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700.- SUJETIONS GENERALES 
 

1 - Objet et caractéristiques de l’opération 
 

Le présent cahier des charges a pour objet la description des travaux de terrassement, réseaux et voiries 
concernant le projet de construction de locaux artisanaux, lieudit ‘’Le Riol’’, sur la commune de 
Chateauneuf-de-Vernoux (07240), pour le compte de la Mairie de Chateauneuf-de-vernoux. 

 
 

2 - Généralités 
 

Le présent CCTP, a pour but de définir les caractéristiques des travaux du lot N°07 ‘’Terrassements, 
réseaux, voiries’’, ainsi que les diverses prescriptions applicables à leur exécution. Pour établir son offre 
de prix, l’entrepreneur devra obligatoirement prendre connaissance et intégrer tous les travaux 
indispensable, sans exception ni réserve, nécessité par sa profession et concourant à l’achèvement 
complet des travaux objets de la présente consultation, en conformité avec les règles de l’art, sans qu’il 
puisse prétendre à aucune majoration pour raison d’omission dans les plans et descriptifs quantitatifs. 
L’entrepreneur devra avoir suppléé par ses connaissances professionnelles aux détails qui auraient pu être 
omis. Tous ses propres travaux devrons également correspondrent aux prescriptions concernant 
l’ensemble des autres lots. L’entreprise aura donc obligation de s ‘y reporter et d’en prendre connaissance. 
L'entreprise du présent lot est tenue d'avoir pris connaissance de toutes les pièces administratives de 
l'Appel d'Offres, ainsi que les C.C.T.P. des autres corps d'état. 
 
 
 

3 - Réglementation 
 

Les travaux faisant l'objet du présent devis descriptif devront être strictement conformes aux prescriptions 
de : 
 

. Norme NF P 11-301 (Décembre 1994) : Exécution des terrassements - Terminologie (Indice de classement :  
  P 11-301) ; 
. Norme NF EN 1610 (décembre 1997) : Mise en œuvre et essai des branchements et collecteur d’assainissement  
  (Indice de classement : P16-125) ; 
. Norme NF P98-331 (Février 2005) : Chaussée et dépendances - Tranchées  ouverture, remblayage, réfection 
  (indice de classement : P98-331) ; 
. Norme NF P98-332 (Février 2005) : Chaussée et dépendance - Règles de distance entre les réseaux enterrés et  
  règles de voisinage entre les réseau et les végétaux (indice de classement : P98-332) ; 
. Norme NF EN 752-2 et 752-3 (novembre 1996), 752-4 (novembre 1997) et 752-5 (décembre 1997)  : Réseaux 
  d’évacuation et d’assainissement à l’extérieur des bâtiments ; 
. Norme et réglementation du Code de L’Urbanisme . 
. CCTG : fascicules : 2, 3, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32  
. Norme P 98-080 - Terminologie relative ou calcul de dimensionnement de chaussée.  
. Norme P 98-082 - Détermination des Trafics routiers pour le dimensionnement des  structures de chaussées.  
. Normes P 98-086 - Éléments à prendre en compte pour le dimensionnement de chaussée.  
. Les textes officiels concernant les accès piétons, les voiries, les stationnements, l’accessibilité aux personnes  
  handicapées, etc...  
. Documents non contractuels que sont les catalogues, études, instructions, guides, ..édités par le SETRA, LCPC, 
  CERTU, AFNOR, CATED.  
. NF P 13 108-8 Mélange bitumineux - Spécifications de matériaux -Partie 8 : Agrégats d’enrobé 
. NF P 13 108-20 Mélange bitumineux - Spécifications de matériaux -Partie 20 : Epreuve de formulation 
. NF P 13 108-21 Maîtrise de la production 
. Guide CFTR Utilisation des normes d’enrobés à chaud ; 
. Aux documents Techniques Unifiés et leurs additifs  - Aux Normes Françaises ; 
. Aux recommandations Professionnelles ; 

   . L’étude géotechnique a été réalisé par ALTHEA Ingénierie – Rapport N° YL17 0348 (phase avant projet) ; 
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. Au Code du Travail (titre IV : Travaux de terrassement à ciel ouvert); 

. Aux Normes Françaises,  

. Aux recommandations professionnelles,  

. Aux Cahiers des Prescriptions communes applicables aux marchés des travaux publics de  l’Etat relatifs aux 
  ouvrages du présent lot (fascicules n°2 : Terrassements généraux - n°6 et 8 : travaux de fondations d’ouvrages).  
. Ainsi que toutes les normes NF et EN applicables aux travaux de la présente entreprise,   

 

Cette liste n'est pas limitative. Les travaux, objet du présent lot seront exécutés conformément aux clauses 
et conditions générales des documents et textes en vigueurs à la date de remise des offres. 
 

Les entrepreneurs devront se conformer à l'ensemble de ses documents pour l'exécution de leurs travaux et 
sont réputer en avoir pris parfaite connaissance. L'entrepreneur sera tenu de procéder à l'établissement de 
tous les dossiers administratifs et techniques ainsi qu'à toutes les démarches nécessaires. Les références des 
matériels sont purement indicatives. L'entreprise n'utilisera que des produits agréés, qui seront soumis à 
l'agrément du maître d'œuvre et du bureau de contrôle. 
 
 
 

4 - Sujétions particulières 
 

L'Entrepreneur prendra toutes dispositions utiles pendant l'exécution des travaux afin qu'aucun dommage 
ne soit causé, soit aux réseaux aériens ou souterrains existants, soit à la circulation publique, ou à 
l'exploitation du domaine public et des services publics conformément à l'article 31 du C.C.A.G.  
  

