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CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES 

 

Article I.01 - OBJET DU MARCHE - NATURE DES TRAVAUX 

Le présent marché concerne des travaux de voiries dans le cadre de l'aménagement de la place 
DASTE.  

Ces travaux se situent sur le territoire de la commune de MASSEUBE dans le Département du Gers. 

Article I.02 - DONNEES GENERALES 

I.02.1 - Implantation et nivellement 

Les cotes de nivellement indiquées sur les plans sont celles du repère NGF. Les coordonnées 
d’implantation sont celles du système de projection LAMBERT 93 CC 44. 

Les éléments permettant de définir le nivellement et la planimétrie du projet sont définis dans les 
plans et les listings d’implantation joints au présent dossier de consultation. 

I.02.2 - Données géométriques 

Les profils en travers type définissent les dimensions des constituants des voiries et des trottoirs, les 
dévers et les aménagements. 

I.02.3 - Données géotechniques et géologiques 

Sans objet. 

I.02.4 - Réseaux concessionnaires 

L’entrepreneur devra prendre contact avec les divers concessionnaires afin de localiser les réseaux. 

Il devra tenir compte dans son offre que les travaux seront réalisés en présence des réseaux enterrés et 
aériens qu’il conviendra de ne pas endommager en prévoyant toutes les protections nécessaires. 
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Article I.03 - ASSURANCES DE LA QUALITE 

I.03.1 - Plan d'assurance qualité 

Le plan d'assurance qualité (P.A.Q.) est établi par l’entrepreneur et soumis au visa du Maître d'Œuvre. 
Il doit comprendre : 

− Dans tous les cas les dispositions générales et réglages courants ainsi qu’un contrôle interne à la 
chaîne de production tel que défini au Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.). 

− Un contrôle externe à la chaîne de production tel que défini au Cahier des Clauses Techniques 
Générales (C.C.T.G.). 

Pour les constituants (granulats, liants) le P.A.Q. est établi conformément aux clauses des fascicules 
23 et 24 du Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.). 

I.03.2 - Tableau de répartition des contrôles 

 

DESIGNATION TYPE DE 
CONTROLE 

CHARGE DU CONTROLE 

Contrôle interne Contrôle 
externe 

Contrôle 
extérieur 

CONTROLE EN COURS 
DE PRODUCTION 

Terrassements 
Remblais 

 

 

Assainissement 

Remblaiement tranchées 

 

Voiries 

GNT 0/20 

GNT 0/31.5 

GNT 0/80 

 

Sable 

 

 

 

 

 

Granulométrie, 
VB 

Teneur en eau 

LA, MDE, FS 

Compactage 

 

 

Densité remblai 

 

 

 

 

Granulométrie, LA 

Compactage 

 

 

 

 

Granulométrie,  

 

 

 

Qualité de mise en 
œuvre 

Epaisseur, volume, 

Compactage, Q/S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les 300m3 

 

 

 

 

Contrôle inopiné 

 

Contrôle inopiné 

 

 

 

Contrôle inopiné 

 

 

 

 

Contrôle inopiné 

 

 

Contrôle inopiné 
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DESIGNATION TYPE DE 
CONTROLE 

CHARGE DU CONTROLE 

Contrôle interne Contrôle 
externe 

Contrôle 
extérieur 

CONFORMITE 

Terrassements 
 Déblais et remblais 

 

 

 

 

 

Voiries 
Mise en œuvre GNT  

 

 

 

 

Portance 

Contrôles 
altimétriques 

Contrôles 
planimétriques 

 

Compacité 

Epaisseur 

planimétrie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essais de 
plaques. 

 

 

Contrôle inopiné 

Contrôle inopiné 

 

 

 

Contrôle inopiné 

Carottes 

ACCEPTATION 

Terrassements 
Essais Proctor N et M 

 

Voiries 
Granulats, liant 
hydraulique 

Formulations 

Centrale de fabrication 

Matériel de mise en 
œuvre 

 

Assainissement 
Eléments préfabriqués 

Centrale béton, 
matériaux 

Remblaiement tranchées 

    

 

 

* 

* 

 

 

* 

* 

* 

* 

 

 

* 

* 

* 

 

 

*  Soumis à approbation du Maître d’œuvre 
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Article I.04 - CONSISTANCE DES TRAVAUX 

I.04.1 - Travaux compris dans l'entreprise 

L'entreprise comprend toutes les fournitures et les mises en œuvre nécessaires à l'exécution des 
travaux de l'aménagement de la place DASTE. Ces travaux sont regroupés en 1 lot unique comprenant 
notamment : 

− Travaux préparatoires, Terrassement et Voirie; 

− Réseau EP  

Nous distinguerons les opérations élémentaires suivantes : 

 Travaux préparatoires, terrassements, voiries 

- Listing des prix présent dans le DQE  

 Réseau EP 

- Listing des prix présent dans le DQE 

I.04.2 - Travaux non compris dans l'entreprise 

Sans objet 

Article I.05 - CONTRAINTES PARTICULIERES IMPOSEES AU CHANTIER 

I.05.1 - Emplacements mis à la disposition de l'entreprise 

Les emplacements mis à la disposition de l'entreprise seront définis en concertation avec le Maître 
d’ouvrage et le Maître d’œuvre lors du démarrage des travaux sur les terrains réservés à l’opération. 

A la fin des travaux, l'entrepreneur est tenu à l'obligation de remettre à l'état initial les voiries et les 
zones comportant des dégâts occasionnés par la circulation des engins et par les installations de 
chantier. 

I.05.2 - Conditions d'accès au site 

L’Entrepreneur est tenu d’effectuer une reconnaissance du site afin d’évaluer les aménagements 
complémentaires à prévoir pour accéder aux ouvrages. Il est réputé les avoir pris en compte dans 
l’établissement de ses prix. 

Il devra notamment faire son affaire des autorisations de passage si besoin sur le terrain des riverains. 

I.05.3 - Réseaux 

Les travaux seront réalisés en présence des réseaux enterrés et aériens à reconnaître avec les 
concessionnaires concernés et qu’il conviendra de ne pas endommager en prévoyant toutes les 
protections nécessaires. 

I.05.4 - Phasage des travaux et ordre d'exécution 
 
Le phasage des travaux ainsi que l’ordre d’exécution dans les différentes phases seront déterminés 
lors de la réunion préparatoire de démarrage du chantier en accord avec le maître d’ouvrage, maître 
d’œuvre. 
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I.05.5 - Maintien de circulation 

La circulation et le stationnement des véhicules devront être assurés pendant toute la durée du 
chantier par tout moyen nécessaire. Un phasage des travaux sera validé par le maitre d’ouvrage et le 
maitre d’œuvre avant le début du chantier. 

La circulation stable des piétons devra être assurée pendant la durée du chantier (y compris si 
nécessaire par mise en place de plaques métalliques). 

I.05.6 - Gabarits et niveaux minimaux à respecter pendant l'exécution 

Sans objet. 

I.05.7 - Evacuation des eaux du chantier 

L'entrepreneur prendra toutes les dispositions pour que toutes les parties d'ouvrages ainsi que les 
ouvrages provisoires soient exécutés à sec. 

I.05.8 - Contraintes apportées par certains chantiers "hors marché" 

Sans objet. 

I.05.9 - Limitation des nuisances 

L'entrepreneur prendra toutes les dispositions pour éviter les nuisances engendrées par : 

− La projection ou la chute de produits ou de matériaux de toute nature sur les espaces maintenus à 
la circulation publique ou sur les domaines privés des riverains, 

− Les opérations susceptibles de nuire à la stabilité, la pérennité et l’aspect esthétique des ouvrages 
définitifs mis à la disposition de l’entrepreneur, 

En ce qui concerne la limitation du niveau sonore des bruits aériens émis par le ou les moteurs à 
explosion ou à combustion interne, l’entrepreneur devra se conformer à la réglementation en vigueur. 
L’entrepreneur prendra également toutes les dispositions pour éviter la pollution des cours d’eau et 
les nuisances pouvant découler des travaux de traitement des matériaux à la chaux et au ciment. Le 
lavage des banches et des bennes à béton sera à effectuer dans une aire spécialement aménagée en un 
lieu à proposer à l’acceptation du Maître d’Œuvre et comprenant un dispositif de décantation. Tout 
rejet direct dans les cours d’eau ou dans tout autre exutoire naturel est interdit. 

 

Article I.06 - PERMANENCE ET GARDIENNAGE 

L’entrepreneur est tenu d’effectuer une clôture complète de ses emprises de chantier au contact des 
espaces ouverts au public. 

Il sera responsable de tout vol ou dommage causé à ses installations. 
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CHAPITRE II - MATERIAUX, PRODUITS ET COMPOSANTS 

Article II.01 - PROVENANCE DES MATERIAUX 

Les différents matériaux, composants ou équipements entrant dans la composition des ouvrages ou 
présentant des incidences sur leur aspect définitif, sont proposés par l’entrepreneur. Ils sont définis 
par leurs caractéristiques, leur conditionnement et leur provenance. Le plan d’assurance qualité 
(PAQ) définira les modalités de présentation à l’acceptation du Maître d’Œuvre lorsqu’elles ne sont 
pas fixées au marché. 

Les dispositions relatives à la gestion de la qualité sont développées à l’article I.03 du présent 
C.C.T.P. 

 

NATURE DES MATERIAUX PROVENANCE 

Matériaux de remblais et de substitution Soumettre à l’agrément du Maître d’œuvre 

Graves pour voiries et trottoirs Soumettre à l’agrément du Maître d’œuvre 

Liants hydrocarbonés et liants hydrauliques Fournisseur à agréer par le Maître d’œuvre 

Eléments préfabriqués Fournisseur homologué 

 

Article II.02 - DEFINITION DES GRANULATS 

Les dispositions du fascicule 23 du Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) "Fournitures 
de granulats employés à la construction et à l’entretien des chaussées" sont applicables. 

 

Article II.03 - MATERIAUX DE REMBLAIS 

Les matériaux utilisés en remblais pourront provenir soit des déblais généraux, soit des décaissements 
s’ils sont jugés aptes par le Maître d’œuvre, soit de zones d’emprunt à soumettre à son agrément. 

Ils devront permettre d’obtenir une classe d’arase AR1 (EV2 > 50Mpa) conformément aux 
prescriptions du guide technique du SETRA relatif à la « Réalisation des remblais et des couches de 
forme » (GTR 92) et de l’ensemble de ses annexes. 
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Article II.04 - GRAVES NON TRAITEES 

II.04.1 - Graves non traités 0/20. 

Ce matériau sera de la grave sableuse de qualité 1 telle que définie à l'article 2 du fascicule 25 du Cahier des 
Clauses Techniques Générales (C.C.T G.). 

 En aucun cas un matériau non criblé ne sera accepté. 

Ils seront classés dans la famille D 3 telle que définie par le guide technique du SETRA intitulé 
« réalisation des remblais et des couches de forme (GTR 92) et l’ensemble de ses annexes. ». 

Pour la couche de forme sous GB le matériau sera de type A. 
 

II.04.2 - Matériaux pour lits de pose  
 
Le sable pour lit de pose sera conforme aux spécifications indiquées à l'article 37.3 du fascicule 70. 
Le béton de pose devra satisfaire aux exigences relatives aux bétons définies dans ce présent CCTP. 

Article II.05 - NAPPE GÉOTEXTILE NON TISSÉE 

La nappe géotextile sera soumise à l'agrément du maître d'œuvre et aura les caractéristiques 
minimums suivantes (classe 7): 

- résistance à la traction 25 à 30 kn/m ; 

- allongement à la rupture 30 à 40 % ; 

- résistance à la déchirure 1,2 à 1,7 kn/m ; 

- perméabilité - permittivité (kn/e) 0,5 à 1 S-1 ; 

- perméabilité - transmissivité (kt e) 5,10 - 7 à 10 - 6 m2/s ; 

- porométrie (microns) : 125 à 80. 

Article II.06 - MATERIAUX ET EOUIPEMENTS DES RESEAUX HUMIDES 
 
 
II.06.1 - Tableau des provenances 

 

NATURE DES MATERIAUX PROVENANCE OBSERVATIONS 

Buses  béton 

Eléments préfabriqués en béton 

Armatures en acier pour B.A. 

Béton pour éléments coulés en 
place 

 

 

Usine agréée par le Maître 
d’œuvre 

 

Centrale agréée par le Maître 
d’œuvre 

  

 

Matériaux fournis par 
l’entreprise 

Matériaux pour lits de pose, 
remblai autour des buses béton 

 

Lieux de production agréés par 
le Maître d’œuvre 

 

Matériaux fournis par 
l’entreprise 
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II.06.2 - Tuyaux en béton armé 

Les tuyaux seront fournis à pied d'œuvre par l'entrepreneur et auront la certification NF. 

Ils proviendront d'usines agréées par la commission d'agrément des usines fabriquant des tuyaux 
d'assainissement. 

Chaque tuyau devra porter une marque indélébile qui identifie : 

- le nom, 

- la classe du tuyau, 

- la date de fabrication. 

Cette marque sera apparente. Le Maître d’œuvre refusera tout tuyau qui ne sera pas identifié. Les 
tuyaux seront de la série 135 A conformément au fascicule 70 du Cahier des Clauses Techniques 
Générales (C.C.T.G.). Ils seront centrifugés, armés, préfabriqués en usine et du type à collets, à joints 
souples. 

II.06.3 - Tuyaux en PVC et raccords 

Les tuyaux devront faire l’objet des certifications de qualité NFP 54.003. 

Ils devront être conformes aux prescriptions du fascicule 70 du CCTG, satisfaire aux normes et labels 
de fabrication et provenir d’usines agréées par la commission d’agrément des usines fabriquant des 
tuyaux d’assainissement instituée par l’arrêté ministériel du 19 septembre 1967. 

La résistance des tuyaux et raccords devra présenter toute garantie aux surcharges dues au passage des 
engins agricole et à la charge du remblai à intervenir. 

L’entrepreneur demandera au fournisseur de déterminer, sur ces bases, les charges d’essai en usine et 
de fixer les conditions d’emploi des tuyaux des différentes séries qu’il propose pour la mise en œuvre. 

Les tuyaux en P.V.C. devront être de la classe 34 (CR8) à emboîtements et joints automatiques. 

Tout raccordement de canalisation à un regard sera effectué au moyen d’un manchon de scellement 
(emboîtement à collet: noyé dans la paroi en béton du regard). 

 

II.06.4 - Ouvrages annexes 
 
A/ - Regards (de visite, à grille ou de mise à niveau) 

Ils seront préfabriqués ou exceptionnellement coulés en place après accord du maître d’œuvre et selon 
les prescriptions de l’article 5.5 du fascicule 70. Les regards doivent être parfaitement étanches. 

L’étanchéité entre les éléments est assurée par un joint type néoprène L’étanchéité entre les 
collecteurs et les regards doit être parfaitement assurée par la mise en place d’éléments de fond de 
regard préfabriqué, à cunette, banquette et avec dispositif de raccordement souple et étanche ainsi que 
pièces spéciales. 

Tous les éléments métalliques, tampons, grilles, échelons scellés sur les parois devront répondre aux 
spécifications du fascicule 70 du Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) et auront la 
certification NF. 

Les grilles doivent être conforme aux normes et réglementations d’accessibilité pour les personnes à 
mobilité réduite et avoir une certification NF. (Les trous ou fentes doivent avoir un diamètre ou une 
largeur inférieure a 2cm) 
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Article II.07 - BETON BITUMINEUX 

II.07.1 - Domaine d'application 

Cet article s’applique à la mise en œuvre des béton bitumineux semi-grenus. 

Zones Type de couche Épaisseur Classe Additifs Granularité 

Anneau du giratoire Roulement 8 cm 3 

Additif de 20 
% mini et 

produit anti-
orniérage 

0/14 

Voies Roulement 8 cm 3 
Additif de 20 

% mini 
0/14 

II.07.2 - Références règlementaires et normatives 

Références au C.C.T.G. 

Dénomination Titre 

Fascicule 23 Granulats routiers 

Fascicule 24 
Fourniture de liants hydrocarbonés employés à la construction et à l'entretien 
des chaussées 

Fascicule 25 Exécution des corps de chaussée 

Fascicule 26 Exécution des enduits superficiels d'usure 

Fascicule 27 Fabrication et mise en œuvre des enrobés hydrocarbonés 

Références normatives 

Indice Rubrique Titre 

NF EN  13 108-1 Enrobés hydrocarbonés Mélanges bitumineux 

NF P 98 150-1 Enrobés hydrocarbonés 
Fabrication et mise en œuvre des enrobés 
hydrocarbonés à chaud 

Autres références applicables 

Titre Édition 

Guide Technique pour le Stockage des granulats à Usages 
Routiers 

SETRA / LCPC Mars 1981 

Enrobés hydrocarbonés à chaud – Guide d’utilisation des 
normes pour le réseau routier national (GUN) 

SETRA / LCPC janvier 2008 

Circulaire n° 2000-36 du 22 mai 2000 relative au contrôle de 
l’uni longitudinal 

Ministère de l'urbanisme, du 
logement et des transports 

II.07.3 - Caractéristiques des granulats 
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Les granulats devront satisfaire aux spécifications de la norme NF EN 13 043: 

Code B  LA 20 - MDE 15 PSV 50 

Code III GC 85/20 - f1 - FI 25 

Code a GF 85 - GTC 10 - MB 2 

 

Le coefficient de polissage accéléré PSV des gravillons entrant dans la composition des béton 
bitumineux semi-grenus devra être supérieur à 52 . 

Le transport, la mise en stock et le contrôle devront respecter les prescriptions du présent CCTP. 

 

II.07.4 - Caractéristiques des liants et dopes 

II.07.4.1 - Liant hydrocarboné 

L'approvisionnement par différentes raffineries ou usines de fabrication de bitume est interdit. Le 
changement éventuel de provenance doit correspondre à des phases de chantier nettement séparées et 
nécessite une validation du maître d’œuvre. 

 

A-Nature et caractéristiques 

Bitume pur pour confection des béton bitumineux semi-grenus 

Le liant hydrocarboné pour la confection des bétons bitumineux semi-grenus sera conforme aux 
spécifications de la norme NF EN 12591. 

Liants destinés aux couches d'accrochage 

Les liants destinés aux couches d'accrochage sont conformes aux spécifications de la norme NF EN 
13808. 

 

B-Conditions de stockage 

Par classe de liant, l’entrepreneur doit prévoir sur le chantier des réservoirs de stockage dit "réservoirs 
de travail". Il doit également mettre en place des réservoirs supplémentaires dit "réservoirs de 
réception" destinés à stocker le bitume en attendant les résultats des essais des contrôles de qualité. Le 
bitume stocké dans un "réservoir de réception" ne pourra être transféré dans un "réservoir de travail" 
qu'après remise au Maître œuvre de l'ensemble des résultats des essais réalisés par l'entrepreneur, 
correspondant au bitume stocké dans ce réservoir de réception. Il sera effectué un prélèvement 
conservatoire par camion. La capacité de stockage doit être supérieure à la consommation moyenne 
d’un lot de contrôle. L’approvisionnement par différentes raffineries est interdit. La cuve du liant 
devra être munie d’un système de brassage, et de maintien en température. 

