ACTE D’ENGAGEMENT

MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX

Travaux d’aménagement de places de stationnement
et d’un accès au nouveau gymnase communal.

Date et heure limites de réception des offres :
15 Mars 2021

Commune de Saint Nicolas d’Aliermont
Place de la Libération
76510 SAINT NICOLAS D’ALIERMONT
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1 - Identification de l'acheteur
Nom de l'organisme : Commune de Saint Nicolas d’Aiermont
Personne habilitée à donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de créances : Service
Marches Publics
Ordonnateur : Mme Le Maire
Maître d'œuvre : V3D concept

2 - Identification du co-contractant
Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché indiquées à l'article "pièces contractuelles"
du Cahier des clauses administratives particulières qui fait référence au CCAG - Travaux et conformément
à leurs clauses et stipulations ;
Le signataire (Candidat individuel),
M ........................................................................................................
Agissant en qualité de ...............................................................................
m'engage sur la base de mon offre et pour mon propre compte ;
Nom commercial et dénomination sociale ........................................................
...........................................................................................................
Adresse .................................................................................................
...........................................................................................................
Courriel 1 ................................................................................
Numéro de téléphone .................
Numéro de SIRET ......................
Code APE ...................................................
Numéro de TVA intracommunautaire ..............................................................
engage la société ..................................... sur la base de son offre ;
Nom commercial et dénomination sociale ........................................................
...........................................................................................................
Adresse .................................................................................................
...........................................................................................................
Courriel 2 ................................................................................
Numéro de téléphone .................
Numéro de SIRET ......................
Code APE ...................................................
Numéro de TVA intracommunautaire ..............................................................
Le mandataire (Candidat groupé),
M ........................................................................................................
Agissant en qualité de ...............................................................................
désigné mandataire :
du groupement solidaire
(1) Date et signature originales
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solidaire du groupement conjoint
non solidaire du groupement conjoint
Nom commercial et dénomination sociale ........................................................
...........................................................................................................
Adresse .................................................................................................
...........................................................................................................
Courriel 1 ................................................................................
Numéro de téléphone .................
Numéro de SIRET ......................
Code APE ...................................................
Numéro de TVA intracommunautaire ..............................................................
S'engage, au nom des membres du groupement 2, sur la base de l'offre du groupement,
à exécuter les prestations demandées dans les conditions définies ci-après ;
L'offre ainsi présentée n'est valable toutefois que si la décision d'attribution intervient dans un délai de 120
jours à compter de la date limite de réception des offres fixée par le règlement de la consultation.

3 - Dispositions générales
3.1 – Objet
Le présent Acte d'Engagement concerne :

Travaux d’aménagement de places de stationnement et d’un accès au nouveau
gymnase communal.
3.2 - Mode de passation
La procédure de passation est : la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions des articles
L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique.

3.3 - Forme de contrat
Il s'agit d'un marché ordinaire.
Lot(s)

Objet principal

01

45233121-3

Libellé Objet
principal
Travaux de
construction de
routes
principales

Objet
supplémentaire
45232410-9

Objet
supplémentaire
45316110-9

Objet
supplémentaire

4 – Prix
Les prestations seront rémunérées par application aux quantités réellement exécutées des prix du
bordereau des prix unitaires complété par le candidat. Les prix sont fermes actualisables dans les
conditions définies à l’article 6.2 du C.C.A.P.
(1) Date et signature originales
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Le montant de mon offre, tel qu’il résulte du détail quantitatif estimatif joint, sans
valeur contractuelle, quant aux quantités, est de :
Pour la solution de base :
•

Montant hors T.V.A.

•

Montant TVA à

•

Montant T.T.C.

%

En toutes lettres ………………………………………………………………………………………………………………………….

Pour la solution variante possible :
•

Montant hors T.V.A.

•

Montant TVA à

•

Montant T.T.C.

%

En toutes lettres ………………………………………………………………………………………………………………………….

5 - Durée et Délais d'exécution
Le délai global d'exécution est de 2 mois (hors période de période de préparation de 1 mois).
L'exécution du marché débute à compter de la date fixée par ordre de service qui prescrira de commencer
les travaux.

La date prévisionnelle de début des prestations est le : 01 Juin 2021

(1) Date et signature originales
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6 - Paiement
Le pouvoir adjudicateur se libèrera des sommes dues au titre de l'exécution des prestations en faisant porter
le montant au crédit du ou des comptes suivants :

• Ouvert au nom de :
pour les prestations suivantes : ........................................................................
Domiciliation : ............................................................................................
Code banque : _____ Code guichet : _____ N° de compte : ___________ Clé RIB : __
IBAN : ____ ____ ____ ____ ____ ____ ___
BIC : ___________
• Ouvert au nom de :
pour les prestations suivantes : ........................................................................
Domiciliation : ............................................................................................
Code banque : _____ Code guichet : _____ N° de compte : ___________ Clé RIB : __
IBAN : ____ ____ ____ ____ ____ ____ ___
BIC : ___________
En cas de groupement, le paiement est effectué sur 1 :
un compte unique ouvert au nom du mandataire ;
les comptes de chacun des membres du groupement suivant les répartitions indiquées en annexe du
présent document.

Nota :Si aucune case n'est cochée, ou si les deux cases sont cochées, le pouvoir adjudicateur considérera
que seules les dispositions du CCAP s'appliquent.

7 - Avance
Le candidat renonce au bénéfice de l'avance (cocher la case correspondante) :
NON
OUI
Nota : Si aucune case n'est cochée, ou si les deux cases sont cochées, le pouvoir adjudicateur considérera
que l'entreprise renonce au bénéfice de l'avance.

8 - Nomenclature(s)
La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est :
45233121-3 : Travaux de construction de routes principales

(1) Date et signature originales
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9 - Signature
ENGAGEMENT DU CANDIDAT
J'affirme (nous affirmons) sous peine de résiliation du marché à mes (nos) torts exclusifs que la (les)
société(s) pour laquelle (lesquelles) j'interviens (nous intervenons) ne tombe(nt) pas sous le coup des
interdictions découlant des articles L. 2141-1 à L. 2141-14 du Code de la commande publique.
J'affirme (nous affirmons) avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces constitutives du marché :

-

Le règlement de la consultation (RC)
Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP)
Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP)
Le bordereau des prix unitaires (BPU)
Les plans

Fait en un seul original
A .............................................
Le .............................................
Signature du candidat, du mandataire ou des membres du groupement

1

(1) Date et signature originales
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ACCEPTATION DE L'OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR

Le montant global de l’offre acceptée par le pouvoir adjudicateur est porté à :
Offre de base :

Montant H.T : ………………………………………………………………… Euros

Si variante exigée N°1 retenue :

Montant H.T : ………………………………………………………………… Euros

Si variante possible retenue :

Montant H.T : ………………………………………………………………… Euros

Soit :
Montant H.T

: ………………………………………………………………… Euros

TVA (taux de 20%)

: ……………………………………………………………….. Euros

Montant TTC

: ………………………………………………………………… Euros

Soit en toutes lettres

: …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….

La présente offre est acceptée

A SAINT NICOLAS D’ALIERMONT
Le .............................................

Signature du représentant du pouvoir adjudicateur, habilité par la délibération

(1) Date et signature originales
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NANTISSEMENT OU CESSION DE CREANCES
Copie délivrée en unique exemplaire pour être remise à l'établissement de crédit en cas de cession ou de
nantissement de créance de :
La totalité du marché dont le montant est de (indiquer le montant en chiffres et en lettres) :
.....................................................................
.................................
La totalité du bon de commande n° ........ afférent au marché (indiquer le montant en chiffres et
lettres) :
.....................................................................
.................................
La partie des prestations que le titulaire n'envisage pas de confier à des sous-traitants bénéficiant du
paiement direct, est évaluée à (indiquer en chiffres et en lettres) :
.....................................................................
.................................
La partie des prestations évaluée à (indiquer le montant en chiffres et en lettres) :
.....................................................................
.................................
et devant être exécutée par : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . en qualité de :
membre d'un groupement d'entreprise
sous-traitant
A......................
Le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Signature

1

(1) Date et signature originales
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DECLARATION DE SOUS-TRAITANCE (DC4)
Le formulaire DC4 est un modèle de déclaration de sous-traitance qui peut être utilisé par les soumissionnaires ou titulaires
de marchés publics pour présenter un sous-traitant. Ce document est fourni par le soumissionnaire ou le titulaire à
l’acheteur soit au moment du dépôt de l’offre – en complément des renseignements éventuellement fournis dans le cadre
H du formulaire DC2 – soit en cours d’exécution du marché public.
Il est rappelé qu’en application du code de la commande publique, et notamment ses articles L. 1110-1, et R. 2162-1 à
R. 2162-6, R. 2162-7 à R. 2162-12, R. 2162-13 à R. 2162-14 et R. 2162-15 à R. 2162-21 (marchés publics autres que de
défense ou de sécurité), ainsi que R. 23612-1 à R. 2362-6, R. 2362-7, R. 2362-8, R. 2362-9 à R. 2362-12, et R. 2362-13
à R. 2362-18 (marchés de défense ou de sécurité), le vocable de « marché public » recouvre aussi les marchés de
partenariat et les marchés de défense ou de sécurité ainsi que les marchés subséquents et les marchés spécifiques,
indépendamment des techniques d’achats utilisées (accords-cadres s’exécutant par la conclusion de marchés
subséquents ou par l’émission de bons de commande, concours, systèmes d’acquisition dynamiques, catalogues
électroniques et enchères électroniques), qu’ils soient ou non soumis aux obligations relatives à la préparation et à la
passation prévues par ce code. Dans tous ces cas, le présent formulaire type est utilisable.

A - Identification de l’acheteur

 Désignation de l’acheteur :
Commune de Saint Nicolas d’Aliermont
Place de la Libération
SAINT NICOLAS D’ALIERMONT

 à l’article R. 2191-59 du code de la commande publique, auquel renvoie l’article R. 2391-28 du même
code (nantissements ou cessions de créances) :
Service Marchés Publics

B - Objet du marché public
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans l’avis d’appel à la concurrence ou l’invitation à confirmer l’intérêt ; en
cas de publication d’une annonce au JOUE ou au BOAMP, la simple indication de la référence à cet avis est suffisante ;
dans tous les cas, l’indication du numéro de référence attribué au dossier par l’acheteur est également une information
suffisante. Toutefois, en cas d’allotissement, identifier également le ou les lots concernés par la présente déclaration de
sous-traitance.)

Travaux d’aménagement de places de stationnement et d’un accès au nouveau
gymnase communal.
C - Objet de la déclaration du sous-traitant
La présente déclaration de sous-traitance constitue :
(Cocher la case correspondante.)

un document annexé à l’offre du soumissionnaire
un acte spécial portant acceptation du sous-traitant et agrément de ses conditions de
paiement (sous-traitant présenté après attribution du marché)

un acte spécial modificatif ; il annule et remplace la déclaration de sous-traitance du …………. .
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D - Identification du soumissionnaire ou du titulaire du marché public

 Nom commercial et dénomination sociale de l’unité ou de l’établissement qui exécutera la prestation,
adresses postale et du siège social (si elle est différente de l’adresse postale), adresse électronique,
numéros de téléphone et de télécopie, numéro SIRET, à défaut, un numéro d’identification européen
ou international ou propre au pays d’origine de l’opérateur économique issu d’un répertoire figurant
dans la liste des ICD :

o

Nom commercial et dénomination sociale de l’unité ou de l’établissement qui exécutera la
prestation :

o Adresse postale et du siège social (si elle est différente de l’adresse postale) :

o Adresse électronique :

o Numéros de téléphone et de télécopie :
o Numéro SIRET, à défaut, un numéro d’identification européen ou international ou propre au
pays d’origine de l’opérateur économique issu d’un répertoire figurant dans la liste des ICD :

 Forme juridique du soumissionnaire individuel, du titulaire ou du membre du groupement (entreprise
individuelle, SA, SARL, EURL, association, établissement public, etc.) :

 En cas de groupement momentané d’entreprises, identification et coordonnées du mandataire du
groupement :
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E - Identification du sous-traitant
Nom commercial et dénomination sociale de l’unité ou de l’établissement qui exécutera la prestation,
adresses postale et du siège social (si elle est différente de l’adresse postale), adresse électronique, numéros
de téléphone et de télécopie, numéro SIRET, à défaut, un numéro d’identification européen ou international
ou propre au pays d’origine de l’opérateur économique issu d’un répertoire figurant dans la liste des ICD :





Nom commercial et dénomination sociale de l’unité ou de l’établissement qui exécutera la prestation :



Adresse postale et du siège social (si elle est différente de l’adresse postale) :



Adresse électronique :



Numéros de téléphone et de télécopie :

 Numéro SIRET, à défaut, un numéro d’identification européen ou international ou propre au pays
d’origine de l’opérateur économique issu d’un répertoire figurant dans la liste des ICD :

 Forme juridique du sous-traitant (entreprise individuelle, SA, SARL, EURL, association, établissement public,
etc.) et numéro d’enregistrement au registre du commerce, au répertoire des métiers ou auprès d’un centre
de formalité des entreprises :

 Personne(s)

physique(s) ayant le pouvoir d’engager le sous-traitant :

(Indiquer le nom, prénom et la qualité de chaque personne. En MDS, joindre en annexe un justificatif prouvant l’habilitation
à engager le sous-traitant. Pour les autres marchés publics, ce document sera à fournir à la demande de l’acheteur.)

 Le

sous-traitant est-il une micro, une petite ou une moyenne entreprise au sens de la recommandation de la
Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises ou un artisan
au sens au sens de l'article 19 de la loi du 5 juillet 1996 n° 96-603 modifiée relative au développement et à la
promotion du commerce et de l’artisanat (Art. R. 2151-13 et R. 2351-12 du code de la commande publique) ?
Oui

Non

Pour les marchés de défense ou de sécurité passés par les services du ministère de la défense
uniquement et à condition que le marché concerné soit un marché public de service ou de travaux ou un
marché public de fournitures nécessitant des travaux de pose ou d’installation ou comportant des prestations
de service (article R. 2393-33 du code de la commande publique), le sous-traitant est-il lié au titulaire ?


Oui

Non
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F - Nature des prestations sous-traitées
(Reprendre les éléments concernés tels qu’ils figurent dans le contrat de sous-traitance.)
 Nature

des prestations sous-traitées :

Sous-traitance

de traitement de données à caractère personnel (à compléter le cas échéant) :

Le sous-traitant est autorisé à traiter les données à caractère personnel nécessaires pour fournir le ou les
service(s) suivant(s) : ……………
La durée du traitement est : ……………..
La nature des opérations réalisées sur les données est : ………………….
La ou les finalité(s) du traitement sont : ……………
Les données à caractère personnel traitées sont : ………………
Les catégories de personnes concernées sont : ………………….
Le soumissionnaire/titulaire déclare que :
Le sous-traitant présente des garanties suffisantes pour la mise en œuvre de mesures techniques
et organisationnelles propres à assurer la protection des données personnelles ;
Le contrat de sous-traitance intègre les clauses obligatoires prévues par l’article 28 du
règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection
des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (RGPD).
Dans

les marchés de défense et de sécurité, lieu d’exécution des prestations sous-traitées :

Page 13 sur

20

G - Prix des prestations sous-traitées


Montant des prestations sous-traitées :

Dans le cas où le sous-traitant a droit au paiement direct, le montant des prestations sous-traitées indiqué cidessous, revalorisé le cas échéant par application de la formule de variation des prix indiquée infra, constitue
le montant maximum des sommes à verser par paiement direct au sous-traitant.
a) Montant

du contrat de sous-traitance dans le cas de prestations ne relevant pas du b) ci-dessous :

•

Taux de la TVA : ………………………………….. .

•

Montant HT : ………………………….. .

•

Montant TTC : ………………………… .

b) Montant

du contrat de sous-traitance dans le cas de travaux sous-traités relevant du 2 nonies de l’article 283
du code général des impôts :
•

Taux de la TVA :autoliquidation (la TVA est due par le titulaire) : ………….

•

Montant hors T.V.A : ………………………………

Modalités

de variation des prix :

Le titulaire déclare que son sous-traitant remplit les conditions pour avoir droit au paiement
direct (article R. 2193-10 ou article R. 2393-33 du code de la commande publique) :

(Cocher la case correspondante.)

Oui

Non

H - Conditions de paiement
 Compte

à créditer :

(Joindre un relevé d’identité bancaire ou postal.)

Nom de l’établissement bancaire :

Numéro de compte :
 Le

sous-traitant demande à bénéficier d’une avance :

(Cocher la case correspondante.)

Oui

Non
Page 14 sur
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I - Capacités du sous-traitant
(Nota : Sauf pour les marchés de défense et de sécurité (MDS), ces renseignements ne sont nécessaires que
lorsque l’acheteur les exige et qu’ils n’ont pas été déjà transmis dans le cadre du DC2 -voir rubrique H du
DC2.)

I1 - Récapitulatif des informations et renseignements (marchés publics hors MDS) ou des pièces (MDS)
demandés par l’acheteur dans les documents de la consultation qui doivent être fournis, en annexe du présent
document, par le sous-traitant pour justifier de son aptitude à exercer l’activité professionnelle concernée, ses
capacités économiques et financières ou ses capacités professionnelles et techniques :
•
•
•
•
•

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

I2 - Le cas échéant, adresse internet à laquelle les documents justificatifs et moyens de preuve sont
accessibles directement et gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements nécessaires pour y
accéder (applicable également aux MDS, lorsque l’acheteur a autorisé les opérateurs économiques à ne pas fournir ces
documents de preuve en application de l’article R. 2343-14 ou de l’article R. 2343-15 du code de la commande publique)

:

- Adresse internet :

- Renseignements nécessaires pour y accéder :
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J - Attestations sur l’honneur du sous-traitant au regard des exclusions de la procédure
J1 - Le sous-traitant déclare sur l’honneur (*) :

a. dans l’hypothèse d’un marché public autre que de défense ou de sécurité, ne pas entrer dans l’un des
cas d’exclusion prévus aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 ou aux articles L. 2141-7 à L. 2141-10 du
code de la commande publique (**) ;

b. dans l’hypothèse d’un marché public de défense ou de sécurité, ne pas entrer dans l’un des cas
d’exclusion prévus aux articles L. 2341-1 à L. 2341-3 ou aux articles L. 2141-7 à L. 2141-10 du code
de la commande publique.

Afin d’attester que le sous-traitant n’est pas dans un de ces cas d’exclusion, cocher la case suivante :
(*) Lorsqu'un opérateur économique est, au cours de la procédure de passation d'un marché, placé dans l'un des cas
d'exclusion mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5, aux articles L. 2141-7 à L. 2141-10 ou aux articles L. 2341-1
à L. 2341-3 du code de la commande publique, il informe sans délai l'acheteur de ce changement de situation.

(**) Dans l’hypothèse où le sous-traitant est admis à la procédure de redressement judiciaire, son attention est attirée sur
le fait qu’il devra prouver qu’il a été habilité à poursuivre ses activités pendant la durée prévisible d’exécution du marché
public.

J2 – Documents de preuve disponibles en ligne (applicable également aux MDS, lorsque l’acheteur a
autorisé les opérateurs économiques à ne pas fournir ces documents de preuve en application de l’article R. 2343-14 ou
de l’article R. 2343-15 du code de la commande publique) :

Le cas échéant, adresse internet à laquelle les documents justificatifs et moyens de preuve sont accessibles
directement et gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements nécessaires pour y accéder :
(Si l’adresse et les renseignements sont identiques à ceux fournis plus haut se contenter de renvoyer à la rubrique concernée.)

- Adresse internet :
- Renseignements nécessaires pour y accéder :
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K - Cession ou nantissement des créances résultant du marché public
(Cocher les cases correspondantes.)

1ère hypothèse

La présente déclaration de sous-traitance constitue un acte spécial.

Le titulaire établit qu'aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du marché public ne
font obstacle au paiement direct du sous-traitant, dans les conditions prévues à l'article R. 2193-22 ou
à l’article R. 2393-40 du code de la commande publique.
En conséquence, le titulaire produit avec le DC4 :
l'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité du marché public qui lui a été délivré,
OU
une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement de
créances.
2ème hypothèse

La présente déclaration de sous-traitance constitue un acte spécial modificatif :

le titulaire demande la modification de l'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité,
prévus à l'article R. 2193-22 ou à l’article R. 2393-40 du code de la commande publique, qui est
joint au présent DC4 ;
OU
l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité ayant été remis en vue d'une cession ou
d'un nantissement de créances et ne pouvant être restitué, le titulaire justifie :
•

soit que la cession ou le nantissement de créances concernant le marché public ne fait pas obstacle
au paiement direct de la partie sous-traitée,

•

soit que son montant a été réduit afin que ce paiement soit possible.
Cette justification est donnée par une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la
cession ou du nantissement de créances résultant du marché qui est jointe au présent
document.

Page 17 sur

20

L - Acceptation et agrément des conditions de paiement du sous-traitant
(Nota : Lorsque le DC4 est fourni durant la procédure de passation du marché en annexe de l’offre du
soumissionnaire, il appartient à ce dernier de vérifier si, dans le cadre de la procédure concernée, la signature
de ce formulaire est ou non exigée par l’acheteur à ce stade ; si le DC4 n’a pas été signé, l’acheteur, une fois
le marché attribué, renvoie au titulaire le DC4 complété afin que ce dernier le retourne signé de lui-même et
de son sous-traitant. L’acheteur pourra alors notifier au titulaire le marché, auquel sera annexé ce document,
ce qui emportera agrément et acceptation des conditions de paiement du sous-traitant)
A,

le

A,

le

Le sous-traitant :

Le soumissionnaire ou le titulaire :

(personne identifiée rubrique E du DC4)

(personne identifiée rubrique C1 du DC2)

Le représentant de l’acheteur, compétent pour signer le marché public, accepte le sous-traitant et agrée ses
conditions de paiement.

A , le

Le représentant de l’acheteur :
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M - Notification de l’acte spécial au titulaire.
(Une copie de l'original du marché ou du certificat de cessibilité ou, le cas échéant, de l'acte spécial, doit être remise à
chaque sous-traitant bénéficiant du paiement direct par l'acheteur public.)

En cas d’envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :

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

En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire reçoit à titre de notification une copie du présent acte spécial :

A , le
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ANNEXE N° 2 : DÉSIGNATION DES CO-TRAITANTS ET RÉPARTITION DES PRESTATIONS
Désignation de l'entreprise

Prestations concernées

Montant HT

Taux
TVA

Montant TTC

Dénomination sociale :
SIRET : ………………………….….Code APE…………
N° TVA intracommunautaire :
Adresse :
Dénomination sociale :
SIRET : ………………………….….Code APE…………
N° TVA intracommunautaire :
Adresse :
Dénomination sociale :
SIRET : ………………………….….Code APE…………
N° TVA intracommunautaire :
Adresse :
Dénomination sociale :
SIRET : ………………………….….Code APE…………
N° TVA intracommunautaire :
Adresse :
Dénomination sociale :
SIRET : ………………………….….Code APE…………
N° TVA intracommunautaire :
Adresse :

Totaux

Travaux d’aménagement de places de stationnement et d’un accès au nouveau gymnase communal.
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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX

Travaux d’aménagement de places de stationnement
et d’un accès au nouveau gymnase communal.

Date et heure limites de réception des offres :
15 Mars 2021

Commune de Saint Nicolas d’Aliermont
Place de la Libération
76510 SAINT NICOLAS D’ALIERMONT
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1 - Dispositions générales du contrat
1.1 - Objet du contrat
Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) concernent :

Travaux d’aménagement de places de stationnement et d’un accès au nouveau
gymnase communal.
Précisions : La description des ouvrages, des prestations et leurs spécifications techniques sont indiquées
dans les Cahiers des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) et documents annexés au dossier.
La maîtrise d’œuvre a décrit les prescriptions techniques pour tout corps d’état en s’efforçant de renseigner
les entrepreneurs sur la nature des ouvrages à exécuter, sur leur nombre, dimensions et localisation. Ces
descriptions n’ont en aucune manière un caractère limitatif.
De fait, les entrepreneurs auront obligation de prévoir tous les indispensables pour assurer le complet et
parfait achèvement des constructions protégées, conformément aux règles de l’art, sans qu’ils puissent
prétendre à une majoration du prix unitaire pour raisons d’omissions sur plans ou au C.C.T.P. ou sujétions
se rapportant aux travaux.
L’entrepreneur est tenu de signaler lors de la remise de son offre, tout manquement dans le présent dossier
de consultation, qui pourrait l’empêcher de mener à bien la réalisation de son marché. En absence de
réserve émise dans son offre, l’entrepreneur aura obligation d’exécuter toutes les prestations nécessaires
pour achever les travaux du seul et unique lot. Et ce, sans qu’il puisse prétendre à aucune majoration du
prix. De même, il ne sera accordé aucun supplément de prix pour des modifications de détail nécessitées
par les exigences de la construction ou pour les imprévisions des entrepreneurs.

1.2 - Ordres de service
Les Ordres de Service, sont numérotés, datés, signés et notifiés par la maîtrise d’œuvre.
Les Ordres de Services sont établis par le Maître d’œuvre qui les notifie au titulaire en trois exemplaires.
Le titulaire renvoie immédiatement un exemplaire au Maître d’œuvre et le deuxième exemplaire au Maître
d’Ouvrage, de chaque Ordre de Service après l’avoir signé et y avoir porté la date à laquelle il l’a reçu.
Cependant, par dérogation à l’article 3.8 du CCAG TX et conformément au C.C.A.P M.O.E/ Mission de base,
art 7 .7, le Maître d’œuvre ne peut émettre les Ordres de Service qu'après les avoir fait contresigner par le
Maître d'Ouvrage ou avoir obtenu une décision écrite préalable dans les cas suivants :

•

modification du programme initial entraînant une modification de projet

•

notification de la date de commencement des travaux

•

notification du prix nouveau aux entrepreneurs pour les ouvrages ou travaux non prévus

•

interruption ou ajournement des travaux

•

modification de la masse des travaux susceptible d'apporter un changement dans l'importance des
diverses natures d'ouvrage

•

et d’une manière générale pour toute décision modifiant les dispositions des marches de travaux.

Dans les autres cas que ceux énoncés ci-dessus, le Maître d’œuvre peut délivrer directement au
titulaire un ordre de service.
Le titulaire est obligé de se conformer strictement aux prescriptions contenues dans les Ordres de Service.
Travaux d’aménagement de places de stationnement et d’un
accès au nouveau gymnase communal.
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Par dérogation à l’article 3.8.2 du CCAG -TX, lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un ordre de
service appellent des réserves de sa part, il doit, sous peine de forclusion, les notifier au maître d’œuvre,
dans un délai de cinq jours, décompté ainsi qu’il est précisé à l’article 3.2.du C.C.A.G – Travaux.
Par dérogation à l’article 14.5 du CCAG-Travaux, lorsque l’entrepreneur estime que les prescriptions d’un
ordre de service portant sur le règlement de prestations supplémentaires ou modificatives appellent des
réserves de sa part, il doit sous peine de forclusion les présenter par écrit au Maître d’œuvre dans un délai
de 15 jours.
Tous travaux engagés sans Ordre de Service le seront aux frais et risques de l’entrepreneur.
En cas de groupement, les Ordres de Service sont adressés au mandataire qui a seul qualité pour présenter
des réserves.

Travaux d’aménagement de places de stationnement et d’un
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2 - Pièces contractuelles
Par dérogation à l'article 4.1 du CCAG-Travaux, les pièces contractuelles du marché sont les suivantes et,
en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :
Les pièces particulières :
- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes par lots, dans la version résultant des dernières
modifications éventuelles, opérées par avenant
- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP)
- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP)
- Le mémoire justificatif des dispositions prévues par le titulaire pour l'exécution du contrat
- La série de plans, schémas et croquis, établis par le maître d’œuvre ou par les bureaux d'études
- Les pièces graphiques établies par le maître d’œuvre ou par les bureaux d'études
Les pièces générales :
- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux,
approuvé par l'arrêté du 08 septembre 2009 modifié par l’arrêté du 3 mars 2014,
- Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux
- Les normes de conception de la série NF EN 1990 à 1999 (Eurocodes) et leurs annexes nationales
- Le cahier des clauses spéciales (CCS) des documents techniques unifiés (normes NF DTU) énumérés à
l'annexe 1 de la circulaire du 22 Avril 1986 du Ministre de l'économie, des finances et de la privatisation

Travaux d’aménagement de places de stationnement et d’un
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3 - Intervenants
3.1 - Maîtrise d'œuvre
La maîtrise d'œuvre est assurée par :
V3D CONCEPT
60, rue Thiers
76200 DIEPPE
Qui est chargé des missions comprenant notamment la direction des travaux, l’assistance lors des opérations
de réception et pendant la garantie de parfait achèvement.