En particulier, il aura à satisfaire aux obligations suivantes :  
 

 • Obligation de maintenir les accès des riverains; 
• Obligation de maintenir dans un état de propreté permanente les parties de voies empruntées 
  par les véhicules du chantier et les véhicules d'approvisionnement du chantier ; 
 

L’entrepreneur sera responsable et devra la réparation intégrale de tout dommage causé aux riverains et aux 
tiers, de tout dommage causé sur ou sous la voie publique, notamment les dégâts occasionnés aux arbres 
existants, aux supports et réseaux existants (collecteurs, conduites, câbles, branchements divers), aux 
assises existantes, aux murs de clôtures et aux fondations d’immeubles à proximité des travaux.  
Dans le cas où des dégradations ou des salissures seraient commises par l’entrepreneur, par ses sous-
traitants ou ses fournisseurs, elles devront être réparées ou nettoyées par les soins et aux frais de 
l’entrepreneur dans les délais fixés par le Maître d’œuvre, sans prétendre pour cela à une quelconque 
indemnité. 
  

L'entrepreneur ne pourra se prévaloir, ni pour éluder les obligations de son marché, ni pour n’élever 
aucune réclamation, des sujétions occasionnées par l'exécution simultanée des travaux de gaz, 
d'électricité, de télécommunications.  
 
 
 
 
5 - Piquetage - implantation - dossier d'exécution 
 

L'entreprise est tenue de faire réaliser par un géomètre agréé par le maître d'œuvre, le piquetage des voies 
d'accès. Il doit avoir préalablement reconnu les terrains, vérifié la nature du sol et du sous/sol et prendre en 
conséquence les mesures qui en découlent. 
 

Le dossier d'exécution comprenant les plans et profils doit être soumis par l'entrepreneur à l'approbation 
du maître d'œuvre dans un délai d'un mois à dater du piquetage. 
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6 - Signalisation du chantier - Tenue du chantier 
 

La sécurité des personnes, des biens et des tiers, précède largement de la qualité de la préparation et de la 
signalisation du chantier. Le titulaire du présent effectuera une reconnaissance préalable des emplacements 
de chantier, des moyens d’y accéder et des contraintes inhérentes à l’occupation temporaire des espaces.  
 

Le titulaire du présent lot assurera la signalisation de son chantier selon les dispositions légales et 
réglementaires en vigueur et les directives du coordonnateur SPS. Il se conformera aux arrêtés municipaux 
et préfectoraux réglementant la circulation au droit du chantier. Il contactera  les services compétents pour 
la mise en place des dispositifs réglementaires, et établira les déclarations d'intention de travaux et 
autorisations de voirie nécessaires. Pendant toute la durée du chantier, l'entrepreneur devra prendre toutes 
les mesures nécessaires pour ne pas salir ou détériorer les voies privées et la voirie publique.  
 

Il sera responsable de tout dommage causé par sa négligence et des conséquences dues au non-respect de 
ces  prescriptions. Les travaux seront exécutés suivant les indications des ordres de service partiels qui 
seront donnés à l'entreprise. Le responsable des travaux sur le chantier devra être en possession constante 
de tous les documents techniques du  présent marché, et des derniers plans éventuellement modifiés qui lui 
seront remis par le Maître d’œuvre en cours  de chantier, afin de pouvoir s'y référer à tout moment. 
L'entrepreneur, ou son représentant, ayant qualité pour prendre toute décision concernant le chantier, sera 
tenu d'assister aux réunions hebdomadaires de chantier, dont la date sera précisée au début des travaux. 
 
 

7 - Accès au chantier 
 

Pendant toute la durée du chantier, l'entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas 
salir ou détériorer la voirie publique. Un poste de lavage des roues de camions sera prévu avant la sorite si 
nécessaire. Il doit prendre également toutes dispositions nécessaires avec les services de police pour ne pas 
perturber la circulation. 
 

Il est rappelé qu'il sera entièrement responsable des accidents causés par la négligence de ces 
prescriptions;  de plus, à défaut, le Maître d'Oeuvre pourra faire procéder d'office, et à ses frais, aux 
nettoyages et réfections indispensables à la sécurité des tiers. 
 
 
 
8 - Provenance des matériaux 
 

Les graves et liants de toutes natures, utilisés pour la reconstitution de l'assise des chaussées devront 
répondre aux  normes et textes en vigueur (AFNOR, Cahier des Prescriptions Communes, SETRA, DTU, 
CCTG);  Les carrières, centrales et laboratoires devront être agréé par le Ministère des Transports et être 
soumis à l'accord du Maître d'Oeuvre. 
 

Grave ordinaire :  Mélange de grave 0/31,5 (matériaux C et E de la norme NFP 18 321) et d'eau (4 à 5%) 
obtenu par arrosage et brassage lors  de la mis en oeuvre sur le chantier.  Granularité de la grave:  
angularité  IC ��� 30; dureté LA ���35, MDE ���30; propreté ES 10% ���40. 
 

Grave recomposée humidifiée :  Mélange de grave 0/20  concassée (matériaux D de la norme NFP 18 321) 
et d'eau (5 à 6%)  Granularité de la grave:  dureté LA ���30, MDE ���25, propreté ES 10% ���50. 
 
 
 

9 - Rencontre de canalisations de toute nature 
 

L’entrepreneur prendra toutes dispositions utiles pour qu’aucun dommage ne soit causé aux canalisations 
ou conduites de toutes sortes rencontrées pendant l’exécution des travaux. En cas de dommages causés 
accidentellement à un réseau, ou si des troubles ou des avaries résultant des travaux étaient  constatés sur 
les réseaux en service, il y aura lieu de prévenir d’urgence, même la nuit ou les jours non ouvrable, les 
services concessionnaires concernés ainsi que le maître d’ouvrage.  Toutes les dépenses et indemnisations 
nécessitées par les réparations seront imputées à l'entrepreneur. 
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10 - Réseaux existants 
 

Les réseaux existants sur le site devront avoir été mis hors service en préliminaire des travaux. En cas de 
découverte de réseaux non répertoriés dans les documents collectés à l’occasion des DICT : 
 

 . Aucun ouvrage présent dans les fouilles ne devra être démoli sans qu’une enquête n’est prouvée leur 
   indépendance par rapport aux installations publiques ou privées en service ; 
 

 . En cas de doute, il devra en informer le maître d’oeuvre pour faire intervenir le ou les concessionnaires 
   potentiellement concernés pour analyse, identification, vérification et coupure. 
 