 

II.07.4.2 - Fines d’apport 
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Elles devront répondre aux exigences de la norme NF EN 13 043. 

Essai Valeur 

Indice des vides Rigden NF EN 1097-4  V28/38 

Pouvoir rigidifiant NF EN 13179-1 ∆TBA 8/16 

Essai au bleu NF EN 933-9 MBF ≤10 

 

II.07.5 - Caractéristiques des bétons bitumineux semi-grenus 

II.07.5.1 - Composition des bétons bitumineux semi-grenus 

La composition des béton bitumineux semi-grenus est donnée par l’entrepreneur. La formule retenue 
pour la composition des béton bitumineux semi-grenus sera validée par le Maître d'œuvre. 

II.07.5.2 - Consistance de l’étude de laboratoire 

La consistance d'étude de laboratoire est décrite dans la norme NF P 98 150-1 paragraphe 5.2. 
L'épreuve de formulation sera de niveau 2 conformément à cette norme. Les essais PCG (NF EN 12 
697-31), de tenue à l'eau (NF P 98 251-1 ou NF EN 12 697-12) et d'orniérage (NF EN 12 697-22+A1) 
seront effectués. 

II.07.5.3 - Performances 

Les performances attendues sont données dans la norme NF EN 13 108-1 et ne sont donc pas 
rappelées ici. La classe 3 sera la classe retenue pour les béton bitumineux semi-grenus à mettre en 
œuvre dans le présent marché. 

Par dérogation à la norme NF EN 13 108-1, le pourcentage d’ornière à 30 000 cycles sera inférieur à 3 
% pour le giratoire et ses zones d'approche. 

 

 

 

II.07.6 - Fabrication des bétons bitumineux semi-grenus 

II.07.6.1 - Définition de la centrale 

La centrale de fabrication des bétons bitumineux semi-grenus sera au minimum de niveau 2 et définie 
conformément à la norme NF P 98 728-1 pour les centrales d'enrobage en mode continu. La capacité 
nominale de la centrale sera au minimum de 200 tonnes/heure. 

L'Entrepreneur soumettra la centrale à l'approbation du Maître d'œuvre. 

II.07.6.2 - Dosage des constituants 

Le dosage des constituants (granulats, bitume, fines d'apport) sera assuré conformément à la norme 
NFP 98 728-1. 

L'Entrepreneur est tenu d'adapter un dispositif sur le dosage du sable fillérisé pour éliminer, le cas 
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échéant, les mottes durcies. 

II.7.6.3 - Chauffage et déshydratation des granulats 

Les spécifications de la norme NF P 98 728-1, paragraphe 5.3.1 sont applicables. 

La teneur en eau résiduelle des enrobés sera au maximum de 0,5%. 

II.07.7 - Stockage et transport des bétons bitumineux semi-grenus 

II.07.7.1 - Stockage des bétons bitumineux semi-grenus 

La centrale sera équipée d'une trémie de stockage dont la capacité, les caractéristiques fonctionnelles 
(calorifugeage, dispositifs anti-ségrégation,...) seront soumises à l'agrément du Maître œuvre (norme 
NF P 98.150-1). 

II.07.7.2 - Pesage des bétons bitumineux semi-grenus 

Chaque camion de bétons bitumineux semi-grenus sera pesé à l’aide d’un pont-bascule installé par les 
soins de l’entreprise à la centrale de fabrication. Le tonnage mesuré par l'Entreprise sous contrôle de 
la Maîtrise d'œuvre correspondra à la quantité retenue pour la rémunération de l'Entreprise. 

II.07.7.3 - Transport des bétons bitumineux semi-grenus 

Le transport des enrobés sera réalisé conformément à la norme NF P 98 150-1. 

Les enrobés seront livrés avec un bon d'identification conformément aux normes "produits". 

Entre la centrale et le chantier de mise en œuvre, les camions doivent impérativement emprunter le ou 
les itinéraires imposés par le maître d'œuvre. 

Le bâchage des camions sera obligatoire et effectué au moyen de bâches imperméables couvrant la 
totalité du chargement. 

La durée maximale de transport des enrobés, entre leur chargement dans le camion et leur mise en 
œuvre sera inférieure à deux heures (2 h). 

Un parc de camions suffisant doit être mis à disposition pour, compte-tenu de la durée du trajet, 
assurer avec régularité une évacuation de la production du poste d’enrobage et une alimentation de 
l’atelier de répandage. 

II.07.8 - Couche d’accrochage 

Une couche d’accrochage est appliquée à la rampe, en une passe, avant mise en œuvre des EB 10 roul 
35/50. Le dosage de bitume résiduel sera de 250 g/m² au minimum. Le prix de la couche d'accrochage 
est compris dans le prix des bétons bitumineux semi-grenus. 

L'atelier sera composé au minimum d'une répandeuse à liant. Par ailleurs, en complément de l'article 5 
du fascicule 26 du C.C.T.G., les engins devront satisfaire aux prescriptions suivantes : 

• le coefficient de régularité transversale de la rampe mesurée selon la méthode de la Station d'Essais 
de Matériels Routiers de Blois (S.E.M.R.) devra être inférieur à 0,05, 

• les rampes à moyenne et haute pression conviennent, les rampes à basse pression sont exclues 
(pression inférieure ou égale à 0,25 MPa), 

• il est exigé un dispositif de réchauffage de la rampe et de ses accessoires par circulation d'un fluide 
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intermédiaire (ou par un système équivalent), 

• la répandeuse sera en outre équipée d'une commande à distance de l'ouverture et de la fermeture des 
jets. 

En complément à l'article 8 du fascicule 26 du C.C.T.G., la température superficielle de la chaussée 
doit être au minimum de 5° C. La température du liant devra être comprise entre les valeurs suivantes 
au stockage et au répandage : catégorie 65 M : 50 à 70° C. 

La température minimale de répandage sera celle nécessaire pour ramener l'équiviscosité du liant à 
une valeur inférieure à 11° C. 

Le recours à un dopage d'interface est recommandé aux alentours des températures critiques 
mentionnées ci-dessus. 

Le répandage sera conduit de manière à respecter les tolérances suivantes appliquées à partir du 
dosage de base : 

• plus de 5 % 

• moins de 10 % 

La mise en œuvre de la couche d'accrochage nécessitera des dispositifs ou produits soumis à 
l'acceptation du Maitre d’œuvre, permettant d’éviter les effets de collage aux pneumatiques des 
camions approvisionnant l’enrobé. 

Toute circulation autre que celle des camions approvisionnant le finisseur pour la couche supérieure 
sera interdite sur la couche d’accrochage. 

II.07.9 – Enrobé coloré 
La codification utilisée dans le présent CCTP pour les spécifications des granulats est conforme à la 
Norme française d’application volontaire XP P 18-545. 
Ces codes peuvent associer des catégories des normes NF EN Produits de différentes caractéristiques 
mais ne se substituent pas à la désignation explicite de ces catégories dans les Fiches Techniques 
Produit (FTP) fournies par l’Entrepreneur. 
Application de la norme française XP P 18-545 : 
L’expérience technique régionale, avec le souci d’une utilisation économe et rationnelle de la 
ressource sur les bassins susceptibles d’alimenter le chantier et d’une économie de transport, dans une 
perspective de développement durable nous conduit aux codes compensés de la norme française XP P 
18-545. 
Application de la règle de compensation dans la limite de 5 points entre la résistance à la 
fragmentation (coefficient Los Angelès) et la résistance à l’usure (coefficient Micro Deval en 
présence d’Eau). 

• Caractéristiques intrinsèques des gravillons : Code C 
• Caractéristiques de fabrication des gravillons : Code III 
• Caractéristiques de fabrication des sables : Code a 
• Angularité des gravillons et des sables alluvionnaires : Ang 1 

 
Caractéristiques techniques du bitume coloré et modifié par des élastomères:/100 E EN LT ES 
Essais Normes Valeurs types 

• Pénétrabilité à 25°C, en 1/10 mm EN 1426 35/50 
• Température B. et A., en °C EN 1427 58 
• Point de Fraass, en °C EN 12 593 – 18 
• Retour élastique à 10°C, en % EN 13 398 > 80 
• Température minimale de pompabilité, en °C - 145 
• Température d’enrobage, en °C - 175 
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• Stabilité au stockage : essai au tube 3 jours à 160°C EN 13 399 : 
- ∆TBA, en °C EN 1427 < 3 
- ∆ de pénétrabilité, en 1/10 mm EN 1426< 5 

• ∆ TBA après RTFOT, en °C NF EN 12607–1 < 2 
• Pénétrabilité restante, en % > 70 
• Densité relative à 25°C EN 3838 0,97 - 1,03 
• Point éclair (vase ouvert), en °C EN 2592 > 230 

Article II.08 - GRAVE EMULSION ET BICOUCHE (Cf. 2§2.1 et 2.1 et 4.1.2 du Fasc. 27) 

II.08.1 - Caractéristiques des granulats 

II.08.1.1 - Caractéristiques normalisées 

Les caractéristiques des granulats sont définies par les normes NF EN 13043 et NFP 18-545. 
 

 

 

 

Granulats pour Enduits Superficiels ENDUITS ESU classe B 

 NF EN 12. 271 

 XP P 18 545 NF EN 13.043 

GRAVILLONS   

Résistance à la fragmentation : LA B LA25 

Résistance à l'usure : MDE B MDE15 

Résistance au polissage : PSV B PSV52 
   

Granularité : caractéristiques générales II GC 85/15 

Granularité : spécifications supplémentaires II G 25/15 

Teneur en fines II f 0.5 

Forme des gravillons : coefficient aplatissement II FI 15* 

% de grains semi-concassés et roulés dans les gravillons Ang 1 C 95/1 
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II.08.1.2 - Teneur en eau des granulats. 

La teneur en eau des sables doit être inférieure ou égale à 5% au moment du pesage des matériaux. 

La teneur en eau des gravillons doit être inférieure ou égale à 3%  au moment du pesage des 
matériaux. 

II.08.1.3 - Acceptation des granulats. 

Les granulats qui ne satisfont pas aux prescriptions du présent CCTP ne seront pas admis et devront 
être évacués dans le délai fixé par le maître d’ouvrage. 

II.08.1.4 - Mode de livraison – Détermination des quantités. 

Tous les gravillons seront mesurés à la tonne aux frais de l’entreprise. Le maître d’ouvrage se réserve 
la faculté de procéder à la vérification des quantités par pesée des camions. Ils seront livrés en dépôt 
au choix de l’entreprise après agrément du maître d’ouvrage. 

Les transports seront faits de façon à ne pas dégrader les accotements et autres dépendances des 

Granulats pour Grave Emulsion G.E. 

 NF P 98 121 

 XP P 18 545 NF EN 13 043 

GRAVILLONS   

Résistance à la fragmentation : LA C LA25 

Résistance à l'usure : MDE C MDE20 

Résistance au polissage : PSV   
   

Granularité : caractéristiques générales III GC 85/20 

Granularité : spécifications supplémentaires III G 20/15 

Teneur en fines III f2 

Forme des gravillons : coefficient aplatissement III FI 25 

% de grains semi-concassés et roulés dans les gravillons Ang 2 C 90/1 
   

SABLES   

Granularité : caractéristiques générales a GF 85 

Granularité : spécifications supplémentaires a GTC 10 

Angularité du sable Ang 2 Ecs 35 
   

FILLER ou fines du sable lorsque > 10%   

Qualité des fines MB F 10 MB F 10 
   

FILLER   

Vides Rigden V 28/38 V 28/38 

Delta TBA ÄR&B 8/16 ÄR&B 8/16 
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routes. Si des dégradations sont commises, elles devront être réparées sans retard par l’entreprise à ses 
frais. 

L’approvisionnement pourra, sur demande du maître d’ouvrage, être réalisé en deux temps, la 
deuxième phase de livraison étant effectuée après mise en œuvre sur chaussée de matériaux livrés en 
premier lieu. Les prescriptions ci-dessus s’appliqueront alors distinctement à chaque fourniture. 

Si les matériaux ne sont pas retroussés ou si les dégradations ne sont pas réparées dans le délai 
prescrit par les agents de l’administration, les faits seront constatés par procès-verbal et le dommage 
réparé conformément aux règlements de voirie, sans préjudice de responsabilité de l’entrepreneur en 
cas d’accident. 

 

II.08.2 - Emulsion de bitume. 

Les émulsions utilisées dans le cadre du présent marché devront être conformes à la norme NF EN 
13808. 

L’émulsion sera : 

− Cationique à 65 % de bitume pur pour les emplois au point à temps et les enduits de 
scellement : ECR 65  -  C65B4 

− Cationique à 69 % de bitume pur pour les enduits bicouche à l’émulsion de bitume modifié: 
ECR 69  -  C69BP3 

− Cationique à 60 % de bitume pur pour la fabrication des graves émulsions : ECL 60  -   
C60B6 

− Cationique à 65 % de bitume fluxé pour la fabrication des enrobés à froid : ECL 65  -  
C65BF7 
 

 

Caractéristiques. 

Les caractéristiques des émulsions seront conformes aux spécifications de la norme NF 
EN 13808 (Annexe NA tableau NA.1) pour chaque classe demandée 

Lors de la remise de l’offre, l’entreprise remettra une fiche technique produit qui spécifiera les 
caractéristiques de chaque émulsion et les modalités de fabrication. 

 

II.08.3 - Bitumes pour enduit 

 

Nature et caractéristiques : 

Les liants hydrocarbonés pour enrobés doivent être conformes aux spécifications des normes: 

-  NF EN 12 591 pour les bitumes purs, 

-  NF EN 14 023 pour les bitumes modifiés 

Le bitume pur devra être de grade 50/70 ou 35/50.  

Le bitume modifié devra  avoir les caractéristiques minimales suivantes : 

Bitume modifié par des polymères d’exigence minimale PMB 45/80-60 selon la norme NF EN 14023 
et qui répondra après modification aux spécifications suivantes:  

 

Essais Normes Spécification Classe            
NF EN  14023 
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Pénétrabilité à 25 °C NF EN 1426 45 à 80/10 mm Classe 4 

Point de ramollissement bille-anneau NF EN 1427 > 60 °C Classe 6 

Point de Fragilité FRAASS NF EN 12593 ≤ -15 °C  Classe 7 

Intervalle de Plasticité  ≥ 75 °C Classe 4 

Retour élastique à 10°C NF EN 13390 ≥ 50 % Classe 3 

Cohésion NF EN 13587 ≥  3 J/ cm² Classe 2 

 

Article II.19 – ENROBES GRENAILLES 

Les finitions et le traitement seront choisis en fonction de l’effet désiré par le maître d’œuvre et par le 
maître d’ouvrage et des sollicitations mécaniques auxquelles seront soumises les sols. Le surfaçage 
homogène devra faire apparaitre sa composition granulaire et révéler la nature et les teintes naturelles 
des agrégats. 

Les caractéristiques des agrégats constitutifs seront choisies en fonction de la destination prévue pour 
le revêtement et de la teinte d’ensemble recherché par le maître d’œuvre. Les planches d’essais seront 
laissées sur site comme surface témoin pendant la durée du chantier. 

L’entreprise sera tenue de mettre à disposition le personnel compétent pour la réalisation de ces 
tâches particulières. 

L’aspect visuel homogène du grenaillage devra être conforme à l’échantillon témoin qui sera réalisé et 
validé en début de travaux. Des contrôles d’homogénéité d’aspect du grenaillage seront réalisés par le 
maître d’œuvre au fur et à mesure de l’exécution. 

Elle devra prévoir toute sujétions d’approche à l’outil manuel pour grenaillage des ressauts, saillies, et 
pieds de façades par tous moyens appropriés ainsi que la protection des façades et de tous les 
éléments en périphérie des ouvrages par tous moyens appropriés. Ces sujétions particulières de 
réalisation sont incluses dans le prix unitaire de l’entreprise, qui ne pourra se prévaloir sur chantier de 
plus-value pour difficulté de grenaillage. 

Article II.10- BETONS ET MORTIERS HYDRAULIQUES 
(fasc. 65 du CCTG, norme NF EN 206-1) 

Les essais relatifs aux épreuves (études, convenances, contrôles) doivent être réalisés sur chacun des 
bétons de classe de résistance supérieure à C25/30 prévus au marché. La notion de famille définie 
dans la norme NF EN 206-1 n'est pas retenue pour ce qui concerne les études, convenances et 
contrôles. 

Les spécifications relatives à la consistance et à la teneur en air sont définies en terme de valeurs 
réelles.  

Compte tenu de la disparité des types d'éprouvettes utilisées en Europe, la classe de résistance d'un 
béton s'exprime désormais avec deux valeurs (ex. C30/37), la première correspondant à des résultats 
en compression obtenus en écrasant des éprouvettes cylindriques, l'autre des éprouvettes cubiques. 

La détermination des résistances est appréciée à partir d'essais réalisés sur des éprouvettes 
cylindriques conformes à la norme NF EN 12390-1. 

Par dérogation au fascicule 65 du CCTG, les désignations, les classes d'exposition, la classe de 
chlorures et la classe de résistance au sens de la norme NF EN 206-1, le dosage en liant, les 
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destinations et les caractéristiques complémentaires exigées des différents bétons sont indiqués dans 
le tableau ci-après. 

II.10.1 - Définition des bétons 

(art. 71 à 73 du fasc. 65 du CCTG, norme NF EN 206-1) 

 

II.10.1.1 - Bétons enterrés de plus d'un mètre 

Parties 
d'ouvrages 

Classes 
d'exposition 

et de 
chlorures 

Classe de 
résistance 

Dmax en 
mm (2) 

Teneur 
minimale 
en liant 

équivalent 
(1) 

Nature du 
ciment 

Caractéristiq
ues 

complémenta
ires du 
ciment 

Eeff/Leq 
(8) 

Caractérist
iques 

compléme
ntaires (3) 

Béton de 
propreté 

X0  20 250kg CEM I  

CEM II 

   

Semelles de 
fondation, béton 
de blocage sous 
les semelles de 

fondation, radier 

XC2 Cl0,4 C30/37 20 350kg CEM I  

CEM II 

PMES 

CP2 

0,50 RAG  

LCH  

LRE 

II.10.1.2 - Bétons enterrés de moins d'un mètre ou en contact avec le sol, non immergés, même 
partiellement, et soumis aux eaux de ruissellement de chaussée 

Parties 
d'ouvrages 

Classes 
d'expositi
on et de 

chlorures 

Classe de 
résistance 

Dmax en 
mm (2) 

Teneur 
minimale 
en liant 

équivalent 
(1) 

Nature du 
ciment 

Caractéris
tiques 

compléme
ntaires du 

ciment 

Eeff/Leq 
(8) 

Caractéris
tiques 

compléme
ntaires (3) 

Murs de 
soutèneme

nt 

XF4 XC4 
Cl0,2 

C30/37 20 350kg CEM I ou 
CEM II/A  

PMES 

CP2 

0,45 RAG  

LCH 

LRE 

 EQP.  

 

II.10.1.3 - Bétons sans contact avec le sol, non immergés, même partiellement, et soumis aux 
eaux de ruissellement de chaussée 

Sans objet. 

