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1

1.1

CONSISTANCE ET DESCRIPTION DES TRAVAUX

GENERALITES

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) est établi par référence aux dispositions du
Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.), et des normes françaises en vigueur.
Il peut arriver que les normes dont il est fait référence, ont été depuis modifiées ou annulées. Dans ce cas, il sera
fait usage des dernières normes en vigueur. Elles prévaudront sur toute autre disposition entrant dans leur champ
d’application.
Le C.C.T.P., les plans et le carnet de détail forment un tout indissociable. Les précisions et spécifications
non portées au C.C.T.P., mais inscrites aux plans, ont même valeur que celles du C.C.T.P.
En cas de contradiction entre deux ou plusieurs plans, ceux dressés à la plus grande échelle auront la priorité.

1.2

INTERVENANTS

1.2.1

Maître d’Ouvrage

Les travaux sont exécutés pour le compte de :
Commune de ALLUYES
18 RUE DE LA BASSE COUR
28800 ALLUYES

1.2.2

Maitre d’Œuvre

La maitrise d’œuvre est assurée par :
Verdi Ingénierie Cœur de France
Agence de CHARTRES
6 Avenue Nicolas Conté
28000 CHARTRES
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1.3

DESCRIPTIF DES OPERATIONS

Les travaux s’inscrivent dans le marchée suivant :

Commune de ALLUYES : Projet d’aménagement de la prairie d’Ambraye : construction
de deux passerelles sur le Loir dans la commune d’Alluyes
Ces travaux comprennent :
•

La création de deux passerelles sur le loir : Passerelle des Marais et Passerelle du Pont de Berger
avec mise en place d’escalier de part et d’autre pour accès.

•

La construction de culée en béton appui des passerelles

•

La construction d’un ponton d’observation et d’une palissade d’observation entièrement en bois

•

La construction d’un cheminement en platelage bois avec garde-corps et mains courantes en bois
relié au ponton d’observation.

•

La réalisation d’une dalle en béton servant de parvis à la palissade d’observation

•

La réhabilitation du chemin d’accès à la prairie : chemin rural n°72 avec aménagement de 3 places
de stationnement PMR

1.4

•

L’élagage des arbres le long du cheminement d’accès à la passerelle des Marais

•

La mise en place de barrière en bois au début du cheminement d’accès à la passerelle des Marais

LOCALISATION DU PROJET

Le projet est situé dans la commune d’Alluyes qui fait partie du département d’Eure-et-Loir en région Centre Val de
Loire. Avec une superficie de 19.58 km² Alluyes comptait 764 habitants (chiffre officiel 2016).

Plan de localisation du projet
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La prairie d’Ambraye borde le Loir. Elle fut exploitée comme carrière jusqu’au début des années 2000, la remise en
état s’est terminée en 2014.
Longtemps, le site a défiguré le paysage et a constitué une verrue dans la trame verte et bleue.
Aujourd’hui, la nature a réussi à reprendre sa place, et le site, acquis par la commune au début de l’année 2016,
révèle un nombre important d’espèces, dont certaines rares, tant au niveau de la faune que de la flore, espèces
qu’il convient de protéger.
Les objectifs du projet de la Prairie d’Ambraye sont :
-

Préserver et mettre en valeur un site remarquable pour la biodiversité
Permettre l’accès au site et à ses richesses naturelles
Développer la communication sur le site
D’impliquer les habitants du village dans la protection de leur environnement.

Implantation passerelle
du pont de Berger
Chemin d’accès au stade,
et à la passerelle des
marais

Passerelle pont de
Berger actuelle

Photos prises sur site

1.5

PRESENTATION CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

1.5.1

Le relief

Le projet se situe au niveau du bassin parisien, secteur géographique remarquable par l’absence de pente
significative et la présence d’un réseau hydrographique très dense.
D’après la carte IGN, l’altimétrie au droit du projet est de 130m NGF.
1.5.2

Hydrographie - Hydrologie

La zone d’étude se situe dans le bassin versant de « le Loir ». Le principal cours d’eau identifié sur la zone d’étude
est le Loir.
D’après la carte ci-dessous, la rivière est recensée en tant que cours d’eau avec le PPRI.
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Projets

1.5.3

Géologie

L’étude de la carte géologique du BRGM , nous renseigne sur les formations géologiques rencontrées au droit de
la zone d’étude.
La zone d’étude se situe au niveau de la vallée du Loir. Les formations affleurantes sont uniquement quaternaires.
Terrains à l’affleurement :
• Alluvions anciennes : sables, graviers et cailloutis siliceux. Basse terrasse
Dans la vallée du Loir, les alluvions reposent sur l'argile à silex au Nord d'Alluyes-Montboissier et sur la craie au
Sud de cette région. Une étude géotechnique sera lancée et fournit en phase préparation ou avant si possible.
1.5.4

Natura 2000

Aucune zone Natura 2000 n’est recensée au droit du projet. Les deux zones Natura 2000 au titre de la directive
habitat les plus proches du projet sont :
- Vallée du Loir et affluents aux environs de Châteaudun (4 km)
- Beauce et vallée de la Conie (8 km)
Par contre nous sommes dans une zone oul il est demandé la protection de la nature contre toute pollution surtout
au niveau du Loir.
1.5.5 Retrait en gonflement des argiles
L’exposition de la commune aux retraits gonflement des argiles est un aléa de type faible à moyen.

1.5.6

Risque d’inondation

La commune d’Alluyes est concernée par le PPRI (Plan de Prévention des Risques Inondations) du Loir de
Saumeray à Romilly-sur-Aigre prescrit en 2005 et approuvé en 2015
Verdi Ingénierie
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D’après ce PPRI, la zone d’étude se situe en zone d’aléas fort hauteur eau à très fort dans lesquelles les
hauteurs d’eau se situent entre 1 m et plus de 2 m. La zone d’étude se trouve également en zone verte V2
concernant la constructibilité réglementée en aléa fort. Les zones vertes étant des zones non urbanisées.
Afin de préserver les zones d'écoulement des eaux et les champs d'expansion, sont interdits :
- toutes les constructions, installations, ouvrages ou travaux à l'exception de ceux définis à l'article 2
et conformément aux prescriptions de l'article 3 du présent titre
- les obstacles à l'écoulement ou à l'expansion des crues.