L’entrepreneur est tenu d'obtenir, auprès des organismes concernés, administrations, services publics  
compétents, concessionnaires de réseaux tous les renseignements, autorisations et servitudes nécessaires à 
l'installation du chantier, à la réalisation de ses travaux en fonction de la technique proposée dans son 
offre, de ses conséquences et implications, des protections nécessaires et se renseigner sur les conditions 
particulières qui pourraient lui être imposées pour l’exécution de ses travaux de démolition.  
 
 
 
11 - A la charge du titulaire du présent lot 
 

  Travaux à la charge du titulaire du présent lot ; 
 

Voirie : . Toute la structure de chaussée et les couches de roulement avec pente pour l’écoulement des eaux 
  pluviales vers les différentes grilles, suivant plan de masse. 
. Localisation : . Parkings clients, personnel et livraison y compris aire de circulation et de retournement, 
      suivant plan de masse; 

   . Circulations piétonnes en périphérie du bâtiment, suivant plan de masse. 
 

Tranchées : . Pour l’ensemble des réseaux décrits aux article 104 à 109. 
 

Réseaux : . Eaux pluviales provenant de la couverture : 
 

. Depuis regards pied de chutes en façade EST du bâtiment, jusqu’au puits filtrant, suivant 
  plan de masse. 

 

. Eaux pluviales provenant des voiries :  
 

. Depuis regards à grille sur voirie, jusqu’au puits filtrant, suivant plan de masse. 
 

 

. Eaux usées :  . Regards en pied de chute en façade NORD du bâtiment. Raccordement sur le 
  tabouret situé en limite de parcelle rue Gaston Reynaud (tabouret à la charge de 
  Valence Agglos) 

 

. Eau potable : . Canalisation fonte D60mm en attente au SUD de la parcelle (compteur d’eau à la charge de 
EAU DE VALENCE) - Prévoir la niche compteur d’eau et la canalisation PEHD depuis cette niche 
jusqu’à la gaine technique au SUD du hall d’accueil. 

 

. Basse tension :  . Liaison armoire tarif jaune jusqu’à la gaine ERDF à l’OUEST du hall d’accueil (fourreaux) ; 
 

. Eclairage extérieur : . Les tranchées, fourreaux , massifs et candélabres. 
 

. Réseau TELECOM : . Depuis la chambre de tirage en limite de parcelle NORD/OUEST, rue Gaston Reynaud, 
  jusqu’à la chambre de titrage située à l’OUEST du hall d’accueil, suivant plan architecte. 

 
 
 

Pour information : Toutes les tranchées et canalisations EU/EP sous dallage du bâtiment sont à la charge 
   du lot N°02 ’Gros œuvre’’. 
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12 - Constat d’huissier 
 

L’entrepreneur fera établir, avant le début des travaux de terrassement du présent marché, un état des lieux 
en limits de parcelles. Cet état des lieux sera établi par huissier, en présence du maître d’ouvrage, du maître 
d’œuvre et de l’entreprise concernée. Les frais de ces états des lieux sont à la charge de l’entreprise. 
 
 
 

13 - Contrôle et garantie 
 

L'entreprise devra avoir en permanence, sur le chantier tous les appareils, niveaux, équerres, chaînes, 
règles, jalons, piquets, cordes, nivelettes nécessaires au tracé des ouvrages et à la vérification de leur 
conformité. L'entrepreneur devra effectuer les essais et contrôles techniques des ouvrages qu'il réalise;  il 
devra pouvoir les communiquer au Maître d’œuvre si celui-ci les lui demande. Ces essais et vérifications 
étant dus par l'entrepreneur, ils ne pourront pas faire l'objet de plus-value. Le Maître d’œuvre se réserve 
expressément le droit de faire réaliser à sa charge par ses soins ou par l'intermédiaire d'un laboratoire 
agréé, tout essai, toute épreuve et vérification qu'il jugera nécessaire pour s'assurer de la bonne qualité ou 
de la parfaite exécution des travaux et du respect des normes.  
 

Dans le cas où, en cours de chantier ou pendant la période de garantie, il apparaîtrait à la suite d'un 
examen visuel sur le  chantier ou à la suite d'un essai plus approfondi, une non-conformité de tout ou 
partie d'un ouvrage, le Maître d’œuvre  pourra faire réaliser tous les essais et contrôles qu'il jugera 
nécessaires pour s'assurer de la bonne qualité et de la parfaite  exécution de l'ensemble des travaux, 
jusqu'à satisfaction, tous les frais et conséquences en résultant étant à la charge de  l'entrepreneur. 
 

Tout non-respect des dispositions du présent CCTP entraînera aux frais de l'entrepreneur, le refus des 
matériaux et matériels, leur évacuation et leur mise en conformité immédiate; l'entrepreneur sera tenu pour 
responsable de toutes les  conséquences d'un tel manquement (reprise et remplacement, incidences sur les 
autres intervenants, etc...) 
 
 
 

14 - Essais de réception 
 

Les essais à effectuer sont :  . Essais d’étanchéité des réseaux EU et EP et passage caméra.  
     . Essais à la plaque ou à la poutre Benkelman sur chaque couche de remblai au 
       niveau des voiries et des dallages. 
 

L’entrepreneur ne pourra faire valoir aucune plus value à ses prix pour toutes spécifications ou contrôles  
complémentaires au présent document demandés par les services Techniques de la Ville de Valence, par 
les concessionnaires ou par le bureau de contrôle. 
 
 
 
15 - Récolement 
 

Après achèvement des travaux, l’entreprise devra la fourniture d’un dossier de récolement. Elle fera établir 
à ses frais et au fur et à mesure de l’avancement par un Géomètre Expert les plans de récolement des 
travaux qu’elle aura réalisés.  
Ces plans seront remis au Maître d’Ouvrage le jour de la réception sous forme de :  
 

  . Un exemplaire reproductible,  
 . Trois tirages. 
 