II.10-1-4 - Mortiers 

Les mortiers sont titulaires de la marque NF-Produits spéciaux destinés aux constructions en béton 
hydraulique au titre de scellement ou de calage. 

II.10-1-5 - Commentaires concernant les spécifications fournies dans les tableaux précédents 

  - (1) Les additions en substitution de ciment ne sont admises que pour les parties d'ouvrage où la 
nature du ciment n'est pas imposée. Il est alors rappelé que dans ce cas, le ciment utilisé doit être un 
ciment CEM I. La nature et la quantité maximale de cette addition sont données dans le tableau 
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NA.F.1 de la norme NF EN 206-1. 

Pour les bétons G et G+S, il convient de tenir compte des restrictions complémentaires données dans 
le guide technique "Recommandations pour la durabilité des bétons durcis soumis au gel " édité par le 
LCPC en décembre 2003. 

  - (2) Pour les bétons où le Dmax est de 20 mm, cette valeur peut être portée à 25 mm si le ferraillage 
prévu permet la mise en place correcte du béton. 

  - (3) Les caractéristiques complémentaires indiquées ont les significations suivantes : 

caractéristique complémentaire "RAG" :  

Les bétons correspondants doivent faire l'objet des dispositions particulières relatives à la prévention 
des désordres liés à l'alcali-réaction précisées dans la suite du présent CCTP. 

caractéristique complémentaire "LRE" :  

Les bétons correspondants doivent faire l'objet des dispositions particulières relatives à la limitation 
des retraits précisées dans la suite du présent CCTP. 

caractéristique complémentaire "LCH" :  

Les bétons correspondants doivent faire l'objet des dispositions particulières relatives à la limitation 
de la chaleur d'hydratation précisées dans la suite du présent CCTP. 

caractéristique complémentaire "EQP" :  

Les bétons correspondants doivent faire l'objet de dispositions particulières pour la qualité des 
parements précisées dans la suite du présent CCTP. 

  - (4) Spécification requise uniquement dans le cas de béton précontraint. 

  - (5) Spécification requise uniquement dans le cas où la couverture de remblais au dessus de 
l'élément est inférieure à un mètre. 

  - (6) Spécification requise uniquement en présence de chlorures. 

  - (7) Spécification requise uniquement en présence de sulfate. 

  - (8) En complément des dispositions du tableau NA.F.1 de la norme NF EN 206-1, l'exigence 
relative au rapport Eeff/Leq est applicable à chaque gâchée de la charge. 

II.10-1-6 - Consistance des bétons 

La consistance de tous les bétons est proposée par l'entrepreneur et soumise au visa du maître 
d'oeuvre. Elle est déterminée par l'essai d'affaissement selon la norme NF EN 12350-2 (P 18-439) 
pour les classes de consistance S1 à S4 et par l'essai d'étalement selon la norme NF EN 12350-5 pour 
la classe de consistance S5. La classe de consistance S1 n'est autorisée que pour les bétons 
préfabriqués. 

Dispositions particulières pour la qualité des parements (EQP) 

Pour les classes de consistance supérieures ou égales à S3, la tolérance sur la consistance est 
inférieure à +/-20 mm. Cette tolérance peut toutefois être augmentée si l'entrepreneur le justifie par 
une étude spécifique de la sensibilité de la variation de la consistance sur la résistance du béton et 
l'aspect des parements. 

II.10.2 - Constituants des mortiers et bétons 

(fasc. 65 du CCTG) 

II.10-2-1 - Granulats 

(normes NF EN 12620, XP P 18-545, FD P 18-542) 

Par dérogation au fascicule 65 du CCTG, les granulats doivent vérifier les spécifications qui suivent. 

Les granulats sont des granulats naturels courants, conformes aux normes NF EN 12620 et XP P 18-
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545. Ils sont titulaires de la marque NF-Granulats. 

Les granulats récupérés sur l'installation de production considérée à partir des eaux de lavage ou de 
béton frais sont interdits pour les bétons dont la classe de résistance en compression est supérieure ou 
égale à C35/45. 

Pour les bétons de classe de résistance inférieure, leur utilisation n'est autorisée que dans la mesure où 
la proportion de granulats récupérés n'est pas supérieure à 5% de la quantité totale de granulats et où 
des dispositions justificatives adaptées sont décrites dans le Plan d'Assurance Qualité concernant la 
production des bétons. 

Pour les bétons de classe de résistance inférieure à C35/45, les granulats doivent appartenir au code B 
au sens de la norme XP P18545 avec toutefois une ou deux caractéristiques pouvant être de code C 
après études ou références. 

Pour les bétons de classe de résistance égale ou supérieure à C35/45, les granulats doivent appartenir 
au code A, avec toutefois une ou deux caractéristiques pouvant être de code B après études ou 
références. 

Les granulats doivent impérativement être approvisionnés à la centrale sur un stockage primaire. 

Des stocks sont constitués sur une aire bétonnée présentant une pente assurant l'évacuation des eaux 
d'essorage. 

Le volume de ces stocks et l'organisation des manutentions doivent être tels qu'au moment du transfert 
à la centrale, la durée d'essorage effectif soit de trois jours pour le sable et de deux jours pour les 
gravillons. 

L'entrepreneur doit prévenir immédiatement le maître d'oeuvre des modifications qui peuvent survenir 
dans la production des granulats. 

Lors de la livraison des granulats sur le lieu d'utilisation, l'entrepreneur doit contrôler les bordereaux 
de livraison et l'aspect visuel des granulats. 

A-  Dispositions particulières pour la qualité des parements EQP 

Pour les bétons apparents ou devant subir une mise en peinture à l'état brut de décoffrage, la présence 
de pyrite ou de tout autre sulfure métallique sous forme de grains de dimension supérieure à 2 mm est 
interdite. 

B-  Dispositions particulières liées aux réactions "d'alcali-silice" RAG 

Tous les granulats (gravillons et sables) doivent être qualifiés vis-à-vis de l'alcali-réaction, 
conformément aux prescriptions du fascicule de documentation FD P 18-542. 

Dans le cas de sables fillérisés, les fillers doivent être qualifiés séparément des sables vis-à-vis de 
l'alcali-réaction. Ils sont qualifiés soit, lorsque la granulométrie du filler correspond à la coupure 0-
0,315mm, par l'essai cinétique visé par la norme P 18-589, soit, dans le cas contraire, en appliquant 
les clauses relatives aux additions mentionnées au paragraphe "Additions pour bétons" du même sous-
article du présent CCTP. 

En l'absence de justification de la qualification des granulats, ces derniers sont considérés comme 
potentiellement réactifs (PR) et toutes les dispositions du présent CCTP relatives aux granulats PR 
leur sont applicables. 

Les granulats doivent être non réactifs (NR). Toutefois, des granulats potentiellement réactifs à effet 
de pessimum (PRP) peuvent être utilisés sous réserve que les deux conditions du chapitre 9 du guide 
technique "Recommandations pour la prévention des désordres dus à l'alcali-réaction" édité par le 
LCPC en juin 1994 soient vérifiées. Si ces conditions ne sont pas vérifiées, les granulats sont 
considérés comme potentiellement réactifs (PR) et toutes les dispositions du présent CCTP relatives 
aux granulats potentiellement réactifs leurs sont applicables. 

De même, des granulats potentiellement réactifs (PR) peuvent être utilisés sous réserve qu'au moins 
une des quatre conditions suivantes soit vérifiée : 

  - Condition 1 : La formulation satisfait à un critère analytique (bilan des alcalins) effectué 
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conformément aux prescriptions du chapitre 5 du guide technique "Recommandations pour la 
prévention des désordres dus à l'alcali-réaction" édité par le LCPC en juin 1994. 

  - Condition 2 : La formulation satisfait à un critère de performance (essais de gonflement) 
effectué conformément aux prescriptions du chapitre 6 du guide technique "Recommandations pour la 
prévention des désordres dus à l'alcali-réaction" édité par le LCPC en juin 1994. 

  - Condition 3 : Sur la base des prescriptions du chapitre 7 du guide technique 
"Recommandations pour la prévention des désordres dus à l'alcali-réaction" édité par le LCPC en juin 
1994, le maître d'oeuvre juge que la formulation offre des références d'emploi suffisamment 
convaincantes. 

  - Condition 4 : Le béton proposé contient des additions minéralogiques inhibitrices en 
proportions suffisantes, eu égard aux prescriptions du chapitre 8 du guide technique 
"Recommandations pour la prévention des désordres dus à l'alcali-réaction" édité par le LCPC en juin 
1994. 

II.10-2-2 - Ciments 

(fasc. 65 du CCTG, normes FD P 15-010, NF EN 197-1, XP P 15-317, XP P 15-319) 

Par complément au fascicule 65 du CCTG, les ciments doivent être titulaires de la marque NF-Liants 
hydrauliques. 

Le choix du ciment tient compte de l'agressivité du milieu. 

L'entrepreneur doit effectuer des prélèvements conservatoires de ciment : 

  - de 10 kg pour chaque lot de ciment utilisé pour les épreuves d'étude et de convenance des bétons, 

  - de 5 kg pour chaque partie d'ouvrage. 

Les prélèvements sont effectués soit dans le silo à l'aide d'un dispositif installé sur la colonne 
montante, soit au droit du malaxeur.  

Contrôle interne 

Pendant toute la durée des travaux de bétonnage, l'entrepreneur fournit au maître d'oeuvre les relevés 
statistiques du fabricant de ciment comprenant moyenne, écart-type et coefficient de variation. En 
complément au fascicule 65 du CCTG, le fournisseur présente, à l'appui de ses résultats d'auto-
contrôle, un engagement sur le respect de la valeur minimale retenue C min. 

Contrôle extérieur 

L'attention de l'entrepreneur est attirée sur le fait que le maître d'oeuvre peut faire réaliser des 
prélèvements en vue de faire réaliser les essais suivants : 

  - identification rapide, 

  - temps de prise, 

  - expansion à chaud, 

  - flexion - compression à 7 et 28 jours, 

  - chaleur d'hydratation. 

A-  Dispositions particulières liées à la limitation de la chaleur d'hydratation LCH 

Il faut utiliser des ciments à faible exothermie et à prise lente. Les ciments de la classe de 
résistance à court terme R sont notamment proscrits. 

B-  Dispositions particulières liées à la limitation du retrait LRE 

La teneur maximale en ciment est limitée à 385 kg/m3. 

La résistance caractéristique du béton est d'au moins 30 MPa à 28 jours sur cylindres. 

Afin de limiter le retrait endogène, les dalles des ouvrages mixtes doivent être réalisées avec un béton 
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dont le rapport eau-ciment doit être supérieur à 0,4. 

C-  Dispositions particulières liées aux réactions "d'alcali-silice" RAG 

Contrôle interne 

Dans le cas où le dossier carrière montre que les granulats sont potentiellement réactifs, et si la 
justification de la formule se fait par référence au chapitre 5 du guide technique "Recommandations 
pour la prévention des désordres dus à l'alcali-réaction" édité par le LCPC en juin 1994, il est rappelé 
que des essais de détermination des teneurs en alcalin réactif des ciments sont à réaliser 
conformément à la norme NF EN 196-21. Ces essais ont pour objet de confirmer les données 
statistiques de la cimenterie. Ils sont effectués au début du chantier, au cours des épreuves d'étude, ou 
avant les épreuves de convenance en cas d'utilisation d'un béton disposant de références. 

Contrôle extérieur 

L'attention de l'entrepreneur est attirée sur le fait que le maître d'oeuvre peut faire effectuer sur les 
prélèvements de ciment des mesures de taux d'alcalins et de teneurs en laitier. 

II.10-2-3 - Adjuvants pour bétons 

(fasc. 65 du CCTG, norme NF EN 934-2) 

Par dérogation au fascicule 65 du CCTG, les adjuvants pour bétons doivent être titulaires de la 
marque NF-Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis - Produits de cure. 

Le maître d'oeuvre, en début d'utilisation, fait effectuer contradictoirement un prélèvement 
conservatoire sur chaque adjuvant. 

Les bétons fluides doivent être formulés avec des superplastifiants/hauts réducteurs d'eau ou des 
plastifiants/réducteurs d'eau. 

La compatibilité des différents adjuvants entre eux ainsi qu'avec les liants et additions doit être 
vérifiée. 

II.10-2-4 - Additions pour bétons 

(fasc. 65 du CCTG, normes NF P 18-501, NF P 18-502, NF P 18-506, NF P 18-508, NF EN 450)  

Dispositions particulières liées aux réactions "d'alcali-silice" RAG 

Si les granulats sont NR ou PRP, les fillers siliceux ne sont admis que sous réserve que la formule de 
béton proposée satisfasse à un critère de performance (essai de gonflement) conformément aux 
prescriptions du chapitre 6 du guide technique "Recommandations pour la prévention des désordres 
dus à l'alcali-réaction" édité par le LCPC en juin 1994. 

Si les granulats sont PRP, les cendres volantes de houille ne sont admises qu'à la condition que leur 
teneur totale en alcalins soit inférieure à 2%.  

Si les granulats sont PR ou considérés comme tels, si l'entrepreneur choisit de justifier sa formulation 
en effectuant un bilan des alcalins, ce dernier est effectué conformément aux prescriptions du chapitre 
5 du guide technique "Recommandations pour la prévention des désordres dus à l'alcali-réaction" 
édité par le LCPC en juin 1994, les alcalins des additions étant pris en compte dans le bilan avec le 
coefficient d'activité 0,17 pour les pouzzolanes, les cendres volantes et les fumées de silice et avec le 
coefficient 0,5 pour les laitiers, les fines siliceuses et les fines calcaires. Si au contraire, l'entrepreneur 
choisit de justifier sa formulation par des essais de performances (essais de gonflement), ceux-ci sont 
réalisés sur les formules incluant les additions. 

Quelle que soit la démarche adoptée pour valider la formule de béton, toute modification dans la 
qualité ou la nature des additions est interdite à moins de reproduire l'ensemble de la démarche ayant 
permis de justifier la formule initiale. 

II.11-2-5 - Eau 
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(fasc. 65 du CCTG) 

Par dérogation au fascicule 65 du CCTG, l'eau de gâchage satisfait aux prescriptions de la norme NF 
EN 1008.  

En l'absence d'étude appropriée, l'eau de récupération de l'industrie du béton ne peut pas être 
employée. Une étude particulière est notamment nécessaire dans les cas suivants : béton architectural, 
béton précontraint, béton contenant de l'air entraîné, béton en environnement agressif. En tout état de 
cause, seule l'eau décantée ayant atteint une masse volumique inférieure à 1,02 et déshuilée pourra 
être utilisée. 

II.10.3 - Etude des bétons 

(fasc. 65 du CCTG) 

Les dispositions du fascicule 65 du CCTG et  de son additif s'appliquent en considérant que n est le 
nombre de prélèvements de trois éprouvettes. 

II.10-3-1 - Dispositions particulières liées aux réactions "d'alcali-silice" RAG 

Justification de la qualification des granulats 

Si les granulats bénéficient du droit d'usage de la marque NF-Granulats, avec qualification vis-à-vis 
de l'alcali-réaction en NR ou PRP, le certificat de conformité des granulats à la marque NF, qui donne 
leur qualification vis-à-vis de l'alcali-réaction, doit être annexé au dossier d'étude des bétons. 

Si les granulats ne bénéficient pas du droit d'usage de la marque NF-Granulats mais si le producteur 
de granulats dispose d'un dossier carrière élaboré conformément aux prescriptions du document 
"Guide pour l'élaboration du dossier carrière" édité par le LCPC en juin 1994 et approuvé par le 
maître d'oeuvre, le dossier d'étude des bétons doit contenir les extraits du plan qualité du producteur 
permettant de certifier la qualification vis-à-vis de l'alcali-réaction des granulats utilisés. Ces 
documents sont accompagnés des résultats des contrôles internes effectués par le producteur de 
granulats. 

En l'absence de granulats titulaires de la marque NF-Granulats et d'un dossier carrière approuvé par le 
maître d'oeuvre, l'entrepreneur fait réaliser, à ses frais, les essais permettant la qualification des 
granulats conformément aux prescriptions du fascicule de documentation FD P 18-542. Les résultats 
de ces essais sont joints au dossier d'étude des bétons. 

Justification de la possibilité d'utilisation des granulats 

Si les granulats sont potentiellement réactifs (PR), l'entrepreneur doit intégrer dans le dossier d'étude 
des bétons, tous les résultats des essais visés par les chapitres 5 ou 6 ou 8 du guide technique 
"Recommandations pour la prévention des désordres dus à l'alcali-réaction" édité par le LCPC en juin 
1994. Ces essais sont réalisés à ses frais. 

Si les granulats sont potentiellement réactifs à effet de pessimum (PRP), l'entrepreneur doit intégrer 
dans le dossier d'étude des bétons tous les résultats des essais permettant de vérifier que les conditions 
1 et 2 du chapitre 9 du guide "Recommandations pour la prévention des désordres dus à l'alcali-
réaction" édité par le LCPC en juin 1994 sont vérifiées. Ces essais sont réalisés à ses frais. 

Dans le cas de la reconduction d'une formule de béton, l'entrepreneur doit tout de même réaliser ces 
essais, avant les épreuves de convenance. 

II.10-3-2 - Dispositions particulières relatives à la durabilité des bétons vis-à-vis du gel,G+S 

Les restrictions complémentaires données dans le guide technique "Recommandations pour la 
durabilité des bétons durcis soumis au gel " édité par le LCPC en décembre 2003 sont applicables. 

L’épreuve de convenance doit permettre de vérifier l’obtention des caractéristiques exigées, à savoir : 

Caractéristiques Spécifications : 
Béton G+S 
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Rapport E/C (E=eau efficace et C = ciment ou liant recomposé 
pour les bétons G 

< 0,45 

Résistance caractéristique en compression  fc28 sur cylindre > 35 MPa 

Facteur d’espacement L selon norme ASTM C 457* < 200 um 

Ecaillage norme XP P 18-420 < 600 g/m2** 

 

Gel interne Norme P18-424 et P18-425  

Allongement relatif < 400 µm/m 

Rapport des carrés des fréquences de résonance 

La fréquence de résonance est mesurée suivant la norme P 18-414 

*L’évaluation du facteur d’espacement nécessite de respecter avec une très grande rigueur le mode 
opératoire de la norme ; prélèvement des échantillons, nombre d’échantillons, qualité ou polissage 
etc. Cette opération doit être réalisée par un personnel qualifié et par un organisme certifié COFRAC. 

** Dans le cas des bétons bruts de décoffrage destinés à des parties d’ouvrage dont l’esthétique est 
une fonction particulièrement importante on peut limiter les valeurs d’écaillage à 150 g/m2. Ces 
valeurs très basses nécessitent des conditions de fabrication très élaborées. Elles sont imposées 
uniquement pour les parties d’ouvrage visibles à très courte distance : 2 à 3 m exigeant un aspect 
d’une qualité exceptionnelle et spécifiées dans le tableau des bétons ci-avant. 