3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs
La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau II sera assurée par un
coordonnateur désigné ultérieurement.

4 - Durée et délais d'exécution
4.1 - Délai global d'exécution des prestations
Le délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 2 mois (hors période de période
de préparation de 1 mois).
Le délai s’entend en jours calendaires (dimanches et jours fériés).
La date prévisionnelle de début des prestations est le 01 Juin 2021.
L'exécution des travaux débute à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer
les travaux.
En complément et par dérogation à l’article 19.1.1. du C.C.A.G- travaux, il est précisé qu’il sera délivré à
l’entrepreneur un Ordre de Service d’exécution du marché (N°1) englobant le délai de préparation ET le
délai d’exécution des travaux.
En vue de l'application éventuelle de l'article 19.2.3 alinéa 1 du CCAG-Travaux, le nombre de journées
d'intempéries réputées prévisibles, pour la durée totale du marché, est fixé à 5 jours.
En vue de l'application éventuelle de l'article 19.2.3 alinéa 3 du CCAG-Travaux, les délais d'exécution des
travaux seront prolongés d'un nombre de jours égal à celui pendant lequel un au moins des phénomènes
naturels ci-après dépassera son intensité limite au-delà de la durée indiquée.
Pour permettre la constatation des journées d’intempéries pouvant donner lieu à prolongation du délai
d’exécution, l’entrepreneur doit signaler au maître d’œuvre, l’OPC et au maître d’ouvrage les journées au
cours desquelles le travail a été effectivement arrêté sur le chantier. Elles cessent d’être prises en compte
pour les travaux à réaliser à l’intérieur des locaux mis hors d’eau et hors d’air.
Le délai pour avertir la maîtrise d’œuvre, l’OPC et la maîtrise d’ouvrage d’un arrêt de chantier pour
intempéries est de 24 heures maximum après l’intempérie supposée. A défaut, même si le relevé
météorologique permet d’identifier la journée comme « intempérie » celle-ci ne sera pas prise en compte.
L’OPC validera ou non la demande d’intempérie sur la base des relevés météorologique transmis par
l’entreprise.

Travaux d’aménagement de places de stationnement et d’un
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Par dérogation à l’article 19.2.3. du CCAG-Travaux, les samedis, dimanches, jour fériées et chômés ne
seront pas pris en considération dans le calcul des journées d’intempéries.

Nature du phénomène
Gel
Pluie

Intensité limite

Durée

0°C

1 jour

30 mm et une hauteur de

1 jour

10 mm/jour
Vent

60 km/h

1 jour

Neige

+ 1 cm

12 heures

Verglas

Tendance empêchant les transports ou la
circulation sur les planchers

Néant

Le lieu de constatation des intensités des phénomènes naturels est la station météorologique de :
SAINT NICOLAS D’ALIERMONT

4.1.1 – Pertes et avaries
Par dérogation à l’article 18.3 du C.C.A.G - Travaux, les phénomènes d’intempéries ne sauraient en aucune
circonstance modifier les prix figurant à l’Acte d’Engagement.
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5 – Mode d’évaluation des ouvrages
L’entrepreneur aura pris connaissance du site avant d’établir ses prix. L’entrepreneur reconnaît avoir,
notamment, avant la remise de son acte d’engagement :
-

pris connaissance complète et entière du terrain et de ses abords, de l’état du site existant.

-

apprécié toute difficulté inhérente au site, aux moyens de communication,

-

s’être entouré de tous renseignements complémentaires nécessaires auprès de tous services ou
autorités compétentes.

-

contrôlé les indications des documents du présent marché et fait constater les erreurs ou omissions
; il sera responsable des conséquences que pourrait entraîner l’inobservation de cette obligation.
Tous les ouvrages figurant sur les pièces graphiques et qui seraient omis dans les pièces écrites
seront dus dans le prix unitaire.
Réciproquement, tout ouvrage indiqué ou détaillé dans les pièces écrites et ne figurant pas sur les
pièces graphiques sera également dû.
En cas de contradiction entre pièces écrites et pièces graphiques, l’entrepreneur est tenu de le
signaler au maître d’œuvre avant signature du marché.
Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, les prix des prestations
attribuées à chaque entrepreneur dans l'acte d'engagement sont réputés comprendre les dépenses
et marge correspondantes, y compris les charges que chaque entrepreneur peut être appelé à
rembourser au mandataire.
En cas de sous-traitance, les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de
contrôle, par le titulaire, de ses sous-traitants ainsi que les conséquences de leurs défaillances
éventuelles.
L’entreprise est réputée connaître toutes les conditions de réalisation de travaux et, sauf cas de
force majeure, tous les facteurs susceptibles d’en perturber le déroulement. Aucune démarche
tendant à remettre en cause les prix ne pourra être admise en se fondant notamment sur des
éléments extérieurs au chantier, perturbant celui-ci.
Si des sondages ou reconnaissances complémentaires nécessaires à l’exécution parfaite des
prestations doivent être opérés, l’entreprise ne pourra arguer en aucune façon de l’absence ou de
l’insuffisance d’informations ou de renseignements postérieurs à la conclusion du marché pour
s’exonérer de sa pleine et entière responsabilité. Ces interventions de sondages ou reconnaissances
s’opéreront aux frais du titulaire pendant l’exécution du marché.
Les prix sont donnés hors taxes, les frais annexes tels que : compte-prorata, compte dépenses
communes, frais de chantier, frais d'outillage, transport, location, levage, entreposage, reprises,
pertes, avaries, carburant, entretien, assurances, main d'œuvre, charges, fluides, frais de nettoyage
et de remise en état du site, bénéfices, frais généraux, taxes et impôts … n’apparaissent pas sous
forme de postes particuliers du BPU mais sont inclus dans les prix.
L’entrepreneur est supposé connaître parfaitement le BPU. Il ne pourra donc demander aucune plus
value pour travaux imprévus, échafaudage et autres complications comprises dans les prix.
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En cas d’impossibilité majeure ou de contradiction notoire entre les travaux demandés et leur
exécution, il appartient à l’entrepreneur de le signaler lors de l’établissement de son offre.

Les prix établis intègrent les sujétions suivantes :
- Tous les aléas et sujétions en rapport avec la nature de l'ouvrage à réaliser, tels que :

•

dépenses de chantier (installation, nettoyage),

•

transport et fourniture des baraquements, matériels, moyens de transport, engins et outils de toutes
espèces nécessaires à l’exécution des travaux,

•

frais d’installations, location, entretien, fonctionnement, montage, démontage et repliement du
matériel de manutention et de levage nécessaire à la mise en œuvre des ouvrages, et ce, jusqu’à
la fin du chantier (levée des réserves incluses)

•

conséquences des intempéries,

•

dispositions et précautions permettant d’atténuer la gêne occasionnée aux riverains pendant la
durée des travaux

- La clôture du chantier.
- Les compléments et mise à jour du dossier des plans d’exécution, des spécifications techniques détaillées
et l’établissement du DOE, des plans de chantier.
- Tous les travaux non décrits, mais néanmoins nécessaires pour l'exécution, dans les règles de l'Art, des
ouvrages du marché concerné. L’entrepreneur devra vérifier tous les documents du Dossier de Consultation
des Entreprises avant remise de son offre ; il signalera tous les défauts de conception, incompatibilités ou
incohérences entre les pièces du marché, et ceci au plus tard lors de la remise de son offre et si cela ne
devait être le cas, il devrait alors faire son affaire des modifications ou suppléments afférents.
- Tous les frais d'essai en laboratoire des matériaux prélevés le cas échéant sur le chantier.
- Les frais de vérification des ouvrages et des expertises demandées, si les travaux ont été reconnus non
conformes par le Maître d'Ouvrage.
- Tous les contrôles, vérifications, analyses, expertises, qui s'avéreraient nécessaires des matériaux
approvisionnés ou des ouvrages mis en œuvre, soit au cours des réalisations, soit après réalisation, jusqu'à
la réception, seront effectués selon les besoins, et à la demande, soit du Maître d’œuvre, du Maître
d'ouvrage, ou du contrôleur technique. Tous les frais en rapport avec ces opérations seront à la charge
exclusive de l'Entrepreneur.
Le Maître d’œuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le
marché :
- s'ils sont effectués par le titulaire :

•
•

si ces essais donnent des résultats positifs, ils seront rémunérés
si ces essais donnent des résultats négatifs, ils resteront à la charge de l’entrepreneur, qui devra
réaliser tous essais complémentaires après reprise des travaux concernés, jusqu’à obtention de
résultats satisfaisants.
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- s'ils sont effectués par un tiers : ils sont rémunérés par le maître de l'ouvrage. En cas de résultats négatifs,
leur charge sera mise au débit de l’entrepreneur.

•

tous les frais d’essais et d’évaluation technique complémentaires rendus nécessaires à la validation
par la maîtrise d’œuvre et le bureau de contrôle des matériaux et techniques mis en œuvre sur le
chantier (tels que: essais en laboratoire, enquêtes techniques, etc.).

•

les frais d’Ordonnancement, de Pilotage et de Coordination.

•

tous frais de main d’œuvre, tels que charges sociales de tous ordres, primes et indemnités diverses
(frais de transport, frais de panier, etc.) majoration de salaires, heures supplémentaires, frais de
toute nature résultant de l'emploi de main d’œuvre déplacée, etc.

•

les sujétions diverses dues à la coordination des entreprises travaillant sur un même chantier et les
prescriptions relatives du Coordonnateur SPS, telles que protections, filets, échafaudages, lignes de
vie, etc.

•

toutes charges fiscales, générales et spéciales frappant les travaux, tous faux frais, et tous frais
généraux.

•

tous frais occasionnés par les prescriptions et obligations de l'entrepreneur et notamment celles
prévues au présent C.C.A.P.

•

l’entrepreneur devra prendre obligatoirement connaissance des C.C.T.P. concernant tous les corps
de métiers participant à la construction, lui permettant ainsi de donner tous les détails nécessaires
et en temps utile. Il ne pourra se prévaloir de n'avoir pas eu connaissance, ou conscience des limites
de prestations entre les postes du présent marché, lors de l'établissement du prix de la soumission.
Le Maître d’œuvre pourra ordonner un arrêt immédiat en cas de sécurité insuffisamment assurée
par le fait même du caractère précaire des barrières, palissades, chemins de piétons, garde-corps,
de leur éclairage artificiel et de leur signalisation.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les frais résultants des demandes et observations du Maître d'œuvre, et du coordonnateur en
matière de sécurité et de protection de la santé, compte-prorata, le cas échéant
les frais résultants des dispositions éventuelles du P.G.C.,
les frais d'entretien des voiries,
les frais d'établissement des devis, des factures ou mémoires, que ceux-ci soient ou ne soient pas
suivis de travaux,
la fourniture de tous les éléments annexes, provisoires ou complémentaires, qui, bien que ne
figurant pas dans les pièces contractuelles, s'avèreraient nécessaires à l'exécution des ouvrages
dans les règles de l'art,
les frais liés à la réalisation d’ouvrages provisoires nécessaires à la bonne exécution des travaux,
ou demandés par le maitre d’œuvre,
les frais liés à la protection des ouvrages, ou à leur remise en état si nécessaire,
les frais liés à la Sécurité et la Protection de la Santé (SPS), y compris la fourniture et la mise en
œuvre des dispositifs de sécurité sur le chantier (balisage, protection des trémies, signalisation des
zones de travaux, …),
les frais liés aux exigences techniques du contrôleur technique, du CSPS et le l’OPC,
les frais d’études et de réalisation des dossiers d’exécution (notes de calculs, plans, détails, fiches
techniques, …) et des DOE,
les frais liés aux mesures particulières concernant le tri, l’évacuation et l’élimination des déchets,
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•
•
•

les frais résultants de la découverte de réseaux non répertoriés sur les plans (et n’ayant pas été
repérés à l’issue d’investigations complémentaires) et des éventuels ajournements de chantier en
découlant,
les frais résultants de l’application de la réglementation à proximité des réseaux sensibles
(entretien du marquage des réseaux, …),
et, plus généralement, tous les frais relatifs à la bonne exécution des travaux.

En considérant que l'entrepreneur n'aura droit à aucune plus-value pour les travaux exécutés de nuit, ou le
week-end afin de satisfaire à ses engagements, soit qu'ils aient été ordonnés par le Maître d'ouvrage, soit
qu'il en ait reconnu lui-même la nécessité.
La gêne ou les dommages résultants d'arrivée d'eau, d'infiltrations consécutives ou non aux phénomènes
atmosphériques font partie des aléas normaux de l'Entrepreneur et ne donneront lieu à aucune rétribution
spéciale ou à prolongation du délai d'exécution.
L’Entrepreneur est réputé connaître toutes les conditions de réalisation de travaux et, sauf cas de force
majeure, tous les facteurs susceptibles d’en perturber le déroulement. Aucune démarche tendant à
remettre en cause les prix ne pourra être admise en se fondant notamment sur des éléments extérieurs au
chantier, perturbant celui-ci.
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6 - Prix
6.1 - Caractéristiques des prix pratiqués
Les prestations sont réglées par des prix unitaires selon les stipulations de l'acte d'engagement.
Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particulières concernant la sécurité et la
protection de la santé, de la notification du marché à l'expiration du délai de garantie de parfait
achèvement.

6.2 - Modalités de variation des prix
La date d'établissement des prix est la date de la signature de l'offre de prix par le candidat. Cette date
permet de définir le "mois zéro".
Les prix sont fermes, actualisables par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par la
formule suivante :
Cn = (TP01 (d-3) / TP01 (o))
L’index de référence, publié au Moniteur des Travaux Publics ou par l'INSEE, est le TP01 travaux publics.
Selon les dispositions suivantes :
- Cn : coefficient d'actualisation.
- d : mois de début d'exécution des prestations.
- Index (d-nombre de mois de décalage) : valeur de l'index de référence au mois d diminué du nombre de
mois de décalage (sous réserve que le mois d du début d'exécution des travaux soit postérieur au mois zéro
augmenté du nombre de mois de décalage).
- Index (o) : valeur de l'index de référence au mois zéro.
Lorsqu'une actualisation est effectuée provisoirement en utilisant une valeur d'index antérieure à celle qui
doit être appliquée, l'actualisation définitive, calculée sur la base de la valeur finale de l'index
correspondant, intervient au plus tard trois mois après la publication de cette valeur.

6.3 - Répartition des dépenses communes
Aucune répartition des dépenses communes n'est prévue.
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7 - Garanties Financières
Une retenue de garantie de 5,0 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des
avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par
le comptable assignataire des paiements.
Cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande.
En revanche, il ne sera pas accepté de caution personnelle et solidaire.
Dans l'hypothèse où la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard à la date à laquelle le
titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché, la fraction de la
retenue de garantie correspondant à l'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant toute
la durée du marché, de substituer une garantie à première demande à la retenue de garantie.

8 - Avance
8.1 - Conditions de versement et de remboursement
Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l'acte d'engagement.
Le montant de l'avance est fixé à 5,0 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché, si sa durée
est inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à douze mois, l'avance est égale à 5,0
% d'une somme égale à douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois.
Le montant de l'avance ne peut être affecté par la mise en œuvre d'une clause de variation de prix.
Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint ou dépasse 65,0 % du montant initial du marché. Il doit être terminé lorsque ledit montant atteint
80,0 %.
Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre
d'acompte ou de solde.
Nota : Dès lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance peut être
versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les mêmes
dispositions (taux de l’avance et conditions de versement et de remboursement…) que celles applicables
au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 à
R. 2193-21 du Code de la commande publique.

8.2 - Garanties financières de l'avance
Le titulaire, sauf s'il s'agit d'un organisme public, doit justifier de la constitution d'une garantie à première
demande à concurrence de 100,0 % du montant de l'avance. La caution personnelle et solidaire n'est pas
autorisée.
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9 - Modalités de règlement des comptes
9.1 – Décomptes et acomptes mensuels
Les acomptes seront versés mensuellement conformément au CCAG – Travaux.
Par dérogation à l’article 13.2.2 du CCAG - TX, le maître d’œuvre notifie au titulaire sans qu’il soit
nécessaire d’établir un Ordre de Service, l’état d’acompte mensuel et propose au représentant du pouvoir
adjudicateur de régler les sommes qu’il admet. Cette notification intervient dans les quatre jours à compter
de la date de réception de la demande de paiement mensuelle du titulaire. Si cette notification n’intervient
pas dans un délai de sept jours à compter de la réception de la demande du titulaire, celui-ci en informe le
représentant du pouvoir adjudicateur qui procède au paiement sur la base des sommes qu’il admet.
Il est rappelé que quelle que soit la forme du groupement, le mandataire est seul habilité à présenter au
pouvoir adjudicateur la demande de paiement. En cas de groupement conjoint, la demande de paiement
présentée par le mandataire est décomposée en autant de parties qu’il y a de membres du groupement à
payer séparément.
En cas de paiement sur des comptes séparés, il est demandé que le mandataire vise l’ensemble des
factures des co-traitants et les fasse parvenir dans un même envoi.
Après l'achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le
projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d'exécution des prestations ou à la place de ce dernier

9.2 – Présentation des demandes de paiement
Les demandes de paiement « papier » seront présentées, en 2 copies portant, outre les mentions légales,
les indications suivantes :

•

le nom ou la raison sociale du créancier ;

•

le cas échéant, la référence d'inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;

•

le numéro de SIREN ou de SIRET ;

•

le numéro du compte bancaire ou postal ;

•

le numéro du marché ;

•

la désignation de l'organisme débiteur ;

•

la date d'exécution des prestations ;

•

le relevé des travaux exécutés (constat contradictoire ou simples constatations) accompagné du
calcul des quantités prises en compte, effectué sur la base de ce relevé ;

•

le montant hors taxes des travaux exécutés ;

•

les montants et taux de TVA légalement applicables ou, le cas échéant, le bénéfice d'une
exonération ;

•

le calcul (justifications à l’appui) des coefficients de révision des prix ;

•

tous rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors du marché et directement
liés au marché ;
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•

le montant total TTC des prestations livrées ou exécutées (incluant, le cas échéant le montant de
la TVA des travaux exécutés par le ou les sous-traitants) ;

•

la date de facturation ;

•

en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des travaux
effectuées par l'opérateur économique ;

•

en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant
total hors taxes, ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT ;

•

le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies
conformément aux stipulations du marché ;

•

la mention de l’assurance professionnelle et sa couverture géographique, pour les artisans
immatriculés au répertoire des métiers et les entrepreneurs relevant de l’article 133-6.8 du Code
de la sécurité sociale (notamment les auto entrepreneurs relevant du régime fiscal de la micro
entreprise)

Les demandes de paiement devront parvenir à l'adresse suivante :

V3D Concept
60, rue Thiers
76200 DIEPPE
Dispositions applicables en matière de facturation électronique :
Outre les mentions légales, les factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s)
admis au paiement direct comportent les mentions suivantes :
1° La date d'émission de la facture ;
2° La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ;
3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l'émetteur de la
facture, la numérotation pouvant être établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;
4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans
les autres cas, le numéro de l'engagement généré par le système d'information financière et comptable de
l'entité publique ;
5° Le code d'identification du service en charge du paiement ;
6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;
7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;
8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu,
leur prix forfaitaire ;
9° Le montant total hors taxes et le montant de la taxe à payer, ainsi que la répartition de ces montants
par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ;
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10° Le cas échéant, les modalités particulières de règlement ;
11° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.
Elles comportent également le numéro d'identité de l'émetteur (ou à défaut, son identifiant) et celui du
destinataire de la facture.
Elles comportent également le numéro d'identité de l'émetteur (ou à défaut, son identifiant) et celui du
destinataire de la facture.
IMPORTANT « La Facturation électronique » : " Le passage à la dématérialisation obligatoire a été étalé
par l’ordonnance n° 2014697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique
comme suit :

Janvier 2017

Grandes entreprises

Employant plus de 5 000 salariés et réalisant un chiffre
d’affaires annuel supérieur à 1 500 M € ou un total de
bilan supérieur à 2 000 M €

1er janvier 2017

Fournisseurs publics

État, collectivités territoriales, établissements publics
nationaux ou locaux

1er janvier 2018

Entreprises de taille
intermédiaire (ETI)

entre 250 et 4 999 salariés, réalisant un chiffre d’affaires
annuel compris entre 50 M € et 1 500 M € ou un total de
bilan compris entre 43 M € et 2 000 M €

1er janvier 2019

Petites et moyennes
entreprises (PME)

entre 10 et 249 salariés et réalisant un chiffre d’affaires
annuel compris entre 2 M € et 50 M € ou un total de bilan
compris entre 2 M € et 43 M €

1er janvier 2020

Micro entreprises

moins de 10 personnes et un chiffre d’affaires annuel ou
total de bilan inférieur à 2 M €

Le Décret n° 2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique impose
:
- Des mentions impératives sans lesquelles les factures électroniques ne pourront être acceptées par
la personne publique : date d’émission de la facture, désignation de l’émetteur et du destinataire (par
leur numéro d’identité tel que défini par l’article 2 du décret), numéro unique de facture, date de livraison
des fournitures ou d’exécution des services ou travaux, prix, etc. Le formalisme devra être respecté à la
lettre.
- la facturation électronique devra nécessairement passer par le portail de facturation officiel baptisé
Chorus Pro
Le portail Chorus Pro vous offre les fonctionnalités suivantes :
➢ Adresser vos factures dématérialisées à vos clients publics (par saisie manuelle ou dépôt de PDF/xml) ;
➢ Suivre l'avancement du traitement de vos factures dématérialisées.
Le portail vous permet de :
➢ Réduire les coûts et les délais de traitement et entrainer des gains de productivité tant pour les
entreprises que pour l'entité publique cliente ;
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➢ Sécuriser les échanges ;
➢ Œuvrer pour le développement durable (réduction de l'émission de CO2, de papier, des moyens de
transport, etc.).
Tous les fournisseurs publics, ETI, PME et micro-entreprises ont la faculté d’utiliser la facturation
électronique tout en respectant les règles du décret, quelle que soit la date du contrat.
A noter : les entreprises assujetties à l’obligation de facturation électronique n’auront pas d’autre choix
que de procéder via Chorus Pro : la personne publique devra rejeter la facture transmise en dehors du
portail, mais après avoir informé l’émetteur de son erreur et l’avoir invité à utiliser le portail.
Ce service est entièrement gratuit.

9.3 - Délai global de paiement
Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de
réception des demandes de paiement.
En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intérêts moratoires, ainsi qu'à une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intérêts moratoires est
égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel
les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.
Suspension du délai de paiement :
Le Maître d’Ouvrage a confié au Maître d’œuvre le soin de décider de la suspension du délai de paiement.
La suspension du délai ne peut intervenir qu’une seule fois (par demande de paiement mensuel) et par
l’envoi par le Maître d’œuvre à l’entrepreneur d’une lettre recommandée avec demande d’avis de
réception postal, d’une lettre fax, ou tout autre moyen permettant de garantir une date certaine lui faisant
connaître les raisons qui, imputable à l’entrepreneur ou à ses sous-traitants ou co-traitants, s’oppose au
mandatement, et précisant notamment les pièces à fournir ou à compléter. Cette lettre envoyée huit jours
au moins avant l’expiration du délai global de paiement doit indiquer qu’elle à pour effet de suspendre le
délai global de paiement. La suspension débute au jour de réception par le titulaire de cette lettre
recommandée ou tout autre moyen permettant de garantir une date certaine. Elle prend fin au jour de
réception par le Maître d’‘œuvre de la lettre recommandée, avec demande d’avis de réception postal,
envoyée par le titulaire comportant la totalité des justifications qui lui sont réclamées. A cet égard, la
notion de ‘totalité’ doit être prise au sens le plus large.

9.4 - Paiement des cotraitants
En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se
rapportant à l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire.
Les autres dispositions relatives à la cotraitance s'appliquent selon l'article 13.5.3 du CCAG-Travaux.
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9.5 - Paiement des sous-traitants
Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire du
marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé.
Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s'il accepte ou refuse le paiement au sous-traitant. Cette décision
est notifiée au sous-traitant et au pouvoir adjudicateur. Le sous-traitant adresse également sa demande de
paiement au pouvoir adjudicateur accompagnée des factures et de l'accusé de réception ou du récépissé
attestant que le titulaire a bien reçu la demande, ou de l'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a
pas été réclamé. Cette demande est libellée hors taxe et porte la mention "Autoliquidation" pour les travaux
de construction effectués en relation avec un bien immobilier. Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai
au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant.
Le paiement du sous-traitant s'effectue dans le respect du délai global de paiement. Ce délai court à
compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement
demandé, ou de l'expiration du délai de 15 jours mentionné plus haut si, pendant ce délai, le titulaire n'a
notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'avis postal
mentionné ci-dessus. Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu'il effectue au soustraitant.
En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire du
groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement.
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10 - Conditions d'exécution des prestations
10.1 - Caractéristiques des matériaux et produits
Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déjà fixé par les documents particuliers du contrat ou déroge
aux dispositions des dites pièces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour l'exécution doivent
être conformes aux normes visées par le cahier des charges.

10.2 - Implantation des ouvrages
Les opérations de piquetage sont effectuées contradictoirement avec le maître d'œuvre avant tout
commencement des travaux par le titulaire. Le coût du piquetage est compris dans les prix du contrat.

10.2.1 - Piquetage général
Le piquetage général n'a pas encore été effectué. Il sera effectué dans les conditions de l'article 27.2.3 du
CCAG-Travaux.

10.2.2 - Piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou
aériens
Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, situés au droit ou au voisinage des travaux à
exécuter, sera effectué, après convocation par le maître d'œuvre des exploitants des ouvrages, dans les
conditions de l'article 27.3 du CCAG-Travaux.
Le titulaire devra effectuer une déclaration d'intention de commencement des travaux (DICT) auprès des
exploitants de réseaux au moins 7 jours avant la date de commencement des travaux.
Si les travaux débutent plus de trois mois après la réception du récépissé de la DICT, une nouvelle
déclaration devra être effectuée auprès des exploitants de réseaux. Si les travaux s'exécutent sur une durée
supérieure à six mois, le titulaire devra soit prévoir des réunions de chantier avec les exploitants de réseaux,
soit effectuer une nouvelle DICT.
Le titulaire est chargé de maintenir en bon état le piquetage.

10.3 - Préparation et coordination des travaux
10.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux
Par dérogation à l’article 28.1 du CCAG-Travaux, il est fixé une période de préparation, non comprise dans
le délai d'exécution du marché, d'une durée de 1 mois.
Cette période débute à compter de la date fixée par ordre de service.
Un programme d’exécution des travaux accompagné du projet des installations de chantier et des ouvrages
provisoires, prévu à l’article 25.2 du CCAG-Travaux est établi et présenté au visa du maître d'œuvre, par
les soins du ou des titulaires.
Chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants) doit établir un plan particulier de sécurité et
de protection de la santé simplifié, après inspection commune organisée par le coordonnateur sécurité.
Ces plans particuliers doivent être remis au coordonnateur dans un délai de 30 jours à compter du début
de la période de préparation.
Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit adapter et modifier le plan général
de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé pour le chantier.
Chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants) doit établir un plan particulier de sécurité
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10.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier
Le coordonnateur SPS doit informer le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre sans délai, et par tous moyens,
de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a
définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matière de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. En cas de danger grave et imminent menaçant la
sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), il doit
prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, à ce titre, arrêter tout ou partie du
chantier. Il a libre accès au chantier.
Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :
- le Plan Particulier de Sécurité et de Protection Sécurité ;
- tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs ;
- la liste tenue à jour des personnes qu'il autorise à accéder au chantier ;
- dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au
chantier ;
- les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient à sa disposition
leurs contrats ;
- tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs demandés par le
coordonnateur ;
- la copie des déclarations d'accident du travail.
Le titulaire encourt une pénalité journalière fixée à 250,00 €, sans mise en demeure préalable, en cas de
non-respect des délais de remise des documents fixés au présent article.
Le titulaire doit respecter les dispositions de l'article L. 5212-1 à 4 du Code du travail sur l'emploi des
travailleurs handicapés.

