des zones carrossables traitées en béton balayé dont cheminement piéton, rampe, 
zone info/navette 
 
4.10.2 Dallage béton non jointif pour zone piétone : 
Réalisation d’un dallage en béton balayé pour zone piétone. 
Les surfaces réalisées en béton balayé auront une épaisseur d’environ 13 cm ; 
La prestation comprendra : 
-Implantation précise de la zone à traiter en dallage selon plan d’aménagement fournis 
-Ensemble des sur-épaisseur en rive des dallage et à la jonction des autre matériaux, bêches 
hors gel au droit des parties en jonction avec la terre végétale 
-Ensemble des coffrages et armatures nécessaires à la réalisation des ouvrages 
-La mise en place des attentes pour les fourreaux et ouvrages à sceller 
-Le coulage du béton adapté à la l’utilsation prévue et mise en œuvre à la règle et talochage 
soigné. 
-Juste avant la prise, la surface du béton sera balayée très soigneusement par une  brosse 
adaptée . Pour éviter les empreintes du balaie au moment de la pose de celui-ci, on utilisera 
une cornière métallique qui sera insérée entre le coffrage et la rive de dalle et qui recouvrira la 
dalle sur environ 10cm. Cette cornière sera réutilisée pour tous les tronçons de dalles à traiter 
en béton balayé. 
-Les joints de fractionnement seront assurés par le vide entre chaque dalle. Le vide d’environ 
10 cm, sera simplement comblé de terre végétale. 
 
Nota1 : Les terrassements en remblais, forme de pente, réglage, compactage, fourniture et 
pose de tout venant 0/80 et GNT 0/31,5 reprendront les mêmes caractéristiques que pour 
l’établissement des plateformes.  Les quantitatifs relatifs au surfaces dallées non jointives 
piétones sont inclues dans les postes 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4 
 
Nota2 : La solution décrite ici comprend une mise en oeubvre sur site. Pour faciliter la mise 
en œuvre l’entreprise est libre de réaliser les dalles en atelier et d’en assurer la pose sur site 
dans un deuxième temps. 
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Localisation : 
° Ensemble de la plateforme picnic alt 98.50 
 
4.10.3 Escalier en béton  
Réalisation de marches d’escalier en béton sur un support ^préalablement remblayé et 
fortement compacté, la prestation comprenant. 
°La réalisation de l’ensemble des coffrages et armatures nécessaires 
°Mise en œuvre de marches de 30 cm de profondeur, contremarches de 17 cm de hauteur;  
°Mise en oeuvre à la règle et talochage soigné des marches, angles arrondis au fer  
°Bouchardage du dessus des marches en béton après la prise. 
Réalisation de joint de dilatation et joints de retrait par sciage ou réservation au droit du mur 
d’échiffre, et des paliers d’arrivée et de départ; garnissage d’un produit d’étanchéité après 
remplissage et fourrure en matière compressibles. 
 
Nota : Les terrassements en remblais, forme de pente, réglage, compactage, fourniture et pose 
de tout venant 0/80 et GNT 0/31,5 ainsi que la pose du géotextile reprendront les mêmes 
caractéristiques que pour l’établissement des plateformes.  Les quantitatifs relatifs au surfaces 
dallées carrossables sont inclues dans les postes 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 
Localisation : 
- Escalier au droit de la plateforme picnic pour passer de la plateforme 98.50 à la rampe 
piéton 98.68 (point bas) et 99.02 au point le plus haut. 
Dimensions : 2 marches, hauteur 17 cm, largeur 2.00 m, longueur 120 
dimensions: 6 marches, hauteur 17cm, largeur 1.90 m, longueur totale 1.80m 
- Escalier au droit de la plateforme picnic pour passer du palier 97.31 à la plateforme 98.50 
dimensions: 6 marches, hauteur 17cm, largeur 1.90 m, longueur totale 1.80m 
 
 
4.11 Espaces verts : 
Les trvaux d’espaces verts auront lieux en fin de travaux, après remblais des terres végétales. 
Selon conditions climatiques la période de plantation pourra être décallée vers le printemps. 
 
4.11.1 Remblais en terre végétale : 
Prestation comprenant le remblais des talus végétalisés en terre végétale du site, issue du 
décapage, préalablement stockée à proximité. Avant sa mise en œuvre, la terre végétale sera 
purgée de tout produit étranger et cailloux supérieur à 10 cm de diamètre. Compris ratissage 
soigné des remblais en terre végétale, enlèvement des cailloux de diamètre supérieur à 30 
mm. 
Localisation : 
° en remblais des talus le long de la départementale 
° en remblais en pied du mur de soutènement de la plateforme du parking 
 
4.11.2 Plantations d’arbres : 
Comprenant : 
° Création manuelle de fosses de plantations, dimensions à déterminer selon espèces d’arbres, 
tailles et spécificités particulières à chaque espèce. Base de 1 m3/arbre. 
° Une couche de terre végétale, exempte de pierre ou de matériaux impropres à la végétation 
et sur laquelle reposera le système racinaire sera mise en place dans le fond du trou de 
plantation. 
° Fourniture et plantation de Noisetier (Corylus Avellana) 
° Fourniture et plantation de Lilas (Syringa Vulgaris) 
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Les arbres espacés d’environ 1m50 et seront placés de façon à ce que la terre arrive au niveau 
du collet. Les racines seront étalées soigneusement et garnies de terre, la plus meuble et la 
plus fine. 
° Le tassement de la terre sera effectué avec soin, de manière à ne pas blesser les racines ni 
déséquilibrer le plan, qui doit rester droit, ni laisser des poches d'air.  
° Plombage par tassement hydraulique destiné à combler les vides entre la terre et l'appareil 
radiculaire. Il est prescrit impérativement même si l'état hydrique du sol pourrait faire croire à 
son inutilité.  
° Tuteurage éventuel suivant taille et espèce mise en place. 
° Engrais  du type (N.P.K) 4.8.11.S pour les arbres, conifères et baliveaux et arbustes.  
L'engrais sera malaxé à la terre provenant des fouilles ou à la terre végétale d'apport avant la 
mise en œuvre des terres dans les fouilles. 
° L'opération de plantation terminée, il sera effectué un premier arrosage de tous les sujets.  
 
- 10 litres/arbustes et jeunes plants. 
 
L'Entrepreneur est entièrement responsable du bon démarrage des végétaux qu'il a fournis et 
plantés au titre de son marché, et doit, de ce fait, assurer leur reprise par un entretien soigné 
conforme aux règles horticoles jusqu'au constat de reprise. 
Sont également compris dans la présente prestation les remblais complémentaires en terre 
végétale sur toute la plateforme/ terrasse intermédaire. 
Localisation : 
° Plantations à réaliser sur la terrasse intermédiaire entre le parking et la route départementale 
 
 