Le récolement se fera obligatoirement en tranchée ouverte. Les plans de récolement devront faire 
apparaître : les fils d’eau, les côtes tampons, les diamètres, pour l'assainissement, les eaux pluviales, pour 
l'eau potable : les conduites, diamètres, bouche à clé, pour les réseaux secs, diamètre et nombres et nature, 
chambres et regards avec indication du type et tous détails se reportant aux ouvrages associés. 
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16 - Clôture de chantier 
 

A la charge du lot N°01. 
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701.- TRAVAUX DE TERRASSEMENTS 
 

701.1. TERRASSEMENTS 
 

Localisation : . Sous fondation de la voiries (satbilisé), suivant niveaux finis mentionnés sur le plan de masse (sous 
    l’auvent, aire de manœuvre des camions au SUD/EST et devant la façade SUD/OUEST. 
  . Sur l’emprise du bâtiment sous fondation des dallages. 
 
1.- Débrousaillage du terrain  
 

Localisation : . Sur l’ensemble du terrain 
 

Le débroussaillage devra faire disparaitre toute les broussailles, taillis, haies, etc.. par coupement et 
arrachage des racines. Défrichage par engins mécaniques ou tous moyens appropriés. 
 
 

2.- Décapage de la terre végétale 
 

Localisation : . Sur l’emprise des voiries et du bâtiment, suivant plan architecte. 
  . Suivant étude géotechnique (terre végétale sableuse marron sur 0,20m d’ép.) 
 

Avant travaux de terrassement, la terre végétale sera soigneusement décapée. L’épaisseur de ce décapage 
sera fonction de l’épaisseur de la couche de terre végétale sableuse marron existante, étant bien précisé 
que sur toutes les emprises devant recevoir directement des ouvrages de voiries, la totalité de l’épaisseur 
de cette terre végétale devra être enlevée (Epaisseur moyenne suivant les sondages : 0,20m). Décapage 
exécuté aux engins mécaniques, par tous moyens appropriés, les déblais sont prévus évacué à l’article 
701.2. 
 
 

3.- Terrassement complémentaire  
 

Localisation : . Sur l’emprise des voiries sous fondation de chaussée ; 
  . Sur l’emprise du bâtiment sous fondation des dallages. 
 

Terrassements complémentaire en excavation, exécutés aux engins mécaniques par tous moyens 
appropriés. Les engins à utiliser seront adaptés à la nature des terrains et aux conditions de chantier. Les 
prestations du présent lot comprendront tous les mouvements de terre et manutentions, notamment tous 
jets de pelle, montages, roulages, façon de banquettes ou rampes, etc., nécessaires dans le cadre de 
l’exécution des travaux du présent lot. Terrassement à réaliser selon les préconisations du rapport d’étude 
géotechnique ALTHEA Ingéniérie, rapport N° YL17 0348 en date du 23/11/2017 - Indice 1. 

 

Le prix forfaitaire des travaux de terrassement inclura : 
 

. La démolition des ouvrages enterrés (vestiges, canalisations, roche, etc.) à la masse, marteau piqueur, 
  dérocteur, engins de démolition lourds destructeurs non explosif genre BETONAMIT ou équivalent.  
 

. Le dérasement ou la démolition totale de la muraille existante selon les directives de l’ingénieur structure 
  sur l’emprise du bâtiment. 
 

. Purge de tous les points mous (poches de limons médiocres ou lentilles de sable) si nécessaire; 
 

. Epuisement et détournement des eaux provenant des conditions climatiques et toutes sujétions de travail  
  dans l'eau et en terrain détrempé, de manutention et d'enlèvement de déblais mouillés, de pompage des  
  eaux (amené et repli du matériel spécifique, location, maintien à pied d’oeuvre et entretien, l’énergie nécessaire au 
  fonctionnement du matériel, maind’oeuvre), etc.. 
 

. Signalisation des zones de travail et mise en place de panneaux de signalisation. 
 
 

 
 

701.2. STOCKAGE DES DEBLAIS 
 

Les déblais provenant du terrassement seront stockés dans l’enceinte du chantier pour remblaiement sur la 
périphérie des longrines, après travaux de gros œuvre. 
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701.3. EVACUATION DES DEBLAIS 
 

Les déblais provenant des terrassements (article 701.1.3.) et du décapage (art. 701.1.2.) seront évacués en 
décharge autorisée. Chargement par tous moyens et enlèvement hors du chantier. Enlèvement effectué au 
fur et à mesure de l’avancement des fouilles, le reste après exécution des remblais. Transport par tous 
moyens, et à toute distance, lieu de dépôt au choix de l’entrepreneur qui aura à sa charge, tous les frais de 
décharges et autres. L'entrepreneur sera  tenu de veiller à la propreté de la voirie et des zones d'accès au 
chantier. 
 
 
 

701.4. REMBLAIEMENTS 
 

Après ravaux de gros œuvre, remblaiement en périphérie du bâtiment avec les matériaux stockés à 
l’article 701.3. compris réglage, compactage soigné et toutes sujétions de mise en œuvre. 
 
 
 
 

702. COUCHES DE FONDATION DES DALLAGES 
 

Localisation : . Sur toute la surfae du bâtiment (lots N°01 à N°06). 
 
 

1.- GEOTEXTILE 
 

Réglage et compactage du fond de forme. Fourniture et mise en oeuvre d’un géotextile non tissé, 
aiguilleté, séparateur anti-contaminant et filtrant, sur le fond de forme, préalablement réglé et compacté. 
Le géotextile devra satisfaire aux normes. NFG 38014 à 39017 et devra être adapté au type de terrain 
rencontré. 
 