10.3.3 - Registre de chantier
Il est ouvert et tenu, en dérogation à l’article 28.5 du CCAG-Travaux, par le Coordonnateur SPS dès la
passation de son contrat. Il est mis à disposition du Maître d’ouvrage et accessible à tous les intervenants
de l’opération
Il contient toutes les décisions relatives à la coordination (comptes rendus de réunions et des inspections
communes, observations ou notifications adressées aux divers intervenants et leurs réponses, passation de
consignes entre coordonnateurs, transmission du DIUO…)

10.4 - Etudes d'exécution
Conformément aux dispositions de l'article 29.1 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution des ouvrages et les
spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul
hydraulique du réseau d’assainissement et les études de détail, au visa du maître d'œuvre. Ce dernier doit
les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours après leur réception. Dans
le cas où la remise tardive des plans et documents d’exécution engendrerait un retard dans le planning
d’exécution, les pénalités prévues à ce titre seront appliquées

10.5 - Installation et organisation du chantier
10.5.1 - Installation de chantier
Conformément à l'article 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives à
l'établissement et à l'entretien de ses installations de chantier.
Le titulaire du lot 1 supporte toutes les charges relatives à l’installation, à l'entretien et le repli des
installations de chantier suivant les limites définies par le CCTP.

Travaux d’aménagement de places de stationnement et d’un
accès au nouveau gymnase communal.

Page 21 sur 30

Page 21 sur 30

10.6 - Dispositions particulières à l'achèvement du chantier
10.6.1 - Gestion des déchets de chantier
La valorisation ou l'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du
maître de l'ouvrage en tant que "producteur" de déchets et du titulaire en tant que "détenteur" de déchets,
pendant la durée du chantier.
Toutefois, le titulaire reste "producteur" de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il
met en œuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer à la réglementation
en vigueur quant à la collecte, au transport, au stockage et à l'évacuation de ses déchets. Il est également
de sa responsabilité de fournir les éléments de leur traçabilité.

10.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans
le délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

10.6.3 - Documents à fournir après exécution
Outre les documents qu’il est tenu de fournir avant ou pendant l’exécution des travaux en application de
l’article 29.1 du CCAG - Travaux, le titulaire remet au bureau de contrôle et au maître d’œuvre :
1.

Deux semaines avant la réception des travaux par dérogation à l’article 40 du CCAG - TX : les
spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions de maintenance des
éléments d’équipement mis en œuvre, les conditions de garantie des fabricants attachées à ces
équipements, ainsi que les constats d’évacuation des déchets ;

2.

Deux semaines avant la réception des travaux, par dérogation à l’article 40 du CCAG - TX : les
autres éléments du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et les documents nécessaires à
l’établissement du dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (DIUO). Un exemplaire des
documents nécessaires à l’établissement du DIUO est également transmis au coordonnateur en
matière de sécurité et de protection de la santé.
En cas de retard dans la remise des plans et autres documents à fournir après exécution par les
titulaires, une pénalité égale à 230,00 € par jour de retard est appliquée sur les sommes dues aux
titulaires.

Par dérogation à l’article 40, ces documents sont fournis en 3 exemplaires papier et 1 exemplaire sous forme
électronique (CD , clé USB) permettant la reproduction. Les documents fournis sous forme électronique,
doivent être sécurisés, identifiables et interopérables avec les logiciels de dessin et de calcul du maître
d’œuvre et du maître de l’ouvrage, à savoir : formats dwg et pdf.
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10.7 - Réception des travaux
10.7.1 - Dispositions applicables à la réception
La réception a lieu à l'achèvement de l'ensemble des travaux du marché et se déroule simultanément pour
tous les lots dans les conditions de l'article 41 du CCAG-Travaux.
Le titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maître d'œuvre de la date à laquelle les travaux sont ou
seront considérés comme achevés ; le maître d'œuvre aura alors à charge de provoquer les opérations de
réception.
Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d’œuvre, le
maître de l’ouvrage, ou le maître d’œuvre, par dérogation à l’article 41.3 du CCAG – TX, décide si la
réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. S’il prononce la réception, il fixe la
date qu’il retient pour l’achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée au titulaire dans les
trente jours suivant la date du procès-verbal. La réception prend effet à la date fixée pour l’achèvement
des travaux. Sauf le cas prévu à l’article 41.1.3, à défaut de décision du maître de l’ouvrage notifiée dans
le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d’œuvre s’imposent au maître de l’ouvrage et au
titulaire.

11 - Garantie des prestations
Les travaux feront l'objet d'une garantie de parfait achèvement de 1 an dont le point de départ est la date
de réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies à l'article 44.1 du CCAG-Travaux.
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12 - Pénalités
12.1 –Pénalités de retard d’exécution
Par dérogation à l’article 20.1.1 du C.C.A.G- Travaux, en cas de retard imputable au titulaire dans
l’exécution des travaux, qu’il s’agisse de l’ensemble du marché ou d’une tranche pour laquelle un délai
d’exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué une pénalité journalière de :
A - En cours de travaux et par jour ouvrable calendaire : 250,00 €
Cette pénalité provisoire pourra être levée dès que le retard en lui-même sera résorbé
B - En fin de travaux et au-delà par jour calendaire de retard : 250,00 €
Le « retard » correspond à tout manquement constaté de l’entrepreneur à ses engagements et porté au
procès-verbal des rendez-vous de chantier.
Dans ce cas le retard entraîne l’application des pénalités prévues ci-dessus et ce, sans mise en demeure
préalable.
Par dérogation à l’article 20.4 du CCAG-travaux, le titulaire n’est pas exonéré des pénalités dont le montant
total ne dépasse pas 1 000 euros pour l’ensemble du marché.
Il n’est pas prévu de primes d’avance.

12.2 –Pénalités pour non-respect des consignes générales relatives à l’organisation du
chantier
L’entreprise qui ne respectera pas les consignes relatives à l'organisation du chantier se verra appliquer une
pénalité de 150 euros par consigne non respectée.

12.3 –Pénalités pour retard ou absence aux rendez-vous de chantier
Les comptes rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise.
Les dates de rendez-vous de chantier sont fixées par le maître d’œuvre.
En cas d’absence à la réunion de chantier le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable par
dérogation à l’article 48.1 du C.C.A.G., une pénalité fixée à :100 euros.
En cas de retard à la réunion, du représentant de l’entreprise convoquée, celui-ci sera pénalisé de 50 euros.
Le remplacement de l’entrepreneur par un collaborateur non qualifié est considéré comme une absence et
pénalisé.

Travaux d’aménagement de places de stationnement et d’un
accès au nouveau gymnase communal.

Page 24 sur 30

Page 24 sur 30

12.4 –Pénalités pour non-production de documents pendant l’exécution des travaux
Pour non-fourniture de documents listés ci-dessous dans le délai fixé, l’entreprise encourt les pénalités
suivantes par jour calendaire de retard :

•

Non fourniture des documents nécessaires à la mise au point du calendrier détaillé d’exécution en
phase préparation : 350 euros

•

Non fourniture de la descente de charges :150 €

•

Non fournitures des plans de réservations : 150 €

•

Non fourniture des documents d’exécution (fiches techniques, plans, ...) :
> Retard global dans la fourniture des études du marché :150 €
> Retard dans la fourniture d’un document spécifique du marché : 150 €

•

Non présentation des échantillons : 75 €

•

Non fourniture du PPSPS : 300€

•

Non fourniture des documents nécessaires au SPS pour DIUO : 300 €

12.5 –Pénalités pour non remise des documents fournis après exécution (DOE - DIUO)
En cas de retard dans la remise des documents telle que prévue à l’article 10.6.3 du présent CCAP, une
retenue provisoire égale à 230 euros, sera opérée, dans les conditions stipulées à l’article 20.6 du CCAG,
sur les sommes dues à l’entrepreneur. Ces pénalités seront imputées sur le dernier acompte. Le pouvoir
adjudicateur ne saurait accepter un DOE jugé partiel par le maître d’œuvre. Si tel était le cas, la pénalité
sera appliquée.

12.6 –Pénalités pour retard dans les levées de réserves assorties à la réception
Lorsque la réception des travaux est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et
malfaçons dans le délai fixé par le maître d’œuvre ou le représentant du pouvoir adjudicateur, dans le
procès-verbal des opérations préalables à la réception. Passé ce délai, le titulaire encourt des pénalités
d’un montant de 200 € HT par jour calendaire de retard. Ces pénalités sont appliquées jusqu'à la date de
leur achèvement, même si après mise en demeure adressée à l’entrepreneur défaillant et restée sans
réponse, le Maître d’Ouvrage décide l’application du 2ème alinéa de l’article 41.6 du C.C.A.G TX.
Le titulaire autorise le Maître d’ouvrage à prendre ou faire prendre par tout entrepreneur de son choix les
mesures propres à réduire et/ou absorber le retard aux seuls frais et risques du titulaire défaillant.
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12.7 –Pénalités pour travail dissimulé
Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matière de
travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une
pénalité correspondant à 10.0 % du montant TTC du marché.
Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues à titre de
sanction pénale par le Code du travail en matière de travail dissimulé.
Les pénalités encourues seront retenues sur les sommes dues aux entreprises. Si celles-ci ne sont pas
suffisantes, l’excédent des pénalités donnera lieu à l’émission d’un titre de recette.

12.8 – Pénalités pour non-respect du site
Par dérogation à l'article 34.1 du C.C.A.G TX, les contributions ou réparations éventuellement dues pour
dégradations causées aux voies précitées sont entièrement à charge de l’entrepreneur responsable.
Une pénalité de 200 euros sera appliquée pour le non-respect du site, en particulier :

•

Usage de surface située hors de l’installation de chantier

•

Stationnement ou stockage en dehors des zones autorisées

•

Non enlèvement des détritus et de leur stockage dans les bennes prévues et mises en place à cet
effet

•

Non évacuation des déblais,

•

Salissure des voies d’accès ou de toute autre partie hors de l’emprise de chantier (notamment
ruissellement d’eau chargée), des circulations.

•

Tout comportement ou disposition pouvant causer un risque pour les usagers du site après mise en
demeure du Maître d’Œuvre restée sans effet

12.8.1 - Enlèvement du matériel et des matériaux sans emploi :
A défaut d’exécution de tout ou partie de ces prescriptions, après ordre de service resté sans effet et mise
en demeure par le représentant du pouvoir adjudicateur, les matériels, installations, matériaux, décombres
et déchets non enlevés peuvent, à l’expiration d’un délai de quinze jours par dérogation à l’article 37.2 du
CCAG – TX, après la mise en demeure, être transportés d’office, suivant leur nature, soit en dépôt, soit dans
des sites susceptibles de les recevoir en fonction de leur classe, aux frais et risques du titulaire, ou être
vendus aux enchères publiques.
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12.9 –Pénalités pour la non prise en compte de la démarché d’insertion
professionnelle des publics en difficulté

Nature de la non-conformité
Non information à la Mission Locale Picardie
Maritime de la mise en poste du candidat lors du
démarrage du contrat de travail
Non-exécution des heures d’insertion

Montant en euros
35 euros par jour

35 euros nets de toutes taxes par heure non
réalisée

Plafonnement :
Le montant des pénalités n’est pas plafonné.
Les pénalités définitives sont calculées sur la base du marché augmenté de ses éventuels avenants.

12.10 –Pénalités pour non-résolution des désordres
Durant la période de GPA (Garantie de Parfait Achèvement), le titulaire dispose de 48 h pour résoudre les
désordres impactant la continuité de service de l’établissement. En cas de non-respect de ce délai, le
titulaire encourt une pénalité journalière fixée à 300 € sans mise en demeure préalable. Dans le cas où le
désordre ne pourrait pas être traité dans ce délai pour des raisons techniques, le titulaire devra proposer,
dans le délai de 48h, des solutions temporaires permettant d’assurer la continuité de service et présenter
un calendrier de mise en œuvre de la solution définitive.

13 - Assurances
Par dérogation à l’article 9.2 du CCAG – TX, le candidat doit justifier au stade de la remise de son offre
qu’il est titulaire d’un contrat d’assurance au moyen d’une attestation établissant l’étendue de la
responsabilité garantie.
L'entrepreneur, ainsi que les co-traitants et sous-traitants, doivent justifier qu'ils sont titulaires :
1 / d'une assurance au titre des articles 1382 à 1384 du Code civil, garantissant les tiers et le Maître
d’Ouvrage en cas d'accidents ou de dommages causés pendant l'exécution des travaux et après réception
des travaux.
L’entrepreneur s’oblige impérativement à fournir au stade de la remise de son offre, une attestation
précisant :

•

les activités dont l’assureur accepte de couvrir les conséquences.

•

-la période de validité des garanties (celle-ci doit inclure la période à laquelle le marché sera notifié
à l’entrepreneur)

•

le montant des capitaux couverts, par nature de dommages.

•

les éventuelles conditions de validité de garanties, telles que : la taille maximale du chantier pour
lequel l’assureur accorde sa garantie (exprimée en montant de travaux)
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•

Cette attestation devra être produite à chaque échéance du contrat d’assurances si le chantier
s’étend sur une période supérieure à la période de validation prévue dans l’attestation initiale.

2 / d'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792,
1792-1 à 1792-4-3’ 1792-5 du Code Civil.
Il s’oblige impérativement à fournir une attestation précisant :

•

les activités dont l’assureur accepte de couvrir les conséquences.

•

le montant des capitaux couverts, pour dommages matériels et pour dommages immatériels.

•

l’abrogation ou l’application de la règle proportionnelle de capitaux.

•

les éventuelles conditions de validité de garanties, telles que : la taille maximale du chantier pour
lequel l’assureur accorde sa garantie (exprimée en montant de travaux)

14 - Résiliation du contrat
14.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 45 à 49 du CCAG-Travaux.
En cas de résiliation du marché pour motif d'intérêt général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire
percevra à titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA,
diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal à 2,0 % par
dérogation à l’article 46.4.du CCAG-Travaux.
En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles L. 2142-1, R. 2142-3, R.
2142-4 et R. 2143-3 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pièces prévues aux
articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 à 8 du Code du travail conformément à l'article R. 2143-8 du Code de la
commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et
risques du titulaire.

14.2 - Redressement ou liquidation judiciaire
Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de même de tout jugement ou décision susceptible d'avoir
un effet sur l'exécution du marché.
Le pouvoir adjudicateur adresse à l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant
s'il entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est
adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l'article
L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci à exercer la faculté
ouverte à l'article L622-13 du Code de commerce.
En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut être prolongé ou raccourci
si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé à l'administrateur ou au liquidateur une
prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.
La résiliation prend effet à la date de décision de l'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer
à poursuivre l'exécution du marché, ou à l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour
le titulaire, à aucune indemnité.
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15 – Modification du marché en cours d’exécution
15.1– Règlement du prix des prestations supplémentaires ou modificatives
Pour l’établissement des décomptes concernés, le titulaire est réputé avoir accepté les prix qui ont été
fixés par l’ordre de service prévu aux articles 14.1 et 14.4, si, dans le délai de quinze jours suivant l’ordre
de service qui lui a notifié ces prix, il n’a pas présenté d’observation au maître d’œuvre en indiquant, avec
toutes justifications utiles, les prix qu’il propose, par dérogation à l’article 14.5 du CCAG – Travaux.

15.2 – Augmentation de la masse des travaux
Par dérogation à l’article 15.2.2 du CCAG – Travaux, le titulaire n’est tenu d’exécuter des travaux qui
correspondent à des changements dans les besoins ou les conditions d’utilisation auxquels les ouvrages
faisant l’objet du marché doivent satisfaire que si le montant des travaux de cette espèce n’excède pas le
quart du montant contractuel des travaux. Dès lors, le titulaire peut refuser de se conformer à un ordre de
service l’invitant à exécuter des travaux de l’espèce définie à l’alinéa précédent s’il établit que le montant
cumulé de ces travaux prescrits par ordre de service depuis la notification du marché ou depuis celle du
dernier avenant intervenu, y compris l’ordre de service dont l’exécution est refusée, excède le quart du
montant contractuel des travaux. Un tel refus d’exécuter opposé par le titulaire n’est toutefois recevable
que s’il est notifié par écrit, avec les justifications nécessaires, au représentant du pouvoir adjudicateur
dans le délai de quinze jours suivant la notification de l’ordre de service prescrivant les travaux. Copie de
la lettre de refus est adressée au maître d’œuvre.
Si l’augmentation du montant des travaux, par rapport au montant contractuel, est supérieure à
l’augmentation limite définie à l’alinéa suivant, le titulaire a droit à être indemnisé en fin de compte du
préjudice qu’il a éventuellement subi du fait de cette augmentation au-delà de l’augmentation limite.
L’augmentation limite est fixée :

•

pour un marché à prix forfaitaires, à 15 % du montant contractuel ; par dérogation à l’article 15.3
du CCAG - TX

•

pour un marché sur prix unitaires, à 25 % du montant contractuel ;

•

pour un marché dont l’ensemble des prestations est rémunéré suivant une formule mixte dans les
conditions définies à l’article 11.2.3, à la moyenne des augmentations limites correspondant aux
divers modes de rémunération intervenant dans la formule, cette moyenne étant pondérée au
prorata de l’importance respective de l’intervention de chacun de ces modes. Si le marché
comporte, suivant les travaux, plusieurs des modes de rémunération ci-dessus, l’augmentation
limite est fixée à la somme des augmentations limites afférentes respectivement à chacun des
montants contractuels partiels de travaux relevant des modes dont il s’agit.

Lorsque les travaux exécutés atteignent leur montant contractuel, si l’Ordre de Service du Maître d’œuvre
n’a pas été notifié dans le délai de dix (10) jours au moins avant la date à laquelle le montant des travaux
atteindra leur montant contractuel, le titulaire ne poursuit pas les travaux. Le silence du Maître d’œuvre
ne vaut pas décision de poursuivre, par dérogation à l’article 15.4.3 du C.C.A.G Travaux.
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15.3 – Diminution du montant des travaux
Si la diminution du montant des travaux, par rapport au montant contractuel, est supérieure à la diminution
limite définie à l’alinéa suivant, le titulaire a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice qu’il a
éventuellement subi du fait de cette diminution au-delà de la diminution limite. La diminution limite est
fixée :

•

pour un marché à prix forfaitaires, à 15 % du montant contractuel ; par dérogation à l’article 16.1
du CCAG - TX

•

pour un marché sur prix unitaires, à 20 % du montant contractuel ;

•

pour un marché dont l’ensemble des prestations est rémunéré suivant une formule mixte dans les
conditions définies à l’article 11.2.3, à la moyenne des diminutions limites correspondant aux divers
modes de rémunération intervenant dans la formule, cette moyenne étant pondérée au prorata de
l’importance respective de l’intervention de chacun de ces modes. Si le marché comporte, suivant
les travaux, plusieurs des modes de rémunération ci-dessus, la diminution limite est fixée à la
somme des diminutions limites afférentes respectivement à chacun des montants contractuels
partiels de travaux relevant des modes dont il s’agit.

16 - Règlement des litiges et langues
En cas de litige, seul le Tribunal administratif d'Amiens est compétent en la matière.
Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi
doivent être entièrement rédigés en langue française ou accompagnés d'une traduction en français,
certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

17 – Dérogations
- L'article 1.2 du CCAP déroge aux articles 3.8 ,3.8.2 et 14.5 du CCAG - Travaux
- L'article 2 du CCAP déroge à l'article 4.1 du CCAG – Travaux
- L'article 4.1 du CCAP déroge à l'article 19.1.1 et 19.2.3 du CCAG - Travaux
- L'article 4.1.1 du CCAP déroge à l'article 18.3 du CCAG - Travaux
- L'article 6.2 du CCAP déroge à l'article 11.6 du CCAG - Travaux
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PREAMBULE - PLAN D’ASSURANCE QUALITE (PAQ)
La phase de préparation est fondamentale pour assurer la qualité des chantiers. Elle est
réalisée en concertation avec le Maître d'Œuvre. Sa formalisation se traduit dans un Plan d'Assurance
Qualité soumis au visa du Maître d'Œuvre, à la fin de la période de préparation du chantier, avec le
programme d'exécution proprement dit prévu au C.C.A.G.
Ce P.A.Q. contient les informations habituellement demandées dans ce type de document dans
le domaine routier, mais sous forme simplifiée et adaptée à la taille des chantiers (pas de procédures
pour les tâches courantes, pas de fiches de suivi hors contrôles et essais laboratoire, utilisation de
compte-rendu de réunion comme enregistrement pour les non-conformités simples...).
Il contiendra aussi toutes les décisions prises lors de la phase de préparation du
chantier soit :
— la présentation par l'entreprise de son organisation générale, notamment en matière
de contrôle des travaux, de gestion des non-conformités et de circulation de
l'information interne au chantier ;
— les tâches sous-traitées et la liste des sous-traitants ;
— la mise au point des différentes contraintes (circulation, voirie, coordination avec les
autres entreprises présentes sur le chantier, riverains, signalisation de chantier...) ;
— les lieux d'installation de la base vie, des aires de stockage et de bordage, de la
décharge ;
— les matériaux que l'entreprise se propose d'employer avec précision, des
certifications (NF, ISO...) ou existence de contrôle externe ;
— les principaux matériels ;
— la liste des points sensibles et les mesures préventives (procédures, consignes,...) ;
— le plan de contrôle et les documents de suivi.
Ce document est complété par :
— une note de présentation des missions d'assistance à la pose ou à la mise en œuvre
des matériaux, assurée par les fournisseurs ;
— le calendrier d'exécution des travaux ;
— le plan de piquetage.
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CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Installations de chantier – Hygiène et sécurité de chantier
1.1 Installation, organisation, hygiène et sécurité de chantier
Pour l’application de l’article 31 du CCAG TRAVAUX, les dispositions complémentaires suivantes sont
retenues :
Le maître de l’ouvrage ne met pas de terrain (en dehors des emprises de chantier) à disposition du
titulaire pour ses installations de chantier.
Le maître de l’ouvrage ne met pas de dépôt à disposition du titulaire pour le stockage des déblais en
excédant.
Le titulaire du lot 1 devra prévoir des installations de chantier conforme aux règles en vigueur.
Le titulaire du lot 1 devra prévoir dans ses installations de chantier une salle de dimensions suffisantes
permettant d’y tenir les réunions de chantier commune entre les différents intervenants. Ce bureau sera
éclairé et chauffé, équipé d’une armoire ainsi que d’une table et des chaises (12 u minimum) ; Il sera
réservé à l’usage exclusif des réunions de chantier. Un double des clefs sera remis à la maîtrise d’œuvre
du chantier.
Le titulaire du lot VRD devra prévoir dans la salle de réunion une copie du marché signé, ainsi qu’une
copie des études d’exécution validées par la maîtrise d’œuvre.
Le titulaire du lot VRD a la charge de fournir et de mettre en place (aux endroits désignés par le maître
d’œuvre), une information sur le contenu technique et financier du chantier, par deux (2) panneau de
format 2.00x3.00m, suivant la maquette qui sera fournie par le maître d’ouvrage.
Le titulaire du lot VRD a la charge du maintien des voies de communication (véhiculaire et piétonne).

1.2 Sécurité et protection de la santé sur le chantier
Le titulaire est tenu de respecter les dispositions législatives en vigueur en matière de sécurité et de
protection de la santé sur le chantier. L’ensemble des mesures à mettre en place et qui pourrait être
réclamé par la maîtrise d’œuvre ou le coordonnateur sécurité sont à la charge du titulaire.

1.3 Gestion des déchets de chantier
Pour l’application de l’article 36 du CCAG TRAVAUX, les dispositions complémentaires suivantes
sont retenues :
La gestion des déchets de chantier est à la charge du titulaire.
Le titulaire précisera dans son PAQ, la procédure de contrôle et suivi de ses déchets conformément
à la réglementation en vigueur.

1.4 Hygiène et sécurité
Pour l’application de l’article 31 du CCAG TRAVAUX, les dispositions complémentaires suivantes sont
retenues :
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Le titulaire sera responsable de la protection et la signalisation des travaux et ouvrages qui lui sont
propres ainsi que le clôturage général des emprises de chantier.
Le titulaire se référera aux textes en vigueur tel que: Le règlement de la commune, de la police, les
publications du SETRA sur la « Signalisation temporaire » et la « Circulation et sécurité routière ».
La circulation publique est prioritaire sur la circulation de chantier, notamment au raccordement des
pistes de chantier avec les voies publiques. Toutes les sujétions de transport et d’organisation du
chantier découlant de cette règle sont réputées incluses dans l’offre du titulaire.
Des clôtures de chantier seront mises en place le long des emprises de travaux (avec le domaine
public). Côté piétons, elles seront de type métallique Heraz ou similaire de hauteur minimum 1.10 m.
Côté circulation, elles seront de type séparateur modulaire de voies types K16 hauteur 800 mm.
Le titulaire du présent lot a la charge du maintien ou de la déviation des voies de communication
(véhiculaire et piétonne) y compris en termes d’aménagement ou de signalisation provisoire.
Le titulaire a la charge du maintien de l’écoulement des eaux usées et pluviales (en conformité avec
la loi sur l’eau).
Obligations imposées au titre de la loi sur l’eau, le titulaire procédera à un entretien régulier des
ouvrages de collecte et d’évacuation des eaux (pluviales et usées) sur lesquels il intervient, et devra
s’assurer de leur bon fonctionnement. Le titulaire à la charge de la dépollution (boue, particules, laitance,
sable, polluant, acide…) des eaux provenant du chantier avant rejet dans le réseau public ou privé.
Le titulaire a la charge du maintien en état de fonctionnement de l’éclairage public pendant toute la
durée des travaux.

1.5 Astreinte sécurité / signalisation
Le titulaire devra désigner nommément, un « chargé de sécurité / signalisation » et mettre en place une
astreinte permettant un contact permanent 24H sur 24H avec la direction des travaux et les exploitants
publics et privés.
Cette mission d’astreinte permettra de régler en tout temps et à toute heure les éventuelles insuffisances
ou déficiences constatées sur les lieux du chantier. L’intervention devra s’effectuer sous 3 (trois) heures
à réception de la demande de la part du Maître d’ouvrage ou du Maître d’Œuvre.
En cas de défaillance du titulaire vis-à-vis de ses obligations, l’article 31 du CCAG s’applique.
Les frais d’astreinte et des éventuelles interventions sont réputés inclus dans l’offre ; le titulaire ne pourra
pas exiger une rémunération supplémentaire.

1.6 Prescription pour les périodes d’arrêt liés au phasage des travaux ou au découpage en
phase.
Le titulaire devra assurer tous les travaux de raccordement provisoire nécessaires au bon
fonctionnement de l’aménagement tel que :
La mise en place de chanfreins de raccordement altimétrique entre les différentes phases.
La mise en œuvre de structure et/ou revêtement provisoire afin d’assurer la circulation des biens et
des personnes.

1.7 Réglementation acoustique
Le titulaire est tenu de respecter les dispositions législatives en vigueur en matière de bruit sur le
chantier. L’ensemble des mesures à mettre en place et qui pourrait être réclamé par la maîtrise d’œuvre
ou le coordonnateur sécurité sont à la charge du titulaire.
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1.8 Dégradations causées aux voies publiques
Pour l’application de l’article 34 du CCAG TRAVAUX, la disposition complémentaire suivante est
retenue :
Le soumissionnaire devra prendre en compte lors son offre les dispositions permettant la conservation
des voies publiques. Pour ce faire, il jugera sur place de la nature des voies de circulation et de leurs
conditions d’usage (gabarie, charge admissible, vitesse de circulation…).