 

II.10.4 - Epreuves de convenance 

(fasc. 65 du CCTG) 

Tous les bétons de classe supérieure ou égale à C25/30 sont soumis aux épreuves de convenance. 
Celles-ci sont réalisées dans le cadre du contrôle intérieur et sont à la charge de l'entrepreneur. 

Pour les bétons disposant de références probantes, les épreuves de convenance impliquent la 
fourniture d'une gâchée. Pour chaque béton désigné au marché ne disposant pas de références 
probantes, par dérogation au fascicule 65 du CCTG, les épreuves de convenance impliquent la 
fourniture par l'entrepreneur de trois gâchées répondant à la formule nominale pour effectuer un 
contrôle de conformité aux spécifications. Pour effectuer le contrôle du maintien en rhéologie, ces 
trois gâchées peuvent être mélangées dans le camion malaxeur.  

Les prélèvements et l'exécution des essais se font dans les conditions du fascicule 65 du CCTG et, par 
dérogation à l'article 76.1, leur interprétation se fait selon l'article 75.2 cas B. Des convenances 
simplifiées permettent des adaptations saisonnières de composition. 

Un essai de rendement doit être effectué. Il doit permettre de vérifier l'inégalité suivante : 

                       0.975 < masse volumique théorique / masse volumique réelle < 1.025 

Pour l'application du fascicule 65 du CCTG, le chantier est considéré comme étant de longue durée. 

Pour les parties d'ouvrage suivantes, un élément de béton témoin est réalisé afin d'apprécier les 
difficultés de mise en place du béton : 

Si l'élément témoin est accepté par le maître d'oeuvre, le point d'arrêt est levé ; l'élément témoin est 
alors démoli et évacué en décharge aux frais de l'entrepreneur.  

Si cet élément témoin est refusé par le maître d'oeuvre, l'entrepreneur l'évacue en décharge et le 
recommence à ses frais, autant de fois que nécessaire. 

II.10-4-1 - Dispositions particulières liées aux réactions "d'alcali-silice" RAG 

Si les granulats sont potentiellement réactifs (PR), l'épreuve de convenance intègre la réalisation des 
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essais visés par les chapitres 5 ou 6 ou 8 du guide technique "Recommandations pour la prévention 
des désordres dus à l'alcali-réaction" édité par le LCPC en juin 1994. La réalisation de ces essais est à 
la charge de l'entrepreneur. 

II.10.5 - Fabrication, transport et manutention des bétons 

( fasc. 65 du CCTG,  norme NF EN 206-1) 

II.10-5-1 - Généralités 

Le béton est fabriqué par l'entrepreneur soit dans une centrale de chantier, soit dans une centrale de 
béton prêt à l'emploi (BPE), soit dans une usine de préfabrication. 

Dans tous les cas, il doit respecter la norme NF EN 206-1 et l'unité de fabrication est soumise à 
l'acceptation du maître d'œuvre. Cette dernière s'effectue sur la base du respect des caractéristiques 
détaillées du document annexé au présent CCTP. Il est notamment tenu compte de l'existence d'une 
capacité de stockage des ciments et des granulats et d'une capacité de production compatibles avec les 
exigences du chantier. 

Les bétonnières portées sont des cuves agitatrices et non des camions malaxeurs. De ce fait, la 
vérification des tolérances de dosage sur chaque constituant doit être réalisée sur chaque gâchée. Les 
exigences concernant les rapports maxi Eaueff / Lianteq doivent être respectées pour chaque gâchée. 

Si le béton provient d'une centrale de BPE, il doit être titulaire de la marque NF-BPE. Ainsi, soit la 
centrale est titulaire de la marque NF-BPE (procédure conventionnelle), soit le béton est certifié pour 
le chantier (procédure particulière).  

En complément du tableau 21 du 9.7 et du NA.9.7 de la norme NF EN 206-1, 

  - les tolérances par constituants pour 90% des gâchées sont de +/- 10% sur le gravillon 
intermédiaire et le sable correcteur, de 0% sur les adjuvants et de +/- 2% pour tous les autres 
composants ; 

  - les tolérances par constituants pour 100% des gâchées sont de +/- 20% sur le gravillon 
intermédiaire et le sable correcteur, de +/- 5% sur les adjuvants et de +/- 4% pour tous les autres 
composants. 

Le sable correcteur (respectivement le gravillon intermédiaire) représente moins de 15% en masse de 
l'ensemble des sables (respectivement des gravillons). Le temps de malaxage est de 55 secondes 
minimum. 

L'enregistrement des pesées est obligatoire et le relevé par gâchée est systématiquement joint au bon 
de livraison. 

La fabrication des bétons de structure doit faire l'objet d'un suivi continu à partir d'un appareil 
enregistreur de l'efficacité du malaxage, de type wattmètre enregistreur. Pour chaque gâchée 
fabriquée, l'enregistrement correspondant est tenu à la disposition du maître d'oeuvre pendant toute la 
durée du chantier. 

Chaque livraison de béton de structure est accompagnée du bordereau d'impression des pesées qui est 
visé par l'entrepreneur dans le cadre du contrôle interne. Ce document est également tenu à la 
disposition du maître d'oeuvre. 

II.10-5-2 - Contrôle interne à la charge de l'entrepreneur lors du processus de fabrication 

L'entrepreneur doit contrôler les conditions de stockage et de transport des granulats aux 
emplacements réservés dans le cas de recours à une centrale alimentée par des granulats provenant de 
gisements ou d'identités différents. Il doit s'assurer que toutes les dispositions sont prises pour éviter 
les mélanges inopportuns. 

Dispositions particulières liées aux réactions "d'alcali-silice" RAG 

En l'absence de granulats titulaires de la marque NF-Granulats et d'un dossier carrière approuvé par le 
maître d'oeuvre, l'entrepreneur doit réaliser sur chaque dépôt de granulats et à chaque renouvellement 
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de stock, des essais rapides permettant la qualification des granulats conformément aux prescriptions 
du fascicule de documentation FD P 18-542. Les résultats de ces essais sont fournis au maître 
d'oeuvre avant chaque phase de bétonnage. Le nombre de ces essais doit être au moins de trois pour 
un tas de 1000 m3 et au moins de deux pour un tas de 500 m3. 

L'acceptation des résultats de ces essais par le maître d'oeuvre est une condition nécessaire à la levée 
des points d'arrêt avant bétonnage. 

II.10-5-3 - Epreuve de contrôle 

(fasc. 65 du CCTG, l'additif au fasc. 65 du CCTG) 

L'épreuve de contrôle est effectuée dans le cadre du contrôle intérieur. 

Ce contrôle ne relève pas des spécifications de la norme NF EN 206-1 qui s'appliquent aux contrôles 
de production et de conformité de l'installation de fabrication. Le contrôle extérieur exercé par le 
maître d'œuvre a pour objectif de valider le contrôle intérieur. Il vise notamment à vérifier la 
traçabilité et les "performances" de la chaîne de traitement des éprouvettes de béton ainsi que la 
validité des résultats obtenus (contrôles de conformité croisés par exemple). Dans ce contexte, le 
laboratoire de contrôle doit, soit être acrédité COFRAC, soit avoir subi, avec succès et moins d'un an 
avant le premier essai, un audit basé sur un référentiel d'accréditation équivalent. 

Les rapports d'essais relatifs aux résultats du contrôle de conformité doivent être transmis au maître 
d'œuvre au fur et à mesure de l'obtention des résultats. 

Tous les bétons de classe supérieure ou égale à C25/30 sont soumis à l'épreuve de contrôle. 

Un prélèvement comprend : 

  - une mesure de consistance, 

  - la confection de trois éprouvettes cylindriques pour la détermination de la résistance à la 
compression à 28 jours, le résultat applicable au prélèvement étant la moyenne arithmétique des 
mesures effectuées sur ces trois éprouvettes. 

Les charges correspondantes sont choisies au hasard, par exemple en les désignant par leurs numéros 
d'ordre avant le début de la fabrication. Toutefois, un prélèvement supplémentaire peut être effectué 
sur toute autre gâchée ou charge à la demande du maître d'œuvre. 

De plus, il est effectué par l'entrepreneur au minimum 1 essai de consistance de béton frais sur chaque 
camion de livraison . 

Il est rappelé que les éprouvettes de béton sont conservées sur chantier conformément à la norme NF 
EN 12390-2. Elles sont ainsi conservées, après confection, à une température comprise entre 18°C et 
22°C pendant un délai compris entre 23 et 25 heures. 

Les dispositions pour obtenir ces conditions de conservation sont à la charge de l'entrepreneur, qui 
doit les préciser dans son PAQ. Le respect de la fourchette des températures rappelées ci-dessus est 
obligatoirement contrôlé avec un thermomètre mini/maxi maintenu à proximité des éprouvettes. 

La fourniture du béton pour éprouvettes est à la charge de l'entrepreneur. 

Critère de conformité de la résistance à la compression à vingt-huit jours 

Les résultats de résistance doivent être interprétés selon les tableaux du fascicule 65 du CCTG et 14.2 
de son additif avec n supérieur ou égal à 3 en occultant les colonnes " fc28<30MPa " et selon les seuls 
deux cas suivants :  

  - premier cas : le béton est soit un béton entrant dans la fabrication d'éléments préfabriqués 
bénéficiant d'une certification reconnue, soit un béton provenant d'une usine de béton prêt à l'emploi 
bénéficiant du droit d'usage de la Marque NF-BPE ; 

  - deuxième cas : il s'agit du cas général des bétons fabriqués sur chantier, lorsque les clauses 
d'assurance de la qualité stipulées par le marché sont respectées et que les résultats de l'épreuve de 
convenance ont été probants. 
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Autres propriétés spécifiées 

Sur chaque lot de béton sont vérifiées les propriétés spécifiées par le prescripteur et relatives : 

  - au béton frais, telles que le dosage en ciment, le rapport eau/ciment et la teneur en air, 

  - au béton durci, telles que la résistance à la traction par fendage et la masse volumique. 

La conformité est évaluée par rapport à l'une des caractéristiques suivantes : 

  - valeurs limites spécifiées, 

  - limites de classes spécifiées, 

  - valeurs cibles. 

Pour la vérification de ces critères de conformité, on adopte les dispositions prévues dans la norme 
NF EN 206-1 en tenant compte des tolérances et des écarts maximaux admissibles repris dans les 
tableaux ci-dessous. La vérification est faite pour chaque prélèvement. 

Caractéristiques Évaluation de conformité : valeur limite spécifiée Écart maximum associé 

Dosage en ciment minimale - 10 kg 

E/C maximale + 0.02 

Teneur en air inférieure - 0.5% 

Teneur en air supérieure (= inférieure +4%) + 1% 

 

Le nombre de résultats admissibles entre la valeur spécifiée et la valeur limite est fixé par le tableau 
19a de la norme NF EN 206-1. 

A-  Dispositions particulières liées aux réactions "d'alcali-silice" RAG 

Dans le cas où les granulats ont été qualifiés de potentiellement réactifs, le maître d'oeuvre peut faire 
effectuer par phase de bétonnage un essai de gonflement visé par le chapitre 6 du guide 
"Recommandations pour la prévention des désordres dus à l'alcali-réaction"édité par le LCPC en juin 
1994, conformément aux dispositions de l'article 9.2 du CCAP sur la réception de l'ouvrage. 

Le gonflement doit être inférieur à 200 µm/m à cinq mois. 

B-  Dispositions particulières relatives à la durabilité des bétons vis-à-vis du gel, G+S 

Les restrictions complémentaires données dans le guide technique "Recommandations pour la 
durabilité des bétons durcis soumis au gel " édité par le LCPC en décembre 2003 sont applicables. 

II.10-5-4 - Epreuves d'information 

(fasc. 65 du CCTG) 

Les épreuves d'information comprennent : 

  - Epreuves à la charge de l'entrepreneur : 

Evaluation des caractéristiques du béton avant l'exécution de phases de travaux importantes telles que 
décintrements, mises en précontrainte. Le PAQ précise toutes les phases importantes de bétonnage 
nécessitant des épreuves d’information, les résistances à atteindre et le mode de conservation des 
éprouvettes. 

  - Epreuves à la charge du maître de l'ouvrage : 

Evaluation des caractéristiques du béton à moyen et long terme (90 jours et un an par exemple) des 
parties d'ouvrages désignées par le maître d'oeuvre. 
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Article II.11 - ARMATURES EN ACIER POUR BETON ARME (Fascicule 65 - article 61) 
(fasc. 65 du CCTG, normes NF A 35-015, NF A 35-016) 

II.11.1- Généralités 

Toutes les armatures de béton armé utilisées sont soudables. Le recours à des armatures conformes 
aux spécifications de la norme NF A 35-017 est ainsi interdit. 

Si l'entrepreneur a recours à une usine d'armatures industrielles pour le béton, celle-ci doit bénéficier 
de la marque NF - Armatures. 

II.11.2 - Treillis soudés 

(normes NF A 35-016, NF A 35-019-2 et NF A 35-027) 

L'utilisation de treillis soudés ou de fils tréfilés est interdite sauf pour les pièces secondaires  pour 
lesquelles elle est soumise à l'acceptation préalable du maître d'oeuvre. 

II.11.3- Aciers lisses 

(norme NF A 35-015) 

Tous les aciers lisses utilisés sont de la nuance Fe E 235 et soudables. Leur utilisation est limitée aux : 

  - armatures de frettage, 

  - barres de montage, 

  - armatures en attente de diamètre inférieur ou égal à 16 mm exposées à un pliage suivi d'un 
dépliage, 

  - armatures des murs garde-grève, 

  - armatures de liaison des corniches. 

II.11.4 - Armatures à haute adhérence  

(norme NF A 35-016) 

Les armatures sont approvisionnées en longueur telle que toute armature transversale puisse ne pas 
comporter plus de tronçons que si elle était constituée d'éléments de 12 m. 

Elles doivent être aptes au soudage. 

Les armatures HA des parties d'ouvrage suivantes sont de qualité Fe E 500-3 conformément aux 
spécifications de la norme NF A 35-016 :  

II.11.5 - Dispositifs de raboutage pour armatures de béton armé 

(normes NF A 35-020-1 et NF A 35-020-2) 

Les dispositifs de raboutage éventuellement utilisés pour le raccordement des armatures de béton 
armé sont admis à la marque AFCAB-Dispositifs de raboutage ou d'ancrage d'armatures du béton. 

 
Article II.12 - PRODUITS POUR SCELLEMENTS ET CALAGES 

II.12.1 - Généralités sur l'origine et la nature des produits 

L'entrepreneur soumettra à l'agrément du Maître d’Œuvre les produits qu'il compte utiliser. En tout 
état de cause, il s'agira de produits choisis parmi les produits ayant fait l'objet d'essais au Laboratoire 
Central des Ponts et Chaussées (LCPC) dans le cadre de la procédure d'évaluation de la qualité des 
produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique. 

Les essais figurant sur les notices des fabricants devront avoir été effectués selon un mode opératoire 
mis au point par le LCPC. 
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A l'appui de ses propositions, l'entrepreneur devra fournir : 

− la fiche technique du fabricant, 
− le procès verbal des essais effectués dans le cadre de la procédure d'évaluation. 

II.12.2 - Destinations 
Produits de scellement 
Ils sont destinés au scellement des armatures HA pour reprises de bétonnage. 

II.12.3 - Approvisionnement - Livraison - Stockage 

L'entrepreneur devra approvisionner les produits de scellement au moins quinze (15) jours avant le 
début de leur utilisation, de manière à procéder à des essais de réception, en présence du Maître 
d’Œuvre. 

Compte tenu des faibles quantités à mettre en œuvre, les produits devront être approvisionnés en une 
seule fois. 

L'entrepreneur devra s'assurer auprès du fournisseur que l'approvisionnement de chaque produit 
provient d'un lot unique de fabrication 

II.12.4 - Conditions de réception 

Dans le cadre de son contrôle interne, l'entreprise devra, parmi les produits approvisionnés sur le 
chantier:  

− effectuer un prélèvement conservatoire contradictoirement avec le Maître d’Œuvre, 
− faire procéder, uniquement pour le produit de scellement, par un laboratoire agréé par le Maître 

d’Œuvre, à un essai d'identification rapide selon la procédure du LCPC. 

Ce dernier produit ne pourra être utilisé que sous réserve de résultat favorable de l'essai. 

Article II.13 - BOIS DE COFFRAGE - BLINDAGE - ECHAFAUDAGES 

Les bois de coffrage sont en sapin équarri à arêtes vives. 

Les bois de blindages, échafaudages et supports sont choisis par l'entrepreneur dans le cadre des 
prescriptions de la norme NF B 52-001 et dans les catégories correspondant aux conditions calculées. 

Article II.14 – BORDURES, CANIVEAUX ET PAVES 
 
Les bordures 20*15 et les caniveau CC1 seront en béton imitation pierre de couleur et finition à faire 
valider par le maitre d'œuvre le maître d'ouvrage 
 
Les dimensions sont précisées dans le DQE. 
 
Les bordures et caniveaux seront conformes aux normes en vigueur. 
 
Tous les éléments seront à faire valider par le maître d'œuvre et ils auront la certification NF.  
 
- préfabriqué: conforme aux prescriptions du fascicule 31 du C.C.T.G. (norme NF EN 1340 (P 98-
340).et.NF-P-98-340/CN.(P98-340/CN))  
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Béton: classe et performance  
Les bétons seront au moins de la classe B32 pour classe A et B et de la classe B28 pour la 
classe C, avec un minimum de 3SOkg/m3 de CPA CEM I PM 42 ,5  

 
Performances    Référentiel    Classe A  Classe B  Classe C  
R compression moyenne à 28j  NF EN 12-390-3  38.5   38.5    33.5  
 

Béton: fabrication et épreuve de convenance:  
 

En centrale de BPE titulaire du droit d’usage de la marque NF-BPE ou figurant sur la liste 
d’aptitude, ou en centrale de type B définies par la norme NF P 98-730, et fournissant les 
résultats du contrôle intérieur pour un béton identique.  

 
Dans le cas de centrale ne pouvant présenté de résultat d’essai ou de centrale de chantier il 
doit être réalisé des essais prévus dans la norme NF P 98-730. Pour permettre un démarrage 
avant l’échéance à 28 jours, il peut être réalisé des essais à 7 jours en nombre identique;  

 
 

Caractéristiques (NF EN 206-1)   Classe A  Classe B  Classe C  
Valeur moyenne à 7 j   supérieur à 90% de la valeur obtenue à 7 jours de l’étude  
Valeur Individuelle à 28j   32   32   27  
Valeur moyenneà28j    37.5   37,5  31.5  
 

Béton: transport  
 
Conformément à la norme NE EN 206-1 (P18-3251) , pour un béton non retardé le temps séparant le 
début de fabrication et la fin de la mise en place est de I heure pour le transport en benne et 2 heures 
pour le transport en bétonnière portée, pour un béton retardé c’est au cours de l’épreuve de 
convenance que le temps de transport admissible est défini. 
 