Le géotextile sera déroulé sur le fond de forme de l’ensemble de la voirie précédemment réglé par les 
travaux successifs en veillant aux recouvrements des joints tant longitudinaux que transversaux. Il sera 
découpé suivant les formes géométriques rencontrées, parfaitement plaqué sur le fond de forme et calé à 
l’aide de matériaux non poinçonnant, en points aussi rapprochés que nécessaires afin d’éviter tout 
déplacement de celui-ci. L’entrepreneur prendra toutes dispositions pour qu’aucune circulation d’engin 
ne s’opère sur le géotextile mise en œuvre. 
 
 
2.- COUCHES DE FORME 
 

Fourniture et mise en œuvre de matériaux granulaires, insensibles à l’eau et soigneusement compactés 
type 0/100 mm, classés D3 ou équivalent. L’épaisseur de la couche de forme ne devra pas être inférieure 
à 20cm (Voir article XI de l’étude géotechnique ). 
L’assise fera l’objet d’un compactage soigné à l’engin vibrant, de façon à obtenir en tous points du sol en 
place, une densité sèche égale à 95% de l’Optimum Proctor Modifié (OPM). 
Module de Westergaard mini : kW = 50 MPa/m 
 

Sur couche de forme compactée, fourniture et réglage de la plate-forme en 0/31,5 sur 5 cm d'épaisseur, 
nivellement, stabilisation de la fondation. 
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703 - TRANCHEES RESEAUX EXTERIEURS 
 

Concerne : . Réseaux eaux pluviales ; 
   . Réseau eaux usées ; 
   . Alimentation BT ; 
   . Alimentation France Télécom; 
   . Alimentation eau potable ; 
 

1 - Fouilles en tranchées 
 

Fouilles en tranchées en terrain de toute nature pour pose de canalisations, câbles, fourreaux, profondeur 
suivant type de réseaux pour recouvrement, comprenant : 
 

. Le piquetage, l'approche du matériel, la fouille, le rejet sur les berges, la mise en dépôt. 
 

. Le dressement des parois, le réglage, le compactage et le nivellement du fond de fouille, compris calage béton 
  aux changements de direction. 
 

. L'étaiement des tranchées, épuisement ou détournement éventuel des eaux pluviales, de ruissellement ou 
  nappe phréatique. 
 

. Le remblaiement des tranchées sera exécuté avec des terres de bonne qualité conformément au chapitre V 
  du DTU n°12, de l'article 12 du C.P.C. relatif aux "remblaiement méthodiquement compactés" et  
  conformément aux cahiers des charges des administrations concernées. Les terres devront être acceptées par 
  le Maître d'Oeuvre et, après mise en place, répondre au moins aux caractéristiques suivantes sauf prescription 
  contraire de la partie descriptive : 
 

. Indice de compactage au moins égal à 95 % de l'optimum Proctor modifié. 

. Densité sèche égale à 100% de la densité obtenue à l'essai Proctor modifié pour 98% des  mesures. 

. Indice de plasticité inférieure à 30 cm ou non mesurable, 

. Teneur en eau au moins égale à celle de l'optimum Proctor. 
 

. Les essais seront effectués par l'entreprise ou par un laboratoire agréé par le Maître d'Oeuvre mais aux frais 
  de l'entreprise si celle-ci ne dispose pas du matériel et des éléments nécessaires. Le remblaiement sous 
  chaussée sera toujours effectué en tout venant. 
. Les dispositifs de sécurité (éclairage, signalisation). Toutes précautions seront prises pour assurer la 
  sécurité du personnel lors de l'exécution des fouilles. Les étaiements et blindages seront déterminés en 
  fonction de la profondeur, de la nature du terrain, du pendage des couches ainsi que des variations de leur  
  état physique sous l'action des intempéries. 
 

. L'entretien des remblais pendant le délai de garantie (deux ans). 
 

. L'enlèvement et le transport à la décharge toute distance, des remblais en excédent ou impropres. 
 

. Les sujétions de terrassements et pose de conduites sous obstacles existants (câbles, aqueducs), y compris 
  le maintien des ouvrages existants en service, le soutènement et en cas de rupture ou dégradation, la 
  réparation suivant les prescriptions du concessionnaire, la fourniture des matériaux manquants et de la main 
  d'œuvre. 
 

. Les surcharges (engins de manutention, stockage, matériel, etc...) sur le terrain à proximité des fouilles doivent  
  être disposées à une distance au moins égale à celle de la profondeur de la fouille. A défaut, la stabilité de la 
  paroi doit être vérifiée et les mesures prises pour assurer la sécurité. 

 

La largeur de la tranchée respectera les recommandations techniques pour la coordination des V.R.D. 
(Voirie et Réseaux Divers)  du S.T.U. 1986 dans les opérations d’aménagement. 
 

Les contraintes entre les réseaux pour des parcours parallèles (projection horizontale) : 
 

¡ Réseau électrique : contrainte de 20 cm imposée aux autres réseaux jusqu’à M.T. ; 
¡ Réseau eau potable : contrainte de 40 cm PH imposée aux autres réseaux (PH = projection horizontale) ; 
¡ Réseau éclairage extérieur : contrainte de 20 cm imposée à tous les réseaux ; 
¡ Les réseaux basse tension et éclairage public sous fourreaux peuvent être jointifs ; 
¡ Réseau télécommunication : contrainte de 20 cm  imposée au réseau électrique sous fourreau, contrainte de 20 cm 
   imposée aux autres réseaux ; 
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La profondeur et la largeur de la tranchée sont fonction de la nature du ou des réseaux à mettre en place. 
 