1.9 Dommages divers causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution
Pour l’application de l’article 35 du CCAG TRAVAUX, la disposition complémentaire suivante est
retenue :
Le soumissionnaire devra prendre en compte dans son offre le coût de remise en état des terrains et
des lieux liés aux dégradations engendrées par la circulation des engins, le stockage des matériaux ou
la dépose de mobilier en dehors des emprises réfectionnées (figurant sur les plans de synthèse voirie)
dans le cadre du marché.
Lors des travaux réalisés par le présent lot, le titulaire devra assurer aussi souvent que nécessaire le
nettoyage de la voirie.

Article 2 - Consistance des travaux
2.1 - Objet des travaux
Le présent CCTP fixe, dans le cadre du fascicule n° 70 du CCTG, les conditions techniques
particulières d’exécution des travaux d’aménagement d’une zone de stationnement aux abords du
nouveau gymnase communal de Saint Nicolas d’Aliermont.
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2.2 - Consistance des travaux
L’opération comprend l’ensemble des fournitures et prestations mentionnées dans le fascicule n° 70 du
Cahier des Clauses Techniques Générales.
Elle comprend, en outre :
— Des travaux de démolitions diverses ;
— Des travaux de terrassement ;
— Des travaux de construction de chaussée (terrassement, structure de chaussée,
imprégnation, fourniture et mise en œuvre de grave bitume et de béton bitumineux) ;
— Des travaux de pose de bordures et caniveaux préfabriquées en béton ou coulés en
place ;
— Des travaux de création de parking ;
— Des travaux de signalisation horizontale et verticale (fourniture et pose de panneaux
de signalisation, marquage au sol, fournitures et pose de bandes podotactiles et de
pavés résine) ;

2.3 - Description des ouvrages
Généralités
Les ouvrages à réaliser sont définis par les divers documents, plans, dessins figurant dans le
dossier de consultation.
L’entrepreneur aura, à sa charge, l’établissement des spécifications techniques détaillées et les
plans d’exécution des ouvrages.

Article 3 - Conditions de service
3.1 – Généralités.
Le réseau de collecte des eaux pluviales de ruissèlement dessert uniquement les aménagements
extérieurs des parties communes du lotissement.

3.2 - Résistance aux charges
En complément du CCTG, les hypothèses de charge en service prises en compte pour le calcul de la
résistance mécanique des ouvrages, conformément à la méthode décrite au chapitre 3 du fascicule 70,
sont les suivantes :
Les canalisations gravitaires et ouvrages annexes sont soumis à l’action des eaux transportées
limitée par le débordement des ouvrages annexes ;
Les actions des remblais et des charges roulantes sur les canalisations et ouvrages annexes (poids
propre des terres pris à 18 KN/m par défaut + surcharges roulantes convoi type BC).
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3.3 – Renseignements sur la nature des sols
Il ne sera considéré qu’une seule nature de terrain du point de vue des terrassements (ouverture de
tranchées, terrassements pour postes, etc. …).
L’attention de l’entrepreneur est attirée sur le fait que les éliminations des venues d’eau, de quelque
nature qu’elles soient, devront être poussées de telle façon que la pose des canalisations et la
construction des ouvrages soient exécutées à sec, et que les différentes couches de remblai et de
revêtement soient exécutées à un taux d’humidité optimum.
Les modalités d’évacuation des eaux, par pompage ou par rabattement de nappe, font parties
intégrantes de la mission de l’entrepreneur et sont à rémunérer dans le détail quantitatif estimatif ; les
frais ainsi engendrés sont considérés comme compris dans le prix de règlement des travaux et
n’entraînera aucune plus-value ou indemnités.
L’entrepreneur est tenu informé de la nature des matériaux composant les couches de surface
de voirie à fraiser ou à démolir au travers de l’étude produite dans les pièces du présent DCE.
Ainsi, il doit faire son affaire des coûts engendrés par la teneur en amiante et HAP de ces
matériaux et prévoir dans son offre les modalités de protection lors des phases de fraisage ou
démolition et aussi des frais de traitement ou de mise en décharge adaptée.

3.4 – Signalisation et protection du chantier
Le pétitionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour et de nuit. Cette signalisation
devra être conforme aux instructions sur la signalisation routière en vigueur. Il devra se conformer
strictement aux prescriptions qui lui seront données éventuellement à ce sujet par les représentants de
l’Administration responsable de la gestion de la voirie concernée. En particulier tous les panneaux de
signalisation seront réflectorisés et seront en bon état.
En cas d’inobservation des prescriptions en la matière l’Administration pourra interrompre
immédiatement le chantier.
Les parties de tranchée qui ne pourront pas être comblées avant la fin de la journée seront défendues
pendant la nuit par des barrières solidement établies et suffisamment éclairées.
Le pétitionnaire devra en outre fournir et implanter suivant les prescriptions de l’Administration, la
signalisation de toute déviation de circulation qui s’avèrerait nécessaire et qui aura fait l’objet au
préalable d’un arrêté d’autorisation délivré par l’autorité compétente.
Les limitations de vitesse au droit des chantiers ne pourront être imposées qu’en vertu d’un arrêté
sollicité en temps utile par le pétitionnaire auprès du service chargé de la gestion de la voie concernée.
Les demandes d’arrêtés de réglementation de circulation devront être demandées auprès des services
compétents dès la notification du marché.
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CHAPITRE II - NATURE ET QUALITE DES MATERIAUX
Tous les matériaux, matières et appareils utilisés seront neufs et de la meilleure qualité chacun
dans leur espèce ; ils devront répondre aux prescriptions du fascicule n° 70 du CCTG et provenir
d’usines agréées. Ces matériaux seront fournis par l’Entrepreneur.
La provenance et les caractéristiques des matériaux devront être soumis à l’agrément du Maître
d’œuvre dans le délai de 1 mois de la période de préparation suivant l’ordre de service qui prescrira le
commencement des travaux.
En cas de non-conformité aux clauses du marché, l’entrepreneur supportera seul les
conséquences qui résulteraient du refus des matériaux sans aucune modification du délai contractuel.

Article 1 – Terrassements généraux et encaissement
Pour toutes les définitions que la qualité des fournitures, les modalités d’exécution des travaux,
il sera référé :
 A la norme NF P 11-300 de septembre 1992 (Exécution des terrassements) ;
 A la norme NF P 98-115 de janvier 1992 (Exécution des corps de chaussées) ;
 Au guide technique : Réalisation des remblais et des couches de forme de septembre 1992
(fascicule n°1 et n°2) ;
 Au CCTG fascicule n°2 Terrassements généraux ;
 Au CCTG fascicule 4 : Contrôle de l’exécution des remblais et des couches de forme.
Le réemploi des déblais exige le respect de la recommandation pour les terrassements routiers (G.T.R.),
et ne peut s’effectuer qu’après accord écrit du Maître d’œuvre.

Article 2 – Nappe de géotextile
Destination du géotextile dans l'ouvrage : le géotextile est employé dans la construction de la
couche de forme. Il est placé entre le terrain naturel et la couche de forme. Il doit satisfaire aux exigences
suivantes :
 Le géotextile est de type non tissé
 Le géotextile est un produit certifié dans le cadre de la certification ASQUAL des Géotextiles.
Prescriptions techniques :
Le géotextile à mettre en œuvre sur le fond de forme des purges, 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
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Article 3 – Gestion des eaux pluviales
3.1 – Canalisations
Les matériaux retenus sont les suivants :
Sections intéressées

Canalisations
principales EP

Longueurs

Diamètres nominaux

Nature

Série

PVC

CR8

∅ 125 mm
-

∅ 315 mm
∅ 600 mm

A/ Canalisations en PVC
Les tuyaux à écoulement libres sont titulaires d´une certification NF de conformité aux normes XP P 16362 et NF EN 1401-1 ou d´une certification européenne équivalente, ou sont titulaires d´une certification
CSTB et associée à un avis technique favorable en cours de validité ou d´une certification européenne
équivalente pour les tuyaux n´entrant pas dans les champs des normes XP P 16-362 et NF EN 1401-1.

3.2 – Ouvrages de gestion des eaux pluviales
Lorsqu´un produit utilisé dans la réalisation d´un réseau d´assainissement fait l´objet d´une ou de
plusieurs normes françaises ou normes étrangères reconnues équivalentes, notamment celles
énumérées à l´annexe A du fascicule 70 du CCTG, il doit être conforme à ces dites normes en vigueur.
Ils sont certifiés conformes aux normes en vigueur (NF EN 476 et normes produits) ou titulaires d´un
avis technique favorable pour les regards qui n´entrent pas dans le champ des normes en vigueur.
Les regards en béton sont titulaires d´une certification NF de conformité à la norme NF P 16-342 ou
d´une certification européenne équivalente,
Le diamètre intérieur de la cheminée est de 1000 mm pour les regards visitables.
Les dispositifs de descente sont constitués : D´échelons ou par dérogation à la norme NF P16-342,
d´échelles amovibles Les éléments ne présenteront ni fissuration, ni arrachement ou éclat.
 Regards de visite à manchons et cunettes incorporés
Ils seront réalisés en éléments fabriqués en usine, y compris l'élément de fond à manchon et cunette
incorporés à la fabrication. Le certificat de qualification correspondant délivré par la Fédération de
l'industrie du Béton (FIB) est exigé.
Exceptionnellement, les regards devant être construits sur place, le seront après accord express du
Maître d'œuvre.
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3.3 – Dispositifs de couronnement et de fermeture pour les dispositifs d’absorption des eaux
pluviales – Bouches d’égout
Les dispositifs de couronnement et de fermeture sont en Fonte à graphite sphéroïdal, (fonte ductile) de
série lourde pour chaussée.
La classe de résistance des dispositifs de couronnement et de fermeture pour les regards est de D400.
La nature du dispositif de couronnement et de fermeture pour les dispositifs d´absorption des eaux
pluviales - bouches d´égout peut être :
 Grille à cadre ;
 Grille à chaînage pour caniveaux longitudinaux
 Grille à verrouillage pour caniveaux longitudinaux
 Bouche-avaloir
 Bouche-avaloir avec plaque de recouvrement
 Bouche-avaloir avec grille
 Bouche-avaloir avec grille et tampon articulés
Le dispositif mis en place aura un profil adapté à la situation présente. Celui-ci sera de type réglable.
Dispositifs de fermeture pour les grilles plates et concaves
Les dispositifs de fermeture des grilles seront des types ci-après :




en fonte ductile de série 400 kN ;
seront accessibles aux PMR ;
avec un clippage de la grille par barreau fonte élastique.

3.5 – Caniveaux à grilles
Les caniveaux seront de type monobloc en béton armé à démoulage différé haute performance
(C55/67) résistant aux agressions climatiques (W+R).
Classe d’exposition béton selon la norme NF EN 206 (NAF2) XC4. XS1. XD3. XF3. XA1.
Cœfficient de rugosité de Manning Strickler de 95 > Profils discrets en acier galvanisé
Emboîtement mâle-femelle
Gorge intégrée dans l’emboîtement pour l’application d’un joint d’étanchéité sur chantier
Fond hydraulique
Chanfrein en partie inférieure pour faciliter la mise en œuvre
Les couvertures seront de type grilles en fonte haute résistance GJS 600-10 d’une longueur de 50 cm,
livrées boulonnées sur le corps
Couple de serrage des grilles à 22 Newtons par mètre
Vis M10-30 lubrifiées par graisse pyrocuivre, rondelles inox et caches boulons
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3.6 – Regards de visite circulaires
Caractéristiques des regards visitables
— Dimension minimale intérieure : 1.00m type BLARD EURO 1000.
— Dimension de l'ouverture d'accès : 600 mm.
— Être équipé de dispositifs de descente résistant à la flexion, l'arrachement et à la corrosion :
—
—
—
—

profondeur minimale des échelons : 0,10 m ;
profondeur maximale des échelons : 0,16 m ;
largeur minimale des échelons : 0,30 m ;
distance entre deux échelons : 0,30 m.

Un dispositif amovible dépassant de 0,60 m au moins le niveau de la chaussée doit être installé pour
faciliter l’accès du personnel d’entretien pour tous les regards de plus de 2,20 m de profondeur.
Dispositifs de fermeture pour les regards d’eaux pluviales
Les dispositifs de fermeture des regards seront hydrauliques et des types ci-après :
— circulaires de diamètre 850 mm avec une ouverture de diamètre utile 600 mm ;
— articulé avec blocage de sécurité à l’ouverture ;
— en fonte ductile de série 400 kN et de type TRAFIC INTENSE.
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3.7 – Conformité aux normes
Les prestations objet du présent marché sont définies par rapport aux normes homologuées ou
à d’autres normes applicables en France en vertu d’accords internationaux, dans les conditions du
décret 84-74 du 26 Janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation.
Pour tous les matériaux en contact avec l’eau, les fournisseurs doivent remettre une certification
alimentarité délivrée par un laboratoire agréé par le Ministère de la Santé : revêtements intérieurs
(ciments, époxy, …), joints caoutchouc, pâtes lubrifiantes et divers produits utilisés. Les certificats
devront être joints à l’offre (tests de criblage et cytotoxité selon circulaire DGS/VS4 n°99.217 du 12 Avril
1999 – Ministère de la Santé, modifiée par circulaire DGS/VS4 n°2000-232 du 27 Avril 2000).
Tous les matériaux proposés seront conformes à l’arrêté du 29 Mai 1957 relatif aux matériaux
utilisés dans les installations d’eau potable (J.O. 01/06/1997). Les justificatifs, établis par un organisme
tiers habilité, sont à produire au sous dossier fournisseur.
Les matériaux (tubes et pièces) devront supporter au moins la pression maximale d’essai de 1,5
fois la pression maximale de service.

3.8 – Têtes de sécurité
Les têtes de sécurité constituant des obstacles latéraux seront en béton préfabriqué du type SECURITE
: Les têtes d'aqueducs de sécurité (NF P 98-491) préfabriquées en béton doivent présenter une
résistance à la rupture de 25 kN pour le fractile 0,05. De plus, aucun résultat individuel ne doit être
inférieur à 20 kN.
Elles devront être conformes aux prescriptions des normes NF P 98-490 et 98-491.

3.9 – Scellement et joints
Les produits utilisés sont conformes aux normes en vigueur.
La résistance mécanique à terme du produit de scellement doit être compatible avec la classe de
résistance du dispositif de couronnement et de fermeture. L´entrepreneur vérifie la compatibilité des
informations recueillies sur la fiche de performances techniques du produit de scellement retenu et les
exigences communiquées par le maître d´œuvre.
La fiche technique du produit de scellement doit au moins contenir les informations suivantes
 nature et composition du produit ;
 résistance mécanique à terme en compression ;
 cinétique de durcissement (compression/âge) ;
 délai minimum avant réouverture au trafic ;
 conditions de mise en œuvre.
.

La référence du produit de scellement choisi ainsi que la fiche des caractéristiques techniques du
fabricant (composition, caractéristiques, mise en œuvre, recommandations) sont remises par
l´entrepreneur lors de la préparation de chantier.
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Article 4 – Chaussées et parkings
4.1 – Caractéristiques des différentes graves
A/ Caractéristiques de la grave (GNT 1 type A)
Les matériaux pour corps de chaussée sont conformes au fascicule 23“ Fournitures de granulats
employés à la construction et entretien des chaussées” et au fascicule 25 “Exécution des corps de
chaussées”.
L’emploi de grave de mer est autorisé en accotements.
La grave naturelle devra être conforme aux spécifications suivantes :
 les éléments supérieurs à 80 mm devront être éliminés
 la teneur en eau devra au plus être égale à : 6 %
Elle sera de catégorie D telle que définie par la norme XP P 18-545 et aux spécifications de la norme
NF EN 13-285.
Matériaux de substitution
Des matériaux de substitution pourront être utilisés en lieu et place de la GNT. Ces matériaux devront
être issus d’un processus de fabrication industrielle attestée par une fiche technique produit. Il pourra
s’agir de grave de recyclage ou de matériau traité.
Les objectifs de conformité et de garantie de résultat restent à atteindre Les limites d’emploi seront
exposées. Les mâchefers sont admis.
La description précise des matériaux sera intégrée au mémoire technique.

B/ Caractéristiques de la grave (GNT 2 type B)
Les matériaux, pour le réglage de la couche de forme, des trottoirs et îlots seront constitués par une
grave concassée 0/31.5 type D31 ou R21provenant d'une carrière agréée par le
Maître d’œuvre.
Les matériaux devront respecter les normes NF P 11 300 pour les caractéristiques (nature,
comportement mécanique, état, classification) et NF P98 129 quant à leur granulométrie.
Ces matériaux devront donc avoir les a minima les caractéristiques suivantes :
-Non gélif,
-VBS<0.1 et tamisât à 80μm<12%.
-LA<45 et MDE<45
La granulométrie des matériaux devra respecter les fuseaux définis par la norme NF P 98-129 pour des
GNT 0/31.5.

4.2 – Caractéristiques des granulats
A/ Généralités
Les granulats proviendront du concassage de roches massives. Pour chaque classe granulaire, la
même et unique provenance doit être conservée pour l'exécution de la totalité d'une même utilisation.
Les caractéristiques des granulats sont conformes aux spécifications de la norme française NF P 18545 et ses normes associées.

B/ Gravillons pour enduits monocouche et bicouche
Les matériaux pour enduits superficiels d´usure sont conformes au fascicule 26 “Exécution des enduits
superficiels”.
Ils seront prévus pour une classe de trafic T3+
Nature : roche massive
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C/ Granulats destinés à la fabrication de la GNT de type B
Les granulats pour GNT seront réalisés en trois coupures et entièrement concassés. La grave sera
constituée de granulats d'origine alluvionnaire avec apport de sable 0/2 fillérisé. Les caractéristiques
minimales des granulats doivent être conformes aux spécifications de l'article 7 de la norme NF P 18545, à savoir :
 une résistance mécanique des gravillons supérieure ou égale à la classe "C" ;
 des caractéristiques de fabrication des gravillons de catégorie "III" ;
 des caractéristiques de fabrication des sables minimales "b".

4.3 – Liant pour imprégnation, enduit de cure et revêtement monocouche
Les liants devront être conformes aux spécifications des normes ci-après : NF EN 13 808 Emulsions de
bitume et NF EN 15 322 - bitumes fluxés
 Enduit de cure
Une couche de cure à l’émulsion de bitume répandue mécaniquement à la rampe à raison de
(1500 g/m2 minimum de bitume résiduel) est appliquée sur la couche de forme par journée. Un
gravillonnage au 6/10 est réalisé à raison de 6 à 7 litres par m2.
Utilisations nature des liants
- Imprégnation Graves Naturelles et de graves recomposées Humidifiées Emulsion de bitume à 65 %
- Revêtement monocouche Emulsion de bitume modifié.

4.4 - Liants pour enduits
Les liants devront respecter les caractéristiques ci-après :
Enduits superficiels : Bitume fluxé modifié ou Emulsion de Bitume Améliorée

Article 5 – Bétons bitumineux et Grave Bitume
Le liant utilisé est un bitume pur répondant aux spécifications de la norme NF EN 12591, ou un bitume
modifié ou un bitume spécial conforme à la fiche technique du producteur, avis technique ou procédure
équivalente.
Normes fabrications
•
•

Les normes NF P 98 728-1 et 2 pour les centrales de fabrication des enrobés
La norme NF EN 13108-21 sur la maîtrise de la production

Normes mise en œuvre
•
•

La norme NF P 98 150-1 exécution des corps de chaussées, couches de liaison et couche de
roulement, partie 1 pour les enrobés hydrocarbonés à chaud, constituants, formulation,
fabrication, mise en œuvre et contrôle sur chantier.
La norme NF EN 124 pour les dispositifs de couronnement et de fermeture pour les zones de
circulations utilisées par les piétons et les véhicules.
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Tableau A – Catégories normalisées auxquelles doivent répondre les gravillons et sables objet du
marché
Granulats pour

Caractéristiques intrinsèques

Caractéristiques de fabrication

Gravillons

Angularité

Sables et Graves

LA+MDE, LA, MDE

Ang

Passant, A, P

Passant propreté

Cnc

Ang 3

III

a

Bnc

Ang 1

III

a

Bnc

Ang 1

II

Graves Bitumes
Classique

Enrobés à Module
Elevé
Enrobés en couche de

Roulement (BBSG)
Imprégnation et enduit

Couche d’accrochage
Pour les couches d'accrochage, le liant utilisé est une émulsion cationique de bitume à 65 % de
concentration en bitume pur à rupture rapide conforme à la norme NF EN 13808, répandue
mécaniquement à la rampe à raison de 400 g/m² minimum de bitume résiduel pour les GB et les BBSG
et 500g/m2 pour les BBM, BBTM et BBUM, et appliqué sur la chaussée avant la mise en œuvre de
l'enrobé ainsi qu'avant le reprofilage éventuel. Elle est au bitume modifié sur toutes les sections à
contraintes particulières (giratoire, zones sinueuses, …) notifiées par le maître d'œuvre et doit permettre
le non-collage aux pneumatiques. Dans tous les cas, la couche d'accrochage doit assurer le collage
des couches entres elles et au support. Toute circulation autre que celle des camions approvisionnant
le finisseur est interdit sur la couche d'accrochage.

Joints
Ils sont réalisés conformément à la norme NF P 98-150-1 article 9.

Article 6 – Bordures
6.1 – Bordures et caniveaux
Les bordures et caniveaux seront conformes aux spécifications de la norme NF P 98-302 préfabriqués
en béton et de classe de résistance A ou B. Pour les courbes de rayon inférieur à 15 ml, la longueur
des éléments de bordures et de caniveaux sera de 0,33 m.

6.2 – Bordures d’îlots directionnels
Les bordures seront préfabriquées en béton blanc lumiscilice appartenant à la classe de résistance A
ou B. Elles seront de type I1 ou I2.

6.3 – Matériaux d’apport
Matériaux hydrauliques autocompactant.
Leur utilisation est soumise à l’accord du maître d’œuvre. Le matériau sera préférentiellement de type
non essorable. Ses caractéristiques mécaniques au jeûne âge seront précisées : l’objectif minimal est
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une restitution à la circulation VL à 24h. Sa compatibilité chimique avec l’environnement immédiat sera
prise en compte.

Article 7 – Bétons hydrauliques
7.1 - Granulats pour béton et mortiers
Il s’agit des gravillons, des sables, des fillers d’apport et des sablons. Ces granulats seront conformes
aux prescriptions de la norme XP P 18-545 et de la norme NF EN 12620. Pour les bétons soumis à des
environnements particulièrement agressifs (classes d'exposition XF notamment au sens de la NF EN
206-1), les granulats de caractéristiques indicées “B” conviennent, si l'absorption d'eau est de catégorie
A.
Pour les bétons de résistance caractéristique supérieure ou égale à 35 MPa, les caractéristiques
indicées “A” conviennent.
Pour les bétons courants, les granulats de caractéristiques indicées B conviennent.
Les spécifications de l’article 71.3 du fascicule. 65-B du CCTG.
Tous les granulats sont d'origine naturelle et doivent être propres, de granulométrie et de qualité
constante conforme à la norme XP P 18 545 article 10 et à la norme NF EN 12620. Les granulats entrant
dans la fabrication des bétons inférieurs à 35MPa seront de code B.

7.2 – Ciment
Les ciments utilisés devront être certifiés et répondre aux prescriptions de la norme NF EN 197-1

7.3 - Formulation des bétons
L’eau de gâchage doit être conforme à la norme NF EN 1008. Le béton répondra aux spécifications de
la norme NF EN 206-1. Les caractéristiques du matériau seront soumises au maître d’œuvre pour
accord. Si le béton est exposé aux sels de déverglaçage, la classe d’environnement sera XF2.

Article 8 – Béton autocompactant
8.1 – Caractéristiques
La formulation du béton aura les caractéristiques physiques et mécaniques suivantes :
 Liants
Ciment conformes aux normes NF EN 197-1 et NF EN 197-2.
Cendres volantes conformes à la norme NF EN 450.
 Adjuvants et additifs
Le choix de la nature du ou des produits utilisés est laissé au fournisseur du matériel
autocompactant. Ces produits seront conformes à la norme NF EN 932-4, soit feront l’objet d’une
fiche technique.
 Eau
L’eau utilisée doit être conforme à la norme XP P 18.303 pour les centrales BPE et à la catégorie 1
de la norme NF P 98-100 dans le cas des centrales de malaxage.
 Granulats
Pour les matériaux autocompactants utilisés en remblai ou couche de forme, les matériaux sont de
type sols et classés selon la norme NF P 11-300.
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En ce qui concerne les produits utilisés en assises de chaussées, ils seront fabriqués à partir de
granulats conformes à l’article 7 de la norme XP P 18-540 ou à partir de matériaux assimilés à un
granulat.

8.2 – Fabrication et transport
Les matériaux autocompactants sont fabriqués par des centrales BPE. Les conditions de
préparation du mélange (stockage, dosage) de malaxage et de transport sont précisées dans le
paragraphe 6 de la norme NF P 98-732.
Il est possible de fabriquer des matériaux autocompactants non essorables dans des centrales
de classe 2 définies dans la norme NF P 98-732.

Article 9 – Béton désactivé
9.1 – Résistance mécanique
La résistance mécanique est qualifiée par la « valeur caractéristique » (Norme NF P 18-010)
atteinte à 28 jours. Elle est mesurée par l’essai de fendage (norme NF P 18-408).

9.2 – Caractéristiques du béton désactivé
La formulation du béton aura les caractéristiques physiques et mécaniques suivantes :
Formule BPE
 Teneur en air occlus : 4 à 6 %, mesurée selon la norme NF P 18/353 ;
 Plasticité : suivant formulation (norme NF P 18/451), plastique P ;
 Classe de résistance mécanique : 25 MPa minimum ;
 Béton pour trottoir suivant norme NF EN 206-1 classe d’environnement XF2 béton armé par
ajout de fibres synthétiques en centrale.
 Granulats
Les granulats sont conformes à l’article 7 de la norme XP P 18-540.


Eau

L’eau utilisée pour la fabrication du béton est du type 2, conformément à la norme NF P 98-100. Son
origine sera soumise à l’acceptation du Maître d’œuvre. Tout ajout d’eau sur les chantiers avant
déchargement est INTERDIT.


Adjuvants

Les adjuvants sont conformes à la norme NFP 18-103 et aux normes de la série NF P 18-330.
L’emploi d’un entraineur d’air est obligatoire. La teneur en air occlus du béton doit être comprise
entre 3 et 6%.
L’emploi d’un adjuvant autre que l’entraîneur d’air fera l’objet, lors de l’étude de formulation, d’une
étude de compatibilité avec les autres constituants conformément à la norme NF P 98-170.


Ciment

CEM III/A 42.5 NCE CP1 NF conforme à la norme NF EN 197-1.


Fibres

Les fibres sont des fibres « polyester » ou des fibres « polypropylène » de 12mm de longueur
minimum. Leur dosage devra être conforme aux indications du fabricant. L’incorporation de fibres
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fera l’objet, lors de l’étude, d’une vérification de compatibilité avec les autres constituants. Elles
seront directement incorporées à la fabrication.



Produit pour traitement de surface

Le retardateur (désactivant) de surface sera soumis à l’acceptation du maître d’œuvre, il sera
conforme aux normes environnementales et ne constituera aucune menace pour l’environnement et
la biodiversité.
Le béton doit être fabriqué en centrale conforme à la norme NF P 98-730, classe B ou C.

10.3 – Transport du béton
Le mode de transport du béton sera conforme à l’article 4.3 de la norme NF P 98-170 et soumis
à l’acceptation du maître d’œuvre.
Les bordereaux de livraison seront remis à la disposition du maître d’œuvre.
La consistance de béton conformément à la norme NF P 18-451, à raison d’un essai à chaque camion
malaxeur, la teneur en air occlus conformément à la norme NF P 18-353 à raison d’un essai par 30 m3
de béton fabriqué.