Pavage pavés arêtes clivées 

 
• TYPE1 : PIERRE DE RUOMS 

• Nom du Fournisseur :  SETP 

• Adresse du Fournisseur : Route de Villers la Faye - 21700 
COMBLANCHIEN 

• Nature Pétrographique (selon NF EN 12407 et 12670) : Calcaire 
biomicritique à biosparitique 

• Origine :  

• Pays : FRANCE 

• Région : Auvergne - Rhône Alpes 

• Commune : Labeaume 

• Nom de la Carrière : Carrières de Labeaume 
 

• Essais d’identité : 

 

 Référence 
Normative 

Valeur Moyenne 

Masse Volumique NF EN 1936 > 2690 kg/m3 

Porosité NF EN 1936 < 1 % 

Résistance à la flexion NF EN 12372 13.1 MPa 

 
• Essais d’aptitude à l’emploi : 
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 Référence 
Normative 

Valeur Moyenne 

Abrasion NF EN 14157 18,5 mm 

Capillarité NF EN 1925 C1 = 0.88 

C2 = 0.92 

Compression NF EN 1926 213.7 MPa 

Résistance à la flexion NF EN 12372 13.1 MPa 

Résistance au gel NF EN 12371 240 cycles 

Glissance (Flammé) NF EN 14231 54 

(milieu humide) 

Vitesse du son NF EN 14579 > 6,02 km/s 

 
• Finition face supérieur, finition chants, proportion :    

• Flammée, 4 chants clivées,  5 % 
• Bouchardée, 4 chants clivées, 5 % 
• Gros bouchardé, 4 chants clivées, 5 % 

 
• TYPE2 : CALCAIRE DE COMBLANCHIEN 

• Nom du Fournisseur :  SETP 
• Adresse du Fournisseur : Route de Villers la Faye - 21700 

COMBLANCHIEN 
• Nature Pétrographique (selon NF EN 12407 et 12670) : Calcaire biomicritique à 

biosparitique 
• Origine :  

• Pays : FRANCE 
• Région : BOURGOGNE 
• Commune : COMBLANCHIEN 
• Nom de la Carrière : SETP, Carrières communales B et C 

 
• Essais d’identité : 

 

 Référence 
Normative 

Valeur Moyenne 

Masse Volumique NF EN 1936 > 2600 kg/m3 

Porosité NF EN 1936 < 1 % 

Résistance à la flexion NF EN 12372 > 15 MPa 

 
• Essais d’aptitude à l’emploi : 
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 Référence 
Normative 

Valeur Moyenne 

Abrasion NF EN 14157 19,5 mm 

Capillarité NF EN 1925 C1 = 0.68 

C2 = 0.70 

Compression NF EN 1926 > 165 MPa 

Résistance au gel NF EN 12371 240 cycles 

Glissance (Flammé) NF EN 14231 68 

(milieu humide) 

Vitesse du son NF EN 14579 > 6010 m/s 

 
• Tonalité (banc), finition face supérieur, finition chants, proportion :    

 
• Comblanchien cortoné, flammé, 4 chants clivées, 15 % 

• Comblanchien clair, bouchardé, 4 chants clivées, 5 % 
• Comblanchien cortoné, gros bouchardé, 4 chants clivées, 10% 

 
• TYPE3 : PIERRE CALCAIRE DE CORTON 

• Nom du Fournisseur :  SETP 
• Adresse du Fournisseur : Route de Villers la Faye - 21700 

COMBLANCHIEN 
• Nature Pétrographique (selon NF EN 12407 et 12670) : Calcaire compact grain fin 
• Origine :  

• Pays : FRANCE 
• Région : BOURGOGNE 
• Commune : LADOIX-SERRIGNY (21550) 
• Nom de la Carrière : Carrière des Buis 

 
• Essais d’identité : 

 

 Référence 
Normative 

Valeur Moyenne 

Masse Volumique NF EN 1936 >2600 kg/m3 

Porosité NF EN 1936 < 3 Po 

Résistance à la flexion NF EN 12372 > 14 MPa 

 
• Essais d’aptitude à l’emploi : 

 

 Référence 
Normative 

Valeur Moyenne 
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Abrasion NF EN 14157 22 mm 

Capillarité NF EN 772-11 3 g/(m².S0.5) 

Compression NF EN 1926 >140 MPa 

Résistance à la flexion NF EN 12372 > 14 MPa 

Résistance au gel NF EN 12371 168 cycles 

Glissance (Flammé) NF EN 14231 82 

(milieu humide) 

 

 
• Finitions :   

• Flammée, 4 chants clivées  40 % 
• Bouchardée, 4 chants clivées 15 % 

 
• Synthèse du mélange type/finitions : 

 

Comblanchien cortoné Gros bouchardé 10% Beige ocre avec flammes rosées France 

Comblanchien cortoné Flammé 15% Beige ocre avec flammes rosées France 

Comblanchein clair Bouchardé 5% Beige clair France 

Ruoms Flammée 5% Gris France 

Ruoms Bouchardée 5% Gris France 

Ruoms Gros bouchardé 5% Gris France 

Corton  Flammée 40% Ocre coquillé France 

Corton Bouchardé 15% Ocre coquillé France 

 
 
Lignage pavés arêtes sciées 
 

• PIERRE CALCAIRE DE CORTON 
• Nom du Fournisseur :  SETP 
• Adresse du Fournisseur : Route de Villers la Faye - 21700 

COMBLANCHIEN 
• Nature Pétrographique (selon NF EN 12407 et 12670) : Calcaire compact grain fin 
• Origine :  

• Pays : FRANCE 
• Région : BOURGOGNE 
• Commune : LADOIX-SERRIGNY (21550) 
• Nom de la Carrière : Carrière des Buis 

 
• Essais d’identité : 
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 Référence 
Normative 

Valeur Moyenne 

Masse Volumique NF EN 1936 >2600 kg/m3 

Porosité NF EN 1936 < 3 Po 

Résistance à la flexion NF EN 12372 > 14 MPa 

 
• Essais d’aptitude à l’emploi : 

 

 Référence 
Normative 

Valeur Moyenne 

Abrasion NF EN 14157 22 mm 

Capillarité NF EN 772-11 3 g/(m².S0.5) 

Compression NF EN 1926 >140 MPa 

Résistance à la flexion NF EN 12372 > 14 MPa 

Résistance au gel NF EN 12371 168 cycles 

Glissance (Flammé) NF EN 14231 82 

(milieu humide) 

 

 
• Finitions :   

• Flammée, 4 chants clivées  60 % 
• Bouchardée, 4 chants clivées 40 % 

 
 
Dallages 
 
 

• CALCAIRE DE COMBLANCHIEN 
• Nom du Fournisseur :  SETP 
• Adresse du Fournisseur : Route de Villers la Faye - 21700 

COMBLANCHIEN 
• Nature Pétrographique (selon NF EN 12407 et 12670) : Calcaire biomicritique à 

biosparitique 
• Origine :  

• Pays : FRANCE 
• Région : BOURGOGNE 
• Commune : COMBLANCHIEN 
• Nom de la Carrière : SETP, Carrières communales B et C 

 
• Essais d’identité : 
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 Référence 
Normative 

Valeur Moyenne 

Masse Volumique NF EN 1936 > 2600 kg/m3 

Porosité NF EN 1936 < 1 % 

Résistance à la flexion NF EN 12372 > 15 MPa 

 
• Essais d’aptitude à l’emploi : 

 

 Référence 
Normative 

Valeur Moyenne 

Abrasion NF EN 14157 19,5 mm 

Capillarité NF EN 1925 C1 = 0.68 

C2 = 0.70 

Compression NF EN 1926 > 165 MPa 

Résistance au gel NF EN 12371 240 cycles 

Glissance (Flammé) NF EN 14231 68 

(milieu humide) 

Vitesse du son NF EN 14579 > 6010 m/s 

 
• Tonalité (banc), finition face supérieure, finition chants, proportion :    

 
• Comblanchien cortoné, gros bouchardé, 4 chants clivées, 100% 

 
 

 

Article II.15 - GRAVE CIMENT 

II.15.1 - Nature et provenance des granulats 

Les granulats sont conformes à l'article 2 du fascicule 25 du C.C.T.G. 

 

 

 

MATÉRIAUX CONSTITUANT 
NATURE 

MINÉRALOGIQUE 
MASSE 

VOLUMIQUE 

Grave Ciment 
0/10 

10/315 

Calcaire 

Calcaire 

2,7 

2,7 
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Caractéristiques normalisées (NFP 18.101) : 

 Catégorie DIIIa. 

Caractéristiques complémentaires : 

a) Granularité (GNT et GC) 

Les fuseaux de spécification sont ceux définis par la norme NFP 18.101. 

b) Angularité (GNT et GC) 

Sans objet (origine roches massives). 

II.15.2 - Liant 

Les ciments employés seront des ciments CPJ 45 conformes à la norme NF P 15-301. La teneur en 
C3A sera, suivant le type de granulats : 

 Matériaux siliceux ou silico-calcaires : C3A ≤ 6% 

 Matériaux éruptifs ou mélanges  : C3A ≤ 7% 

 Matériaux calcaires   : C3A ≤ 10% 

II.15.3 - Eau 

L'eau utilisée tant pour le malaxage des matériaux que pour leur arrosage sur le chantier doit être 
conforme au type 2 de la norme NF P 98-100. 

Ses qualités physiques et chimiques sont fixées par la norme NF P 18-303 applicable à l'eau de 
gâchage des bétons et mortiers du type C. 

II.15.4 - Adjuvant 

Les adjuvants doivent figurer sur la liste d'agrément COPLA. Les produits concernés sont : 

 Les retardateurs de prise (par référence à la norme NF P 98-115) 

II.15.5 - Composition et caractéristiques du mélange de grave ciment 

(NFP 98-116) 

Composition : 

La composition prévisionnelle de la grave ciment est indiquée dans le tableau suivant : 
 

COMPOSITION DOSAGE INDICATIF 

Sable 0/8 55 à 60 % 

Grave 0/315 35 à 40 % 

Ciment 3,5 à 4 % 

Le Maître d'Œuvre pourra ajuster la formule de composition ci-dessus compte tenu de la nature des 
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granulats. 

Caractéristiques du mélange : 

a) Compacité 

(Cf. directive de Juin 1983). 

 

TECHNIQUE C(OPM) 

Grave ciment 0,83 

b) Performances mécaniques (NFP 98-116) 

Les performances mécaniques du mélange obtenues à l'étude de formulation seront 
communiquées au maître d’œuvre par l'Entrepreneur pendant la période de préparation. 

c) Délai de maniabilité 

Si le liant nécessite un retardateur de prise, le dosage sera tel que le mélange possède un délai de 
maniabilité de 6 heures. 

Fabrication des mélanges de grave ciment : 

La grave ciment sera fabriquée en conformité vis à vis de la norme NFP 98-115. 

L'Entrepreneur soumettra la centrale à l'acceptation du Maître d'Œuvre. 

 

Article II.16 – MOBILIER URBAIN 

 

GENERALITE 

Les différents matériaux ou composants entrant dans la composition des ouvrages ou présentant des 
incidences sur leur aspect définitif, seront proposés à l’agrément de la Maîtrise d’œuvre avant le 
démarrage des travaux. 

Les matériaux utilisés devront satisfaire aux exigences fixées dans le présent CCTP et dans le BPU 
ainsi qu’aux normes et règlementations en vigueur. Tous les matériaux destinés à l’exécution des 
ouvrages du présent marché sont à la charge de l’entrepreneur et proviendront exclusivement d’usines 
agréées par le Maître d’œuvre. Les matériaux ou matériels qui ne seraient pas définis au présent 
CCTP ou au CCTG, et qui seraient employés, devront répondre aux prescriptions des Normes 
Françaises homologuées. Des tests complémentaires peuvent être demandés par le Maître d’œuvre 
aux frais de l’entrepreneur. 

VERIFICATION ET RECEPTION 

Tous les matériaux et fournitures seront vérifiés et reçus avant leur emploi. Ils seront, à cet effet, 
disposés par l'Entrepreneur conformément aux instructions du Maître d'Œuvre ; l'Entrepreneur sera 
tenu de faire remplacer sur le champ ceux qui seront rebutés. S'il ne se conforme pas à cette 
prescription, le Maître d'Œuvre pourra, aux frais de l'Entrepreneur, faire transporter d'office aux 
décharges publiques, les matériaux et produits rebutés maintenus sur le chantier. L'Entrepreneur aura 
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à supporter tous les frais relatifs à la vérification et à la réception des matériaux et fournitures, 
notamment aussi les frais des analyses que le Maître d'Œuvre pourrait ordonner. 

MATERIAUX 

Nonobstant cette réception, les matériaux et fournitures qui, soit au moment de l'emploi soit après, 
jusqu'à la réception des ouvrages, seraient reconnus défectueux ou avarié seront rebutés et remplacés 
aux frais de l'Entrepreneur. Il appartiendra à l'Entrepreneur d'apporter la preuve que les matériaux 
sujets à essais ont bien été soumis aux dits essais. 

Il s’agit de potelets métalliques et bancs dont les caractéristiques principales sont définies dans les 
pièces du marché (BPU ). L’Entrepreneur devra, dans son offre, joindre tous les éléments nécessaires 
à la définition de ces équipements (avis techniques, photos etc.) 

Les équipements retenus seront soumis à l’agrément du maître d’œuvre. 

 

Article II.17 – MELANGE TERRE-PIERRE 

 
Ce mélange est composé d'1 volume de terre végétale pour 2 volumes de pierres. La fourniture de 
terre végétale sera de toute première catégorie (moins de 80 % de sable ; moins de 70 % de limons ; 
moins de 30 % d'argile), sauf avis contraire du maître d'ouvrage, elle aura été préalablement amendée 
de 25 % d'amendement organique type S 35 ou similaire conforme à la norme NFU 44051. De plus 
elle devra être acceptée par la maîtrise d'œuvre avant utilisation, et ainsi être exempte de pierres, 
mottes d'argile, racines, herbes ou toutes autres matières indésirables. De même, elle ne doit pas 
comporter de substances phytotoxiques. 
Une analyse sera demandée par la maîtrise d'œuvre. 
La terre végétale devra être sèche et finement préparée (mottes inférieures à 2 cm, terre fine inférieure 
à 2 mm). 
La fourniture de granulats devra provenir de concassage, d'une granulométrie comprise entre 40 et 90 
mm et d'origine non calcaire, sont demandés la pouzzolane, le granit et le basalte. Les granulats seront 
de dimensions homométriques, c'est à dire de taille identique, ou sensiblement. 
Le mélange doit être effectué sur le chantier, ou, dans l'impossibilité, la maîtrise d'ouvrage mettra à 
disposition un site à moins de 1 km du chantier (la distance de transport doit être la plus faible 
possible). Le mélange sera effectué par chargeur ou similaire, il sera aussi homogène que possible, 
après 3 reprises minimum en tas. 
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CHAPITRE III - EXECUTION DES TRAVAUX 

Article III.01 - GENERALITES 

III.01.1 - Reconnaissance des lieux 

Les soumissionnaires sont invités à se rendre compte avant le dépôt de leur offre, de l'emplacement 
des travaux, de leur importance et des difficultés de toutes sortes qu'ils pourraient rencontrer, 
notamment de celles résultant de la proximité des canalisations souterraines, gaz, eau, électricité, 
télécommunication (Régional et lignes à grandes distances), assainissement. 

L'attributaire des travaux ne pourra élever aucune réclamation ni, prétendre à aucune augmentation de 
prix du fait des difficultés d'exploitation spéciale, de quelque nature qu'elles soient et desquelles il 
doit, avant le dépôt de son offre, mesurer toute l'importance. 

Pour s’assurer de la présence des réseaux, l’entrepreneur devra avant le commencement des travaux 
se mettre en rapport avec les différents concessionnaires. 

Il prendra, en accord avec eux et à ses frais, toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les 
canalisations, ancrages ou installations de tous ordres qu'il pourrait rencontrer. L'entrepreneur devra 
ensuite en cours d'exécution, se conformer constamment aux indications qui lui seront données par les 
services publics ou concessionnaires intéressés. 

Les avaries aux canalisations et leurs conséquences survenues dans les fouilles ou à leur proximité 
immédiate, seront réparées par les services publics ou le concessionnaire aux frais de l'entrepreneur. 

III.01.2 - Installations de chantier de l'entreprise 

Le Plan d’Assurance Qualité, établi par l'entrepreneur et soumis au visa du Maître d'Œuvre fixe le 
projet des installations de chantier. Le projet d’installation de chantier qui doit tenir compte des 
renseignements demandés et doit préciser : 

- L'implantation, la construction et l'aménagement des bureaux et des locaux nécessaires au 
chantier, 

- Les aires des stockages et de parking. 

III.01.3 - Programme d'exécution des travaux 
 
III.01.3.1 Présentation 
 

L'entrepreneur devra soumettre à l'agrément du Maître d'Œuvre le programme d'exécution des travaux 
dans un délai maximal de quinze (15) jours à compter de la notification de la signature du marché. Ce 
programme fera apparaître l'enchaînement des tâches (cf. I.05.4). 

 
III.01.3.2 Méthode 

Le programme d'exécution sera établi au moyen d'un planning détaillé par semaine faisant apparaître : 

- Les tâches à accomplir pour exécuter les ouvrages et leur enchaînement. 
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Il sera procédé toutes les semaines lors de la réunion de chantier au suivi du planning et à son recalage 
éventuel. 

 
III.01.3.3 Modification 

Le Maître d'Œuvre se réserve explicitement la possibilité de prescrire les renforcements de matériels 
et ce sans que l'entrepreneur puisse prétendre à indemnité, au cas où il apparaîtrait une divergence 
flagrante entre l'état d'avancement des travaux et le ou les programmes fournis par l'entrepreneur au 
titre du présent article. 

III.01.4 - Dessins et calculs d'exécution 

Les dessins d'exécution compléteront le dossier constituant le marché dressé par le Maître d'Œuvre de 
façon à obtenir la configuration et le dimensionnement détaillé des ouvrages et des réseaux autres que 
ceux déjà définis par les plans contractuels.  

Ces dessins et calculs d’exécution sont à la charge de l’entreprise et soumis au visa du maître 
d’œuvre. 

III.01.5 - Documents à fournir par l'entrepreneur en vue de l'exécution des travaux 

Le tableau ci-après comporte une liste non limitative des documents à fournir par l'entrepreneur pour 
l'organisation et la préparation des travaux. 

 

N°  
ordre 

DESIGNATION DES 
OPERATIONS 

Références aux 
CCTP, CCTG, ou au 

CCAG 

Documents à 
fournir par 

l’entrepreneur 

DELAIS 

1 

 

Dispositions détaillées 
du P.A.Q. 

Fascicule 27 du 
C.C.T.G. 

Plans et notices Quinze (15) jours à 
compter de la date de 
notification du marché. 

2 

 

 

Programme d’exécution 
des travaux. Projet des 
installations de chantier. 

 Plans et notices Quinze (15) jours à 
compter de la date de 
notification du marché. 

3 Hygiène et Sécurité  Notices Quinze (15) jours maxi 
à compter de la date de 
notification du marché. 

4 Lieux de fourniture et de 
fabrication 

 P.A.Q. Trente (30) jours maxi à 
compter de la date de 
notification du marché. 