 Sous trottoir, la profondeur au-dessus de la canalisation est :  
 

¡ Réseau électricité : 70 cm à 90 cm (jusqu’à M.T.) 
¡ Réseau eau potable : 90 cm 
¡ Réseau télécommunication : 50 cm 
 

Sous chaussée, la profondeur au-dessus de la canalisation est : 
 

¡ Réseau électricité : 90 cm (jusqu’à M.T.) 
¡ Réseau eau potable : 100 cm 
¡ Réseau télécommunication : 80 cm  
 
 

2 - Blindage 
 

Conformément au décret n° 65.48 du 8 janvier 1965 et des circulaires du Ministère du Travail du 29 mars  
1965 et du 6 mai 1965 relatifs à la sécurité du travail, l'Entrepreneur doit effectuer le blindage des 
tranchées à partir de 1,30 m de profondeur quelle que soit la nature du terrain. Toutefois, l'Entrepreneur 
pourra se dispenser de ce blindage à condition d'ouvrir plus largement la tranchée en respectant les fruits 
de talus en fonction de la nature de terrain rencontré et des venues d'eau éventuelles. La réalisation des 
talutages, et le cas échéant des préfouilles nécessaires est réputée avoir été prise en compte dans les études 
de prix du marché et ne sauraient occasionner de plus-value aux prix de tranchées et de pose de 
canalisations. Le remblaiement de ces surlargeurs de tranchées sera effectué à l'aide de matériaux nobles 
ou de matériaux limoneux traités à la chaux identiques à ceux employés pour le remblaiement de la 
tranchée. L'attention de l'Entrepreneur est attirée sur le fait que l'ouverture d'une tranchée large peut 
conduire à utiliser des tuyaux d'une classe supérieure à celle qui serait nécessaire en tranchée étroite. Il est 
précisé également que le surcoût lié à un surclassement des tuyaux consécutif à la modification du principe 
de tranchées défini au présent CCTP, restera à la charge de l’Entrepreneur.  
 
 

3 - Lit de pose 
 

Fourniture et mise en œuvre de sable ou de gravier 0/25 pour exécution d'un lit de pose de 10 cm 
d'épaisseur sous les conduites ou fourreaux et remontant sur les flancs de ce collecteur jusqu'à mi-hauteur 
sur la largeur totale de la tranchée, y compris exécution des terrassements supplémentaires et évacuation 
des déblais. 
 
 

4 - Grillage avertisseur 
 

Lors du remblaiement des tranchées, fourniture et mise en place d'un grillage avertisseur dans tranchées, 
conforme aux réseaux mise en oeuvre et suivant normes en vigueur. 
 
 

5 - Evacuation des déblais 
 

Les moyens de transport utilisés seront choisis de telle sorte que leur circulation sur le chantier ne provoque 
aucun dommage aux fouilles elles-mêmes et aux ouvrages en cours de construction. 
 

Dans le cas où, pour une raison quelconque, en particulier en cas de forte pluie, le sol en surface 
atteindrait la limite de liquide, l'entrepreneur devra, avant de reprendre son travail, évacuer à ses frais la 
boue ainsi formée. 
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704 - RESEAU EAUX PLUVIALES 
 

Concerne :  . Eaux pluviales provenant de la toiture du bâtiment et de l’auvent ; 
 
Les tranchées sont prévues à l’article 703. 
 

Principe : . Les eaux pluviales provenant de la toiture du bâtiment et de l’auvent seront évacués dans le lagunage 
    exstant au NORD/OUEST de la parcelle, suivant plan masse. 
 

 
1. Regards 
 

Les regards seront soit préfabriqués, soit en béton coulé en place. Ils seront posés ou coulés sur un fond de 
forme soigneusement compacté sur lequel aura été coulé au préalable un béton de propreté de 5 cm mini 
d’épaisseur. Ces travaux incluent l’implantation des ouvrages et l’exécution des terrassements 
complémentaires ainsi que le remblaiement méthodiquement compacté par couches en périphérie des 
ouvrages. Réalisation du radier avec façon cunette en fond du regard. Réservations, ou percement des 
parois pour le raccordement des canalisations prévues au projet, y compris coupes, emboîtement des 
tuyaux, réalisation des joints, raccordements des ouvrages et ragréages intérieurs. Fourniture et mise en 
œuvre suivant nécessité de cônes de réduction, couronnement et cadres. Fourniture et mise en œuvre des 
échelons en acier galvanisé, ou échelle en alu, et crosse amovible en partie supérieure.Couverture par 
tampons en fonte ductile G.S. classe et type en fonction de l’implantation. 
 

 

1.1.- Regards de branchement 
 

Les regards seront en béton préfabriqué. Dimension 500 x 500 pour une profondeur comprise entre 0,80 et 
1,30 mètre. Echelons en acier galvanisé, ou échelle en alu, avec crosse amovible en partie supérieure pour 
les regards de profondeur supérieure à 0,80. Couverture par tampon fonte ductile pour les regards pied de 
hutes et par grilles concave pour les regards de branchement sur parkings. 
  

Localisation :  . Regards pied de chutes suivant plan architecte; 
 

 

1.2.- Regards de visite 
 

Les regards seront en béton préfabriqué ou coulé en place, 800 x 800 pour une profondeur comprise entre 
0,80 et 1,30 mètre.Tampon plein en fonte ou avec grille avaloir, suivant localisation avec verrouillage. 
Classe C250 ou D400 suivant positionnement. Echelons en acier galvanisé, ou échelle en alu, avec crosse 
amovible en partie supérieure.  
 

Localisation :  . Regards de visite, suivant plan architecte 
 

 

2 - Collecteurs  
 

Fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisations en polychlorure de vinyle série COMPOSITE CR8 
y compris  l'approche, la gène due aux étais et aux canalisations ou câbles existants, les coupes des 
tuyaux, la façon des niches, joints souples, grave ciment sous tuyau, enrobage sable, remblaiement en 
gravier tout venant, raccordement aux différents regards à  aménager, toutes fournitures et sujétions. 
Compris essais de pression, de mise en service, de lavage sous pression avant mise en service, pièces 
spéciales, etc. Des cavaliers en terre bloqueront la canalisation avant essais. Toutes sujétions pour 
raccordement dans le lagunage existant au NORD/OUEST. 
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705 - RESEAU EAUX USEES 
 

Concerne : . Eaux usées provenant du  bâtiment, suivant plan architecte 
     . Raccordement dans station de relevage des eaux usées existante. 
 