Article 10 – Matériaux recyclés pour couche de forme
10.1 – Déblais recyclés
Les déblais recyclés sont des matériaux de déblais excédentaires de VRD ayant fait l’objet, sur un site
propre, d’un criblage et d’un traitement à la chaux ciblé pour amener l’état hydrique du matériau en
classe m ou h. En référence à la norme NF P 11300, le matériau est de classe A, B ou C.
Un traitement aux liants hydrauliques complémentaires est réalisé soit en place soit en centrale de
malaxage à froid. Une étude de l’aptitude au traitement aux liants hydrauliques, au sens de la norme
NF P 94 100, sera effectuée.
La zone définissant la classe mécanique du matériau proposé est de type 5 au minimum, au sens de la
figure C1-4 du Guide Technique de Traitement des sols de janvier 2000.

10.2 – Matériaux issus de démolition d’ouvrages
Dans le cadre de l’emploi de granulats recyclés issus de la démolition d’ouvrages, les matériaux seront
conformes, dans leur composition aux tableaux A1 à A4 de la norme NF EN 13285.
Le mélange sera au moins de type GR1, au sens du guide technique de la région Ile de France sur les
bétons et produits de démolition recyclés.
La teneur en sulfates sera ≤ 0.7%, mesurée selon la norme XP P 98-581.

Article 11 – Matériaux recyclés pour couche de fondation et de base
11.1 – Matériaux issus de démolition d’ouvrages
Dans le cadre de l’emploi de granulats recyclés issus de la démolition d’ouvrages, les matériaux seront
conformes, dans leur composition aux tableaux A1 à A4 de la norme NF EN 13285.
Les fuseaux granulométriques seront conformes à ceux des GNT1 à GNT4, définis dans l’avant-propos
national de la norme NF EN 13285. Le mélange sera au moins de type GR2, au sens du guide technique
de la région Ile de France sur les bétons et produits de démolition recyclés.
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La teneur en sulfates sera ≤ 0.7%, mesurée selon la norme XP P 98-581

Article 12 - Matériaux recyclés pour couches de roulement
12.1 – Agrégats d’enrobés
Les agrégats d’enrobés sont caractérisés selon la norme NF EN 13108-8. Une Fiche Technique Produit
sera élaborée conformément à l’annexe A de la norme NF P98-135. Le taux d’utilisation des agrégats
d’enrobés est conforme à l’annexe B de la norme NF P 98- 135.

Article 13 – Matériaux d’apport
13.1 – Généralités
Les matériaux d’apport sont classés conformément à la norme NF P11-300 et à la norme XP
P18-540.

13.2 – Granulats
Ils satisferont aux prescriptions prévues au chapitre 2 du fascicule 70.

13.3 – Matériaux constituants le lit de pose et l’enrobage
Le lit de pose et l’enrobage de la conduite seront constitués de sable ou graviers 5/15 enrobés
d’un tapis synthétique en textile non tissé, anti-contaminant (260 g/cm²).

13.4 – Matériaux pour remblaiement des tranchées
Les matériaux d’apport classés conformément à la norme NF P 11-300 doivent satisfaire aux
prescriptions ci-dessous, en fonction de leur utilisation :
Trafic
Nombre de poids
interurbain
ou Trafic urbain
lourds
(moyenne
traversée
ou périurbain
journalière annuelle)
d'agglomération

Classe des matériaux
Epaisseur
de
utilisables
(*)
matériaux en q3
(norme NF P 11-300)
(PSR)
matériaux élaborés (*)

Trafic fort

> 190 PL

> 375 PL

B1 ; B3 ; C1B1 ; C1B3 ;
C2B1; C2B3 ; D1 ; D2 ; ≥ 0,60 m
D3

Trafic moyen

60 à 190 PL

125 à 375 PL

Trafic Faible

< 60 PL

< 125 PL

R11 ; R21 ; R22 ; R41 ≥ 0,45 m
R42 ; R61 ; R62 ; F31
F61 ; F62 ; F71 ; F8 ;
C1B4
et
C2B4 ≥ 0,30 m
après élimination de la
fraction fine O/d

( * ) D maxi des grains compatible avec l’exécution - (cf. norme NF P 98 331).
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13.5 - Graves non traitées 0/63, 0/31.5, 0/20
Les matériaux composant les assises de chaussées sont conformes à la norme
NF P 98-129.
Ils présentent les caractéristiques minimales suivantes :
—
—

catégorie : D – III - c ;
indice de concassage : lc ≥ 60.

13.6 - Enduits superficiels – enrobés à froid
Les matériaux constitutifs sont des gravillons silico-calcaires de granularité 4/6 ou 10/14.
Ils présentent les caractéristiques minimales suivantes :
— catégorie : B - II - a.
Les liants hydrocarbonés sont conformes aux spécifications des normes NF T 65 011 : émulsion
à 65 % de bitume 60/70.

13.7 - Enduits superficiels – mono et bicouche
Les dispositions des fascicules 26 enduits superficiels du C.C.T.G. sont applicables.
Le bitume pur de classe 180/200 sera utilisé sous forme d’émulsion dosée à 60 %.
— Revêtement monocouche :
1.5 Kg / m² d’émulsion et 12 litres / m² de gravillons porphyre 6/10 ou silex 5/15.
— Revêtement bicouche :
 1ère couche : 2,4 Kg / m² d’émulsion et 10 litres / m2 de gravillons porphyre 6/10 ;
 2ème couche : 2,0 Kg / m² d’émulsion et 8 litres de gravillons porphyre 2/4.

13.8 - Bétons bitumineux
Les matériaux constitutifs sont conformes à la
NF P 98-137 (BBTM).
Ils présentent les caractéristiques minimales suivantes :
 catégorie : B - III - a.

norme

NF

P

98-130

(BBSG)

au

Les liants hydrocarbonés sont conformes aux spécifications des normes NF T 65 000 (définition et
classification, spécifications), NF T 65 001 (bitumes purs, spécifications) : bitume pur de classe 35/70.

13.9 - Sous trottoir ou accotement
Les matériaux extraits des tranchées peuvent être réutilisés en remblai s’ils sont effectivement
compactables et permettent d’obtenir l’objectif de densification retenue : Q4 (PIR) ou Q3 (PSR).
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13.10 - Sous espace vert
Les matériaux extraits peuvent être réutilisés jusqu’à la cote -0.20 m. Le complément est fait à l’aide de
terre végétale selon les spécifications éventuelles des services chargés de l’entretien de ces espaces.
L’Entreprise peut proposer des matériaux d’apport autres que ceux proposés au projet. Ils doivent
recevoir l’agrément du Maître d’Œuvre.

13.11 – Matériaux pour bétons et mortiers
Les qualités et dosages de ciment à employer dans les différentes utilisations des mortiers et bétons
devront être conformes à la norme NF EN 206-1. La classe d’exposition retenue sera XA2 :
environnement à agressivité chimique.
La fabrication manuelle du béton est interdite pour tout ce qui concerne le cuvelage et la chambre de
vannes.
Le sable, le gravillon et la pierre cassée utilisés pour les maçonneries et bétons seront exclusivement
siliceux et lavés.

Article 14 – Pavage en pierre naturelle
14.1 Normes et textes réglementaires
Pour toutes les définitions sur la qualité des fournitures, les modalités d’exécution des travaux, il sera
référé :
 Au CCTG Fascicule n° 31 : Bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton et dispositifs de
retenue en béton.
 Normes NF P98-335 Chaussées urbaines - Mise en œuvre des pavés et dalles en béton, des pavés
en terre cuite et des pavés et dalles en pierre naturelle
 A la norme : NF P 98 304 – chaussée – bordures et caniveaux en granit et en grés.
 Au DTU n° 52.1 – octobre 1985 – revêtements de sols scellés.

14.2 Fournitures en pierre naturelle
Caractéristique physique des pavés en grès
La fiche de caractérisation présentée par le titulaire sera conforme à la norme NF B 10601
Les pavés en grès devront être conformes aux caractéristiques suivantes :
 Pavés granit 0.20x0.20x0.12/0.14m
 Nature : Grès Européen.
 Grain : moyen
 Couleur : Gris / ocre panaché
 Largeur : 0.20m
 Longueur : 0.20m
 Epaisseur : 0.14m
 Surfaçage de la face vu (dessus) : brut de sciage et flammé
 Surfaçage des 4 cotés et du dessous : brut de sciage
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Tolérances pour les pièces en grès
Les pavés en granit devront être conformes aux caractéristiques suivantes :

 Ecarts sur les dimensions en plan
 Entre deux faces surfacées : ± 5 mm
 Écarts sur l'épaisseur
 Entre deux faces surfacées : ± 5 mm

14.3 Prescriptions communes
 Si des remblais sont nécessaires sur une ancienne voirie, ceux-ci seront réalisés après scarification
ou rabotage des revêtements hydrocarbonés existants
 Les déblais de toutes natures provenant des terrassements de fondation seront évacués à la décharge
de titulaire ou stockés pour être réutilisés ultérieurement à la demande du Maître d’oeuvre.
 Préalablement à la mise en oeuvre de la fondation, le fond de forme sera soigneusement réglé,
compacté et débarrassée des pierres et autres impuretés (racines, détritus).
 La fondation seramise en oeuvre en une seule couche sur toute son épaisseur. Les arrêts de
bétonnage seront coffret ou découpé et devront coïncider avec un joint en travers ou de dilatation du
revêtement de surface.
 Les éléments modulaires seront mouillés et badijonés à la barbotine avant sa pose sur le béton de
fondation ou le lit de pose afin de favoriser l’adhérence au niveau de l’interface de l’élément et la
fondation.
 Le dressage et le jointoiement se feront avant que la prise du béton ou du lit de pose ne soit trop
avancée pour qu'ils puissent s'opérer dans de bonnes conditions.
Les éléments modulaires seront mouillés avant la réalisation des joints au mortier afin de favoriser
l’adhérence au niveau de l’interface de l’élément et du joint.
 La pose des lignages en élément modulaire sera effectuée soigneusement en respectant, le
calepinage, les alignements, les côtes projet sans provoquer de cassure dans le profil en long et en
travers. Des cordeaux seront disposés afin d'assurer l'alignement des pavés.
 Le remplissage de surface en élément modulaire sera calepiné en nombre entiers de rang dans le
sens du joint aligné et en demi-élément (pour les surfaces a angle droit) dans le sens des joints croisés.
Le croisement des joints sera calepiné par rapport à un demi-élément modulaire.
 Pour les pavages posés sur lit de mortier, la surface de la fondation sera maintenue en permanence
humide afin d’éviter la dissecation de la surface et la formation de poussière.
 Les parements vus devront être lavés et brossés encore humides afin de ne laisser aucune trace de
mortier et laitance après la pose.
 En cas de traces de mortier ou laitance persistantes après lavage, un sablage sera demandé.
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14.4 Prescriptions particulières
Pose de pavage
Les pavages seront posés sur une fondation en béton BC3 (2.5 Mpa fendage) de 0,20 m d'épaisseur
minimum sous zones circulables parking, de 0.25m minimum sous voirie (Traffic TC1 ou TC2) et de
0.12m d’épaisseur sous zones piétonnes. Cette fondation sera mise en oeuvre en continuité et dans le
même temps que la fondation pour la pose des caniveaux, bordure et lignage pavé.
Le lit de pose sera composé de mortier à base de liant de résine synthétique sur une épaisseur de trois
à quatre centimètres.
Les joints auront de 10 à 15 millimètres de largeur. Ils seront garnis au mortier à base de liant de résine
synthétique dont la couleur claire (gris) sera proposée au choix du Maître d’oeuvre.
Réception
Tous les éléments brisés constatés avant réception des ouvrages seront obligatoirement remplacés.
Par dérogation à l’article 9.3 du Fascicule 31 des C.C.T.G., La tolérance en altitude et en alignement
de l’ouvrage achevé, par rapport aux cotes du projet, est de ± 1 cm.
Les écarts en tête d’élément, mesurés à la règle de 3 mètres, ne doivent pas dépasser 0,4 cm. La
surface ne doit présenter aucun flash.
Mise en service
Un délai minimum de quinze jours doit être observé entre la pose des éléments circulables et l’ouverture
à la circulation y compris celle de chantier
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Article 15 – Signalisation
15.1 – Principales normes et textes réglementaire
Pour toutes les définitions sur la qualité des fournitures, les modalités d’exécution des travaux,
il sera référé :
 NF P 98-601 Signalisation routière horizontale - Marquages appliqués sur chaussées
Performances.
 NF P 98-605 Signalisation routière horizontale - Marquages appliqués sur chaussées Caractéristiques colorimétriques en vision de jour : méthode d’essai in situ.
 NF P 98-607 Signalisation routière horizontale - Marquages appliqués sur chaussées Rétroréflexion par temps sec : méthode d’essai in situ.
 NF P 98-608 Signalisation routière horizontale - Marquages appliqués sur chaussées – Rugosité
: méthode d’essai in situ.
 NF P 98-611 Signalisation routière horizontale - Marquages appliqués sur chaussées –
Coefficient de réflexion : méthode d’essai in situ.
 NF P 98-613 Signalisation routière horizontale - Marquages appliqués sur chaussées Rétroréflexion sous pluie : méthode d’essai in situ.
 NF X 08-01 2 Couleurs - Caractéristiques colorimétriques d’échantillons colorés - Méthodes et
appareils de mesurage.
 L’instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre I, 7ème partie, édition 1988,
marques sur chaussées,
 L’instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre I, 1ère, 2ème, 3ème, 4ème et
5ème parties (édition 1989 modifiée) pour les généralités, signalisation de danger, intersections
et régimes de priorité, signalisation de prescription, signalisation d'indication,
 L’instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre I, 8ème partie (édition de 1993
modifiée), pour la signalisation temporaire.
 Arrêté du 31 mai 1985 relatif à l’homologation des produits de marquage de chaussée (J.O. du
31/07/1985) fascicule spécial n°85-38 bis du bulletin Officiel du MULT).
 Arrêté du 14 octobre 1988 relatif à l’homologation des produits antidérapants pour produits de
marquage de chaussée (J.O. du 19/11/1983).
 Circulaire en vigueur relative aux répertoires des équipements de la route homologués et des
équipements de la route certifié NF (mise à jour annuelles).
 NF P 98-501 Signalisation routière verticale – Généralités
 XP P 98-542 Signalisation routière verticale - Décors pour panneaux de signalisation Performances, caractéristiques techniques et spécifications
 NF P 98-530 Signalisation routière verticale permanente - Panneaux de signalisation et supports
- Caractéristiques techniques et spécifications
 NF P 98-531 Signalisation routière verticale permanente - Dimensions principales des panneaux
de signalisation - Valeurs et tolérances dimensionnelles.
 Série NF P 98-521 à 529 et NF P 98 532-0 à 532-6.
 L’instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre I, 8ème partie (édition de 1993
modifiée), pour la signalisation temporaire.
 DTU 13.11 : Fondations superficielles.
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15.2 – Marquage
A/ Provenance des matériaux et produits
Les produits de marquage doivent obligatoirement être homologués par le Ministère des
Transports, devront être conforme aux normes en vigueur et être porteur d’un numéro d’admission à la
marque NF.
Il est rappelé qu'un produit non rétro réfléchissant homologué mis en œuvre avec adjonction de
billes en verre homologuées n'est pas considéré comme un produit rétro réfléchissant homologué.
Les récipients ou emballages contenant les produits en stock ou prêts à l'emploi, doivent
obligatoirement porter l'étiquetage prévu au Cahier des Modalités des produits de marquage.
Pour sa demande d’agrément, le titulaire devra fournir pour chaque type de matériau ou produit
utilisé, l’attestation du droit d’usage de la marque NF-équipements de la Route ou un certificat
d’homologation auquel sera annexée la fiche technique.
Les pavés résine d’épaisseur de 5mm sont de revêtement synthétique préfabriqués par
l’agglomération d’agrégats sélectionnés et d’une résine synthétique revêtue de gravillons de 1à 2 mm
de granularité.
Le marquage passages piétons, zébras et autres éléments de signalisation horizontales seront
obligatoirement réalisés en résine thermoplastique.
La signalisation comprend également la fourniture et pose de bandes podotactiles en grès ainsi
que des potelets PMR.
B/ Qualité des matériaux, produits et matériels
La qualité de ces marquages doit répondre aux mêmes spécifications que celles qui sont
exigées pour les marquages routiers étant entendues que les produits mis en œuvre devront être choisis
dans la catégorie correspondante à leur destination identifiable par le numéro d’homologation. La nature
du produit de marquage sera de la résine à chaud ou à froid suivant sa destination.
Les principales qualités suivantes sont à rechercher :
 Une bonne blancheur ;
 Une rétroréflexion (R) ;
 Une usure faible ;
 Durée de vie de 1 million de passage ;
 Une résistance au glissement élevée ;

Le produit de saupoudrage sera celui indiqué sur la fiche technique.
Homologation des produits utilisés
L'entreprise devra fournir la fiche technique du produit utilisé ainsi que le certificat d'homologation.
La durée de garantie du produit sera de 48 mois.
À 48 mois : valeurs minimales
Adhérence,
Luminance
Usure
Dosage du produit :
Épaisseur

coefficient SRT 0.55
0.27
6
3 à 5 kg/m²
1.5 à 3mm
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C/ Bande d’interception et de guidage
Bande en résine BAO applicable sur le support et moulé.
 Conforme à la norme : NFP 98-352
 Anti-glissance élevée : légèrement grenue, la résine sera non glissante y compris sous pluie ou
en cas de lessivage des sols.
 Applicable sur surfaces extérieures et surfaces couverte.
 Nombre de bandes : 4
 Très bonne adhérence : sur des supports aussi variés que le béton, l’asphalte, l’enrobé ou le
dallage.
 Caractéristiques physiques : Résine méthacrylique blanche, durcisseur en poudre Perkadox
CH34, densité : 1.96 +/- 0.05
 Couleurs : Blanc et Noir en fonction du support

D/ Catadioptre
Les catadioptres devront avoir les caractéristiques suivantes :
- Plot rétro réfléchissant en verre trempé omnidirectionnel (360°) est résistant jusqu'à 40 tonnes.
- Conforme à la norme EN 1463.
- Coloris : blanc.
- Dimensions : saillie de 19 mm - Ø 100 mm - Hauteur : 44 mm.
- Poids : 540 grammes.
Les catadioptres seront utilisés afin d’assurer une meilleure visibilité des obstacles routiers tels
que l’ilot central. Il sera encastré et scellé dans la bordure après carottage.

E/ Plots encastrés à leds solaires
Les plots encastrés à leds solaires devront avoir les caractéristiques suivantes :
- Dimensions : (Ø x h) : 126 x 60 mm ;
- Coque en aluminium et plot en carbonate ;
- A encastrer après carrotage ;
- Equipé de 3 leds clignotantes ;
- La partie « plot solaire » doit être remplaçable de façon autonome ;
- Plus de 72 heures d’autonomie pour un plot chargé au maximum ;
- Charge atteinte après 12 heures d’exposition au jour ;
- Etanche (IP68), visible à plus de 500 mètres ;
- Résistant à une pression de 20 tonnes.
F/ Valeur de l’unité « u »
La valeur de l’unité « u » sera conforme à l’instruction interministérielle sur la signalisation
routière, livre I, 7ème partie, édition 1988, marques sur chaussées.

G/ Produit de saupoudrage pour rétroréflexion
Le produit de saupoudrage sera constitué d’un mélange de microbilles de verre (80%) et de
charges antidérapantes (20%).

H/ Produit de saupoudrage pour antidérapant (si nécessaire en ajout)
Charges antidérapantes de silices cristallisées telles que cristobalite de 250-800 μm à raison
de 50 g/m².

I/ Rétroréflexion
La rétroréflexion sera conforme aux caractéristiques portées sur le certificat d'homologation. En
particulier, le dosage en microbilles sera au moins égal à celui porté sur ladite homologation.
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J/ Dosages
Pour l'ensemble des produits utilisés en résine, les dosages seront, au minimum ceux figurant
au répertoire d'homologation, y compris billage.

K/ Support d’application
Les différents supports d’application sont répertoriés sur le plan de synthèse voirie.

15.3 – Signalisation verticale
A/ Généralités
Les matériaux et les matériels nécessaires à la réalisation des travaux devront être conformes
à la circulaire en vigueur relative aux répertoires des équipements de la route homologués et des
équipements de la route certifiés NF (mise à jour annuelle).
Les références d'homologation ou de certification NF et les numéros d'identification du fabricant
seront apposés au dos des panneaux et panonceaux de façon indélébile.
Le titulaire proposera des panneaux ou panonceaux en aluminium, sous réserve que ceux-ci
répondent aux présentes prescriptions.

B/ Dimensionnement des panneaux de signalisation de police
Les gammes dimensionnelles des panneaux et/ou panonceaux à mettre en œuvre sont
répertoriés dans le DE et devront être conforme à la norme en vigueur.

C/ Couleurs et motifs des panneaux
Les couleurs et les motifs seront conformes aux prescriptions de l'instruction interministérielle
sur la signalisation routière - livre I, modifié par l'arrêté du 22 septembre 1981 relatif à la signalisation
des routes et autoroutes. Tous les panneaux devront être rétro réfléchissants (classe II) et réalisés avec
des films homologués et des textes sérigraphiés (non collé sur le film).

D/ Panneaux
Types de panneaux
Classe de réflectorisation
Tous les panneaux, panonceaux Classe 2 – Diamond Grad
seront en aluminium bord
retourné monobloc.

Couleur
Le dos des panneaux, des
bavettes, les colliers et la
boulonnerie servant à la
fixation des panneaux, seront
peint RAL au choix du maître
d’ouvrage.

E/ Supports
Tous les supports doivent être homologués et être conformes aux prescriptions de l'instruction
interministérielle sur la signalisation routière - livre I - première partie - article 6.
Les supports creux doivent être obturés par des bouchons ou capuchons à leur partie supérieure.
Zone d’implantation
des mâts
Sur
revêtement
minéral
Dans espaces verts

Nature de support

Couleur et finition

Type de fixation

Mât
galvanisé
de
section
circulaire
(diamètre 60 x 2,6)
Mât
galvanisé
de
section
circulaire
(diamètre 60 x 2,6)

Mât laqué – RAL à
définir

Massif de scellement
béton

Mât laqué – RAL à
définir

Massif de scellement
béton
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F/ Fixation des panneaux sur le support
L’acier pour les boulons, rondelles et écrous sera de la nuance AD.37 telle qu’elle est définie
par les normes NFA 075 et NFA 45.075. Ces éléments seront en acier inoxydable. Les brides et colliers
en aluminium devront être munis d’un système permettant d’assurer un blocage efficace évitant toute
rotation des panneaux.
L’utilisation d’un feuillard pour l’attache des panneaux est proscrite sans l’approbation de la
maîtrise d’œuvre. Dans le cas exceptionnel de l'utilisation d'un feuillard pour l'attache des panneaux,
celui-ci sera équipé d'un fourreau de protection de la couleur du support.
Les pièces de fixation seront de la même couleur que la face arrière du panneau.

Article 16 – Espaces verts
16.1 – Etudes préalables et obligation de conseil
Il est précisé que la définition et le dimensionnement des ouvrages sont donnés à titre indicatif
pour servir de base à la consultation et renseigner les entrepreneurs sur les exigences minimales du
Maître d’œuvre.
Il revient à l’entrepreneur, qui assurera seul l’entière responsabilité du bon fonctionnement de
l’ensemble des ouvrages qu’il aura réalisés, de :
- proposer, si nécessaire, des modifications ou des adaptations,
- confirmer ou déterminer les caractéristiques des ouvrages non imposés et de justifier les autres
données,
- s’assurer du respect de toutes les normes et règlements en vigueur en apportant, notamment leur
expérience et leurs compétences dans le respect du projet en référence à l’obligation de résultats tant
au niveau technique qu’au niveau de la facilité d’exploitation des ouvrages projetés,
- assurer, au-delà des prescriptions ci-après, les études et descriptions complémentaires étant entendu
que les entrepreneurs devront tous les travaux nécessaires au parfait achèvement de leurs ouvrages
en conformité avec les règles de l’art et les directives du Maître d’œuvre.
Avant tout commencement de leurs travaux, les entrepreneurs sont tenus de présenter au Maître
d’œuvre les études préalables détaillées et les plans d’exécution des ouvrages, accompagnés des
fiches techniques des matériels et matériaux qu’ils comptent utiliser et les notes de calculs justificatives
du dimensionnement des ouvrages. Toutes les conséquences relatives à l'inobservation de cette règle
seront à la charge de l'Entreprise fautive.
L’entrepreneur est tenu de signaler par écrit au Maître d’œuvre les discordances qui pourraient
éventuellement exister entre le C.C.T.P. et les ouvrages à exécuter, celles-ci étant de nature à nuire à
leur parfaite réalisation, faute de quoi sa responsabilité serait engagée.
L’entrepreneur doit sans supplément de prix la mise aux normes de ses ouvrages.

16.2 – Modifications et compléments au projet
Toutes les variantes, modifications ou compléments que l’entrepreneur jugerait bon d'apporter
en cours de travaux, devront être présentés en temps utiles et justifiés.
Aucune modification ne pourra être apportée sans l'accord écrit du Maître d'œuvre.
L’entrepreneur sera tenu d'exécuter les travaux non prévus qui seraient nécessaires à la
complète exécution du programme, ou prescris par le Maître d'œuvre, et ce dans le délai qui lui serait
imparti.
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16.3 – Règlements et normes
Les travaux seront exécutés conformément au présent C.C.T.P. ; pour tout élément technique
particulier, qui ne serait pas précisé dans le présent document, les précisions manquantes seront celles
fournies par les documents mentionnés ci-après :
 Les Normes Françaises de l'Association Française de Normalisation ;
 Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) du Ministère de l'Equipement, et
notamment :
o Fascicule 2 : Terrassements généraux.
o Fascicule 3 : Fourniture de liants hydrauliques.
o Fascicule 4 - Titre I à IV : Fourniture d’aciers et autres métaux. Armatures pour béton
armé.
o Fascicule 31 : Bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton et dispositifs de
retenue en béton.
o Fascicule 35 : Travaux d'espaces verts, d'aires de sports et de loisirs.
o Fascicule 63 : Exécution et mise en œuvre des bétons non armés, confection des
mortiers.
o Fascicule 68 : Exécution des travaux de fondation d'ouvrages.


Les Documents Techniques Unifiés (DTU) élaborés par le CSTB, et notamment :
o DTU 12 : Travaux de terrassement.
o DTU 13-11 : Exécution des fondations superficielles.
o DTU 20 : Travaux de maçonnerie, béton armé, plâtrerie et additif n°1.
o DTU 20 - 1 : Ouvrage en maçonneries de petits éléments.
o DTU 20 11 : Parois et murs en façade de maçonnerie.
o DTU 21 4 : Utilisation d'adjuvant dans la confection des mortiers et bétons.
o DTU 23 11 : Travaux de parois et murs en béton.
o DTU 26 1 : Mortiers de liants hydrauliques.
 Les normes NF.
 Les normes AFNOR.
 Les règles de l'art.
 Les règles professionnelles.
 Les recommandations des bureaux de contrôle pour la conception et la réalisation des structures
préfabriquées en béton.
 Les prescriptions des fournisseurs ou fabricants.
 Le code du travail.
 Les règles de calcul :
 BAEL : calcul et exécution des constructions en béton armé.
 FB : comportement au feu des structures en béton.
 REEF répertoire des ensembles et éléments préfabriqués
Et leurs mises à jour à la date de soumission de l'Entrepreneur.
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16.4 – Prise de possession du chantier et conditions d’exécution
L’entrepreneur prendra le terrain dans l’état où il se trouve.
L’entrepreneur devra s'être entouré de tous les renseignements complémentaires nécessaires auprès
du Maître d'Ouvrage.
Notamment, il devra le piquetage ainsi que le plan de coordination des réseaux existants.
En cas de doute sur les emplacements des réseaux, l’entrepreneur doit prévoir les sondages
nécessaires au repérage des dits réseaux ; l’entrepreneur doit tenir compte de cette éventualité dans
l'établissement de ses prix.
L’entreprise devra prendre toutes les précautions pour protéger et conserver en bon état les arbres,
trottoirs, bordures, éclairage public, etc.…. Aucun dédommagement ne sera pris en charge par le Maître
d’Ouvrage.
Les ouvrages rencontrés dans les fouilles ne pourront être démolis sans l’accord préalable du maître
d’œuvre, après enquête établissant qu’ils ne font pas partie d’installation organisée présentant un
caractère d’utilité ou de propriété publique ou privée.