5 

 

Signalisation de chantier  Schémas et 
moyens mis en 
oeuvre 

Quinze (15) jours à 
compter de la date de 
notification du marché. 

6 Récolement Article 40 du 
C.C.A.G. 

Dossier Quinze (15) jours avant 
les opérations préalables 
à la réception. 
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III.01.6 - Plan général d'implantation et piquetage des ouvrages 

Le piquetage général y compris l'axe en plan projet sera exécuté avant le commencement des travaux, 
contradictoirement entre le Maître d'Œuvre et l'entrepreneur aux frais de ce dernier sur la base des 
éléments d’implantation joint au présent dossier. 

- Vue  en plan, 

- profils en travers, 

- Listing d’implantation. 

Toutes les coordonnées sont dans un repère local. 

L'entrepreneur aura à sa charge les piquetages et levés complémentaires. 

Le piquetage spécial relatif aux canalisations, câbles, ouvrages enterrés au droit ou au voisinage 
desquels des travaux doivent être exécutés, incombe à l'entrepreneur. Il en est de même en ce qui 
concerne les réseaux à rétablir. 

Après décaissement des parties de voies existantes un levé de fond de forme sera réalisé 
contradictoirement entre le Maître d'œuvre et l'entrepreneur (au frais de ce dernier) au droit de chaque 
profil théorique qui servira de base au métré des déblais. I1 sera dressé, de ces opérations, un procès-
verbal que visera le Maître d'Œuvre. 

III.01.7 - Protection des ouvrages existants 

L’entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour assurer une protection suffisante des ouvrages 
existants sur le chantier, à savoir : ouvrages d'art, collecteurs, regards, lignes aériennes ou enterrées, 
conduites enterrées... . 

L’entrepreneur sera tenu pour responsable de toutes détériorations en cours de travaux. Il devra 
réparer ou reconstruire les ouvrages abîmés par suite de la circulation des engins. 

III.01.8 - Entretien des chaussées empruntées 

L'entrepreneur sera tenu d'entretenir à ses frais les chaussées empruntées. 

Cet entretien comprend notamment un nettoyage constant et complet des chaussées et des trottoirs, de 
manière à éliminer les terres ou boues abandonnées par les engins et le curage des ouvrages 
d'assainissement (avaloirs, canalisations...) qui pourraient être colmatés par les boues provenant du 
nettoyage des chaussées. Les produits provenant du nettoyage ne devront pas être laissés sur les 
trottoirs, ils devront être évacués aux dépôts de l'entrepreneur. 

 

Article III.02 - TRAVAUX PREALABLES AUX TERRASSEMENTS (réf Fascicule 2 C.C.T.G. 
article 13) 

Il s’agit des travaux de décapage de terre végétale. 

Ces travaux devront être réalisés conformément à l’article 13 du fascicule 2 du C.C.T.G. 
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Article III.03 - TERRASSEMENTS 

III.03.1 - Déblais 
Généralités 

Tous les déblais et en particulier les décaissements sous chaussée sont considérés comme déblais en 
petites masses. 

Tous les matériaux provenant des déblais seront mis en dépôt définitif à une décharge à soumettre à 
l'agrément du Maître d'Œuvre. 

Les déblais seront exécutés par des moyens laissés à l'initiative de l'Entrepreneur pour chaque type de 
matériau rencontré. 

Le Maître d'Œuvre conserve la prérogative de refuser tel atelier de production ou tel procédé de 
l'Entrepreneur qui ne donnerait pas satisfaction, tant au point de vue de la cadence ou des nuisances 
qu'ils pourraient engendrer. 
Ecoulement des eaux et drainage interne 

L'Entrepreneur fera en sorte de recueillir les eaux pour les acheminer vers des exutoires désignés par 
le Maître d'Œuvre ou proposés par l'Entreprise et acceptés par le Maître d'Œuvre. 

 
1/ Prescriptions avant déblaiement 

 
L'Entrepreneur est tenu d'exécuter à sa charge les ouvrages provisoires qui sont nécessaires à la 
bonne exécution des travaux, tels que les raccordements des dispositifs d'écoulement (qu'il soient 
permanents ou provisoires) sur des fossés existants. 
 
Les raccordements, et plus généralement tous les exutoires de ces ouvrages, seront soumis au 
préalable à l'approbation du Maître d'Œuvre. 
 

2/ Prescriptions en cours de déblaiement 
 
La topographie des lieux et les dispositions du projet permettent l'écoulement gravitaires et par 
infiltration des eaux, l'Entrepreneur doit les maintenir en cours de travaux, c'est-à-dire 
reconstituer à chaque arrêt de chantier une pente transversale à la surface des parties excavées et 
réaliser, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, différents dispositifs provisoires ou 
définitifs d'assainissement (saignées, rigoles, fossés, collecteurs, descentes d'eau, etc.). Au cas 
où, en cours de travaux, il serait conduit à procéder par pompage, les frais correspondants 
resteraient à sa charge 

III.03.2 - Remblais généraux 
Préparation de compactage 

Les terrains à remblayer recevront la préparation de compactage décrite au paragraphe 1 de l'article 15 
du fascicule 2 du Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T. G.). 

Le compactage sera conduit de façon à ce que la densité sèche du sol en place sous l'assise des 
ouvrages soit au moins égale à quatre vingt quinze pour cent (95 %) de la densité sèche de l'Optimum 
Proctor Normal sur une épaisseur de zéro virgule trente mètre (0,30 m) au moins. 

Les engins de compactage devront être conformes aux spécifications de la norme NFP 98.736 
"matériel de construction et d'entretien des routes : classification des compacteurs". 
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Les prestations relatives aux compactages sont celles précisées dans le guide LPC-SETRA 
"réalisation des remblais et des couches de forme" et ses annexes et notamment celles définies dans 
les tableaux de compactage correspondant à la définition des modalités d’utilisation des compacteurs 
pour chaque couple « matériau-matériel ». 

Ces modalités d'utilisation des compacteurs devront être agréées par le Maître d’Œuvre avant le début 
des travaux. 
 

Article III.04 - GRAVES NON TRAITEES  

III.04.1 - 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 Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) une étude de formulation 
conduite selon les dispositions de l'article 6 de la norme NFP 98.115. Le PA.Q.  précise les résultats 
de cette étude et en particulier : 

- la teneur en eau de compactage. 

- la classe de difficulté de compactage. 

III.04.2 - Opération préalable 

Avant la mise en œuvre de l’assise, le support devra satisfaire aux spécifications de géométrie du 
projet. 

III.04.3 - Fabrication 

La chaîne d'élaboration de la grave doit permettre de respecter les critères de propreté imposés ainsi 
que les fuseaux de régularité définis par la norme NFP 18.101. 

III.04.4 - Transport des graves 

Entre le lieu de stockage et le chantier de mise en œuvre les camions doivent impérativement 
emprunter les itinéraires imposés par le Maître d'Œuvre. 

III.04.5 - Mise en œuvre des graves 
III.04.5-1 Conditions générales 

La mise en œuvre des graves est définie par la norme NFP 98.115. 

La mise en œuvre des graves par temps de pluie continue et par temps de gel est interdite. 

En cas de pluies d'orage ou venant en cours de mise en œuvre, le matériau répandu dont le 
compactage n'est pas achevé est, avec l'accord du Maître d'Œuvre : 

- soit maintenu en place en l'attente d'essorage. 

- soit mis en cordon latéral pour faciliter l'essorage. 

Le compactage est alors repris dès que le matériau a retrouvé une teneur en eau normale. 

- soit évacué aux frais de l'entrepreneur et remplacé par du matériau nouveau mis en œuvre dans des 
conditions normales. 
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III.04.5-2 Humidifications du support 

En fonction des conditions météorologiques, le Maître d’Œuvre se réserve le droit d’imposer 
l'humidification du support immédiatement avant le répandage de la couche d’assise. 
 
III.04.5-3 Répandage - régalage 

La méthode de répandage - régalage est définie par le P.A.Q. 
 
III.04.5-4 Réglage 

Le réglage en nivellement sera effectué conformément aux prescriptions de l'article 7.5.3 de la norme 
NFP 98.115. 

III.04.5-5 Compactage (article 16.5 du C.C.T.G.) 

Le Compactage est effectué comme indiqué à l'article 7.5.5.2 de la norme NFP 98.115. 

 

III.04.6 - Contrôles 

III.04.6-1- Contrôle de fabrication 

Le contrôle de conformité du mélange fabriqué sera réalisé par prélèvement (article 8.2.1.5 de la 
norme NFP98.115). 

III.04.6.2 Contrôle de réglage 

A/ Réglage en nivellement 

 Les tolérances sont celles de l'article 8.3.4 1 de la norme NFP 98.115. 
 

B/ Profil en travers 

 La vérification des côtes sera réalisée au droit de chaque profil en travers, les tolérances sont celles 
de l'article 8.3.4.2 de la norme NFP 98.115. 
 

C/ Compactage 

 Le contrôle est mené conformément à l'article 8.3.4.1 de la norme NFP 98.1l5.La moyenne des 
masses de densité moyenne à obtenir doit être supérieure ou égale à la moyenne des densités retenue à 
l'issue de planche de vérification ou de référence. 
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Article III.06 - BETONS BITUMINEUX 

III.06.1 -  Mise en œuvre des bétons bitumineux semi-grenus 

La mise en œuvre des enrobés sera réalisée conformément à la norme NF P 98 150-1. 

III.06.1.1 -  Travaux préalables 

A-Reconnaissance du support 

Le support des couches de liaison sera constitué par une couche de base réalisée dans le présent 
marché, préalablement réceptionnée en présence de l’Entrepreneur qui réalisera les couches 
supérieures. 

L’Entrepreneur, dès réception, devra en assurer le maintien en état jusqu’à la réalisation des couches 
supérieures. 

La reconnaissance du support consiste donc pour l'entreprise à s'assurer du parfait état de surface de la 
couche de base préalablement à la mise en œuvre des enrobés bitumineux de roulement. 

B-Nettoyage du support 

Le nettoyage du support sera effectué préalablement à la mise en œuvre des enrobés au moyen d’une 
balayeuse mécanique équipée d’un balai métallique. 

III.06.1.2 -  Couche d’accrochage 

Une couche d’accrochage est appliquée à la rampe, en une passe, avant mise en œuvre des EB 10 roul 
35/50. Le dosage de bitume résiduel sera de 250 g/m² au minimum. Le prix de la couche d'accrochage 
est compris dans le prix des béton bitumineux semi-grenus. 

L'atelier sera composé au minimum d'une répandeuse à liant. Par ailleurs, en complément de l'article 5 
du fascicule 26 du C.C.T.G., les engins devront satisfaire aux prescriptions suivantes : 

• le coefficient de régularité transversale de la rampe mesurée selon la méthode de la Station d'Essais 
de Matériels Routiers de Blois (S.E.M.R.) devra être inférieur à 0,05, 

• les rampes à moyenne et haute pression conviennent, les rampes à basse pression sont exclues 
(pression inférieure ou égale à 0,25 MPa), 

• il est exigé un dispositif de réchauffage de la rampe et de ses accessoires par circulation d'un fluide 
intermédiaire (ou par un système équivalent), 

• la répandeuse sera en outre équipée d'une commande à distance de l'ouverture et de la fermeture des 
jets. 

En complément à l'article 8 du fascicule 26 du C.C.T.G., la température superficielle de la chaussée 
doit être au minimum de 5° C. La température du liant devra être comprise entre les valeurs suivantes 
au stockage et au répandage : catégorie 65 M : 50 à 70° C. 

La température minimale de répandage sera celle nécessaire pour ramener l'équiviscosité du liant à 
une valeur inférieure à 11° C. 

Le recours à un dopage d'interface est recommandé aux alentours des températures critiques 
mentionnées ci-dessus. 

Le répandage sera conduit de manière à respecter les tolérances suivantes appliquées à partir du 
dosage de base : 

• plus de 5 % 

• moins de 10 % 
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La mise en œuvre de la couche d'accrochage nécessitera des dispositifs ou produits soumis à 
l'acceptation du Maitre d’œuvre, permettant d’éviter les effets de collage aux pneumatiques des 
camions approvisionnant l’enrobé. 

Toute circulation autre que celle des camions approvisionnant le finisseur pour la couche supérieure 
sera interdite sur la couche d’accrochage. 

III.06.1.3 -  Répandage 

L'atelier de mise en œuvre sera relié à la centrale d'enrobage par liaison radio-téléphonique. 

Le plan de répandage sera précisé dans le P.A.Q de l'Entrepreneur. Les températures de répandage 
sont conformes à la norme NF P 98 150-1 paragraphe 9.3.1 tableau 4. 

A-Répandage manuel 

Toute intervention manuelle derrière le finisseur devra être réduite au minimum. 

Dans les zones où le répandage mécanique n’est pas possible, après accord du Maître d'œuvres, le 
répandage manuel sera autorisé et réalisé dans les conditions fixées par la norme NF P 98 150-1 
paragraphe 9.3.4 : 

B-Répandage par finisseur 

Le répandage sera exécuté conformément la norme NF P 98 150-1paragraphe 9.3.6. 

Le répandage des BBSG sera effectué par au plus deux finisseurs : 

• un finisseur grande largeur pour les approches des giratoires 

• deux finisseurs pour les deux giratoires. 

Le répandage sera exécuté dans le sens de la circulation. 

Toute surface répandue devra bénéficier du précompactage du finisseur qui devra être équipé d’une 
table lourde. 

C-Guidage du finisseur 

L'Entrepreneur précisera dans son P.A.Q le principe de guidage du finisseur qu'il compte mettre en 
œuvre. 

D-Conditions météorologiques défavorables 

Le répandage des enrobés sera arrêté par pluie forte ou pluie persistante ou dès lors que la 
température extérieure sera inférieure à 5 °C ou que la vitesse du vent atteint 30 km/h. Le répandage 
sur chaussée humide sera admis dès lors que l'entrepreneur assure une évacuation complète de l'eau. 

E-Joints longitudinaux 

La réalisation des joints longitudinaux sera précisée dans le PAQ de l'entreprise conformément à la 
norme NF P 98150-1 paragraphe 9.3.2.2 complétée comme suit : 

• les joints longitudinaux entre bandes de répandage seront réalisés à chaud 

Le répandage sera réalisé sur des largeurs qui éviteront les joints longitudinaux sur les voies circulées 
. Les joints seront situés à l'extérieur de la bande de 30 cm réservée au marquage de la chaussée. 
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F-Joints transversaux de reprise 

La réalisation des joints transversaux sera précisée dans le PAQ de l'entreprise conformément à la 
norme NF P 98 150-1 paragraphe 9.3.2.4 complétée comme suit : 

• la découpe du biseau sera exécutée à l’aide d’une scie à disque 

• les matériaux enlevés seront systématiquement évacués en décharge à la charge de l'Entreprise. 

G-Raccordements définitifs à la voirie existante 

Ils seront réalisés par engravures biaises par rapport à l'axe longitudinal de la chaussée. Ces dernières 
seront dimensionnées de façon qu'il n'y ait pas de changement brusque dans le profil en long de la 
chaussée. Les raccordements aux voiries latérales et affluentes seront également réalisés par 
engravures. 

III.06.1.4 -  Compactage 

A-Modalités de compactage 

La composition de l'atelier de compactage est indiquée dans le PAQ conformément à la norme NF P 
98 150-1 paragraphe 9.4 tableau 8. 

L'acceptation par le Maître d'œuvre de l'atelier et des modalités d'utilisation constituera un point 
d'arrêt. 

B-Épreuve de convenance 

Dès que la fabrication des enrobés sera jugée correcte par l'Entreprise, le Maître d'œuvre pourra faire 
procéder aux frais du Maître de l'ouvrage à l'exécution d'une planche de convenance afin de s'assurer 
que les modalités de compactage arrêtées dans le P.A.Q. et vérifiées par l'entreprise permettent 
d’obtenir : 

• la teneur en vide de référence fixée par les normes correspondantes, soit un pourcentage de vides 
compris entre 4% et 8 % (NF P 98 150-1 paragraphe 12.4.2.2 tableau 8 ) pour 90 % des valeurs sur un 
lot minimum de vingt mesures. 

• les valeurs de profondeur de macrotexture souhaitées : PMT Min supérieure à 0,5 mm et PMT 
Moyenne supérieure à 0,6 mm. 

En cas de résultats insuffisants, l'Entrepreneur sera alors tenu de proposer d'autres modalités. Dans ce 
cas, la nouvelle planche de convenance sera réalisée à ses frais. 

III.06.2 -  Contrôle des bétons bitumineux semi-grenus 

Il sera réalisé conformément à l'article 4 du C.C.T.G. 

Il comprend dans tous les cas : 

• l'analyse des PAQ proposés par l'entreprise, 

• la vérification de l'application des PAQ, 

• la surveillance du contrôle intérieur, 

• l'exécution des épreuves de convenance de fabrication et de mise en œuvre, 
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• l'exécution des épreuves de conformité et/ou d'essais de validation du contrôle externe et épreuves 
d'information, 

• la compilation des résultats de contrôle et l'établissement du rapport de synthèse. 

III.06.2.1 -  Contrôle des constituants 

A-Procédure générale de contrôle 

Les fournitures font l'objet d'un PAQ de type C. 

B-Contrôle des fillers d’apport 

• Contrôle interne 

Le contrôle interne consistera au moins en une vérification des bons de livraison. 

• Contrôle externe 

L’Entrepreneur sera tenu de vérifier le respect du PAQ de son fournisseur. Dans le cadre de son PAQ, 
l’Entrepreneur devra proposer un plan de contrôle externe qui permettra de s’assurer effectivement de 
la conformité des fillers d’apport. 

• Contrôle extérieur 

Le contrôle extérieur s’attachera à vérifier le respect du PAQ de l’entrepreneur, notamment quant à 
l’application effective des mesures prises dans le cadre du contrôle interne et du contrôle externe, tels 
qu’ils y seront définis. 

Le Maître d’œuvre se réserve la possibilité de faire effectuer, aux frais du Maître d’ouvrage, les essais 
permettant de vérifier effectivement la bonne marche des contrôles. 

C-Contrôle des liants 

• Contrôle interne 

Le contrôle interne consistera au moins en : 

• Une vérification des bons de livraison, 

• Trois prélèvements de 1 litre par camion, conservés au moins un an, 

• Une vérification de la température de stockage du liant. 

• Contrôle externe 

L’entrepreneur sera tenu de vérifier le respect du PAQ de son fournisseur. Le tableau ci-dessous 
donne à titre indicatif un plan de contrôle externe des liants. Celui-ci doit être considéré comme une 
grille minimale, et en aucun cas comme un programme suffisant. Dans le cadre de son S.O.P.A.Q. 
(puis de son P.A.Q.), l’entrepreneur devra proposer un plan de contrôle externe qui permettra de 
s’assurer effectivement de la conformité des liants.  

 

 

ESSAIS NORME FREQUENCE 
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Bitume pur 

RTFOT  1 début de chantier 

Pénétration NF EN 1426 1 par 150 tonnes 

Bille anneau NF EN 1427 1 par 150 tonnes 

Émulsion 

Teneur en eau NF EN 1428 1 par semaine 

Indice de rupture  1 par semaine 

Contrôle extérieur 

Le contrôle extérieur s’attachera à vérifier le respect du PAQ de l’entrepreneur, notamment quant à 
l’application effective des mesures prises dans le cadre du contrôle interne et du contrôle externe, tels 
qu’ils y seront définis. 