Les cotes NPHE au droit des deux ouvrages est de 130.82. Les travaux devront se réaliser en dehors de la
période de crue. Il n’y aura pas de revêtement dans cette zone, et la soustraction des surfaces pour les crues doit
être limitée.

2.

CONTRAINTES PARTICULIERES

2.1. INSTALLATIONS DE CHANTIER ET ZONES DE STOCKAGE DES
MATERIAUX
La ou les localisation(s) des installations de chantier et des zones de stockage des matériaux seront étudiées en
phase de préparation de chantier, en concertation avec la commune d’ALLUYES.
Durant cette période de préparation, l’entrepreneur soumettra à l’approbation du Maître d’œuvre le projet de ses
installations de chantier. Il devra répondre aux exigences réglementaires en matière d’hygiène et de sécurité. Le
projet des installations de chantier sera accompagné de toutes les explications ou justifications utiles. Ce projet
sera soumis au visa du Maître d’œuvre et sera renvoyé dans les mêmes conditions que le programme d'exécution.
La zone de chantier ainsi que l’installation devront être maintenues dans un état de propreté irréprochable chaque
soir et avant chaque weekend.
Dans le cas d’un positionnement sur une parcelle, une convention devra être signée avec la commune, propriétaire
et l’exploitant en précisant les conditions et prescriptions correspondantes. Cette convention devra être transmise
au maitre d’œuvre en phase préparation, avant le démarrage des travaux.
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2.2. PERIMETRES DE CHANTIER
Les périmètres de chantiers seront réalisés en barrières de type HERAS jointives. Ils ont pour but d’éviter les
circulations véhicules et piétonnes dans les zones de chantier.
Les périmètres évolueront avec l’avancée et le phasage du chantier.
La mise en place, la maintenance et l’entretien de ces périmètres de chantier sont à la charge du titulaire du
marché.

2.3. PROPRETE DU CHANTIER
L’entrepreneur prévoira toutes les prestations de nettoyage nécessaires sur ses machines et véhicules, ainsi que
le nettoyage régulier. Tous les déblais seront évacués au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Dans le
cas où certaines bennes de déblais seraient présentes sur le site, celles-ci seront évacuées chaque vendredi midi,
afin que chaque fin de semaine aucun déblai ne reste présent sur le site.

2.4. DOSSIER DE LOI SUR L’EAU
L’attention des entreprises est attirée sur le fait que ce dossier a fait l’objet d’une déclaration Loi sur l’Eau, dont les
préceptes devront être respectés, même en cas de variante proposée par l’entreprise et acceptée par le maître
d’œuvre.

2.5. DONNEES DE BASE
Des levés topographiques dans les zones de construction des passerelles et des études géotechniques ont été
réalisés dans le cadre de ce projet. Ces données feront parties des pièces à fournir à l’entreprise.

2.6. AUTRES CONTRAINTES
-

-

Contraintes écologiques : nous sommes dans une zone écologue, les travaux se font au niveau
du Loir, le titulaire devra prendre toutes les dispositions pour éviter les risques de pollution de
la rivière. (Mise en place de batardeaux, rideau de palplanche…)
Contraintes et risques liés à la nature du sol et du sous-sol,
Contraintes concernant l’environnement (utilisation de certains produits de traitement des sols,
choix des aires de stockage, poussières…),
Circulation des engins en liaison avec la circulation des véhicules sur les voies adjacentes et au
droit des carrefours,
Circulation des engins de chantier et de livraison des matériaux
Conditions d’accès au site,
Matériaux, objets et vestiges trouvés sur le chantier (tel que prévu au C.C.A.G)

3.

CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux se feront dans une zone ou la nappe est quasi-affleurante et à proximité du Loir. L’entreprise titulaire
de ce marché devra prendre en compte dans l’étude préparatoire la mise en place d’un système de pompage ou
de mise en place de batardeau… pour mener à bien les travaux. Ces mesures devront être détaillé dans le
mémoire technique et inclus dans son offre.
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3.1. LES OUVRAGES EN BOIS
3.1.1.

Passerelles

La passerelle des Marais et celle du Pont de Berger respectivement de longueur d’environ 15,5 m et 17,5 m auront
une largeur de 1,5m. Elles seront réalisées en bois pin autoclave de classe 4 et reposeront sur des culées en
béton aux extrémités.
Il est demandé de chiffrer comme :
-

Base : Passerelles à une travée

Les deux passerelles seront toutes construites en une seule travée.
L’ossature des passerelles sera en bois mais les poutres porteuses seront soit en bois ou en métal finition
galvanisé bardés en bois.
Les matériaux métalliques, plaques de fixation, visserie et boulonnerie utilisés seront en INOX 316L de clase 4.
L’entreprise titulaire du marché devra en fonction de son dimensionnement définir les dimensions et le nombre de
ces poutres.
Les plans des passerelles fournis par l’entreprise titulaire, les dimensions des poutres et tous les éléments
nécessaires à la bonne exécution seront soumis au contrôleur technique
Les gardes corps auront une hauteur de 1,20m et seront en Bois Pin de classe 4. La largeur de passage entre
deux garde-corps d’une passerelle devra être aéré pour permettre un écoulement des eaux en période de crue.
Les planchers des passerelles seront équipés d’un système antidérapant efficace fixé au platelage bois d’origine
afin de limiter les risques de glissade.
Le platelage présentera une légère pente (1cm par mètre sur la largeur) pour chaque travée afin de faciliter
l’écoulement des eaux de pluies. Il reposera sur les poutres porteuses en métal galvanisé.
L’accès aux passerelles se fera par des escaliers avec des marches et mains courantes en bois. Elles
seront réalisées en respectant les côtes définies dans les plans joints au CCTP.
L’inclinaison et l’espacement des marches des escaliers seront conformes aux normes. Les marches seront
munies de nez antidérapant.
L’emprise au sol des fondations doit être limité au niveau des berges
La côte passerelle sera au-dessus la côte NPHE définies dans le PPRI du Loir de Saumeray à Romilly-surAigre et les plans joints au CCTP.
Les sections des différentes pièces de bois devront être précisées et suffisamment conséquentes pour
garantir la longévité et la solidité des ouvrages dans le temps.
Il devra fournir des échantillons, des fiches descriptives ou des photographies des fournitures et
matériaux qu’il compte utiliser.
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Photo :exemple de passerelle (source :Google)
-