Les tranchées sont prévues à l’article 703. 
 
1. Regards 
 

Les regards seront soit préfabriqués, soit en béton coulé en place. Ils seront posés ou coulés sur un fond de 
forme soigneusement compacté sur lequel aura été coulé au préalable un béton de propreté de 5 cm mini 
d’épaisseur. Ces travaux incluent l’implantation des ouvrages et l’exécution des terrassements 
complémentaires ainsi que le remblaiement méthodiquement compacté par couches en périphérie des 
ouvrages. Réalisation du radier avec façon cunette en fond du regard. Réservations, ou percement des 
parois pour le raccordement des canalisations prévues au projet, y compris coupes, emboîtement des 
tuyaux, réalisation des joints, raccordements des ouvrages et ragréages intérieurs.  
Fourniture et mise en œuvre suivant nécessité de cônes de réduction, couronnement et cadres.  
Fourniture et mise en œuvre des échelons en acier galvanisé, ou échelle en alu, et crosse amovible en 
partie supérieure. Couverture par tampons en fonte ductile G.S. classe et type en fonction de l’implantation. 
 
 

2.- Regards de branchements 
 

Les regards seront en béton préfabriqué. Dimension 500 x 500 pour une profondeur comprise entre 0,80 et 
1,30 mètre. Echelons en acier galvanisé, ou échelle en alu, avec crosse amovible en partie supérieure pour 
les regards de profondeur supérieure à 0,80.  
Tampon en fonte grise G.S, série.  
  

Localisation : . Regards pied de chute, suivant plan architecte 
 
 
 

3 - Collecteurs  
 

Fourniture et pose en tranchée ouverte de collecteur PVC série Composite CR8, conforme à la norme 
NF P 16-352 et fascicule N°70 de juillet 1992, joints caoutchouc, y compris l'approche, la gène due aux 
étais et aux canalisations ou câbles existants, les coupes des tuyaux, la façon des niches, l'exécution des 
joints, toutes fournitures et sujétions, compris essais de pression, de mise en service, de lavage sous 
pression avant mise en service, pièces spéciales, etc. Des cavaliers en terre bloqueront la canalisation avant 
essais. Toutes sujétions pour raccordement sur regard en amont de la station de relevage des eaux usées. 
Diamètre : 160 mm. 
 
 
 
 

706 - RESEAU EAU POTABLE 
 

Concerne :      . Alimentation en eau potable de chacun des lots (6) du bâtiment, depuis niche compteur d’eau en 
         limite de parcelle NORD/OUEST. 
 
1 - Regard compteur d’eau  
 

Fourniture et pose en limite de propriété, d'une niche compteur d'eau en béton préfabriqué ou coulé en 
place de dimensions permettant la pose de 6 compteurs d’eau, couverture par dalle béton avec tampon tôle 
GM de 80 x 60 cm, compris terrassement en déblais, remblais, compactage soigné autour de l'ouvrage et 
toutes sujétions d'exécution. Les compteurs d’eau ainsi que le by-pass seront posés par le SIVOM de 
VERNOUX. 
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2 - Canalisations 
 

Fourniture et pose en tranchée ouverte, depuis regard compteur d’eau jusqu’e dans chacun des lots, d’une 
conduite en tube PEHD AEP, suivant norme EN 12201, PN 12,5 bars (alimentaire et organoleptique pour eau 
potable). La conduite sera posée sur un lit de sable sans élément dur et tranchant - L’enrobage sera constitué 
de gravier ne dépassant pas 20mm de granulométrie. Compris l'approche des canalisations, le gène dû aux 
étais et aux canalisations ou câbles existants, les coupes de tuyaux, la façon de niches, l'exécution des 
joints, toutes fournitures, main d'œuvre et sujétions d'exécution, y compris les essais de pression, de mise 
en service, le nettoyage et désinfection. 
 

Raccordement sur compteurs d’eau avec vanne d’isolement. 
 

Fourniture et pose d’une vanne d’isolement dans le bâtiment (D25mm) pour chacun des lots. 
Alimentation en PEHD AEP D25mm. 
 

Localisation : Depuis niche compteur d’eau en limite de propriété jusque dans chacun des lots (6) à l’intérieur du 
          bâtiment. 
 
 
 

707 - RESEAU ALIMENTATION BT 
 

Concerne : . Pour réseau ERDF :  Liaison entre armoire tarif jaune au NORD/OUEST et compteur électrique 
     dans chacun des lots (6). 
 

1. Fourreaux 
 

Fourniture et mise en œuvre dans tranchées d’un fourreau TPC double paroi, annelé extérieur, en 
polyoléfines, rouge. Pose suivant norme NF P 98-331 et norme NF P 98-332. 
 

 . Fourreau diamètre 110mm pour alimentation générale des lots. 
 . Fourreau diamètre   63mm pour téléreport. 
 

Tous les fourreaux seront aiguillés avec un fil de fer galvanisé et soigneusement bouchonnés afin d’éviter la 
pénétration des corps étrangers. Sont compris, l’enrobage en béton sous chaussée. 
 