Le Maître d’œuvre se réserve la possibilité de faire effectuer, aux frais du Maître d’ouvrage, les essais 
permettant de vérifier effectivement la bonne marche des contrôles. 

III.06.2.2 -  Convenance de fabrication 

Elle a lieu au démarrage du chantier pour les centrales mobiles après vérification que le matériel est 
conforme au PAQ et que les réglages et calibrages des doseurs ont été faits conformément aux normes 
en vigueur. Elle sera faite en présence du contrôle extérieur. 

Dans le cas d'une fabrication par une centrale fixe; celle-ci doit avoir fait l'objet d'une épreuve de 
convenance de moins d'un an et devra être marquée « CE ». 

L'épreuve de convenance de fabrication dure une demi-journée. 

Les contrôles sont réalisés sur l'équivalent de 2 camions pris pendant cette demi-journée et portent sur 
les points suivants : 

A-Conformité du mélange 

La conformité du mélange est jugée avec au minimum 6 prélèvements. Les écarts entre les valeurs 
théoriques et les valeurs moyennes obtenus sur les prélèvements sont au maximum les suivants : 

Passant à 10 mm  ± 4 % en valeur absolue 

Passant à 6,3 mm ± 4 % en valeur absolue 

Passant à 2 mm ± 3 % en valeur absolue 

Passant 0,063 mm ± 1 % en valeur absolue 

Teneur en liant (par extraction) ± 0,3 % en valeur absolue 

 

B-Homogénéité du malaxage. 
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Le coefficient de variation t/m de la teneur en liant doit être inférieur à 5 % où t est l'écart type et m la 
valeur moyenne de la teneur en liant. 

C-Contrôle par acquisition de données 

Le contrôle est réalisé par module d'acquisition de données fourni par le contrôle externe de 
l'Entreprise. Les informations recueillies sont validées régulièrement par le Maître d’œuvre. Le 
pourcentage de bitume et la courbe granulométrique sont contrôlés par des essais sur prélèvements 
réalisés par le contrôle externe de l'Entreprise (2 par jour la première semaine puis 1 par jour, norme 
NF P 98-150-1, article 4.16.5.2), 

Pour que les caractéristiques soient déclarées conformes, les résultats sont comparés aux seuils 
suivants, se rapportant à un lot de fabrication d'une journée pour le contrôle par module d’acquisition. 

 Écart relatif de la teneur en liant 
moyenne m du lot par rapport à la 
teneur en liant théorique m0 

Coefficient de variation t/m de la 
teneur en liant au niveau du lot  

Seuil de refus m – m0 ≤ 2% 

m 

t/m ≤ 4 % 

 

D-Contrôle interne de fabrication 

Dans le cadre de son S.O.P.A.Q. (puis de son P.A.Q.), l’entrepreneur devra proposer un plan de 
contrôle externe qui permettra de s’assurer effectivement de la conformité de fabrication. Il n'est pas 
donné de plan de contrôle minimal, la responsabilité du contrôle externe incombe entièrement à 
l’entrepreneur. 

E-Contrôle extérieur de fabrication 

Le contrôle extérieur s’attachera à vérifier le respect du PAQ de l’entrepreneur, notamment quant à 
l’application effective des mesures prises dans le cadre du contrôle interne et du contrôle externe, tels 
qu’ils y seront définis. 

Le Maître d’œuvre se réserve la possibilité de faire effectuer, aux frais du Maître d’ouvrage, les essais 
permettant de vérifier effectivement la bonne marche des contrôles. 

III.06.2.3 -  Convenance de mise en œuvre 

L'épreuve de convenance est réalisée pendant la planche de vérification et en présence du contrôle 
extérieur. La méthode et moyens de mesure seront conformes à la norme NF P 98 150-1 paragraphe 
12.4.1. L'acceptation des résultats de pourcentage de vides de la planche de vérification sera donnée 
conformément au tableau 8 de la norme NF P 98 150-1 paragraphe 12.4.2.2. 

III.06.2.4 -  Conformité de mise en œuvre 

A-Procédure générale de contrôle 

La mise en œuvre des béton bitumineux semi-grenus fait l'objet d'un PAQ de type C. 

 

B-Consistance du contrôle externe 
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• Nature des contrôles mis en œuvre 

Le contenu du contrôle de conformité de mise en œuvre est le suivant : 

• % vides 

• Profondeur de Macrotexture 

• épaisseur 

• profil en travers 

• uni 

• flaches 

Le contenu des contrôles et les résultats attendus sont précisés dans les paragraphes suivants. 

• Pourcentage de vides 

La conformité des résultats du contrôle, interventions ponctuelles ou suivant une fréquence fixée 
préétablie est vérifiée conformément au tableau 8 de la norme NF P 98 150-1 paragraphe 12.4.2.2. 

Si pour un lot, le pourcentage des mesures satisfaisantes est inférieur à 90%, le Maître d'œuvre 
ordonne la démolition et la reprise de la zone concernée aux frais de l'Entrepreneur. 

• Épaisseur 

Le contrôle de l'épaisseur s'effectue par mesures directes dans les profils de référence ou avec un pas 
de 10 mètres conformément au paragraphe 12.4.3.2 de la norme NF P 98 150-1. Les tolérances à 
retenir sont celles correspondant à un “ Grand chantier neuf ”. 

Hors de ces tolérances (plus ou moins 1cm), il est prescrit la démolition et la reconstruction du lot de 
contrôle correspondant. 

De plus, le Maître d’œuvre effectue en continu le contrôle journalier du tonnage par m2. L'épaisseur 
est déterminée à partir du pourcentage de vides demandé après la planche d'essai et est comparée à 
l'épaisseur nominale. La quantité moyenne de matériaux mise en œuvre par unité de surface devra être 
supérieure à 98 % de celle correspondant à l'épaisseur nominale. 

En cas de discordance entre les mesures effectuées par le Maître d’œuvre et celles effectuées par 
l'entreprise, le Maître d’œuvre pourra exiger une série de mesures directes réalisées par carottages 
prélevés dans la chaussée. Ces carottages seront réalisés à la charge de l'Entreprise tous les 2 profils 
(50m). 

• Profils en travers 

Le contrôle se fera conformément au paragraphe 12.4.4 de la norme NF P 98 150-1, avec plus ou 
moins 0,5 cm/m pour 100% des mesures. 

• Uni 

Sans objet. 

• Flaches 

Le contrôle des flaches est réalisé conformément à la norme NF EN 13 036-7 (règle de 3 m), voir 
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aussi le paragraphe 12.4.6.1 de la norme NF P 98 150-1. 

• Adhérence 

L’adhérence est évaluée par contrôle de la macrotexture. Elle sera mesurée conformément au 
paragraphe 12.4.7.2.1 de la norme NF P 98 150-1. 

• Interprétation des résultats des contrôles géométriques 

L'interprétation des résultats du contrôle de conformité des caractéristiques géométriques sur : 

• épaisseur, 

• flaches, 

• profil en travers,  

se fera de la manière suivante : 

• Si, pour une (1) journée de travail, plus de dix pour cent (10 %) des points vérifiés sortent des 
tolérances imposées, le Maître d'œuvre prescrira un arrêt de chantier, l'examen des méthodes et des 
matériels utilisés, leur révision ou leur remplacement si besoin est. 

• Si, pour deux (2) journées consécutives de travail les tolérances ne sont satisfaites que pour un 
pourcentage de points contrôlés dans la journée, inférieure à quatre-vingt dix pour cent (90 %), le 
Maître d'œuvre pourra prescrire la démolition et l'évacuation à la décharge des parties de couches 
correspondantes et à la reconstruction aux frais exclusifs de l'Entrepreneur. 

C-Contrôle interne de conformité de mise en œuvre 

La consistance du contrôle interne figurera au S.O.P.A.Q. puis au P.A.Q. de l’entrepreneur. 

D-Contrôle externe de conformité de mise en œuvre 

Dans le cadre de son S.O.P.A.Q. (puis de son P.A.Q.), l’entrepreneur devra proposer un plan de 
contrôle externe qui permettra de s’assurer effectivement de la conformité de mise en œuvre. 

E-Contrôle extérieur de mise en œuvre 

Le contrôle extérieur s’attachera à vérifier le respect du PAQ de l’entrepreneur, notamment quant à 
l’application effective des mesures prises dans le cadre du contrôle interne et du contrôle externe, tels 
qu’ils y seront définis. 

Le Maître d’œuvre se réserve la possibilité de faire effectuer, aux frais du Maître d’ouvrage, les essais 
permettant de vérifier effectivement la bonne marche des contrôles. 

 

Article III.07 - RESEAUX HUMIDES  

III.07.1 - Exécution des fouilles en tranchées 

Les fouilles devront être exécutées conformément à l'article 5.3 du fascicule 70 du Cahier des Clauses 
Techniques Générales (C.C.T G.) "'Ouvrages d'assainissements". 
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III.07.1 - 1 Généralités 

Les tranchées seront exécutées suivant une largeur forfaitaire qui varie avec le diamètre des 
canalisations. 

L’entrepreneur prendra toutes dispositions utiles, pour empêcher l’éboulement des parois. 

Si un blindage est nécessaire, il devra résister aux poussées de terre et la nature des étais sera choisie 
de manière à prévenir tout f1ambage. Le blindage sera exécuté conformément au fascicule 70 du 
Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.). 

L’entrepreneur sera entièrement responsable de toutes les mesures à prendre à ses frais pour : 

- assurer le maintien, le soutènement et la protection des conduites et câbles rencontrés. 

- réaliser éventuellement la traversée des tranchées par installations de ponts et passerelles. 

Les dégradations et dommages, quels que soit leur nature résultant directement ou indirectement des 
travaux, seront à la charge de l'entrepreneur. Les déblais en excès ou impropres non réutilisés en 
remblais seront transportés au lieu de dépôt définitif sans jamais être entreposés sur le chantier. 

 
 
III.07.1 - 2 Epuisements 

Les prescriptions de l'article 10.3 du fascicule 2 du Cahier des Clauses Techniques Générales 
(C.C.T.G.) et l’article 7 du fascicule 68 du Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) sont 
applicables. L’entrepreneur devra, sous sa responsabilité, organiser son chantier de manière à le 
débarrasser des eaux de toutes natures (eaux pluviales, d’infiltrations et de sources) en veillant au 
respect de l'article 31.6 du Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.). 

Tous les frais résultant des épuisements (même el permanence) des eaux souterraines seront à sa 
charge. L’entrepreneur aura en outre à sa charge l'épuisement, le détournement éventuel des eaux 
pluviales et de ruissellement. 

Il devra prendre également toutes dispositions pour que les servitudes d'écoulement existantes soient 
convenablement assurées pendant et après les travaux, pour ne pas polluer la plate-forme en déblais 
en phase provisoire. 

 
III.07.1-3 Rabattement de nappe. pompage pour fouilles 

L’exécution de ces travaux sera soumise aux dispositions particulières ci-après : 

- la cote à laquelle doit être maintenue le rabattement doit être inférieure d'au moins 0 ,50 m à celle du 
fond de fouille, 

- les épuisements ne pourront être arrêtés que quand les fouilles auront été remblayées et que les 
bétons auront fait leur prise, 

- l'entrepreneur devra soumettre à l'agrément du Maître d'Oeuvre, les marques, types, caractéristiques, 
âges et nombre de matériels qu'il se propose d'utiliser et les dispositions qu'il compte prendre pour 
assurer la vidange des fouilles, l'étanchement de leur évacuation jusqu'aux exutoires où elle pourrait 
être reçue. 

- il n'est pas fixé de débit permanent maximal contractuel d'épuisement. 
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Dans le cas d'inefficacité constatée dans le fonctionnement du rabattement de nappe, l'entrepreneur 
sera tenu de s'assurer à ses frais du concours sur le chantier d’un spécialiste hautement qualifié et 
agréé par le Maître d'Oeuvre. 

Tout le matériel défaillant devra être remplacé dans les moindres délais. 

Si le rabattement de nappe doit être mené avec deux rangées de pointes filtrantes, une des rangées de 
pointes devra être disposée à 5 m du bord de fouille pour dégager un accès suffisant. 

Lors de rabattements dans des sols hétérogènes où les pointes risquent de rencontrer des sols 
cohérents non drainants, il conviendra d'assurer la continuité de la colonne de drainage en prévoyant 
la mise en place des pointes dans les trous exécutés préalablement et un remplissage de sable. 

III.07.2 - Canalisations en béton, Fonte et PVC 

Les tuyaux et les éléments préfabriqués devront être manutentionnés avec précision afin d'éviter tout 
choc. 

Avant emboîtement, les abouts des collecteurs seront contrôlés et nettoyés. La pose et la mise à joint 
seront faites suivant les prescriptions du fabricant notamment en ce qui concerne le tuyau à 
"armatures elliptiques'". 

Les collecteurs seront posés sur un lit de matériaux propres (D < 30) fourni par l'entreprise. Pour le 
réglage des tuyaux, l'emploi du niveau de maçon est interdit. Le remblai autour des tuyaux sera fait 
avec un matériau soigneusement compacté et identique à celui mis en oeuvre pour le lit de pose. Le 
niveau supérieur de ce remblai sera réalisé jusqu'à une hauteur de 0,15 m au-dessus de la génératrice 
supérieure des tuyaux. 

L'élingage par l'intérieur du tuyau est interdit. 

Les canalisations épaufrées sont éliminées. 

Remblaiement des tranchées Une fois les joints exécutés, l'entrepreneur prendra toutes les précautions 
nécessaires pour que les tuyaux, au moment du remblayage, ne puissent être dérangés de leur position. 

En plus des prescriptions de l'article 5.8 du fascicule 70 du Cahier des Clauses Techniques Générales 
(C.C.T G.) les règles ci-après seront observées : 

- les tranchées seront remblayées au fur et à mesure de l'avancement des travaux, 

- le remblaiement ne devra compromettre à aucun moment la stabilité des ouvrages en cours 
d'exécution ou terminés, 

- les remblais pourront être constitués, après accord du Maître d'oeuvre soit à partir de déblais 
réemployés, soit de matériaux d'apport, dont la qualité sera soumise à son agrément, 

- la hauteur totale du remblai au-dessus des tuyaux devra être suffisante pour permettre aux engins de 
terrassements de circuler sans créer de désordre aux ouvrages en place. 

Tolérance d'exécution et étanchéité 

Tous les ouvrages, canalisations et raccordements devront être étanches. Des essais par mise en 
charge de tronçons, compris entre deux regards, seront effectués par remplissage, pour le réseau 
d'assainissement relatif aux chaussées. 

Les fuites ne devront pas dépasser, en vingt quatre (24) heures, le centième ( 1/100) du volume de la 
canalisation et des regards, faute de quoi l'ouvrage sera refusé et remplacé. 
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Les longueurs à prendre en compte seront mesurées sur l'axe des canalisations entre nus extérieurs des 
parois des regards ou entre nus extérieurs des ouvrages de têtes. 

 
Tolérance d'exécution 
 

Altitude au fil d'eau : + ou - 1 cm. 
 

III.07.3 - Pose des tuyaux et pièces 
 
Les tuyaux devront être posés selon les règles en vigueur concernant les réseaux d’eaux pluviales. 

III.07.4 - Construction des ouvrages en place 
 
GENERALITES : 

La canalisation et les ouvrages divers coulés en place sont réalisés conformément aux dessins du 
projet. 

Tous ces ouvrages sont calculés pour résister à la poussée des terres, aux charges et aux surcharges 
définies à l'article 1.4 du fascicule 70 du Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) et 
conforme aux prescriptions fonctionnelles définies dans son annexe A. 

Le radier des ouvrages est en béton mis en place par vibration interne, d’épaisseur minimale 0,15 m, 
armé s'il y a lieu, auquel cas son épaisseur peut être diminuée sans être en aucun point inférieure à 
0,10 m. 

Les parois des ouvrages sont étanches et, à l’intérieur, dans un état de surface convenable pour 
l’utilisation. Si nécessaire, les parois sont revêtues de badigeons soit en goudron désacidifié, soit en 
bitume à chaud, soit en émulsion non acide de bitume ou tout produit ayant le même effet. Les 
ouvrages doivent être conçus pour permettre le raccordement de tuyaux avec la même étanchéité que 
celle exigée au raccordement des tuyaux entre eux. 

 
DISPOSITIF DE FERMETURE DES REGARDS 
 

La pose de ces dispositifs est conforme aux dispositions de la norme en vigueur, ou en l'absence de 
dispositions dans la norme, aux prescriptions du fabricant. En particulier, le cadre du dispositif de 
fermeture est scellé sur le couronnement à une côte permettant le raccordement à la chaussée, au 
trottoir ou à l'accotement. Le dispositif de fermeture est posé de manière à effleurer le niveau 
supérieur de la chaussée ou du trottoir. 
 

Article III.08 - OUVRAGES EN BETON ET BETON ARME (OUVRAGES PARTICULIERS) 

III.08.1 - Composition et fabrication des bétons et mortiers 

(Cf. fascicule 65 A du C.C.T.G. articles 73, 75, 76 annexes A2 et fascicule n° 65 du C.C.T.G. annexe 
T24.4) 

Voir tableau de définition dans II.13.1. 

III.08.2 - Fabrication et mise en œuvre d'éléments préfabriqués 

Les éléments préfabriqués en usine concernent : 



MASSEUBE  - Aménagement de la place DASTE                                           - CCTP - 
56

les regards de visite en béton sur canalisations d'assainissement conformes à la norme NF P 16- 

Article III.09 - BORDURES  

Les éléments préfabriqués conformes au présent CCTP seront mis en place avant les couches de 
chaussée définies. 

Les bordures reposeront sur une fondation en béton dosé à 250 kg de ciment de 15 cm minimum. 

Les joints seront lissés au fer. 

Les coupes seront réalisées à l’ébarbeuse. 

Les éléments seront posés conformément au profil en long et ne seront fixés qu’après vérification et 
autorisation du Maître d’œuvre. 

Les bordures devront être calées devant et derrière afin d’éviter leur décollement au moment de la 
réalisation des couches de chaussée. 

 

Article III.10 - GRAVE CIMENT 

III.10.1 - Préparation du support 

Le support devra être humidifié immédiatement avant le répandage, en fonction des conditions 
météorologiques. En conséquence, l'Entrepreneur est tenu d'avoir en permanence sur le chantier une 
citerne à eau mobile. 

III.10.2 - Répandage du mélange 

Répandage : 

Le répandage doit être assuré en une couche. 

Le réglage fin de la couche doit suivre le compactage et intervenir moins de deux heures après la mise 
en œuvre de cette dernière ; il s'effectuera avec un engin de type autograde.  