Option : passerelles à deux travées avec ouverture latérale ou en hauteur

Il est demandé à l’entreprise de chiffrer en option la réalisation de ces mêmes passerelles mais avec ouvertures.
Chaque passerelle sera composée de 2 travées indépendantes pour permettre une ouverture latérale ou en
hauteur.
L’ouverture de chaque passerelle se fera par un système de vérin hydraulique manuel. Ce système
permettra en période de crue de pouvoir ouvrir les passerelles (ouverture latérale ou en hauteur) pour
permettre d’avoir une transparence hydraulique.
La côte passerelle sera en dessous de la cote NPHE.

3.1.2.

Ponton d’observation

Le ponton d’observation (4m x 3m au sol) à construire sera implanté sur des pilotis enfoncés dans le bon sol pour
la partie qui sera au-dessus de l’eau. La partie se situant sur la berge sera reliée au cheminement en platelage
bois.
L’entreprise devra décrire dans son mémoire technique le mode d’implantation dans l’eau des pilotis qui seront
utilisés comme support au ponton.
Des fenêtres d’observation de 2m de haut munies de casquette de protection contre les intempéries seront
construites sur les trois faces du ponton avec des ouvertures adaptées à tous type de public. Deux ouvertures
seront aménagées et réservées aux personnes à fauteuil roulant de sorte à faciliter leurs visions.
Le matériau qui sera utilisé est le bois Pin autoclave de classe 4 sur l’ensemble de l’ouvrage.
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3.1.3.

Photo exemple de ponton d’observation avec casquette et fenêtre
Cheminement en platelage bois

Un cheminement en platelage bois pin autoclave de classe 4 sera réalisé sur une longueur d’environ 100ml. Ce
cheminement reposera sur des pilotis en bois enfoncés dans le sol et sera relié au ponton d’observation. Il aura la
forme d’un méandre.
Les gardes corps seront espacés de 1,50m (largeur cheminement) et une hauteur de 1,20 m afin d’être conforme
aux normes PMR.
Le plancher du cheminement sera équipé d’un système antidérapant efficace fixé au platelage bois d’origine afin
de limiter les risques de glissade.

Photo exemple de cheminement platelage bois (source : Google)
3.1.4.

Palissade d’observation

La palissade avec des fenêtres d’observation aura une hauteur de 2m sur une largeur de 6 m. Le matériau utilisé
sera le bois Pin autoclave de classe 4.
La palissade sera fixée au sol sur une plateforme en béton armé d’une surface de 12m² et sera réalisée par
l’entreprise titulaire par ce présent marché.
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Photo exemple Palissade d’observation (source : Google)
3.1.5.

Barrière d’accès

Une barrière d’accès en bois pin raboté traité classe 4 sera installée au début du cheminement d’accès à la
passerelle des marais.
4 Poteaux 160 x 160 mm
Hauteur totale :1500mm (hors sol 1000mm)
2 Traverses 70 x 145 mm
Fermeture par goupille en acier galvanisée avec cadenas
La barrière sera amovible pour permettre au besoin le passage des véhicules du service public.

Photo exemple de barrière (source : Google)

3.2. VOIRIES
3.2.1.

Chemin d’accès à la prairie (chemin rural)

La réhabilitation du chemin d’accès se fera sur une longueur d’environ 250 ml sur toute la largeur actuelle. Un
terrassement sera à réaliser sur toute la longueur pour permettre d’effectuer une purge du matériau sur environ
80cm en fonction des résultats de l’étude de sol. Le matériau d’apport sera en mélange terre pierre.

-

Pour la pierre il sera mis du concassé gris vert rouille (GVR) de granulométrie 31,5 à 63 mm.

Sont compris dans cette prestation :
• Le transport et le stockage sur chantier, la protection de ces ouvrages,
•

L’organisation et la préparation des travaux,

•

La démolition et dépose divers nécessaires à la réalisation des travaux

•

Evacuation des déblais à la décharge

Verdi Ingénierie
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3.2.2.

Création place de stationnement PMR

Il sera réservé 3 places de stationnement longitudinal (3,30m x5m par place) sur l’alignement du chemin. Elles
seront réalisées en stabilisés sur une épaisseur de 30 cm et 10 cm de GNT. Des voliges en bois seront réalisés
pour délimiter cette emprise.
Ces places seront réalisées au droit du chemin à proximité de l’entrée du cheminement menant vers le ponton
d’observation. Ces places seront réservées uniquement pour les PMR. Des panneaux de signalisation seront
positionnés.
Un cheminement d’environ 30 ml en stabilisé d’une largeur de 1,5m sera réalisé pour assurer la continuité
depuis les places de parking vers le cheminement en platelage bois (vers ponton d’observation).
NB : l’entreprise titulaire de ce marché devra intégrer dans ces prestions la réalisation de levés
topographiques dans les zones de construction du ponton, de la palissade, du chemin rural à réhabiliter et
du cheminement en platelage bois.

3.3. LES OUVRAGES EN BETON
3.3.1.

Culée en béton

Les passerelles reposeront sur des culées qui seront réalisés niveau des berges. Elles seront en béton de classe
d’exposition XC1 à XC4 (voir schéma 1 ci-dessous). Comme hypothèse en attendant les résultats de l’étude
géotechnique, on pourra considérer un ancrage de 40cm au sein de la grave argileuse (voir schéma 2 ci-dessous).

3.3.2.