16.5 – Documents à fournir par le titulaire
Dans un délai de 15 jours après réception de l’ordre de service l’entrepreneur fournira les documents
suivants :
- Le planning d’exécution des travaux de son lot (à transmettre au titulaire du lot VRD qui a en
charge la préparation du programme d’exécution) ;
- Le plan d’implantation des ouvrages ;
- Le projet des installations de chantier.
Si en cours d'exécution des travaux, l’entrepreneur doit modifier ces notes, il devra en faire part au
Maître d'œuvre.

16.6 – Provenance, qualité, préparation, essais et contrôle des matériaux
Les essais d’agrément, de contrôle, de conformité seront confiés à un laboratoire agréé par le
maître d’œuvre aux frais de l’entreprise. Le délai imparti au maître d’œuvre pour examiner chacun des
documents est de dix jours calendaires.
Tous les matériaux sont fournis par le Titulaire. Ils proviendront de carrières, usines et
fournisseurs agréés par le maître d’ouvrage.
Le Titulaire devra toutefois en demander l’accord, soit au maître d’ouvrage lors de l’envoi de sa
proposition, soit au maître d’œuvre avant le démarrage du chantier ou en cours de travaux, et dans ces
deux cas quinze jours au moins avant leur emploi ou leur mise en œuvre.
Tous les matériaux seront conformes aux normes AFNOR, CCTG, CPC applicables aux
marchés publics de travaux.
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16.7 – Obligation de l’entrepreneur
A/ Obligations de chantier
Le chantier devra être organisé de façon à apporter le minimum de gêne aux usagers de la voie
publique et aux riverains, et à préserver la sécurité de tous.
Aucun dépôt de matériaux, de matériel, de déblais ou remblais, de détritus n'est toléré sur la voie
publique. Le stationnement des véhicules assurant la desserte du chantier, doit également se faire à
l'intérieur des emprises autorisées.
Tous les ouvrages publics et notamment les arbres situés dans l'emprise ou à proximité du chantier,
doivent rester accessibles aux agents de la Commune ou concessionnaires chargés de leur entretien,
et protégés efficacement de toutes dégradations. Il en est de même du mobilier urbain dont la dépose
temporaire peut être prescrite.
Les ouvriers occupés isolément sur la voie publique, pour un travail ne nécessitant pas l'emploi de
barrières, seront signalés par un panneau réglementaire et protégés par un dispositif agréé. Ils devront
être munis de vêtements rétro réfléchissants.
L’entrepreneur devra signaler son chantier conformément aux textes réglementaires en vigueur sur la
signalisation, et suivant les dispositions particulières qui lui seront, s'il y a lieu, fixées par le Maître
d'œuvre.
La visibilité de nuit de l'emprise du chantier sera assurée outre par l'éclairage public, par la mise en
place systématique de signalisation rétro réfléchissante.
L’entrepreneur devra prendre toutes dispositions nécessaires pour garantir la sécurité publique,
pendant l'exécution des travaux, et se conformer aux règlements de police et aux consignes spéciales,
ainsi qu'aux prescriptions qui lui seront imposées par le Maître d'œuvre à cet effet.
Les frais occasionnés par l'ensemble des mesures de signalisation et de nettoiement, font partie des
frais généraux de l'entreprise et ne donnent droit à aucune rémunération supplémentaire.
Le chantier sera organisé et équipé de manière à réduire au minimum, les bruits susceptibles de troubler
la tranquillité des riverains.
Les engins et matériels de chantier devront être conformes à la réglementation en vigueur et notamment
aux arrêtés du 11 avril 1972 et suivants, du Ministère de l'Environnement, pris en application du décret
n°39-380 du 18 avril 1969, concernant la limitation du niveau sonore des bruits aériens émis par le ou
les moteurs à explosion ou à combustion interne de certains engins de chantier, et à la limitation du
niveau sonore des bruits aériens émis par les groupes moto compresseurs, et à tous autres textes
officiels à paraître.
En particulier, les marteaux piqueurs et compresseurs devront être insonorisés en tenant compte de
l'évolution technique de ces matériels. Il est précisé que, conformément à l'ordonnance de police du 8
décembre 1970, la limite supérieure de bruits émis par les engins utilisés à moins de 50 mètres des
lieux d'habitation et de travail, est fixée à 90 décibels, les bruits étant mesurés à 1 mètre.
L’entrepreneur devra assurer une bonne tenue des installations et de la signalisation du chantier
(palissades, matériels, panneaux d'information et leurs supports, etc.…) et particulièrement veiller à
l'enlèvement des affiches et graffitis. Il veillera à ce que les sols aux abords ne soient pas souillés,
notamment par les véhicules transportant les déblais et remblais. Il prendra toutes dispositions à cet
égard y compris si nécessaire, l'installation d'équipements particuliers de nettoyage de roues des
véhicules.
Tous les lieux intéressés par les travaux devront être remis en état en fin de travaux, avant l'expiration
du délai d'exécution.
Tout manquement aux prescriptions ci-dessus concernant la signalisation et la tenue du chantier,
donnera lieu à l'application de pénalités.
En outre, il pourra être remédié par voie d'exécution d'office aux frais de l’entrepreneur après préavis
de vingt-quatre heures qui lui sera donné par simple ordre de service.

B/ Garanties
Il est rappelé l'obligation pour l’entrepreneur de procéder pendant la période d'exécution des
travaux, aux vérifications techniques qui lui incombent aux termes de la loi du 4 janvier 1978.
En particulier, l’entrepreneur devra, dans son offre, définir son programme de contrôle interne, en
précisant les dispositions prévues sur chantier pour en assurer le respect.
Il est rappelé que, hormis les travaux d'espaces verts, l’entrepreneur est tenu par une garantie
décennale. Il devra faire valoir cette garantie avant le début des travaux.
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CHAPITRE III - MODALITES PARTICULIERES D’EXECUTION DES TRAVAUX
Article 1 - Piquetage
Le piquetage général et le piquetage spécial seront réalisés conformément à l’article 7 du
C.C.A.P.
Pour permettre le repérage précis des canalisations et ouvrages occupant le sous-sol,
l’Entrepreneur exécutera des tranchées de reconnaissance perpendiculairement aux tracés des
canalisations renseignés sur les plans projets du présent dossier.
L’emplacement et l’altimétrie des canalisations et ouvrages existants seront mesurés par
l’Entrepreneur, qui reportera ces renseignements sur un plan fourni par le Maître d’œuvre.
Le plan ainsi renseigné constituera le fond de plan nécessaire à l’établissement des plans
d’exécution.
L’Entrepreneur est responsable des erreurs de piquetage et de nivellement et de leurs
conséquences qui proviendraient de son fait.

Article 2 - Provenance des matériaux et produits
Tous les produits, fournitures et matériaux, arrivant sur le chantier sont soumis à l’agrément du
Maître d’œuvre.
L’Entrepreneur fournit tout justificatif quant à la conformité aux normes ou à l’agrément
technique de ses produits.
L’Entrepreneur fournit si besoin est, toute note de calcul justifiant de la tenue de ses produits, à
la demande du Maître d’œuvre.

Article 3 - Manutention et stockage des produits
Les manutentions de charges sont effectuées conformément aux règles de sécurité en vigueur
et avec des dispositifs permettant une protection efficace des produits.
L’entrepreneur se conforme aux prescriptions du fabricant pour la manutention et le stockage
des matériaux (par exemple protection thermique des matériaux plastiques).
Les canalisations et les éléments préfabriqués sont stockés sur des sols propres et nivelés.
Les accessoires (joints, pièces de raccord, ...) sont stockés dans leur emballage d’origine et
sous abri.
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Article 4 - Information des riverains
L'Entrepreneur est tenu d'informer les riverains des dispositions prises pour l'exécution des
travaux. Il prendra toutes les mesures utiles pour apporter le minimum de gêne à la desserte des
immeubles riverains ; il devra également, en cas d'interruption du chantier, pour quelque cause que ce
soit, assurer à ses frais, par tous les dispositifs appropriés, la permanence d'accès aux immeubles qui
lui seront désignés par le Maître d'œuvre.
Quand cela sera nécessaire, des passages seront aménagés par l'Entrepreneur, à ses frais, et
sous son entière responsabilité, au-dessus des tranchées, pour les riverains.
L’accès aux bouches d’incendie, et d’une façon générale à tous dispositifs de sécurité et de
service devra être constamment assuré (passage des ambulances, des véhicules de pompiers, des
bennes à ordures, etc.…).

Article 5 – Responsabilités de l’entrepreneur
Malgré l'approbation par le maître d’œuvre du programme de construction des réseaux, des
dessins d'exécution et des dispositions des ouvrages et la surveillance exercée par l’administration, au
cours des ouvrages, l'Entrepreneur restera toujours responsable de ses travaux.

Article 6 – Eclairage et barricades – Responsabilités
L'Entrepreneur sera responsable des accidents qui se produiraient du fait de l'insuffisance de
l'éclairage et de la barricade des chantiers ainsi que les accidents pouvant résulter du défaut de boisage
des fouilles ou pour tout autre cause résultant de l'exécution des travaux. L'éclairage des chantiers
durant les interruptions de travail ordonnées sera compté à part à l'Entrepreneur, sans qu'il puisse de
ce fait se trouver dégagé de sa responsabilité tant civile que pénale, non plus que des obligations de
son marché.
Faute par l'Entrepreneur de satisfaire à ces prescriptions dans le délai de vingt-quatre heures
après la mise en demeure restée sans effet, le déplacement des déblais et l'établissement des barrières
ou passerelles seront exécutés à ses frais.
L'Entrepreneur sera entièrement responsable des dégâts qui pourraient être occasionnés aux
immeubles voisins par suite de l'exécution des fouilles et des travaux, il devra prendre à ce sujet toutes
les précautions nécessaires. Le Maître d'œuvre se réserve, en outre, de prescrire à l'Entrepreneur les
mesures complémentaires nécessitées par la sécurité dans le cas où les initiatives de ce dernier à cet
égard seraient jugées insuffisantes. Ces mesures, bien qu'obligatoires, ne seront données qu'à titre de
minimum et l'Entrepreneur devra les compléter dans toute la mesure où il jugera nécessaire pour
assurer la sécurité des tiers dont il demeure entièrement responsable. Les dépenses correspondantes
sont implicitement comprises dans les prix forfaitaires du bordereau des prix. Aucune plus-value ne sera
accordée pour quelque cause que ce soit.

Travaux d’aménagement de places de stationnement et d’un accès
au nouveau gymnase communal.

Page 39 sur 64

Article 7 – Rencontre de canalisations de toute nature
Avant le commencement des travaux, l'Entrepreneur devra transmettre la déclaration d'intention
de travaux aux différents services visés suivant la réglementation DT-DICT en vigueur.
L'Entrepreneur prendra toutes dispositions utiles pour qu'aucun dommage ne soit causé aux
canalisations ou conduites de toutes sortes rencontrées pendant l'exécution des travaux. Il prendra
notamment toutes les mesures nécessaires pour assurer, autant que possible, le soutien des
canalisations ou conduites dégagées lors des terrassements ou fouilles pour ouvrages d'art.
Quand l'ouverture d'une fouille aura fait apparaître des émanations de gaz ou des fuites, même
légères, sur des conduites d'eau, l'Entrepreneur préviendra d'urgence les services intéressés et le
Maire. En cas d'émanation de gaz, il fera en même temps éteindre ou éloigner les foyers qui pourraient
se trouver sur le chantier ou à proximité du chantier ; ceux-ci ne seront rallumés ou rapprochés qu'après
disparition de toute émanation.
En cas de rencontre d'un conducteur électrique dans la fouille, l'Entrepreneur prendra toutes
précautions pour qu'il n'y soit apporté aucun trouble, en particulier, l'usage du feu ou d'une forte chaleur
à proximité est interdit.
Il avisera en même temps le service compétent et le Maire afin que des mesures soient prises
pour qu'il n'y soit apporté aucun trouble, en particulier, l'usage du feu ou d'une forte chaleur sera proscrit.
Si des troubles ou des avaries résultant des travaux étaient constatés sur des lignes téléphoniques
souterraines, l'Entrepreneur serait tenu de rembourser le gestionnaire du réseau de télécommunication
les dépenses nécessitées par la réparation du câble (matériel et main d'œuvre) avec majoration d'usage
à titre de frais généraux.
En cas de dommages causés accidentellement aux câbles, il y aura lieu de prévenir d'urgence, même
la nuit et les jours non ouvrables, le gestionnaire du réseau qui alertera les services intéressés. Il est
signalé que les frais de réparation sont considérablement diminués lorsque le dommage est signalé
sans retard.

Article 8 - Epuisement - Evacuation des eaux captées
L'entrepreneur sera tenu d'assurer l'assainissement complet du chantier (eaux pluviales, eaux
d'infiltration, eaux de source, rejets des maisons riveraines) aussi bien sur le terrain naturel qu'en fond
de fouilles quelle que soit la profondeur de cette fouille.
Les eaux de ruissellement devront être évacuées en dehors du chantier vers les fossés et
exutoires naturels ou vers des puisards par rigoles, saignées ou fossés provisoires que l'entrepreneur
créera.
L'assainissement du fond des fouilles devra être réalisé par des puisards. Les eaux seront
évacuées jusqu'à un exutoire naturel par pompage et relèvement.
Les assainissements devront être poussés de telle façon que la pose des canalisations et la
construction des ouvrages soient exécutées à sec et que les diverses couches de remblais et de
revêtement soient exécutées à l'humidité optimum.
L’attention de l’Entrepreneur est attirée sur le fait que le maintien en service des égouts est
impératif et fait partie de ses prestations sans entraîner pour cela des plus-values ou indemnités, les
frais ainsi engendrés étant considérés compris dans le prix de règlement des travaux.
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Article 9 – Engins de guerre
L'attention de l'Entrepreneur est attirée sur le fait que des engins de guerre pourront être trouvés
au cours des travaux. Il devra, dans ce cas, se conformer aux prescriptions suivantes :
 Tout travail sera immédiatement arrêté dans un rayon de 1000 mètres autour de l'engin
découvert et la circulation sera interdite.
 Il est interdit de démonter les engins de guerre rencontrés, même s'ils paraissent non
dangereux.
Aussitôt repérés, les engins de guerre seront signalés au Maître d'Œuvre qui interviendra, en vue
de leur enlèvement, auprès des services intéressés.
Les travaux ne reprendront que sur ordre du Maître d'Œuvre (ordre de service).
Les dommages causés au personnel ou au tiers par des engins de guerre éclatant au cours des
travaux, seront réglés suivant les dispositions de l'ordonnance du 15 Octobre 1944, sauf s'ils résultent
d'une faute de l'Entrepreneur ou de l'inobservation par celui-ci des prescriptions ci-dessus, auquel cas,
ils seront laissés à sa charge.

Article 10 – Coordination des travaux
La coordination générale des travaux sera assurée par le Maître d'Œuvre, sauf en qui concerne
la coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs (loi n° 93-1418 du 31/12/93 et décret
94/1159 du 26/12/1994 et autre décret et arrêtés pris pour son application) qui sera assurée par un
Coordonnateur SPS.

10.1 – Travaux exécutés au voisinage de lignes électriques
Pour l'exécution des travaux, l'entrepreneur sera tenu de se conformer aux mesures
particulières de sécurité prescrites par la réglementation en vigueur dans les chantiers du bâtiment et
des travaux publics.
Les travaux de terrassement, de fouilles, de forage ou d’enfoncement, les travaux agricoles
exceptionnels tels que drainages, sous-solages, dessouchages ainsi que les curages de fossés doivent
être considérés comme exécutés à proximité, s’ils ont lieu en tout ou partie à moins de 1.50m d’une
canalisation électrique souterraine.
Les travaux et opérations doivent être considérées comme à proximité d’une installation
électrique aérienne s’ils sont effectués à une distance de sécurité inférieure ou égale à :


3 mètres pour les lignes HTA, (tension inférieure à 50 000 volts).



5 mètres pour les lignes HTB, (tension supérieure ou égale à 50 000 volts).

Les distances minimales de sécurité visée ci-dessus, à respecter par rapport à une ligne
aérienne, devront tenir compte de toutes les éventualités de rapprochement en raison d'une part, de
tous les mouvements possibles de la ligne électrique aérienne, et d'autre part, de tous les mouvements,
déplacements, balancements, fouettements (notamment en cas de rupture éventuelle d'un organe) ou
chutes possibles des engins à utiliser pour les travaux ou opérations envisagées.
Les distances de sécurité pour les travaux à proximité des lignes électriques concernent
notamment les personnes, les outils, les engins de terrassement, de transport, de levage ou de
manutention, les parties quelconques de bâtiment, de mur, de clôture, d’échafaudages et ouvrages
accessoires ou partie quelconque de matériels ou matériaux.
Dix jours au moins avant la date prévue pour le début des travaux, l'entrepreneur devra faire
parvenir au service concerné la DICT conformément à la nouvelle réglementation DT-DICT en vigueur.
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10.2 – Travaux exécutés au voisinage des câbles de télécommunications
Dix jours au moins avant l'ouverture d'un chantier sur le domaine public, et en cas d'interruption
des travaux, avant la reprise de ceux-ci l'entrepreneur, devra informer le centre d'entretien des câbles
de télécommunications du réseau national, en transmettant la déclaration d'intention de travaux.
Le préavis indiquera la date de commencement des travaux, leur nature et l'emplacement du
chantier. Un plan sera fourni le cas échéant.
Si des câbles à grande et moyenne distance sont intéressés par les travaux prévus, un agent
des T.R.N. sera délégué sur les lieux. Aucun terrassement au voisinage des installations souterraines
de télécommunications ne sera commencé sans son accord.
L'entrepreneur sera tenu d'appliquer les mesures qui lui seront indiquées par cet agent pour
assurer la sécurité des câbles de télécommunications. Les prescriptions édictées à ce sujet font l'objet
d'une notice dont un exemplaire pourra être remis au responsable du chantier.
Toutefois, en cas d'accident sur ces ouvrages exigeant une réparation immédiate, le
permissionnaire sera dispensé de se conformer au délai de dix jours, à charge par lui d'aviser le service
concerné, dans un délai de 24 heures. Dans ce dernier cas, si un câble de télécommunication est
intéressé ou mis à découvert au cours des travaux, la fouille ne sera comblée qu'après l'accord de
l'agent du service des télécommunications.
En cas de dommages causés accidentellement à un câble de télécommunications,
l'entrepreneur préviendra immédiatement le service intéressé, même la nuit et les jours non ouvrables.
Si des troubles de toute nature ou avaries, résultant des travaux, se révélaient ultérieurement
sur des câbles souterrains de télécommunications, l'entrepreneur serait tenu de rembourser à
l'administration des Télécoms les dépenses nécessitées pour la réparation des câbles.
Si des travaux sont exécutés à proximité des câbles de télécommunications sans préavis, ou
avant l'arrivée de l'agent de service, l'état (l'administration des télécoms) pourra exiger la réouverture
des fouilles aux endroits jugés litigieux. Ces travaux ainsi que la pose de protections supplémentaires
ou le déplacement des installations ne répondant pas aux prescriptions réglementaires seront effectués
aux frais de l'entrepreneur.

10.3 – Travaux exécutés à proximité des canalisations de gaz
Avant le commencement des travaux, l'entrepreneur, après avoir adressé la déclaration
d’ouverture de travaux, devra demander au service de Gaz de France, le piquetage et le repérage des
canalisations de gaz existantes.
Si au cours des travaux, l'entrepreneur endommage une canalisation de gaz existante, il devra
interrompre le chantier et avertir le service de Gaz de France.

10.4 – Travaux exécutés à proximité des ouvrages souterrains de prélèvement d’eau destinée
à la consommation
Tous travaux ou opérations effectuées en tout ou partie dans un périmètre de 50 mètres autour
des ouvrages de prélèvement devront être signalés à l’exploitant qui prescrira ses directives.
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Article 11 – Signalisation de chantier
Le minimum de gêne sera apporté aussi bien à la circulation sur la voie publique qu'à l'accès
des propriétés riveraines.
Toutes les mesures à prendre le seront aux frais, risques et périls de l'Entrepreneur. Elles comportent
notamment l'établissement, l'entretien, le fonctionnement et l'enlèvement de tous les dispositifs diurnes
et nocturnes de barrages, déviations, passages provisoires, protection, pilotage, gardiennage et
signalisation alternée par feux tricolores ou manuellement par piquets K10.
L'Entrepreneur devra se conformer aux prescriptions de l'instruction ministérielle en vigueur sur la
signalisation routière et à celles qui lui seront données par l'Ingénieur, Livre 1 8ème partie approuvée en
dernier lieu par l'arrêté du 06/11/1992 et l’arrêté du 08/04/2002.
Ces prescriptions sont applicables dès l'ouverture du chantier et sans qu'il soit besoin d'ordre de service.

Article 12 – Modifications et compléments au projet
Toutes les variantes, modifications ou compléments que l'Entrepreneur jugerait bon d'apporter
en cours de travaux, devront être présentés en temps utile et justifiés.
Aucune modification ne pourra être apportée sans l'accord écrit préalable du Maitre d’œuvre.
L'Entrepreneur sera tenu d'exécuter les travaux non prévus qui seraient nécessaires à la
complète exécution du programme ou prescrite par le Directeur des travaux, et ce dans le délai qui lui
serait imparti.

Article 13 – Rendez-vous de chantier
Un rendez-vous de chantier aura lieu chaque semaine aux jours et heures fixés par le maître
d'œuvre. L'entrepreneur ou son représentant qualifié sera tenu d'assister à ce rendez-vous, soit
automatiquement, soit sur convocation s'il a lieu pendant une période d'interruption des travaux.
Le compte-rendu sera considéré comme étant adopté par l'entrepreneur si ce dernier n'a pas
fait connaître ses observations dans un délai de 8 (huit) jours.

Article 14 - Décapage et remise en place de la terre végétale
La terre végétale sera décapée sur une épaisseur de 0,30 m et mise en dépôt en vue du
réemploi, au droit du lieu d’extraction, sous forme de cordons distincts des autres déblais pour être
reprise facilement en fin de chantier et être remise en place suivant un profil régulier.
L’entreprise se devra d’assurer la protection du stockage pendant toute la durée du chantier.
Si ces terres venaient à ne pas être réutilisées, elles seraient alors évacuées par l’entrepreneur
dans les conditions conformes à la législation environnementale en vigueur.
Les tolérances d’exécution des profils et des talus sont mes suivantes :
 Profil de la plate-forme support de la chaussée : plus ou moins trois centimètres
(+ ou – 3cm)
 Profil sous couche de forme : plus ou moins cinq centimètres (+ ou – 5cm)
 Talus : plus ou moins cinq centimètres (+ ou – 5cm)
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Article 15 – Dépose de matériel ou mobilier
Chaque matériel ou mobilier, déclaré récupérable par le maître d’œuvre sera démonté avec le
plus grand soin en vue d’un réemploi éventuel. L’entrepreneur sera responsable de la conservation du
matériel (ou mobilier) au cours du travail et des manutentions, sauf à faire constater que celui-ci est
déjà endommagé.
L’entrepreneur devra prendre toutes les précautions réglementaires et solliciter la présence du
concessionnaire si nécessaire avant d’entreprendre la dépose.

Article 16 - Dépose et repose de bordures, caniveaux et glissières
Les éléments déposés avec soin seront décrottés et nettoyés dès leur dépose pour être mis en
dépôt provisoire en vue de leur réutilisation pour la remise en état initial.
Les éléments non récupérables seront remplacés par des bordures et caniveaux de même type,
aux frais de l'Entrepreneur, après accord du Maître d’œuvre.
Les matériaux pour trottoir sont conformes à la norme NF P98-302.

Article 17 – Démolition de structure, ouvrage en béton ou maçonné, fondation
17.1 – Généralités
Préalablement à la réalisation des démolitions, un état contradictoire des mobiliers,
signalisation, végétation ou ouvrage à conserver en l’état aura lieu avec la maîtrise d’œuvre avant
l’ouverture du chantier.
Les tampons, grilles, avaloir et encadrements récupérés en bon état seront réutilisés sur le
chantier sous réserve de validation par la maîtrise d’œuvre.

17.2 – Exécution des démolitions
Les engins de démolition devront évoluer obligatoirement enter les limites définies sur les plans
de phasages. Après leur identification par le titulaire, les déblais seront triés en fonction du lieu de
décharge.

17.3 – Démolition à proximité de bien public ou privé
Préalablement à la démolition l’entrepreneur prendra soin si nécessaire de protéger les biens
privés ou publics de dégradation envisageable lors de travaux de ce type.

17.4 – Difficultés d’exécution
Au cas où certains endroits seraient inaccessibles aux engins mécaniques, la démolition serait
alors effectuée à la main avec un procédé approprié, il ne sera accordé aucune plus-value pour ce
travail.
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Article 18 – Terrassements généraux et encaissement
18.1 - Généralités
Préalablement à la réalisation des terrassements, l’entrepreneur réalisera des essais
permettant l’identification de la nature du sol en place, de sa gélivité et de sa portance afin d’optimiser
les structures à mettre en place, même dans le cas de variante de structure proposée par celui-ci.
Si les caractéristiques de certaines zones particulières étaient insuffisantes (plate-forme support
de type PF2) des purges seraient réalisées. L’entrepreneur est réputé avoir tenu compte dans son offre
de toutes les sujétions prévisibles du fait de la nature des matériaux de déblais. Les matériaux seront
identifiés par le laboratoire de l’entrepreneur.
Le prix de la prestation de terrassement s’applique quelle que soit l’épaisseur, le volume et pour
toute nature de sol à faible cohésion (grave naturelle, sable, limon, argile, marne, galet, remblais de
gravas, pavage de voirie sous enrobé, …).
Le nivellement reporté sur les plans DCE indique le niveau fini des ouvrages et plates-formes.

18.2 – Exécution des déblais
Les engins de terrassement devront évoluer obligatoirement entre les limites définies par les
plans de phasages.
Après leur identification par le laboratoire du titulaire et l’accord du Maître d’œuvre, les déblais
seront exécutés et séparés en vue de leur réutilisation en remblai ou évacués aux décharges aux frais
de l’entrepreneur.

18.3 – Compactage du fond de forme pour structure de chaussée
Les fonds de plates-formes de déblais doivent faire systématiquement l’objet d’un compactage
approprié. Ce compactage sera réalisé pendant l’excavation afin de protéger le fond de forme des
intempéries.

18.4 – Griffage du fond de frome pour espaces verts
Les fonds de plates-formes de déblais doivent faire systématiquement l’objet d’un griffage avec
les dents du godet de l’engin de terrassement sur 20 cm de profondeur.

18.5 – Tolérances d’exécution
Les tolérances d’exécution des profils sont les suivantes :
 Profil du fond de forme sous couche de forme voirie et trottoir : Plus ou moins deux
centimètres (+ ou – 2cm).

18.6 – Fouilles à proximité des arbres
Toutes les fouilles exécutées à une distance inférieure à 2 mètres des arbres existants
nécessiteront une reprise manuelle de la coupe des racines principales et l’emploi de produits
cicatrisants à la charge du titulaire. Les troncs devront être protégés pendant la durée des travaux par
de la clôture châtaignier sur 2 mètres de hauteur. Un état contradictoire de la végétation existante sera
réalisé avant l’ouverture du chantier. Aucun équipement, panneaux, câbles, etc.…, ne devra être fixé
sur les arbres.
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18.7 – Difficultés d’exécution
Au cas où certains endroits seraient inaccessibles aux engins mécaniques, le terrassement
serait alors effectué à la main, le compactage par un procédé approprié, il ne sera accordé aucune plusvalue pour ce travail.