Joints : 

Les joints transversaux de construction (joints d'arrêt de chantier) de la couche de forme en grave 
ciment sont exécutés par un découpage franc suivant un plan perpendiculaire à l'axe de la chaussée. 
La largeur de la bande à éliminer, sur toute l'épaisseur de la couche, est d'au moins 0,50 m. Les 
matériaux de découpe sont évacués en dépôts ou utilisés en fondation du T.P.C. sous réserve de 
l'accord du Maître d'Œuvre. La surface des joints doit être humidifiée juste avant la reprise du 
répandage. 

Maintien de la teneur en eau : 

Pendant toute la période de mise en œuvre, l'Entrepreneur doit maintenir la teneur en eau définie au 
préalable. Le maintien de cette teneur en eau doit être également assuré pendant toute la période de 
compactage. 

Matériel de mise en œuvre : 

L'atelier de mise en œuvre et principalement les engins de compactage proposés par l'Entrepreneur 
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feront l'objet d'une acceptation provisoire du Maître d'Œuvre. 

Conditions météorologiques : 

Le répandage est interdit : 

 sur une surface présentant des flaques d'eau ou recouverte de neige. 

 par temps de forte pluie, d'orage, de neige, ou de gelée. 

 

Article III.11 - ENDUIT SUPERFICIEL 

Les enduits superficiels seront réalisés conformément à la norme NF EN 12271. 

III.11.1 - Bicouche 

L’exécution des revêtements bicouche comprend les opérations ci-après : 

- Balayage de préparation 
- Epandage de bitume modifié 
- Epandage de gravillons : 6/10 ou 4/16 
- Compactage (compacteur à pneus) 

III.11.2 - Prescriptions relatives à tous les enduits 

L’exécution et les dosages seront conformes à la directive du SETRA pour la réalisation des enduits 
superficiels en prenant en compte les paramètres propres à chaque chantier. (A titre indicatif, le 
tableau ci-après fixe le dosage de base). 

L’entreprise proposera ses dosages à l’agrément du maitre d’ouvrage avant l’exécution de chaque 
chantier et de préférence en même temps que le programme des travaux. 

L’émulsion sera prise par l’entrepreneur en camion-citerne calorifugé aux usines livrancières. 
L’entrepreneur est seul responsable de la qualité de l’émulsion qu’il vérifiera avant chaque chantier. 

Mise en œuvre  

La mise en œuvre cessera si la température est < 5° C en en cas de pluie. 

Le dosage du liant et des granulats sera précis et homogène sur l’ensemble de la surface des chantiers. 

Le non-respect des dosages entrainerait l’entière responsabilité de l’entreprise dans la mauvaise 
exécution du travail et l’obligation pour elle de refaire à ses frais (toutes fournitures comprises) des 
sections défectueuses. 

Tableau des dosages  

BICOUCHE MONOCOUCHE 

Granulats Liants en Kg/m² Granulats Liants en Kg/m² 

 

6/10 c 

 

7 à 8 l/m² 

 

2/4 

 

5 à 6 l/m² 

 

EB 69% 

 

1° couche 

1.150 

 

2° couche 

1.400 

 

BF 

 

1° couche 

0.950 

 

2° couche 

0.900 

 

 

 

6/10 

 

4/6 

 

 

 

9 l/m² 

 

7 l/m² 

 

EB 69% 

 

2.000 

 

1.500 

 

BF 

 

1.600 

 

1.250 

Les valeurs indiquées dans ce tableau sont des valeurs indicatives de base. Les dosages en émulsions  
et bitume fluxé devront être adaptés en fonction du site, de la configuration de la route, de l’état du 
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support, du trafic, ….. 

 

Article III.12 - FONDATIONS 
(fasc. 68 du CCTG) 

Les fondations devront etre confirmé par les études géotechniques en cous. 

III.12.1 - Fouilles  

III.12.1.1 - Généralités 

Sont considérés comme fouilles pour fondations, tous les déblais exécutés au droit des fondations, 
qu'il s'agisse de fondations directes sur le sol, ou d'éléments de liaison de fondations. 

Le volume des fouilles pris en compte est calculé à partir des hypothèses suivantes : 

  - la surface de base est l'emprise en plan théorique des fouilles, 

  - la hauteur est la différence entre le niveau du terrain naturel et la côte de fond de fouille. 

Il n'est pas tenu compte des suppléments de terrassement exécutés dans le simple but de donner plus 
de commodité au chantier. 

Tous les produits des fouilles sont récupérés et transportés pour être mis soit en décharge proposée 
par l'entrepreneur, soit en dépôt en un lieu désigné par le maître d'oeuvre. 

III.12.1.2 - Fouilles 

L'emprise en plan des fouilles est celle des semelles de fondation augmentée de  pour chacune des 
faces. Le coffrage des semelles est donné sur les plans joints au présent CCTP. 

Il est prévu la mise en oeuvre d'un dispositif d'épuisement des eaux des fouilles. 

Le niveau du fond de fouilles est le niveau inférieur du béton de propreté de 10 centimètres 
d'épaisseur minimale. 

Les hors profils seront comblés en gros béton à la charge de l’entrepreneur. Une  fouille ne devra pas 
être ouverte plus de 5 (cinq) jours avant l’exécution de la semelle de fondation correspondante. Elle 
devra être arrétée alors à la cote + 0,30m au dessus de la cote de finition. 

III.12.2 - Remblaiement des fouilles 

(art. 3.2 et 6.4 du fasc. 68 du CCTG et art. 15 du fasc. 2 du CCTG) 

L'entrepreneur propose dans le cadre de son PAQ les moyens et méthodes qu'il envisage de mettre en 
œuvre pour la réalisation des remblais des fouilles, en précisant notamment les dispositions qu'il 
compte prendre aux abords immédiats des semelles des appuis (engins de compactage lourd, plaques 
vibrantes, etc.). 

Les conditions de mise en oeuvre doivent être conformes aux documents intitulés "Réalisation des 
remblais et des couches de forme - Guide technique" et "Remblayage des tranchées et réfection des 
chaussées - Guide technique" édités par le SETRA respectivement en juillet 2000 et mai 1994. Elles 
sont soumises au visa du maitre d'œuvre. 

Le niveau de densification que l'entrepreneur doit atteindre est le niveau q4 au sens de l'article 6.2.5 
de la norme NF P 98-331. 

III.12.3 - Implantation 

(art. 11 du fasc. 68 du CCTG) 

Les tolérances d'implantation des semelles en plan sont de cinq centimètres. 
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III.12.4 - Spécifications particulières relatives aux fondations directes sur le sol 

(chapitre II du fasc. 68 du CCTG) 

III.12.4.1 - Généralités 

Les niveaux pour le fond de fouille portés sur les plans joints au présent CCTP n'ont qu'un caractère 
indicatif. Les niveaux définitifs sont arrêtés en tenant compte : 

  - des niveaux déterminés par les études d'exécution,  

  - en cas de particularités géotechniques rencontrées pendant les travaux, des propositions de 
l'entrepreneur acceptées par le maître d'oeuvre. 

III.12.4.1 - Essais et contrôles 

(art. 13 du fasc. 68 du CCTG) 

Des essais  sont prévus en fond de fouille. Ces essais sont effectués au titre du contrôle interne. 

Le nombre, la nature et les modalités d'exécution des essais effectués au titre du contrôle extérieur 
sont fixés par le maître d'oeuvre en cours d'exécution 

Article III.13 - COFFRAGES 
(art. 53 et 55 du fasc. 65 du CCTG, norme P 18-503) 

III.13.1 - Epreuve de convenance 

(art. 55.4 du fasc. 65 du CCTG) 

Il est prévu, à la charge de l'entrepreneur, une épreuve de convenance destinée à contrôler la régularité 
et l'aspect des parements fins et ouvragés. 

Cette épreuve de convenance nécessite la réalisation dans les conditions du chantier, des éléments 
témoins précisés au sous-article intitulé "Epreuves de convenance" de l'article intitulé "Bétons et 
mortiers hydrauliques" du chapitre 3 du présent CCTP. 

III.13.2 - Obligation de résultats : Parements fins – Parements fins ouvragés 

(norme P 18-503) 

Pour les parements fins et les parements ouvragés non revêtus, l'homogénéité de la teinte et de la 
texture est appréciée par rapport à l'élément témoin de l'étude de convenance ou par rapport au 
premier élément coulé. Les niveaux d'exigence pour ces deux critères sont les niveaux E (3-3-2) et T 
(3) tels que définis à l'article 5 de la norme P 18-503. 

La planéité des parements est conforme aux spécifications de l'article 52.2 du fascicule 65 du CCTG. 

III.13.3 - Protections des parements 

Conformément à l'article 53.2.2.3 du fascicule 65 du CCTG, l'entrepreneur prend toutes les 
dispositions nécessaires (passivation des aciers en attente, protections provisoires, gardiennage, etc.) 
pour assurer la protection des parements de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux. 

III.13.4 - Réparations d'imperfections et de non conformités 

(art. 55.5 du fasc. 65 du CCTG) 

L'entrepreneur est tenu de signaler au maître d'œuvre tous les défauts qu'il constate au moment du 
décoffrage. Après acceptation de ce dernier, il procède aux réparations nécessaires à l'aide d'un 
produit de réparation titulaire de la marque NF-Produits spéciaux destinés aux constructions en béton 
hydraulique, offrant un aspect proche de celui du parement à réparer. 
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Article III.14 - MISE EN OEUVRE DES ARMATURES POUR BETON ARME 
(art. 63 du fasc. 65 du CCTG, chapitre A.7 du fasc. 62 titre I section I du CCTG, norme NF A 35-

027) 

III.14.1 - Façonnage des armatures 

(art. 62 du fasc. 65 du CCTG) 

Par dérogation au premier alinéa de l'article 62.1 du fascicule 65 du CCTG, le façonnage dans les 
coffrages de certaines armatures de diamètre supérieur à 12 mm pour les ronds lisses, 8 mm pour les 
armatures à haute adhérence, peut être admis par le maître d'œuvre sous réserve de la réalisation d'une 
épreuve de convenance de façonnage concluante. Cette épreuve, réalisée sur les premiers aciers 
façonnés met en évidence le respect de la conformité des façonnages par rapport aux plans 
d'exécution et aux normes, ainsi que l'absence de blessures aux parois des coffrages. L'acceptation de 
cette épreuve ne constitue pas un point d'arrêt, mais est un point critique. L'attention de l'entrepreneur 
est toutefois attirée sur le fait qu'une non conformité de façonnage, et/ou la présence de blessures aux 
coffrages peut entraîner le refus des aciers correspondants et/ou le remplacement des coffrages 
abîmés, pour permettre la levée du point d'arrêt de bétonnage, et cela aux frais de l'entrepreneur. 

Si l'entrepreneur a recours à une entreprise de pose, celle-ci doit bénéficier de la marque AFCAB-
Pose d'armatures du béton. 

III.14.2 - Enrobage des armatures 

Les enrobages sont conformes à l'article A.7.1. du BAEL 91 révisé 99. 

Les enrobages sont ceux précisés à l'article A.7.1. du BAEL 91 révisé 99, pour les ouvrages soumis 
aux intempéries, aux condensations ou aux actions agressives. 

III.14.3 - Dispositifs de raboutage pour armatures 

(art. 63.2 du fasc. 65 du CCTG) 

Sauf justifications contraires de l'entrepreneur, les filetages des barres à raccorder sont exécutés en 
usine, de même que la fixation des manchons sur les barres de première phase. Les manchons sont 
obligatoirement équipés de bouchons en plastique vissés. Leur tolérance d'implantation est la même 
que celle des barres qu'ils doivent raccorder. 

Article III.15 - MISE EN OEUVRE DES BETONS 
(art. 74 du fasc. 65 du CCTG) 

III.15.1 - Bétonnage sous conditions climatiques extrêmes 

(art. 74.7 du fasc. 65 du CCTG) 

Dans le cadre de l’application des articles 74.7 du fascicule 65 et du chapitre J de son additif, 
l’entrepreneur définis dans le cadre de son PAQ les dispositions qu’il compte prendre pour effectuer 
le bétonnage par temps froid et chaud. 

Les résultats des mesures de températures sur chantier sont corrélés avec ceux de la station 
météorologique la plus proche afin de dégager des tendances et prévoir, en cas de température 
inférieures à + 5°C ou durablement supérieure à 35°C, la veille du bétonnage, la mise en place des 
dispositions du PAQ relatives au bétonnage sous conditions climatiques extrêmes. 
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Bétonnage par temps froid 

Les stipulations de l’article 74.7 du fascicule 65 du CCTG sont appliquées et complétées pour les 
bétonnages par temps froid, par les prescriptions suivantes :  

- Les bétonnages sont interdits lorsque la température extérieure est inférieure à –5°C au 
moment du bétonnage et/ou dans les 12 heures qui suivent son achèvement ; 

- Les bétonnages sont autorisés lorsque la température extérieures est comprise entre –5°C 
et +5°C au moment du bétonnage et/ou dans les 12 heures qui suivent son achèvement, à 
condition d’appliquer simultanément les dispositions suivantes :  

. le béton est fabriqué avec de l’eau chaude, pour que sa température soit = = 13°C lors 
de sa mise en place dans le coffrage, 

. les coffrages sont calorifugés  

 . un abri de protection calorifugé recouvre entièrement l’élément de tablier ou la 
surface libre de l’appui réalisés, 

. des moyens de chauffage efficace sont mis en œuvre. 

En cas de bétonnage par temps froid, l’entrepreneur soumet à l’approbation du Maître d’œuvre, les 
moyens qu’il compte mettre en œuvre pour mesurer la résistance du béton au jeune âge et autoriser le 
décoffrage des parties d’ouvrages concernées. 

Le cycle de rotation de l’équipage mobile doit intégrer ces impératifs. 

Des moyens complémentaires destinés à limiter l’écart de température entre le béton et le métal, 
comme calorifugeage et le chauffage de la charpente pourront également être mis en oeuvre. 

 

Bétonnage par temps chaud 

L’entrepreneur est tenu de prendre des précautions particulières qui consisteront à protéger les 
surfaces des risques d’évaporation excessive de l’eau incluse dans le béton frais ou jeune. 

Pour les périodes où la température mesurée sur chantier sera supérieure à + 35°C, l’entrepreneur 
soumettra au Maître d’œuvre, dans le cadre de son PAQ et programme de bétonnage, les dispositifs 
qu’il propose de prendre en complément de celles prévues par la cure du béton. 

III.15.2 - Béton de propreté 
L'épaisseur minimale du béton de propreté est de dix centimètres. 

III.15.3 - Reprises de bétonnage 

(art. 74.3 du fasc. 65 du CCTG) 

Les reprises de bétonnage non prévues sur les plans d'exécution sont interdites. Les reprises de 
bétonnage des parties visibles doivent faire l'objet de la part de l'entrepreneur d'une étude spécifique 
et ne sont tolérées qu'aux conditions suivantes : 

  - exécution de stries ou indentations diverses, 

  - les reprises doivent se confondre rigoureusement avec les joints de coffrage et les engravures 
être marquées par une baguette. 

III.15.4 - Cure 

(art. 74.6.1 et 74.6.2 du fasc. 65 du CCTG) 

Les prescriptions du fascicule 65 du CCTG relatives à la cure sont scrupuleusement respectées; en 
particulier, les coffrages sont laissés en place tant que la cure des faces coffrées est nécessaire, à 
moins d'assurer une cure par d'autres moyens. 

Les produits ou procédés de cure des bétons coffrés ou non coffrés seront décrits dans le PAQ et 
soumis à l’agrément du Maître d’œuvre. Ils devront être de la marque NF. 
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Article III.16 – MOBILIER URBAIN 

L'entrepreneur doit soumettre à l'acceptation du maître d'œuvre toutes les dispositions techniques qui 
ne font pas l'objet de stipulations dans le présent marché. Ces dispositions ne peuvent pas être 
contraires aux règles de l'art ni être susceptibles de réduire la sécurité et la durabilité de la structure et 
des équipements en phase d'exécution comme en phase de service, ni contrevenir à la protection de 
l'environnement. Ces propositions doivent être assorties des justifications correspondantes (notes de 
calculs, métrés, mémoire). 
L'ensemble des documents fournis par l'entrepreneur et non soumis au visa du maître d'œuvre est 
néanmoins soumis à son agrément. Dans le cas où le maître d'œuvre ne donnerait pas son accord, 
l'entrepreneur devra représenter les documents modifiés en tenant compte de ses remarques. 

Article III.17 – MELANGE TERRE PIERRE  

III.17.1 - Composition du mélange 

Voir article II.16 du présent CCTP. 

III.17.2 - Opération préalable 

Avant la mise en œuvre de l’assise, le support devra satisfaire aux spécifications de géométrie du 
projet. 

III.17.3 - Fabrication 

Voir l’article II.16 du présent CCTP. 

III.17.4 - Transport du mélange 

Entre le lieu de stockage et le chantier de mise en œuvre les camions doivent impérativement 
emprunter les itinéraires imposés par le Maître d'Œuvre. 

III.17.5 - Mise en œuvre du mélange 
 
CF article III.04.5 du présent CCTP 

III.17.6 - Contrôles 
 
CF article III.04.6 du présent CCTP 
 
A noter que le compactage du mélange terre pierre devra être effectué avec un engin à plaque ou 
rouleau non vibrant. 

 
 

Article III.18 - REMISE EN ETAT DES LIEUX ET NETTOYAGE FINAL 

(art. 37 du CCAG, art. 104 du fasc. 65 du CCAG) 

Outre la remise en état des lieux conformément à l'article 37 du CCAG, l'entrepreneur est tenu 

d'assurer le nettoyage de l'ouvrage défini à l'article 104 du fascicule 65 du CCTG. 
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Article III.19 - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRISE - DROITS DES TIERS 

La responsabilité de l'entreprise est entière en cas d’accident survenu à des tiers pendant l'exécution 
des travaux ou du fait des installations de chantier. L'autorisation d'effectuer les travaux n’est 
accordée qu’en ce qui concerne le domaine public et sans préjudice des droits des tiers qui demeurent 
expressément réservés. 
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CHAPITRE IV - CONTROLES, ESSAIS ET ADMISSIONS 

Le contrôle est conduit conformément aux dispositions du Plan d’Assurance de la Qualité. 

Article IV.1 - CONTROLE DES CONSTITUANTS 

IV.1.1 - Contrôle des granulats 

Les granulats devront satisfaire aux prescriptions de l’article II du présent C.C.T.P. 

IV.1.2 - Contrôle des liants hydrauliques 

Les liants hydrauliques devront répondre aux prescriptions du présent C.C.T.P. Le contrôle est 
organisé selon les modalités définies par le fascicule 3 du C.C.T.G. 

IV.1.3 - Contrôle des liants hydrocarbonés (Cf. à l’article 4.3.2. du Cahier des Clauses 
Relationnelles Techniques du fasc. 27) 

Les liants hydrocarbonés devront répondre aux prescriptions du présent C.C.T.P. 

Article IV.2 - CONTROLE DE FABRICATION 

Les contrôles de fabrication consistent à vérifier le bon respect des propositions des différents 
constituants conformément aux formulations définies par les études, les qualités des mélanges 
produits et notamment leur homogénéité. 

 
 
 

 
Mention manuscrite 
 
LU et ACCEPTE 

Lieu et date 

 Signature de l'entrepreneur et cachet 