Plateforme et dallage pour palissade d’observation

La palissade d’observation reposera sur un radier en béton armé de 25 cm d’épaisseur. La plateforme recevant ce
dallage sera constituée de GNT 0/31,5 bien compacté des joints de dilation seront mis en place pour éviter
Verdi Ingénierie
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d’éventuelles fissures. Une pente sera appliquée pour permettre un écoulement normal des eaux pluviales. La
finition devra être bien soignée
3.3.3. Plots béton support poteaux escaliers
L’assise des escaliers sera assurée par des plots en béton. Ces plots seront de sections carrées ou circulaires et y
seront fixés les poteaux en bois via des sabots en acier galvanisés.
3.3.4.

Fondations

Les fondations sont réalisées impérativement suivant les préconisations de l’étude géotechnique qui sera fournie
avant la période de préparation.
Les reconnaissances complémentaires éventuellement nécessaires sont à la charge et aux frais des
entrepreneurs.
Pour les ouvrages fondés sur radier, des essais de plaque doivent être réalisés en fin de terrassement
pour la réception des fonds de forme.
Les ouvrages enterrés doivent tenir les sous-pressions dues à la présence de la nappe.
De plus, pour les ouvrages n’étant qu’exceptionnellement vides (en cas d’accident ou pour maintenance), un
dispositif anti-sous-pressions type dallettes est prévu pour le cas exceptionnel où l’ouvrage est vide et la nappe
haute.
Tous les dispositifs nécessaires pour assurer la stabilité des ouvrages (ancrage, lestage) sont à la charge de
l’entrepreneur.
Les ouvrages ne doivent pas subir de tassements au-delà des limites données dans la spécification générale
Génie Civil. Si les tassements différentiels demeurent inacceptables pour la structure, celle-ci doit être rigidifiée
(chaînages, raidisseurs, etc.)
La prestation de l’entrepreneur inclut aussi les essais et contrôles en cours et en fin de travaux sur les ouvrages de
fondations, ainsi que des prélèvements et essais des couches de sol sous chaque ouvrage pendant la phase
réalisation qui permettront de vérifier que les hypothèses géotechniques de dimensionnement sont correctes.
Les essais de vérification liés à la nature du sol sont adaptés aux caractéristiques géotechniques recherchées. En
cas de rencontre de sols de caractéristiques géotechniques moindres, entrepreneur adapte ses fondations en
conséquence.
On se reportera utilement à l’étude géotechnique
Selon le DTU 13.11, nous rappelons aux entreprises que des ouvrages voisins doivent être fondés à la
même profondeur sinon il sera nécessaire de respecter les règles d’éloignement.
La composition réelle du béton, sera soumise par le génie civiliste à l’agrément du maître d’œuvre et du contrôleur
technique. Cependant, le génie civiliste ne pourra pas émettre une réclamation sur une différence entre les
quantités d’agrégats qu’il a prévues et celles réellement mis en place.
L’ensemble des frais nécessités par les analyses sont à la charge de l’entreprise notamment pour tout ce qui
concerne l’agressivité éventuelle des eaux du sol et du sous-sol qui devra être éventuellement recherchée. Ce
résultat sera déterminant pour le choix du liant.
La composition des bétons devra donc respecter les exigences minimales fixées ci-dessous et l’entrepreneur
restera seul responsable de la qualité des matériaux mis en place.
Les installations doivent permettre de doser séparément l’agrégat en volume et le ciment en poids. Les
bétonnières devront être équipées d’un dispositif de dosage d’eau à 5% près. Dans le cas de livraison de béton,
celui-ci ne devra donner lieu à aucune ségrégation du béton.
A aucun moment, le béton devra être posé directement sur le sol.
Si après décoffrage, le béton ne présentait pas un parement extérieur lisse (creux, fissures, …) le génie civiliste
devra faire disparaître ces défauts à ses frais par application d’un mortier à 500kg.
L’entrepreneur devra indiquer pour chaque partie d’ouvrage la définition précise des bétons selon le modèle
suivant :
Verdi Ingénierie
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Paramètres

Exemple

Partie de l’ouvrage

Culée passerelle des marais

Désignation, caractéristique

BPS

Nature et classe du ciment

CEM III/C

Dosage minimal du ciment

350 kg/m3

Classe de consistance

S3

Classe de résistance du béton

C 35/45 selon la norme NF EN 206-1

Granulométrie du béton

0/20

Classe d’environnement

A3

Destination du béton

Béton armé

Adjuvants

Plastifiant

Compléments si nécessaires

De manière générale, les ouvrages en béton devront respecter la norme NF EN 206-1.

3.3.5.

Hypothèse de calcul

➢ Fissuration et tassement
Le type de fissuration et le tassement devra être précisé par l’entreprise titulaire du marché
➢ Densité de ferraillage
L’ensemble des prescriptions du DTU 62 devront être respectées.

4.