18.8 – Condition météorologique
En cas de pluie ou sur un terrain gorgé d’eau, la circulation des engins sur le fond de forme
terrassement sera strictement interdite. Le terrassement sera réalisé en Rétro et la plate-forme fermé à
l’avancement. En cas de déstabilisation du fond de forme lié à la circulation d’engin, les mesures
correctives (purge, protection ou traitement) seront à la charge du titulaire sans qu’aucune
indemnisation ne lui soit accordé.

Article 19 – Assainissement, gestion des eaux pluviales, réseaux souterrains
19.1 – Terrassements en tranchées pour canalisation et ouvrages annexes
A/ Généralités
Dans les sections de travaux sous voirie où la circulation sera maintenue sur une ou deux files,
la largeur sera respectivement d'au moins 3 ou 6 mètres, la signalisation étant en retrait.
Les travaux seront réalisés en un ou deux ateliers. La longueur totale du chantier ne devra pas
excéder 500 mètres.
L'ouverture d'une tranchée dans une zone n'est autorisée que si, sur un tronçon de chaussée
d'au moins 200 mètres de longueur en amont et en aval, il n'y a de l'autre côté de la chaussée, ni
tranchée comblée de matériaux non compactés, ni engin travaillant à l'exécution d'autres travaux.
Les déblais non réutilisables seront enlevés au fur et à mesure de leur extraction et envoyés à
la décharge proposée par l’Entrepreneur, après accord du Maître d’Œuvre.
Le chargement des déblais sur camions sera réalisé dans les limites du chantier déterminées
au 2e alinéa ci-dessus.
Les bords des tranchées seront délimités et protégés :
—

côté voie de circulation : par des dispositifs de balisage stables susceptibles de créer
un effet de paroi, tels que balises K5c à supports "stabilisés" espacés de 5 à 10 mètres
ou autres dispositifs équivalents ;

—

côté accotement ou trottoir (chaque fois qu'il existera une circulation piétonne qui doit
être maintenue) : par une clôture continue.
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B/ Dimensions des tranchées
Au cas où l'Entrepreneur aurait déblayé trop profondément le fond de tranchée sur toute sa
largeur, celui-ci sera rétabli en sable méthodiquement compacté sans qu'il puisse prétendre à aucune
plus-value.
Conformément au fascicule 70 du C.C.T.G., le fond de tranchée est arasé à 0,10 m au moins
au-dessous de la cote prévue pour la génératrice inférieure extérieure du tuyau :
La largeur de la tranchée est prise égale à :
Profondeur de tranchée

Largeur pour conduite
∅ ≤ 600 m

Largeur pour conduite
∅ > 600 m

De 0,00 à 1,30 m

0,90 m

2,35 m

De 1,30 à 2,50 m

1,40 m

2,75 m

De 2,50 à 3,50 m

1,70 m

2,85 m

De 3,50 à 5,50 m

2,00 m

3,05 m

Au-delà de ces largeurs théoriques, les quantités seront à la charge de l’entreprise.
La profondeur prise en compte pour la définition des prix de tranchée pour collecteurs
d'assainissement est la profondeur moyenne de canalisation entre deux regards consécutifs.
Elle est comptée du sol au niveau du fil d’eau de la canalisation à poser.

C/ Blindages
Il conviendra de se conformer aux prescriptions du décret n° 65-48 du 8 Janvier 1965 portant
Règlement d'Administration Publique pour l'exécution des dispositions du livre II du Code du Travail
(Titre II : hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures de protection et de
salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux de bâtiment, des
travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles.
Notamment aux chapitres I et VII du titre I en ce qui concerne le matériel, les engins, les
installations et les dispositifs de protection utilisés sur le chantier ainsi qu'au titre IV relatif aux travaux
de terrassements à ciel ouvert.
Ainsi, les fouilles en tranchée de plus de 1,30 mètre de profondeur et d'une largeur égale ou
inférieure aux deux tiers de la profondeur doivent, lorsque leurs parois sont verticales ou
sensiblement verticales, être blindées, étrésillonnées ou étayées.
Les fouilles définies à l'alinéa précédent, ainsi que les parois des fouilles en excavation ou en
butte, doivent être aménagées, eu égard à la nature et à l'état des terres, de façon à prévenir les
éboulements. Si cette condition n'est pas remplie, des blindages, des étrésillons ou des étais
appropriés à la nature et à l'état des terres doivent être mis en place. Ces mesures de protection
prescrites ne doivent pas être réduites ou supprimées lorsque les terrains sont gelés sous l'influence
des conditions atmosphériques.
L’Entrepreneur devra dimensionner et choisir son blindage en fonction des conditions du terrain
et de l’encombrement du sous-sol.
L’Entrepreneur sollicitera l’accord du Maître d’œuvre pour toute stabilisation des parois de la
tranchée par talutage.
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- Blindages courants (Etaiement de sécurité)
Sont considérés comme blindages courants :
— le boisage semi jointif (intervalles n'excédant pas le double de la largeur moyenne des
éléments soutenant les terres) ;
— les blindages par éléments métalliques coulissants, sauf s'ils répondent aux conditions
du sous article ci-après.

- Blindages jointifs
Ils seront mis en place dans le cas de sols fluents ou susceptibles de le devenir au cours des
travaux et uniquement sur avis du Maître d'œuvre.
Sont considérés comme blindages jointifs, les blindages composés d'éléments en bois ou
métalliques maintenus en place jointivement entre deux regards consécutifs jusqu'à ce que le Maître
d'œuvre autorise le remblaiement de la tranchée.

- Palplanches
La composition de ces blindages et leur adoption seront soumises au Maître d'œuvre. Leur
utilisation sera limitée aux tronçons de réseaux qui seront à réaliser dans l'eau ou dans des conditions
spécifiques de travaux (passage des réseaux dans la nappe phréatique) dans la mesure où les débits
d'eau arrivant et la nature des terrains ne permettront pas les équipements et les travaux dans les
conditions normales.

D/ Démolition de rocher et maçonnerie
Seront considérés comme rocher et maçonnerie, les masses compactes et bancs rocheux
francs. Le Maître d'Œuvre étant seul juge pour la classification des terrains rencontrés, il basera ses
conclusions sur les principes suivants :
—

les blocs auront un volume d'au moins 1/4 de m3, une charge de rupture supérieure à
275 kg/cm² ;

—

les démolitions de maçonnerie seront limitées à ce qui est strictement indispensable à
l'exécution des travaux

Les matériaux provenant de cette opération seront systématiquement déclarés impropres à une
réutilisation comme remblais et en conséquence seront évacués à une décharge.

19.2 - Lit de pose et enrobage des canalisations
Le fond de la tranchée sera arasé à 0,10 m au moins au-dessous de la cote prévue pour la
génératrice inférieure extérieure de la canalisation. L’enrobage sera au minimum à 0,20m au-dessus
de la génératrice supérieure de la canalisation.
Le lit de pose sera réalisé en sable pour tous types de réseaux confondus. L’enrobage sera
quant à lui réalisée en béton autocompactant excavable non essorable pour les réseaux
d’assainissement et de gestion des eaux pluviales. Concernant les réseaux souterrains, l’enrobage des
canalisations sera réalisé en sable.
Le lit de pose et l’enrobage seront payés au mètre linéaire à partir des dimensions théoriques.
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19.3 – Pose des tuyaux
La manutention, la pose et l'assemblage des tuyaux d'assainissement seront effectués
conformément aux prescriptions du fascicule 70 du CCTG. La pose des tuyaux est conforme aux
stipulations du fabricant de tuyaux. L´entrepreneur assure un contrôle intérieur de l´alignement de la
pente.
L'emboitement des tuyaux se fera manuellement ou mécaniquement, mais par poussée
progressive exercée suivant l'axe du tuyau. L'emboitement par coups répétés (masse, godet de pelle
etc.…) est formellement interdit.
La réalisation de l´assise est conforme aux articles V.7.3 et V.11 du fascicule 70.
Le fond de forme sera énergiquement damé et recevra une couche de sable 0/10 de 0.10 m
d'épaisseur, dans laquelle des niches seront aménagées au droit des joints, de façon que les tuyaux
portent sur toute leur longueur.
L’enrobage des canalisations sera effectué conformément aux spécifications de la norme NF
P 98-331, avec un objectif de densification q4. L’utilisation de matériaux hydrauliques auto compactant
sera soumise à l’accord préalable du maître d’œuvre.

19.4 - Rencontre de câbles, de canalisations et autres ouvrages souterrains
L'Entrepreneur sera responsable des dégradations occasionnées aux ouvrages souterrains,
tels que canalisations, câbles ou conduites de toutes sortes rencontrées pendant l'exécution des
travaux.
Avant la réalisation de tous les travaux, l’Entrepreneur est tenu de rechercher et de positionner
toutes les canalisations existantes dans l’emprise du chantier.
Il prendra les dispositions nécessaires avec les divers concessionnaires afin de répertorier les
réseaux souterrains existants et ne pourra en aucun cas engager la responsabilité du concessionnaire
en cause ou du Maître d’Ouvrage si d’aventure un litige survenait.
L’Entrepreneur prendra toutes les précautions nécessaires pour qu’aucun dommage ne soit
causé aux installations des réseaux souterrain et aérien de toute nature.
Il sera tenu matériellement et financièrement responsable de tous dommages constatés sur le
site, du fait de l’exécution des travaux. Il devra réparation immédiate des dégâts et s’il y a lieu,
indemnisation du Maître d’Ouvrage.
Il devra se conformer aux exigences des concessionnaires ou des services techniques de la
ville et ne pourra élever une quelconque réclamation en cas de modification dans la nature des
prestations demandées, pendant le chantier.
Lorsque les canalisations dégarnies risqueront de se briser après remblaiement de la tranchée,
l'Entrepreneur construira sous chacune d'elle un dispositif d’appui à l’aide d’une murette de soutien en
maçonnerie de parpaings ou tout autre dispositif soumis à l’accord du Maître d’Œuvre.
Une distance minimale de 0,35 m en projection horizontale ou verticale devra être observée
entre les câbles téléphoniques ou les lignes électriques de transports de courant basse tension et la
canalisation projetée.
Pour les lignes de transport de moyenne et haute tension, les conditions techniques de
voisinage de ces réseaux sont définies par l’Arrêté Interministériel du 17 Mai 2001.
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19.5 - Remblaiements
A/ Exécution du remblai des tranchées
L'Entrepreneur devra disposer de camions permettant de benner latéralement pour le
déversement des matériaux d'apport dans la tranchée ou disposera d’un engin de chargement
permettant la reprise sur stock et le déversement dans la tranchée.
L'excédent des déblais est enlevé par les soins de l'Entrepreneur et mis à la décharge.
L'attention de l'Entrepreneur est attirée sur le fait que la longueur totale maximale de fouille qui
peut rester ouverte avant remblaiement est fixée à 50 mètres.
L’Entreprise peut proposer des matériaux d’apport autres que ceux proposés au projet. Ils
doivent recevoir l’agrément du Maître d’œuvre.

B/ Compactage des tranchées
L’Entrepreneur devra effectuer le compactage des tranchées conformément aux prescriptions
de la norme NF P 98-331.
Le compactage sera réalisé à l’aide de matériels appropriés (cf. normes NF P 98-705 et 98736).
Les objectifs de densification sont donnés ci-dessous, en fonction du type de chaussée.
Une épreuve de convenance sera réalisée par l’Entrepreneur à l’ouverture du chantier sur un
tronçon d’une vingtaine de mètres. L’épreuve de convenance fait l’objet d’un procès-verbal mentionnant
les caractéristiques du matériau, les conditions de déroulement de l’épreuve, les résultats des essais,
les conditions optimales de remblaiement du matériau considéré avec le matériel de compactage mis
en œuvre et les valeurs de référence pour l’autocontrôle éventuel.
Avant réfection définitive, des essais de compactage seront réalisés conformément aux
dispositions du chapitre IV ci - après.

TRANCHEES SOUS CHAUSSEE A FORT ET MOYEN TRAFIC

q2

Chaussée

q2
0/63 ou matériaux réutilisables

q3

Tout venant ou
matériaux réutilisables

q4

a = 0,15 m

Partie inférieure

Remblai

de remblai (PIR)

Enrobage

Zone de Pose

Lit de pose
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TRANCHEES SOUS CHAUSSEE A FAIBLE TRAFIC

q2
q2
0/63 ou matériaux réutilisables

Chaussée

q3

Tout venant ou
matériaux réutilisables

q4

a = 0,15 m

Partie inférieure
de remblai (PIR)

Enrobage

Remblai

Zone de Pose

Lit de pose

TRANCHEES SOUS TROTTOIR

Trottoir

q3 ou q2 *
Tout venant
ou matériaux
réutilisables

Partie supérieure
de remblai (PSR)

q3

Remblai

q4

Partie inférieure
de remblai (PIR)

Enrobage
Lit de pose

Zone de
Pose

TRANCHEES SOUS ACCOTEMENT
Reconstitution
à l'identique

q3 ou q2 *

q3
Tout venant
ou matériaux
réutilisables

Partie supérieure
de remblai (PSR)
Remblai

q4

Partie inférieure
de remblai (PIR)

Enrobage
Lit de pose

Zone de
Pose

* Adopter un objectif de densification q2 pour les trottoirs et accotements si ceux-ci sont
susceptibles de supporter occasionnellement des charges lourdes.
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TRANCHEES SOUS ESPACE VERT

Terre Végétale

0,2 m environ

ou gazon

Remblai

q4

Partie inférieure
de remblai (PIR)

Enrobage
Lit de pose

Zone de
Pose

Les reconstitutions de chaussée sur tranchées devront respecter impérativement le règlement de
voirie départemental de la Somme et en particulier la coupe type ci-dessous pour les RD de classe 3 :
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Article 20 – Prescriptions de fabrication et de mise en œuvre des graves nontraitées
Les dispositions du fascicule 25 du CCTG "Exécution des corps de chaussées" sont
applicables.

20.1 - Composition de la grave
A/ Composition de la grave
La grave est proposée par l'Entrepreneur qui fournit, à l'appui de sa proposition, conformément
à l'article 25 du C.C.T.G., une étude de formulation conduite selon les dispositions des articles 8 et 9.1
du même CCTG.
Les caractéristiques des graves non traitées sont déterminées à l’aide d’une étude de formulation
(réduite ou complète) effectuée selon la norme NF P 98-125. Elle permet de définir, quelle que soit le
type de la GNT :
 les valeurs d’OPM et de WOPM,
 la classe de difficulté de compactage,
Dans le cas de GNT de type « B » :
 la courbe granulométrique moyenne de la GNT,
 les pourcentages des différents constituants.

B/ Caractéristiques du mélange (GNT B)
La GNT mise en œuvre doit respecter les fuseaux de spécification définis dans la norme NF P
98-129, avec en particulier un taux de fines maintenu à moins de 10 % (7 à 8 % en moyenne). Les
références de compactage (teneur en eau et densité sèche) sont déduites de l'Optimum Proctor Modifié
(OPM). A partir du trafic T3-, on exige la catégorie "B2" définie par une compacité à l'OPM de plus de
82 %. Dans les autres cas, la compacité à l'OPM doit être supérieure ou égale à 80 % (GNT "A"ou "B1").

20.2 - Fabrication des mélanges
A/ Grave non traitée GNT A
La chaîne d'élaboration de la grave doit permettre de respecter le critère de propreté imposé
ainsi que les fuseaux de régularité et de fabrication.

B/ Grave non traitée GNT B
Les modalités et les matériels de recomposition et d'humidification sont soumis à l'approbation
du Maître d'Œuvre.
Après recomposition, la GNT doit respecter le critère de propreté imposé ainsi que les fuseaux
de régularité et de fabrication.

20.3 – Opérations préalables
A/ Emplacement du gisement et de la centrale
L'Entrepreneur soumettra à l'agrément du Maître d'Œuvre l'emplacement du gisement et de la
centrale.

B/ Reconnaissance du support
L'Entrepreneur dûment convoqué doit assister à la réception de la plate-forme support de
chaussée et en assurer le maintien en état jusqu'à ce qu'elle soit recouverte par la couche de fondation.
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20.4 - Transport des GNT
Le parc des engins de transport devra avoir une capacité suffisante pour assurer un débit
compatible avec celui de la centrale.
L'Entrepreneur devra soumettre au Maître d'œuvre les mesures qu'il compte prendre pour
réduire la longueur des sections des GNT mises en œuvre mais non compactées sur lesquelles seront
admises la circulation de ses engins de transport et de la circulation ordinaire.
Les camions et engins de transport utilisés devront répondre aux caractéristiques du Code de
la Route.

20.5 - Mise en œuvre des graves
A/ Conditions générales
La mise en œuvre est conforme aux spécifications de la norme NF P 98-129. L'atelier de mise en œuvre
doit être relié par liaison radiotéléphonique au lieu de fabrication des matériaux traités. Le répandage
de l'assise doit être exécuté en pleine largeur.

B/ Répandage – régalage
La méthode d'approvisionnement à l'avancement est utilisée dans les sections suivantes :
 traversée d'agglomération,
 portance du sol support faible,
 proximité d'ouvrages enterrés.
L'Entrepreneur doit soumettre à l'accord du Maître d'Œuvre les dispositions qu'il prendra pour effectuer
le raccordement à la chaussée existante aux origines et fins de section.

C/ Réglage
Le réglage est effectué par nivellement par rapport à des repères nivelés espacés de dix (10) mètres
au plus. Le régalage devra se faire lame pleine et ce pour éviter la ségrégation.

D/ Compactage
La composition de l'atelier de compactage est fondée sur la définition et le contrôle des moyens de
compactage et de leur mode d'utilisation. On se référera au "Guide pour le compactage des assises de
chaussées traitées au liant hydraulique ou non traitées".
Pour chaque cas de compactage, l'Entrepreneur précise au Plan Qualité la composition de l'atelier de
compactage. L'atelier de compactage sera agréé de telle façon qu'après compactage, la densité sèche
soit supérieure ou égale à 95 % de la densité obtenue à l'Essai Proctor modifié pour 95 % des mesures
effectuées pour la couche de fondation et 97 % pour la couche de base.(niveau q2).
Si l'Entrepreneur propose un atelier de compactage différent de celui qui a été accepté, les frais
d'étalonnage du nouvel atelier sont entièrement à la charge de l'Entrepreneur, essais compris.

E/ Protection et traitement de surface
La formulation de la couche de protection gravillonnée réalisée conformément aux prescriptions de
l'article 16.6.1 du fascicule 25 du CCTG est la suivante :
- dosage du liant : émulsion de bitume (1 kg/m² de bitume résiduel),
- dosage des granulats : sablage léger.
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Article 21 – Bétons bitumineux et grave bitume
21.1 – Compositions
L'entrepreneur disposera de 15 jours avant la mise en route du chantier, pour adresser au
maître d'œuvre, la formule de composition qu'il propose : cette formule sera accompagnée de tous
documents justificatifs des performances du matériau proposé.

21.2 - Transport et mise en œuvre
La mise en œuvre est conforme aux spécifications de la norme NF P 98-150-1.
Le transport sera réalisé par camions bâchés. Les matériels de répandage et de compactage
seront soumis à l'agrément du maître d'œuvre avant le démarrage des travaux. Ils devront satisfaire
aux prescriptions des articles 8 et 9 du fascicule 27 du CCTG, ainsi qu'aux conditions ci-après :
Les modalités de transport de ces produits doivent être prévues pour limiter les baisses de
température. La mise en œuvre se fait en une couche si l'épaisseur est inférieure à 0,20 m et en deux
couches si l'épaisseur totale est comprise entre 0,20 m et 0,30 m
La mise en œuvre des matériaux, lorsque la température relevée le matin à sept (7) heures
sous abri, sera inférieure à 5 ° Celsius, sera subordonnée à l'accord préalable du maître d'œuvre.
La mise en œuvre des bétons bitumineux et grave bitume sera interrompue pendant les orages,
les fortes pluies et les pluies modérées mais continues, elle pourra être autorisée par le maître d'œuvre
en cas de pluie fine.

21.3 - Répandage et réglage
Le répandage des matériaux sera effectué conformément aux prescriptions des articles 16 et
17 du fascicule 27 du CCTG. Il est précisé en outre que la température minimale d'épandage sera
augmentée de dix degrés Celsius en cas de vent ou de pluie.
Les matériaux qui seraient, soit chargés sur camions, soit répandus, à une température
inférieure, seront rebutés et, soit utilisés pour la construction des accotements, soit évacués hors du
chantier, selon décision du Maître d'œuvre.
La fabrication, le transport et la mise en œuvre des quantités de matériaux correspondantes ne
seront pas payés à l'entrepreneur.
Par dérogation aux textes en vigueur, la température d'épandage pour les matériaux sera au
moins égale à 135 ° C (formule continue) ou 150 ° C (formule discontinue) sortie de camion.

21.4 - Mise en œuvre manuelle
Le répandage et le réglage doivent être simultanés. Le compactage sera réalisé, soit :
- par un rouleau vibrant dont la charge par centimètre de génératrice sera supérieure à 12,5 kg/cm (1
bille vibrante) ou 10 kg/cm (2 billes vibrantes) le nombre de passes sera au minimum de 8.
- par une plaque vibrante dont la pression sous la semelle sera supérieure à 10 hPa avec un minimum
de 14 passes.

21.5 - Objectifs à atteindre
Le choix et le réglage des compacteurs auront pour base les résultats obtenus sur les enrobés
Objectif de Déformation
Le contrôle est effectué selon la norme NF P 98 218-1.en appliquant à la surface de la couche de
roulement dans le sens transversal et longitudinal une règle de 3 m.
La déformation de surface doit rester inférieure à 10 mm sur tout le linéaire hors ouvrages d'Art calculé
pour chaque section élémentaire de 100 m de longueur, pour les couches de roulement.
Les mesures sont à la charge de l’entrepreneur.
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Article 22 – Modalités de prise en compte des tonnages
Il s’agit de définir les modalités de prise en compte des tonnages des graves naturelles, des
graves non traitées, des bétons bitumineux et graves bitumes mises en œuvre.
A chaque opération de pesée, il sera établi un bon en 4 exemplaires dont l'un sera remis au
représentant du Maître d'œuvre sur les lieux de mise en œuvre. Seuls, les bons de pesée remis au
représentant du Maître d'œuvre sur les lieux de mise en œuvre seront pris en compte pour le règlement
du marché.

Article 23 – Imprégnation de la grave non traitée
Après cylindrage et sablage éventuel, on imprégnera les matériaux à l'émulsion de bitume à
65 pour cent en une seule couche à raison de 1 kg/m² avec sablage léger.
Le répandage du liant sera effectué par beau temps, lorsque la température atmosphérique
sera supérieure à dix (10) degrés centigrades.
Le répandage du sable ne sera effectué qu'après rupture de l'émulsion de bitume. Après le
répandage du sable, il sera effectué un nouveau cylindrage pour parfaire le compactage des matériaux.
L'Ingénieur ou son représentant sera seul juge du nombre de passages des compacteurs.
En cas de circonstances atmosphériques défavorables, l'Ingénieur se réserve la faculté de
suspendre les travaux et d'en prescrire la reprise au moment où il le jugera opportun, par ordres de
service distincts.

Article 24 – Enduit superficiel monocouche
Le revêtement monocouche sera réalisé par épandage de :
 émulsion de bitume modifiée.
 gravillons : silico calcaire
La couche sera effectuée de la façon suivante :
Après nettoyage de la surface à revêtir, on épandra le liant chauffé à 130° C.
Le répandage devra être effectué de manière à ne laisser aucune marque de produits sur les bordures
et caniveaux.
On compactera avec un compacteur à pneus ou à jantes lisses. Dans les deux cas le nombre de
passages sera de cinq (5) au minimum.

Article 25 – Bordures et caniveaux
Une fondation en béton 250 kg/m3 de 15 cm d'épaisseur minimum reposant sur une fondation
de 20 cm de grave 0/100 sera réalisée. Les bordures et caniveaux seront posés à bain de mortier sur
la fondation indiquée ci-dessus. La longueur des éléments préfabriqués sera de 1 m au maximum en
alignement droit et 0,33 dans les courbes de faible rayon inférieur à 15 m.
Le calage des bordures et caniveaux sera réalisé en béton sur toute la longueur et sur une
hauteur d'au moins 3/5 de la hauteur de la bordure ou du caniveau. Calage réalisé à l'arrière de la
bordure, à l'avant du caniveau si celui-ci est posé le long d'une bordure ou de chaque côté lorsqu'il est
posé seul.
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Article 26 – Béton autocompactant
27.1 – Condition de mise en œuvre
Le béton en doit pas être mis en œuvre (sauf dispositions spéciales) par des températures
ambiantes inférieures à 5°C.
La mise en œuvre de produits non essorables peut être réalisée en présence d’une faible
quantité d’eau dans la fouille : Flaques, couches minces, en prenant des précautions pour ne pas les
délaver. Pour les produits essorables, la présence d’eau dans la tranchée ainsi que l’imperméabilité de
l’encaissant peuvent augmenter sensiblement les délais de restitution à la circulation.

27.2 – Remise en circulation
Lorsqu’une des conditions suivantes est vérifiée, la circulation provisoire des véhicules est
autorisée :





PDG 1000 sur 50 cm supérieurs : Enfoncement ≤ 15 mm/coup.
PANDA sur 50 cm supérieurs : Rp ≥ 8 MPa.
Essais de plaque : EV2 ≥ 50 MPa.
Essais Dynaplaque : Module supérieur ou égal à 50 MPa.

Article 27 – Béton désactivé
Précautions particulières d’emploi :
-

-

-

Il sera tenu compte des temps de transport, particulièrement variables en zone urbaine,
sur la chute de maniabilité des bétons entre la fabrication et la mise en œuvre.
L’emploi de machines à coffrages glissants (matériels de type C de la norme NF P 98-170)
est recommandé toutes les fois où la géométrie, la facilité d’accès et l’importance des
travaux le permettent. Dans le cas contraire, on pourra utiliser avec beaucoup de
précaution un vibro-finisseur ou une règle vibrante avec utilisation préalable d’un
pervibrateur.
En fonction des conditions climatiques, des dispositions seront prises pour éviter la
dessiccation superficielle. Dans le cas de fortes températures, la couche de cure sera
renforcée (au moins doublée) et le support sera maintenu humide.
Le BC 2 utilisé en fondation ne nécessite pas de joints transversaux de retrait.

Article 28 – Nappe géotextile
 Préparation du support
On éliminera les éléments qui risqueraient de détériorer le géotextile.
 Mise en œuvre
La coupe sera réalisée avec une lame tranchante (à l'exclusion des scies) ou à la tronçonneuse. On
évitera de faire fondre le géotextile localement. Lorsqu'il y a risque de déchirure, on peut y remédier par
soudure des fils au chalumeau ou par bande adhésive.
La pose s'effectuera par recouvrement d'une largeur minimale de 0,50 m.
L'assemblage sera réalisé soit par couture sur chantier (éventuellement en usine), soit par agrafage,
soit par une bande auto agrippante, soit par collage ou soudure.
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Article 29 – Exécution des bétons
La centrale de fabrication respecte les spécifications de l’article 73.1 du fascicule 65 A du CCTG.
Dans le cadre de l’application de l’article 74.7 du fascicule 65 A du C.C.T.G., la température au-dessous
de laquelle la mise en place du béton ne sera autorisée que sous réserve de l’emploi de moyens et
procédés préalablement agréés par le Maître d’œuvre est fixée à plus cinq (+ 5) degrés Celsius. Lorsque
la température, mesurée sur le chantier, sera inférieure à zéro (0) degré Celsius, le bétonnage sera
formellement interdit.
Au moment de la mise en œuvre du béton, les armatures en place doivent être propres, sans
souillure susceptible de nuire à l'adhérence du béton (exemptes de peinture, de terre, d'huile, de
graisse, de particules non adhérentes de rouille, de béton ou de mortier). Sauf avis contraire au marché,
l’enrobage des armatures doit répondre à l’annexe A de la NF-EN 13-369.

Article 30 - Rétablissement des ouvrages existants
30.1 - Mise à niveau des accessoires de la chaussée
Les regards et trappes de visite, bouches d’égout, bouches à clé, bouches d’incendie, grilles,
gargouilles et tous les accessoires devant rester apparents seront placés très soigneusement dans le
profil de la chaussée, des trottoirs ou des caniveaux de façon à ne former ni saillie ni dépression.