 
 

 

708 - RESEAU TELECOMMUNICATIONS & RESEAU CÂBLE 
 

Les ouvrages de génie civil télécom et télédistribution seront réalisés conformément aux spécifications qui suivent et 
qui pourront être complétées le cas échéant par les directives de l’opérateur (France Télécom en l’occurrence). Les 
tranchées sont traitées à l’article 102 ; 
 

Concerne :  Fourreaux pour alimentation des lots 1 à 6 depuis regard France télecom au SUD/EST (2 x 41,4 x 45) 
 
 

1. Fourreaux 
 

1.- Alimentation des lots 1 à 6 depuis chambre PTT existante 
 

Fourniture et mise en œuvre dans tranchées de conduits multiples définis par le concessionnaire et 
composés de 5 fourreaux de diamètre 41.4/45 en conduite H4, agréés par France télécom. Tous les 
fourreaux seront aiguillés avec un fil de fer galvanisé et soigneusement bouchonnés afin d’éviter la 
pénétration des corps étrangers. Sont compris, la fourniture et pose de peignes et colliers, les sujétions de 
raccordement dans les chambres de tirage, le lit de pose et l’enrobage en béton en traversée de chaussée.` 
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2. Chambres de tirage 
 

La fourniture et la mise en œuvre des chambres type L1T suivant localisation comprennent l’ensemble des 
prestations nécessaires à un parfait achèvement de ces ouvrages, à savoir :  
 

 . Les terrassements en terrain de toute nature, y compris évacuation des terres excédentaires, des matériaux de 
   démolition, etc..; 
 . Les fondations pour assises des chambres  et les réfections nécessaires à la périphérie des ouvrages.  
 

Les chambres nécessaires aux opérations de tirage et de connexion des câbles seront mises en place sur les 
canalisations et dans toute la mesure du possible elles seront implantées sous trottoir.  
Les chambres de tirage seront en béton et équipées des dispositifs métalliques de fermeture, de classe de  
résistance C (250kN). Elles seront également pourvues des dispositifs de support de câbles.  
 

Localisation :  . 1 chambre de tirage L1T France télécom intermédiaire; 
 
 
 

3. Plans d’exécution - Essais 
 

L’Entrepreneur devra établir son projet d’exécution et le soumettre à l’approbation de France Télécom.  
A la fin des travaux, l'Entrepreneur devra procéder à tous les essais de vérification du bon fonctionnement 
de ses ouvrages (réseau principal, et branchements) et à l’aiguillage des fourreaux en vue de leur remise à 
France Télécom pour les opérations de câblage. Les résultats de ces essais devront être remis au Maître 
d’œuvre, accompagnés du plan de récolement du génie civil construit. Les frais de déplacement de 
l’entreprise chargée du câblage en cas d’impossibilité d’utiliser les ouvrages seront imputés au titulaire du 
présent marché.  
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709 - VOIRIES 
 

Concerne :  . Zone en stabilisé pour aire de manœuvre des camions ; 
   . Zone en stabilisé au SUD/OUEST 
   . Zone en stabilisé existant sous l’auvent (remise en forme du terrain après travaux) 
 

1 - Géotextile 
 

Sur plate-forme réalisée à l’article 701.1., fourniture et mise en oeuvre d’un géotextile non tissé, aiguilleté, 
séparateur anti-contaminant et filtrant, sur le fond de forme, préalablement réglé et compacté. Le géotextile 
devra satisfaire aux normes. NFG 38014 à 39017 et devra être adapté au type de terrain rencontré. 
 

Le géotextile sera déroulé sur le fond de forme de l’ensemble de la voirie précédemment réglé par les 
travaux successifs en veillant aux recouvrements des joints tant longitudinaux que transversaux. Il sera 
découpé suivant les formes géométriques rencontrées, parfaitement plaqué sur le fond de forme et calé à 
l’aide de matériaux non poinçonnant, en points aussi rapprochés que nécessaires afin d’éviter tout 
déplacement de celui-ci. L’entrepreneur prendra toutes dispositions pour qu’aucune circulation d’engin ne 
s’opère sur le géotextile mise en œuvre. 
 
 

2 - Couche de fondation 
 

Fourniture approvisionnement sur site et mise en place de la couche de fondation en graves 0/63 GNT de 
type B, sur 40cm d’épaisseur mini, soigneusement compactées. Le fuseau de spécification de la GNT est 
celui de la norme NF EN 13285 applicable à compter de Mai 2004. Les granulats devront répondre aux 
spécifications de la norme XP P 18-545 en correspondance avec la norme NF EN 13242. Teneur en eau ≥ 
1 % teneur en eau optimale de compactage lors de la livraison. Sensibilité au gel des granulats < 10 % 
suivant norme NF EN 1367-1. Il est rappelé que tout approvisionnement non conforme sera refusé et 
évacué aux frais de l’entrepreneur. Tolérance de réception : EV2>50 Mpa (essais à la plaque à réaliser sur la 

plateforme et à faire valider par le bureau de contrôle avant mise en oeuvre de la couche de réglage). 
 
 

3 - Couche de réglage 
 

Sur couche de fondation traitée à l’article 709.2., fourniture, approvisionnement sur site et mise en œuvre 
d’une couche de réglage sur 15cm d’épaisseur, à l’aide de grave recomposée humidifiée 0/31,5, 
soigneusement compactée. Les prescriptions de compactage sont fondées sur le contrôle de niveau de 
qualité requis conformément à l’article 7.5.5.3 de la norme NF P98-115. Il devra suivre immédiatement 
l’atelier de répandage et de réglage. L'atelier de compactage est défini au PAQ et doit permettre d’obtenir 
les valeurs suivantes :  
  

 . 95 % des mesures supérieures à 97 % de la densité OPM,  
 . Déflexion ≤ 150/100ème millimètre.  
 

Lorsque les performances des matériels ne sont pas connues, une planche d’essai est effectuée au frais de 
l’Entrepreneur. La teneur en eau de fabrication doit être ajustée pour tenir compte de son évolution pendant 
le transport, le régalage et le réglage. Les tolérances sont plus ou moins 1 % par rapport à la teneur en eau 
moyenne de l’étude de formulation.  
 
 

4 - Stabilisé 
 

Fourniture, approvisionnement sur site et mise en oeuvre de sables stabilisés mécaniquement ‘’Ghorr’’ sur 
toute la surface de l’aire de manœuvre au SUD/EST et au SUD/OUEST suivant plan. Stabilisation par 
compactages soignés à l’aide d’engins mécaniques adéqoites. Réalisation de pente pour évacuation des 
eaux de surfaces. 
Apport de stabilisé sous l’auvent après travaux de fondation pour reconstitution de la couche de finition. 
 

 