QUALITE ET PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS

4.1. LES OUVRAGES EN BOIS
4.1.1.

Provenance des matériaux

Les matériaux devront provenir des usines agréées par le Maître d'Œuvre et garantissant une production conforme
aux normes et spécifications applicables à ces fournitures et définies aux articles ci-après :
Cette liste est non exhaustive
−le Code de la Construction et de l'Habitation.
−Code du Travail.
−Code de l'Environnement
−Code de la Consommation
−Code de la Santé Publique
−Code de l'Urbanisme.
−Cahiers des Clauses Administratives Générales applicables aux travaux du bâtiment faisant l'objet de travaux
privés.
−Règles et fascicules spécifiques aux marchés du bâtiment, et à l'acte de bâtir.
−DTU 31.1 (P21-203) : Charpente et escaliers en bois
Verdi Ingénierie
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−DTU 31.2 (P21-204) : Construction de maisons et bâtiments à ossature en bois
Les règles de calculs EUROCODES et plus particulièrement :
−Eurocode 0 - EN 1990 : Base de calcul des structures
Eurocode 1 - EN 1991 : Actions sur les structures
−Eurocode 5 - EN 1995 : Calcul des structures en bois
−Eurocode 8 - EN 1998 : Calcul des structures pour leur résistance aux séismes
Les Normes Françaises de l'A.F.N.O.R.
−NF B 50 - Bois - Généralités, nomenclature, terminologie
−NF B 51 - Méthodes d'essais du bois et des panneaux
−NF B 52 - Règles d'utilisation du bois dans les constructions
−NF B 54 - Bois, produits demi-fins (parquets, lambris, panneaux...)
−P21-110 (mars 1991) : Structures en bois - Notes de calcul - Informations à fournir (Indice de classement : P21110)
−NF P21-210 (avril 1993) : Escaliers en bois - Terminologie (Indice de classement : P21-210)
−XP P21-211 (septembre 2003) : Escaliers en bois - Spécifications (Indice de classement :
P21-211)
−NF EN 336 (septembre 2003) : Bois de structure - Dimensions, écarts admissibles (Indice de classement : P21351)
−NF EN 390 (mars 1995) : Bois lamellé collé - Dimensions - Écarts admissibles (Indice de classement : P21-352)
−NF EN 338 (septembre 2003) : Bois de structure - Classes de résistance (Indice de classement : P21-353)
−NF EN 518 (mai 1995) : Bois de structure - Classement - Exigences pour les normes de classement visuel de
résistance (Indice de classement : P21-357)
−NF EN 519 (mai 1995) : Bois de structure - Classement - Spécifications pour le bois classé par machine pour sa
résistance et les machines à classer (Indice de classement : P21-359)
−NF P21-400 (mai 2003) : Bois de structure et produits à base de bois - Classes de résistance et contraintes
admissibles associées (Indice de classement : P21-400)
−NF EN 1995-1-1 (novembre 2005) : Eurocode 5 - Conception et calcul des structures en bois - Partie 1-1 :
Généralités - Règles communes et règles pour les bâtiments (Indice de classement : P21-711-1)
−NF EN 1995-1-1/NA (avril 2007) : Eurocode 5 - Conception et calcul des structures en bois - Partie 1-1 :
Généralités - Règles communes et règles pour les bâtiments - Annexe nationale à la NF EN 1995-1-1 (Indice de
classement : P21-711-1/NA)
−NF EN 1995-1-2 (septembre 2005) : Eurocode 5 - Conception et calcul des structures en bois - Partie 1-2 :
Généralités - Calcul des structures au feu (Indice de classement : P21-712-1)
−NF EN 1995-1-2/NA (avril 2007) : Eurocode 5 - Conception et calcul des structures en bois - Partie 1-2 :
Généralités - Calcul des structures au feu - Annexe nationale à la NF EN 1995-1-2 (Indice de classement : P21712-1/NA)
−NF EN 1995-2 (mars 2005) : Eurocode 5 – Conception et calcul des structures bois - Partie 2 : Ponts (Indice de
classement : P21-720-1)
−NF EN 1995-2/NA (avril 2007) : Eurocode 5 - Conception et calcul des structures en bois - Partie 2 : Ponts -

L'entrepreneur sera tenu de justifier la provenance des matériaux au moyen de bons de livraison délivrés par le
responsable de la carrière ou de l'usine ou, à défaut, par un certificat d'origine et autres preuves authentiques.
4.1.2.

Essence des bois

Il sera fait usage de bois exotiques et de bois traités ou possédant une résistance naturelle aux attaques des
insectes xylophages, champignons et pourrissements pour les bois de tous les ouvrages concernés du projet.
Les bois employés seront toujours de la meilleure qualité et prévus pour rester apparents.
Ils devront présenter une largeur d'accroissement faible et régulière et une texture faible.
Ils seront parfaitement secs et sains, de droits fils, sans aubier, nœuds vicieux, gerçures, roulures ou autres
défauts.
Les très petits nœuds sains seront seuls tolérés (plus grande dimension inférieure à 2 cm - 2 nœuds par mètre
courant).
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Le délai de garanti des passerelles et autres ouvrages devra être donné par l’entreprise en charge de la réalisation
de ce projet.
4.1.3. Défaut de bois à proscrire
Les bois seront de droit fil, les bois tors ne seront pas tolérés. Ceux présentant des trous de vers, fréquents dans
les bois tropicaux seront rebutés sauf dans le cas de piqûres noires.
Les parties d’aubier ne seront pas admises en parement, elles seront admises en contre-parement dans les bois
tropicaux.
Les fentes et gorges dans les pièces finies ne seront pas tolérées.
4.1.4.

Degrés d’humidité

La bonne tenue des ouvrages étant fonction de la siccité des bois ayant servi à leur fabrication. Il est indispensable
de mettre en œuvre des bois ayant atteint leur équilibre hygrométrique dans leur milieu ambiant. Le pourcentage
d’humidité sera déterminé dans les conditions de la norme NF 51.004 et ne devra pas dépasser 15%.
4.1.5.

Traitement des bois

Les bois utilisés devront subir un traitement de classe 4 les mettant à l’abri des attaques de tous les insectes et
plus particulièrement contre les attaques de termites ou champignons.
Un certificat de traitement sera remis au maître d’œuvre chaque livraison.

4.2. LES OUVRAGES EN BETON
4.2.1.

Provenance des matériaux

Les granulats, les sables, les ciments, les adjuvants et les aciers proviendront d’usines ou de gisements acceptés
par le Maître d’Œuvre.
La fabrication manuelle du béton et du mortier n'est autorisée que pour les très petites quantités, inférieures à
0,250 m3.
Les bétons fabriqués mécaniquement le seront conformément aux prescriptions de l'article 9 du fascicule 65 du
C.P.C.
Le transport du béton s'effectuera conformément aux prescriptions de l'article 10 du fascicule 65 du C.C.T.G. Tout
transport par pompe ou pneumatique devra être soumis à l'agrément du Maître d’Œuvre. Le béton sera malaxé
pendant le transport.
L'incorporation au béton et mortier d'adjuvants ne sera éventuellement autorisée qu'avec l'accord du Maître
d’Œuvre.
Il est précisé que la température constatée sous abri à 7 heures du matin au-dessous de laquelle il convient de
prendre des précautions pour la mise en œuvre du béton est de 5°c.
4.2.2.