30.2 - Accotements et ouvrages d’écoulement d’eau
Les accotements seront remis dans leur état primitif. Les ouvrages d’écoulement d’eau
(saignées, fossés, gargouilles, aqueducs, etc…) ainsi que les accessoires du domaine public
(signalisation, glissières de sécurité, candélabre, garde-corps…) seront rétablis avec le plus grand soin.

30.3 - Repose des bordures de trottoir et de caniveaux
Les bordures et caniveaux seront posés à bains fluent de mortier sur une fondation en béton,
dosé à 300 kg de ciment, de 0,15 m d’épaisseur débordant d’au moins 0,10 m sur leur face arrière.
Elles seront épaulées sur cette face arrière jusqu’à 0,10 m de leur arête supérieure avec du
béton de même qualité. Les bordures présenteront des alignements parfaitement rectilignes ou
curvilignes se raccordant sans jarret sur les parties droites. Les joints seront dégradés et refaits au
mortier, puis lissés au fer, ils n’auront pas plus de 1 cm de largeur.

Article 31 - Entretien de la voirie pendant les travaux et le délai de garantie
Pendant l'exécution des travaux, et jusqu'à la réception de ceux-ci, l'Entrepreneur devra
procéder en temps utile et de sa propre initiative à toutes les réparations qui apparaîtront comme
nécessaires pour assurer la sécurité et le confort de la circulation.
Le chantier devra être équipé d’une installation permettant un décrottage et un lavage des
camions avant l’accès sur la voirie (il est rappelé que le dépôt de boues, de salissures ou de tout autre
objet sur la chaussée est interdit par le Code de la Route dans son article 17). A défaut d’installation de
décrottage, une balayeuse pourra être mise en œuvre durant la période des travaux.
Pendant la durée du délai de garantie, l'Entrepreneur restera responsable de la tenue des
réfections de chaussée et de trottoir et devra procéder à la remise en état de ceux-ci à toute demande
du Maître d'Œuvre. Pendant le délai de garantie, l’Entrepreneur maintiendra en parfait état toutes les
pièces de machines ou installations et remplacera à ses frais toutes celles qui seraient défectueuses
par vices apparents ou cachés de construction ou de montage, mais il ne pourrait être responsable de
l’usure normale.
Travaux d’aménagement de places de stationnement et d’un accès
au nouveau gymnase communal.

Page 58 sur 64

Article 32 – Signalisation
32.1 - Marquage
A/ Dispositions générales de mise en œuvre
Les conditions d’utilisation des produits de marquage sont celles qui sont décrites ou utilisées
lors de l’essai conventionnel dudit produit, lesquelles figurent sur la fiche technique d’homologation,
cette dernière devra correspondre au mieux à la situation du chantier (trafic, nature du revêtement).
Cette prescription concerne notamment les dosages des constituants. La qualité des billes de verre et
charges antidérapantes est à vérifier.

B/Piquetage et prémarquage
Le piquetage du marquage au sol sera réalisé par le titulaire. Il comporte la matérialisation des
débuts et fins de bandes, le positionnement des points singuliers et l'emplacement des marquages
spéciaux.
La vérification du prémarquage est effectuée contradictoirement avec le maître d’œuvre et le
gestionnaire de voirie avant l'application des produits.

C/Application
Aucune application de produit n'est tolérée en dehors des conditions limites d'hygrométrie et de
température indiquées aux certificats d'homologation.
Le nettoyage, par balayage et arrosage, des parties de chaussées destinées à recevoir le marquage,
sera assuré par le titulaire ainsi que le séchage éventuel du support. L'opération de nettoyage ne pourra
précéder l'application de plus de 24 heures.
L’application manuelle est proscrite pour les enduits à chaud.

D/ Effacement de marquages existants ou provisoires
En fonction des indications fournies par le maître d’œuvre, les parties inutiles de marquage existant
ou provisoire seront effacées comme suit :

Les zones en peinture ou résine seront traitées par effacement mécanique ou thermique
(rabotage, brûlage ou sablage). Le titulaire devra veiller à ne pas faire de saignées dans le
revêtement de chaussée.

L'effacement du marquage par recouvrement (peinture noire ou autres) est interdit.

E/ Matériel d’application
Le matériel employé pour l'exécution des bandes est soumis à l'agrément du maître d'œuvre et
doit présenter les caractéristiques imposées ci-après :

être un engin soit automoteur, soit poussé, suivant le chantier à exécuter défini par la lettre
de commande,

être muni d'un système de malaxage du produit dans la cuve de la machine,

comporter dans le fondoir un système de brassage efficace et continu ainsi qu'un
régulateur de chauffe,

comporter un indicateur de température de produit,

pouvoir réaliser les largeurs de bande longitudinales en une seule passe,

être pourvu d'un système de réglage d’épaisseur et de saupoudrage des billes.

F/ Billage
Le billage se fera, obligatoirement, par pulvérisation et non par gravité.
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32.2 – Signalisation verticale
A/ Piquetage
Le titulaire a en charge le piquetage de détail nécessaire à l'implantation des panneaux. Il devra
porter une attention toute particulière au repérage des réseaux souterrains. Les supports seront
implantés conformément au plan d’exécution, la lame d’air au droit du panneau ne pourra pas être
inférieure à 0.70 m avec le fil d’eau de la bordure de voirie. La hauteur sous panneaux sur zone piétonne
sera de 2.30 m, et sera soumise à l’agrément du maître d’œuvre suivant l’implantation précise des
panneaux.

B/ Revêtement de surface
L'arase des massifs de fondation sera située à 0,20 m au-dessous du terrain naturel ou 0.10 m
au-dessous du revêtement de surface. La partie supérieure de la fouille sera remblayée avec les
matériaux du site pour les panneaux implantés sur espace non revêtu, et à l'aide de matériaux soumis
à l'agrément du maître d’œuvre pour les panneaux implantés sur des zones recouvertes d’un
revêtement particulier.

C/ Masquage de panneaux
Le titulaire devra poser un cache sur les panneaux, contradictoires ou prématurés. Ce dispositif
de masquage devra préalablement être soumis à l'agrément du maître d’œuvre (film plastique).
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CHAPITRE IV – CONTROLES
Article 1 – Généralités
Les laboratoires de contrôle devront être soumis à l’agrément du Maître d’œuvre.

Article 2 – Contrôle des matériaux et de leur mise en œuvre
Les essais des matériaux proposés ainsi que les essais mécaniques des éléments préfabriqués
seront effectués par le laboratoire agréé par le Maître d'œuvre ou son représentant.
Ils seront à la charge de l'Entrepreneur, les échantillons de matériaux à essayer seront prélevés
par le Maître d'œuvre ou son représentant.

Article 3 – Contrôle des bétons
Le Maître d'œuvre se réserve la possibilité de réaliser des prélèvements en vue de contrôler
leurs qualités, telles qu'elles ont été définies, en termes de rhéologie et caractéristiques mécaniques
notamment. En cas de défaillance, la fabrication serait immédiatement interrompue jusqu'à ce que les
conditions aux normes fixées soient respectées.

Article 4 – Contrôle des bétons bitumineux et ECF
Le Maître d’œuvre se réserve le droit de faire procéder à des prélèvements tant en cours de
fabrication qu’à la mise en œuvre, qui seront soumis aux essais et analyses d’un laboratoire extérieur
de son choix afin de contrôler si les spécifications indiquées dans les fiches individuelles, pour chaque
type d’enrobés, sont respectées.
Dans le cas où l’enrobé bitumineux serait considéré non conforme par le laboratoire,
l’entrepreneur sera tenu de le remplacer à ses frais et effectuer les opérations de découpage, décapage
et évacuation du revêtement bitumineux incriminé et les frais résultants du contrôle de conformité seront
à la charge de l’entrepreneur.

Article 5 – Contrôle sur l’ensemble du réseau d’assainissement et du réseau de
gestion des eaux pluviales
Les essais préalables à la réception sont effectués par un organisme indépendant rémunéré
par l’entrepreneur. Lorsqu’une dérivation des effluents sera nécessaire pour réaliser les essais
d’étanchéité ou inspection télévisée, celle-ci sera prise en charge par l’entrepreneur. Les épreuves et
l’inspection télévisé seront effectuées après les contrôles de matériaux et de compactage des
tranchées, le nettoyage du réseau et la réfection définitive des voiries et espaces verts.
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CHAPITRE V - RECEPTION
Les essais préalables à la réception sont effectués par un organisme indépendant agrée
COFRAC rémunéré par l’entreprise.
Les coûts des essais, à savoir essais de compactage, essais d’étanchéité à l’air ou à l’eau,
inspection télévisée rendus impossibles par l’état de la canalisation (branchements pénétrants ou
présence de matériaux) du fait de l’Entrepreneur sont imputés à ce dernier par réfaction sur le décompte
définitif. Les frais éventuels de nettoyage du collecteur, engendrés par un défaut ou des malfaçons, sont
également imputés à l’Entrepreneur.
Lorsqu’une dérivation des effluents est nécessaire pour réaliser les essais d’étanchéité ou
inspection télévisée, celle-ci sera prise en charge par l’entrepreneur ayant réalisé les travaux.

Article 1 - Essai de compactage
Un essai est effectué après remblayage et avant les essais d’étanchéité sur chaque tronçon
délimité par deux regards en écoulement gravitaire. Un essai minimum tous les 50 mètres, est exécuté
sur les tronçons en écoulement sous pression.
Le compactage est réputé acceptable s’il remplit les deux conditions suivantes :
Densité conforme aux prescriptions : aucun point du pénétrogramme n’est supérieur à
l’enfoncement par coup limite (PDG 1000).
Épaisseur de couche conforme aux prescriptions.
Les non-conformités sont décrites sur des fiches spécifiques et font l’objet d’un traitement, qui
pourra être : acceptation ponctuelle, adaptation du délai de garantie ou reprise des travaux, selon la
gravité du défaut.
Pour cela, on définit deux contextes :
— C1 (propice à évolution) : trafic Fort ou Moyen ou présence de nappe peu profonde.
— C2 (évolution temporisée ou amoindrie) : trafic Faible et absence de nappe.
Les risques d’évolution sont définis ci-dessous, en fonction de la non-conformité relevée, pour
un contrôle au PDG 1000 :

Travaux d’aménagement de places de stationnement et d’un accès
au nouveau gymnase communal.

Page 62 sur 64

Risque d’évolution
Insuffisance relevée

Gravité du défaut

La valeur ecL n’est pas dépassée mais Défaut de faible gravité
les épaisseurs de couches sont
supérieures de plus de 20% par rapport à
la valeur préconisée
La valeur ecL est dépassée de moins de Défaut
l’intervalle entre ecL et ecR et au total sur gravité
une épaisseur de moins de 30% de la
profondeur de la tranche

de

de

Contexte
C2

Faible

Très faible

moyenne Moyen

La valeur est dépassée de plus de Défaut de forte gravité
l’intervalle entre ecL et ecR ou au total sur
une épaisseur entre 30 et 50% de la
profondeur de la tranchée quelle que soit
l’importance du dépassement
La valeur de ecR est dépassée sur plus défaut
de 50% de la profondeur de la tranchée. gravité

Contexte
C1

très

Fort

forte Très fort

Faible

Moyen

Fort

L’Entrepreneur a la possibilité de demander à ses frais une contre épreuve par un organisme
choisi en accord avec le Maître d’œuvre.

Article 2 – Essais d’étanchéité
Les essais d’étanchéité sont réalisés sur 100 % du linéaire, y compris les regards de visite, les
boîtes et les canalisations de branchement.
Les essais sont réalisés conformément au chapitre 13 de la norme NF EN 16 10, soit à l’air (protocole
LB, LC, LD), soit à l’eau (protocole W sous réserve que la pression d’épreuve soit maintenue à 4 m de
colonne d’eau).
Lorsque les résultats de ces essais à l’air se situent dans la zone d’incertitude, un test à l’eau peut être
réalisé. Dans ce cas, c’est le résultat de ce dernier qui est décisif.

Article 3 – Inspection visuelle et télévisuelle
Une inspection de la totalité des ouvrages est réalisée, visuelle sur les ouvrages visitables :
boîtes de branchement, regards, déversoirs d’orage et télévisuel sur les canalisations, avec
photographie des culottes de branchements et des piquages.
Le contrôle s’effectue après déversement d’eau dans le regard amont et se réalise de l’aval vers l’amont.

Article 4 - Présentation des résultats
Les résultats de chaque essai sont retranscrits sur une fiche d’essai, à laquelle est jointe une
fiche de non-conformité le cas échéant. La vidéo de l’inspection télévisuelle sera transmise sur DVD.
Les non-conformités font l’objet d’un traitement, décidé par le Maître d’Œuvre et à la charge de
l’Entrepreneur. Des essais contradictoires sont alors effectués à la charge de l’Entrepreneur.
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Article 5 - Dossiers de récolement
L’Entrepreneur fournit au moment de la réception en plus du dossier DIUO, un dossier de
récolement, constitué de la façon suivante :
Les plans établis conformément à l’annexe D du Fascicule 70 précisent :
— les caractéristiques des tuyaux : section, nature, classe ;
— les cotes NGF du fil d’eau et dessus tampon des regards numérotés et ouvrages annexes ;
— le repérage triangulé des ouvrages et des points de raccordement des branchements sur le
collecteur principal par rapport à des repères fixes invariables dans le temps ;
— le détail des traversées spéciales ;
Les plans, coupes détaillées et notes de calcul des ouvrages spéciaux devront également être
joints en particulier pour les déversoirs d’orage.
L’Entrepreneur remet en outre un dossier de récolement exploitable par AUTOCAD (fichiers
DWG, DXF ou PDF). Les informations sont fournies sur CD.
La rémunération de l'Entrepreneur est prévue par application du prix correspondant au
bordereau des prix unitaires.
Les plans seront fournis en 6 exemplaires. Le Maître d'œuvre pourra fournir à l'entreprise le
fonds de plan du levé topographique dont il dispose.
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COMMUNE DE SAINT NICOLA D'ALIERMONT
Commune de Saint Nicolas d'Aliermont - Rue des Bruyères
Aménagement d'une zone de stationnement aux abords du futur gymnase
N°
1.1.2
1.1.6
1.2.1
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.3.4
1.3.8
1.3.9
1.3.11
1.3.21
1.3.23
1.3.27
1.3.29
1.4.2
1.4.14
1.7.1
1.7.2
1.7.4
1.7.7
1.7.13
1.8.7
1.8.10
1.8.23
1.8.53
1.8.57
1.8.68
1.10.1
1.10.8
1.10.12
1.10.13
1.11.1
1.14.1
1.14.2
1.15.1

Désignation des travaux
U
1.1 - Préparation de chantier - signalisation - travaux préliminaires
Installation, signalisation de chantier, alternat, déviation (durée chantier 10-30 jours)
Forf
Démolition de béton ou de roche au marteau piqueur
m³
1.2 - Terrassements
Décapage de terre végétale sur 30 cm
m²
Terrassement en déblai exécuté en site urbain
m³
Terrassement en déblai exécuté manuellement
m³
Evacuation des déblais en décharge de l'entreprise
m³
1.3 - Voirie
Découpe chaussée (épaisseur 3 à 12cm)
ml
Nivellement et compactage de la forme
m²
Fourniture et mise en place de géotextile classe 7
m²
Fourniture et mise en œuvre de GNT type 1 0/63 sur 40cm d'épaisseur
m²
Imprégnation gravillonnée
m²
Fourniture et mise en œuvre de grave bitume 0/14 sur 9 cm
m²
Couche d'accrochage
m²
Fourniture et mise en œuvre d'EB 10 roulement classe3 sur 6 cm
m²
1.4 - Bordures et caniveaux béton
Fourniture et pose de bordure béton type T2
ml
Fourniture et pose de caniveau béton type CS2
ml
1.7 - Réseaux secs
Terrassement en tranchée pour pose réseaux divers
ml
Plus value pour surlargeur
ml
Croisement de réseau existant
U
Fourniture et pose de fourreau en polyéthylène Ø 80
ml
U
Const. de chambre de tirage 30x30cm en béton avec couverture béton
1.8 - Réseaux humides
Tranchée pour pose de canalisation Ø200 à 315mm
ml
Plus value pour tranchée sous chaussée Ø200 à 315mm
ml
Fourniture et pose de canalisation en PVC CR8 Ø 315mm
ml
Enrobage de canalisation en béton autocompactant
m3
Branchement de canalisation sur ouvrage existant Ø 200/300mm
U
Construction bouche égout type Maxi Sélecta
U
1.10 - Signalisation horizontale
ml
Marquage à la résine thermoplastique blanche ligne continue de largeur 2U
U
Marquage à la résine logo handicapé
Marquage à la résine à froid de zébra, passage piéton, bande stop, dent de requin
m²
Fourniture et pose de dalles podotactiles en pierre reconstituée
ml
1.11 - Signalisation verticale
Fourniture et pose de panneaux de signalisation (modèle - format - RAL au choix du
U
1.14 - Espaces verts - plantations
Fourniture à pied d'oeuvre de terre végétale
m³
Reprise et réégalage de terre végétale èp. Variable
m³
1.15 - Mobilier urbain
Scellement de borne (fournie par le M.O.A)
U

Ordre de service de démarrage des travaux:

Quantité

PU

1,0000
5,0000
450,0000
105,0000
5,0000
110,0000
20,0000
400,0000
400,0000
400,0000
400,0000
250,0000
250,0000
400,0000
145,0000
80,0000
60,0000
60,0000
5,0000
120,0000
2,0000
15,0000
15,0000
15,0000
5,0000
2,0000
2,0000
45,0000
2,0000
2,0000
3,0000
2,0000
15,0000
15,0000
4,0000
Montant total HT
TVA 20%
Montant total TTC

Total

RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION

MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX

Travaux d’aménagement de places de stationnement
et d’un accès au nouveau gymnase communal.

Date et heure limites de réception des offres :
15 Mars 2021

Commune de Saint Nicolas d’Aliermont
Place de la Libération
76510 SAINT NICOLAS D’ALIERMONT
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1 - Objet et étendue de la consultation
1.1 - Objet
La présente consultation concerne :

Travaux d’aménagement de places de stationnement et d’un accès au nouveau
gymnase communal.
1.2 - Mode de passation
La procédure de passation utilisée est : la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions des
articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique.

1.3 - Type et forme de contrat
Il s'agit d'un marché ordinaire.

1.4 - Décomposition de la consultation
Il s’agit d’un marché ordinaire.

1.5 - Nomenclature
La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est :

01

45233121-3

Travaux de construction de
routes principales

45232410-9

45316110-9

2 - Conditions de la consultation
2.1 - Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

2.2 - Forme juridique du groupement
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché.
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats
individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs
groupements.

2.3 – Variantes
Les variantes sont interdites.

2.4 – Conditions particulières d’exécution
Cette consultation comporte des conditions d'exécution à caractère social dont le détail est indiqué dans
le CCAP. Le respect de ces dispositions est une condition de la conformité de l'offre. Une offre comportant
des réserves ou ne respectant pas ces conditions d'exécution particulières sera déclarée irrégulière au motif
du non-respect du cahier des charges.
Chaque titulaire concerné devra mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose pour respecter ces
objectifs de développement durable dans le cadre de l'exécution des prestations.
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3 - Les intervenants
3.1 - Maîtrise d'œuvre
La maîtrise d'œuvre est assurée par :
V3d Concept
60, rue Thiers
76200 DIEPPE

3.2 - Contrôle technique
Aucun contrôle technique n'est prévu pour cette opération.

3.3 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs
La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau II sera assurée par un
coordonnateur désigné ultérieurement.

4 - Conditions relatives au contrat
4.1 - Durée du contrat ou délai d'exécution
Le délai d'exécution des prestations est fixé au CCAP et ne peut en aucun cas être modifié.
A titre d’information, la date prévisionnelle de commencement du chantier est le 01 Juin 2021
Le calendrier prévisionnel d'exécution visé au CCAP est fourni en annexe de ce document.

4.2 - Modalités essentielles de financement et de paiement
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché seront
payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes
de paiement équivalentes.
L'attention des candidats est attirée sur le fait que s'ils veulent renoncer aux bénéfices de l'avance prévue
au CCAP, ils doivent le préciser à l'acte d'engagement.

5 - Contenu du dossier de consultation
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) contient les pièces suivantes :
- Le règlement de la consultation (RC)
- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes
- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP)
- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP)
- Le détail quantitatif estimatif (DQE)
Les pièces graphiques :
- Plans de projet ;
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6 - Présentation des candidatures et des offres
Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO.
Si les offres des candidats sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d'une
traduction en français, cette traduction doit concerner l'ensemble des documents remis dans l'offre.

6.1 - Documents à produire
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :
Pièces de la candidature telles que prévues aux articles L. 2142-1, R. 2142-3, R. 2142-4, R. 2143-3 et R.
2143-4 du Code de la commande publique :

Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise :
Libellés
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas
d'interdiction de soumissionner
Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à
L. 5212-11 du Code du travail

Signature
Non
Non

Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise :

Libellés
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre
d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées
au cours des trois derniers exercices disponibles

Niveau

Libellés
Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance
pour les risques professionnels

Niveau

Signature
Non

Signature
Non

Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise :
Libellés
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat
et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des
trois dernières années
Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années,
appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus
importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été
effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin)
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement
technique dont le candidat dispose pour la réalisation du
contrat
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat
et l’importance du personnel d’encadrement pour chacune des
trois dernières années
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Indication des titres d’études et professionnels de l’opérateur
économique et/ou des cadres de l’entreprise, et notamment des
responsables de prestations de services ou de conduite des
travaux de même nature que celle du contrat
Indication des mesures de gestion environnementale que le
candidat pourra appliquer lors de l'exécution du contrat

Non

Non

Pour présenter leur candidature, les candidats peuvent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature)
et DC2 (déclaration du candidat). Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site
www.economie.gouv.fr.
Ils peuvent aussi utiliser le Document Unique de Marché Européen (DUME) en lieu et place du DC1-DC2.
Le formulaire DUME en format xml ET pdf est généré automatiquement lors de la réponse sur marchessecurises.fr
Les soumissionnaires candidatent avec leur seul numéro SIRET
Le DUME (Document Unique de Marché Européen) est un formulaire standard de l'Union Européenne qui peut
être utilisé pour répondre à des appels d'offres en France et à l'étranger.
Le DUME est REUTILISABLE (à créer une fois pour toute si vous le souhaitez mais à mettre à jour suivant
l’évolution de vos données financières, techniques, administratives…), quel que soit le profil d’acheteur
sur lequel il a été créé, ce qui permet de ne pas avoir à le renseigner en totalité à chaque nouvelle
consultation.
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques sur
lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant
cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier
qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution des prestations, le candidat
produit un engagement écrit de l'opérateur économique.
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Pièces de l'offre :
Libellés

Signature

L'acte d'engagement (AE) et ses annexes

Oui

Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP)

Non

Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes

Non

Le détail quantitatif estimatif (DQE)
Le mémoire justificatif des dispositions que l'entreprise se propose d'adopter pour
l'exécution du contrat (ce document comprendra toutes les justifications et observations
de l’entreprise permettant le jugement du critère « valeur technique » tel que prévu à
l’article 8.2 du présent règlement).
Un planning détaillé

Non
Non

Non

Les fiches techniques correspondant aux produits et prestations proposés par le candidat

Non

Les pièces graphiques

Non

L'offre, qu'elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les soustraitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations dont la sous-traitance est
envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants.
Les candidats sont informés que les pièces du marché seront exclusivement signées électroniquement.
Conformément aux dispositions de l’article R2182-3102 du Code de la commande publique, la signature
électronique du marché public intervient à l’achèvement de la procédure. Toutefois, le candidat qui le
souhaite peut signer électroniquement sa proposition dès la remise de son offre.
Le candidat retenu (et ses éventuels sous-traitants) s’engage à s’équiper d’un certificat électronique
et à signer électroniquement, au plus tard lors de l’attribution, les pièces contractuelles. L’attention
des candidats est notamment attirée sur le fait que l’utilisation d’accents, de symboles ou de caractères
spéciaux dans le nommage des fichiers est prohibée.
Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO.
Si les offres des candidats sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d'une
traduction en français, cette traduction doit concerner l'ensemble des documents remis dans l'offre.

6.2 – Présentation de la variante exigée
Sans objet

7 - Conditions d'envoi ou de remise des plis
7.1 - Transmission par email
Les offres devront parvenir à la date indiquée sur la première page du présent règlement de
consultation. Elles devront être transmises par mail à la MOA à Mr Laurent LANDREIN à l’adresse
laurent.landrein@mairie-sna.fr
Ainsi qu’à la MOE à Mr Mathieu SCELLIER à l’adresse mathieu@v3dconcept.fr
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8 - Examen des candidatures et des offres
8.1 - Sélection des candidatures
Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de candidature sont
manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats
concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de 10 jours.
Les candidatures conformes et recevables seront examinées, à partir des seuls renseignements et
documents exigés dans le cadre de cette consultation, pour évaluer leur situation juridique ainsi que leurs
capacités professionnelles, techniques et financières.

8.2 - Attribution du marché
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles L.2152-1 à L.2152-4, R. 21521 et R. 2152-2 du Code de la commande publique et donnera lieu à un classement des offres.
L'attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre irrégulière ou inacceptable pourra être
régularisée pendant la négociation, et que seule une offre irrégulière pourra être régularisée en l'absence
de négociation. En revanche, toute offre inappropriée sera systématiquement éliminée.
Toute offre demeurant irrégulière pourra être régularisée dans un délai approprié.
La régularisation d'une offre pourra avoir lieu à condition qu'elle ne soit pas anormalement basse.
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :

Critères

Pondération

1-Prix des prestations

55.0 %

2-Valeur technique

45.0 %

8.2.1 - Calcul de la note pour le critère prix
Le calcul de la note pour le critère prix (55 points)
La note sur 55 points sera calculée de la façon suivante :
Note = 55 x (Offre basse / Offre)
Avec Offre basse = offre la plus basse
Offre = montant de l’offre présentée par le candidat
Dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, d'addition ou de report) seraient
constatées entre les indications portées sur le bordereau des prix unitaires et le détail quantitatif estimatif,
le bordereau des prix prévaudra et le montant du détail quantitatif estimatif sera rectifié en conséquence.
L'entreprise sera invitée à confirmer l'offre ainsi rectifiée ; en cas de refus, son offre sera éliminée comme
non cohérente.
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8.2.2 - Calcul de la note pour le critère valeur technique
Le calcul de la note pour le critère valeur technique (45 points)

Sous-critères :
A/ Moyens pour le chantier : / 8 pts
•

Moyens mis en œuvre pour limiter la gêne aux usagers (voisins usagers des voies empruntées et
impactées / poussières) / 4 pts

•

Descriptif de l'effectif propre à l'entreprise et mis à disposition du chantier / 2 pts

•

Descriptif de l'encadrement du chantier / 2 pts

B/ Références, caractéristiques et qualités des matériaux : / 12 pts Fourniture de fiches obligatoire
avec a minima le respect des prescriptions du CCTP (à défaut notation 0 sur le matériau considéré).
Notation proportionnelle à la qualité du matériau proposé.
Matériaux de voirie : / 12 pts
•

Bordures et caniveaux / 4 pts

•

Matériaux bitumineux /4 pts

•

Matériaux granulaires / 4 pts

C/ Organisation du chantier : / 25 pts
-

Nature et Lieux d'implantation de la base de vie, des décharges, du stockage (en fonction des
phases de chantier) / 2 pts

-

Inventaires pluri thématiques par l’entreprise des difficultés propres au chantier / 4 pts

-

Analyse des risques liés à la sécurité du chantier et les solutions proposées / 2 pts

-

Programme d’exécution du chantier avec identification chronologique et géographique du
phasage des travaux et des déviations à mettre en place (plan à fournir) /15 pts

-

Gestion et suivi des déchets (y compris le risque d’amiante) / 2 pts

Travaux d’aménagement de places de stationnement et d’un accès
au nouveau gymnase communal.
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