Constituants du béton

4.2.2.1. Granulats
Les sables sont fournis par l'Entrepreneur et leurs caractéristiques sont conformes à la norme XP P18-540.
Le sable pour béton sera compris dans le fuseau granulométrique défini ci-après
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Tamis

Tamisat
Pourcentage du poids total de sable

Module M
38
35
32
29
26
23

Ouverture des
mailles
5
2.5
1.25
0.63
0.315
0.16

Au moins

Au plus

100
85
65
40
20
5

95
85
60
30
10

Le sable pour mortiers en enduits ne devra pas contenir de grains dont la plus grande dimension serait refusée au
tamis de module trente-cinq (35).
Le sable devra présenter un équivalent de sable (méthode visuelle) supérieur à soixante-dix (70).
Les gros granulats destinés à la confection du béton doivent pouvoir passer en tous sens dans une maille carrée
de côté A sans pouvoir passer dans une maille carrée de côté B.
Type de béton
Béton non armé

A en mm
31.5

B en mm
10

Béton pour béton armé

20

6.3

Béton pour bordures et tuyaux

10

4

La propreté des gravillons déterminée selon la norme NF P98-591 sera telle que le passant à 0,5 mm soit inférieur
à deux pour cent (2 %).
Le coefficient Los Angeles (P18-573) sera inférieur à vingt-cinq (25) pour les matériaux de carrière.
4.2.2.2. Eau de gâchage
L’eau sera de type 1 selon la norme NF P98-100.
4.2.2.3. Ciments
Les ciments seront conformes aux prescriptions des fascicules 64 et 65 du C.C.T.G. et conforme à la norme NF
P15-301.
4.2.2.4. Acier pour béton armé
Les aciers pour béton armé seront à la nuance Fe E 220 ou Fe E 400, ils répondront à la norme NF A35-015 et
seront fournis par un producteur agréé.
4.2.3.

Mortiers

Les mortiers auront la composition suivante :

Symbole
Mortier A ordinaire
Utilisation : - enduits
- pose de bordures
Mortier A’ ordinaire
Utilisation : - travaux d’assainissement

4.2.4.

Classe de
Dosage en
Granulométrie
résistance ciment (Kg/m3)
sable

C.P.J. CEM II/B

32,5

400

0/2,5

C.H.F. CEM III/C
C.L.K. CEM III/C

32,5

400

0/2,5

Béton non armé

Le dosage en eau et en granulat est proposé par l'Entrepreneur ; le dosage en ciment ou la résistance du béton est
fixée par le tableau ci-après :
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CIMENTS DE MARQUE NF-VP
N° du
béton
C 150
C 250
Q 350

4.2.5.

Utilisation
Béton de propreté
Béton de remplissage
Béton de fondation
Béton non armé pour
ouvrages d'assainissement

Symbole
C.H.F. CEM III/C
C.L.K. CEM III/C
C.H.F. CEM III/C
C.L.K. CEM III/C
C.H.F. CEM III/C
C.L.K. CEM III/C

Classe de
résistance
32,5
32,5
32,5
32,5
32,5
32,5

Dosage kg par
m3 de béton
150
150
250
250
350
350

Béton armé

N° béton

Q 350

Résistance
à 28 jours

27 MPa

Utilisation

Symbole

Béton armé pour semelles de
fondations armées

C.P.J.

Béton coulé dans l’eau

C.P.J.

Béton armé pour ouvrages
d’assainissement

C.H.F.
C.L.K.

Classe de
résistance

Dosage en
ciment (Kg/m3)

45

150

L'Entrepreneur soumettra à l'agrément du Maître d'Œuvre, dans un délai de quinze (15) jours calendaires à
compter de la date de notification du marché, le mémoire précisant :
-

la provenance des granulats,
les formules des différents bétons
le matériel de malaxage, de manutention, de mise en œuvre du béton et de ses éléments constitutifs,
le projet des installations de bétonnage,
le programme de bétonnage et de vibration.

Lorsque la température mesurée sur le chantier sera inférieure à plus cinq degrés (+ 5°) tout travail de bétonnage
sera soumis à l'agrément du Maître d'Œuvre.
La cure éventuelle des bétons pourra être assurée par humidification ou enduit temporaire imperméable suivant
suggestions de l'Entrepreneur soumises à l'agrément du Maître d'Œuvre.
4.2.6.

Béton pour assises

4.2.6.1. Provenance des constituants et produits
Les constituants et produits seront conformes aux exigences des normes AFNOR ou à défaut au cahier des
prescriptions communes du ministère de l’Equipement. Leurs provenances devront être soumises à l’agrément du
Maître d’Œuvre.
Le ciment utilisé pour la confection de béton est conforme à la norme NF P 15-301.
Le ciment doit présenter des caractéristiques définies dans l’annexe 3 de la norme NF P 98-170 relatives au temps
de prise, au retrait maximal, à la maniabilité du mortier et à la teneur en C3A.

Les granulats pour le béton seront conformes à la norme P 98-541. Leurs caractéristiques complémentaires seront
conformes aux normes P 18-101 et P 98-170.
Les adjuvants sont conformes à la norme NF P 18-103 et aux normes de la série NF P 18-330.
L’emploi d’un retardateur d’air est obligatoire. La teneur en air occlus du béton doit être comprise entre 3 et 6%.
Les fibres pourront être des fibres « polyester », des fibres « polypropylène », ou de fibres métalliques. Leur
dosage devra être conforme aux indications du fabricant. Leur utilisation et leur dosage sera soumis à l’acceptation
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du Maître d’Œuvre. L’incorporation de fibres fera l’objet, lors de l’étude de formulation d’une vérification de
compatibilité avec les autres constituants.
4.2.6.2. Acier
Les aciers seront conformes aux spécifications stipulées dans la norme NF P 98-170.
4.2.6.3. Goujons
Les goujons seront conformes à la norme NF A35-015. Ils doivent être utilisés pour la réalisation des joints de
construction en chaussée. Ils seront constitués de barres lisses revêtues, en totalité ou sur la moitié de leur
longueur, d’un produit en film mince (inférieur à 0.5 mm), empêchant toute adhérence avec le béton. Leur diamètre
est fonction de l’épaisseur de la couche de béton, sans être inférieur à 20 mm. L’annexe C de la norme
NF P 98-170 précise les conditions de choix des goujons.
4.2.6.4. Fers de liaison
Les fers de liaison seront utilisés dans le cas d’un bétonnage par demi-chaussée. Ils ont pour rôle de maintenir des
joints longitudinaux de chaussée « fermés », afin que le transfert de charge soit assuré par l’engrènement des
profils latéraux des deux dalles adjacentes. Ils sont constitués de barres en acier conforme à la norme NF A 35016. Leur acier est au moins de nuance Fe E 400. Leur longueur est supérieure ou égale à 60 cm. Leur diamètre
est fonction de l’épaisseur de la couche de béton sans être inférieure à 10 mm. L’annexe C de la norme NF P 98170 précise les conditions de choix des fers de liaison.
4.2.7.

Mortiers et bétons spéciaux

Les mortiers spéciaux ont une granularité intérieure ou égale à 8 mm.
Les bétons spéciaux ont une granularité intérieure ou égale à 14 mm.
Les mortiers et bétons spéciaux sont conformes à la totalité des caractéristiques du tableau 1. Pour la
caractérisation d’un mortier ou d’un béton spécial, tous les essais du tableau 1 doivent être effectués pour une
formulation et un dosage en eau unique, spécifié par le fournisseur. Les valeurs du tableau 1 sont des valeurs
minimales garanties.
Les mortiers et bétons spéciaux sont conditionnés en sacs ou en big-bags. Ces conditionnements doivent garantir
l’homogénéité du mélange sec. Le dosage en eau doit être prescrit sur la fiche technique du fournisseur et assurer
la constance de la qualité des mortiers et bétons spéciaux réalisés sur chantier.
Ces produits, formulés en usine, doivent bénéficier d’un contrôle de qualité avant mise sur le marché. Les sites de
production doivent pouvoir justifier d’un système d’assurance qualité cantonne à la norme NF EN 150 9001.
Le domaine d’emploi et les conditions de mise en œuvre sont décrits dans une fiche technique du fournisseur que
l’entrepreneur doit respecter.
La fiche technique contient au moins les données suivantes :
- Le domaine d’emploi des produits,
- performances requises au tableau 1,
- les durées pratiques d’utilisation fonction de la température,
- le dosage en eau,
- les conditions de mise en œuvre,
- les conditions de remise en circulation ;
- la composition de la barbotine (lorsque son emploi est préconisé par le fournisseur).
Tableau I - Caractéristiques garanties des mortiers et bétons spéciaux de lit de pose
Caractéristiques

Norme d’essai

Performances requises

Maniabilité au demi-cône d’Abrams NP P 18-451 modifiée
mesurée à 30 minutes

De 4 à 50 mm pour
températures de 5 à 30°c

Flexion 3 points mesurée sur NF EN 12390-5
prismes 10cm x 10 cm x 40 cm

>4 MPa à 24 heures
>6,5MPa à 7jours
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Retrait mesuré sur prismes 10cm x NF P 15-433
10 cm x 40 cm à 7 jours
(pour le protocole de mesure)

Retrait du mortier spéciale< (retrait
du mortier traditionnel de même
dosage CEMII 42,5 R et de mêmes
granulats) / 1,5

Adhérence mesurée sur dalle NF P 18-858
rugueuse normalisée selon NFP
18-858
Gel sévère: mesuré sur 10cm x 10 NF P 18-424
cm x 40 cm pour une variation de
longueur cumulée de 500 µm/m

>1,80 MPa

>125 cycles

.
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4.3. VOIRIE CHEMIN D’ACCES A LA PRAIRIE (CHEMIN RURAL N°72)
4.3.1.

Provenance des matériaux

Les matériaux devront provenir de carrières, ballastières ou usines agréées par le Maître d'Œuvre et garantissant
une production conforme aux normes et spécifications applicables à ces fournitures et définies aux articles ciaprès.
L'entrepreneur sera tenu de justifier la provenance des matériaux au moyen de bons de livraison délivrés par le
responsable de la carrière ou de l'usine ou, à défaut, par un certificat d'origine et autres preuves authentiques.
4.3.2.

Matériaux anti contaminants

La sous-couche anti contaminante sera constituée par un géotextile.
Il sera de la classe 4 certifié repris au fascicule de recommandation du Comité Français de Géotextile.

4.3.3.

Matériaux pour remblais

Granulométrie
-

50/100 mm (d/D) avec une tolérance de 20% (de 40/120 à 60/80mm).
5% d'éléments <d ou >D.

Conformité
Classe D (norme P 18101 décembre 1990) :
Los Angeles (LA)
< ou = à 35
Micro Deval humide (MDE)
< ou = à 30
LA + MDE
< ou = à 55
Coefficient de forme : forme subsphérique qui ne soit pas lamellaire. Cet élément est laissé à
l'appréciation du Maître d'œuvre qui est seul juge de la recevabilité des pierres.

Le transport des matériaux est réalisé conformément à l’article 7.4 de la norme NF P 98-115
4.3.4.

Panneau de stationnement PMR

Les panneaux de stationnement PMR seront de classe 2 et devront être conformes à la norme en vigueur de
l’ASQUER NF CE,
Les panneaux répondront aux critères suivants :
Gamme avantage de marque SES Nouvelle ou équivalent,
Fixation pour tube rond diamètre 60mm ,
Le film sera à structure micro prismatique.
Les panneaux sont au nombre de 3. La prestation comprend la fourniture et la pose de ces panneaux.

5.

ORGANISATION DU CHANTIER

Outre le respect du C.C.A.P., le titulaire du marché désignera dès l'ordre de service de début de travaux, un
responsable unique, interlocuteur du représentant du Maître d’Ouvrage pendant toute la durée de la mise en
œuvre du chantier.
Les fournitures, prestations et travaux sont effectués sous la responsabilité du titulaire marché qui doit se
conformer strictement aux prescriptions du Maître d’Ouvrage. Ils seront réalisés suivant les règles de l'art.
Aucun emballage, fourniture inutilisée ou déchet de fournitures ne devra rester sur place.
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Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d'interdire l'accès du chantier à tout personnel jugé par lui indésirable.
Le titulaire est responsable de ses ouvriers ainsi que de ceux de ses sous-traitants en toute circonstance et
pour quelle cause que ce soit. Il est responsable des accidents et des vols du fait de son personnel, de même
des dégâts de toute natures produits à l'occasion de l'exécution des travaux à sa charge.

5.1. ACTIONS PREPARATOIRES A L’EXECUTION
Le tableau ci-après comporte une liste non exhaustive des principales opérations à exécuter par l'entrepreneur
pour l'organisation et la préparation des travaux.
L’entrepreneur doit produire les documents ci-dessous et obtenir le visa du Maître d’œuvre avant le début du
chantier.
DOCUMENTS A
ACTION

REFERENCES

ETABLIR PAR

ECHEANCES

L’ENTREPRISE
Mémoire technique

Règlement de

Mémoire technique

Remise des offres

consultation (RC)
Demande d’acceptation et

C.C.A.P.

Remise des offres ou

d’agrément des conditions de

en cours de réalisation

paiement de chaque sous-

10 jours avant

traitant

intervention du soustraitant

Echéancier des études

C.C.A.P.

15 jours suivant date de

d’exécution, plans, dessins de

réception de l’ordre de

détail

service

Plan de signalisation de

Plans en 3 exemplaires 15 jours suivant date de
réception de l’ordre de

chantier

service
Projet des installations de

C.C.T.P

chantier

Mémoire et plans, liste

15 jours avant le début

des équipements

des travaux

Matériaux, proposition pour

C.C.A.P.

Fiche technique pour

20 jours suivant la date

origine des matériaux et

C.C.T.P. chapitres

agrément, Mémoire

de réception de l’ordre

produits fournis par

concernés

Documentation

de service

l'entreprise

Echantillon
PV d'essai, etc.

PPSPS

Dossier PPSPS

Inspection commune à
faire avec
coordonnateur SPS
avant début des
travaux

Programme d'exécution des

C.C.T.P.

travaux et plan de phasage

Planning

A soumettre au visa du

graphique

MOE dans les 15 jours
suivant la date de
réception de l’ordre de
service
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DOCUMENTS A
ACTION

REFERENCES

ETABLIR PAR

ECHEANCES

L’ENTREPRISE
Mise à jour du planning

C.C.T.P.

d’exécution

Planning

Une fois par mois

graphique

Etude détaillée d’exécution

Art.29 du C.C.A.G.

Mémoire justificatif,

15 jours avant le début

des ouvrages

C.C.T.P.

note de calcul, plans et

des travaux

dessins d’exécution,

correspondants

procédures d’exécution
Dossier des ouvrages

C.C.A.P.

Tirage 3 exemplaires

30 jours maximum

exécutés

C.C.T.P.

dont 1 reproductible et

après la réalisation de

sur fichier informatique

la première opération
préalables à la
réception des travaux

Décompte final

45 jours après
réception des travaux

Les échéances mentionnées ci-dessus sont des jours ouvrables. En cas de désaccord sur un document, la période
préparatoire du chantier ou des travaux correspondants sera prolongée d’autant sans remettre en cause les délais
partiels et globaux contractuels.

5.2. INSTALLATION DE CHANTIER
5.2.1.

Généralité

L’entreprise a à sa charge la mise en place, l’entretien et le repli des installations de chantier
La prestation comprend en particulier :
•

les travaux préparatoires nécessaires,

•

la réalisation d’une base vie pour l’ensemble des entreprises intervenant sur le site avec vestiaires,
sanitaires, réfectoires, bureaux de chantier et salle de réunion,

•

les raccordements avec les différents réseaux,

•

la création des pistes et plates-formes,

•

l’entretien des installations durant toute la durée des travaux,

•

le repli et la remise en état du site.

Les dispositions envisagées devront permettre un fonctionnement optimal du chantier en fonction notamment du
phasage des travaux.
5.2.2.

Accès du chantier / signalisation

La circulation des usagers est toujours prioritaire sur le trafic du chantier.
L’entrepreneur met en place les signalisations de police demandée par les autorités administratives ou le
coordonnateur hygiène et sécurité et signalisations directionnelles permettant l’accès au site en toute sécurité et en
assure la maintenance pendant toute la durée des travaux.
Avant le début des travaux, un état des lieux sera dressé contradictoirement entre l’entreprise et l’administration
concernée (Département, DDTM, Mairie…) et en présence du Maître d’œuvre. La remise en état, après travaux,
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des voiries publiques dégradées est réalisée aux frais de l’entreprise. Le nettoyage des chaussées hors du site est
réalisé lorsque nécessaire.
En cas d’insuffisance de signalisation ou de protection sur le chantier, après une mise en demeure restée sans
effet, le chantier peut être arrêté jusqu’à la constatation de la mise en conformité, et ce sans prolongation de délai.
La même procédure peut être appliquée si le maître d’ouvrage est saisi d’une demande pour compléter une
signalisation de circulation insuffisante.
Les frais engagés pour la mise en conformité seront imputés à l’entrepreneur.
5.2.3.

Informations de chantier : Panneaux, signalisation, clôtures de chantier

L’entrepreneur prévoit la fourniture et la mise en place d’un panneau de chantier (2m x 1,5m), portant la mention
de la désignation du chantier, les noms et adresses du maître d’ouvrage, du maître d’œuvre, du conducteur
d’opération, du coordonnateur SPS, des bureaux de contrôle, des organismes de financement de l’opération, etc.
Sur ce panneau seront apposés les logos en couleurs des différents intervenants et partenaires. Une maquette du
panneau devra être soumise à l’approbation du Maître d’ouvrage.
Le chantier devra être entièrement clôturé avec une clôture provisoire de type HERAS d’une hauteur de 2 m.

5.2.4.

Aménagements zones chantier

L’entreprise réalise l’ensemble des aménagements et aires de stockage nécessaires à ses travaux et à ceux de
ses cotraitants ou soustraitants.
Les aires de stockage sont réalisées de façon à permettre une bonne évacuation des eaux pluviales et le stockage
des équipements et matériels dans de bonnes conditions de propreté et de sécurité.
Les eaux de ruissellement doivent être décantées et filtrées avant rejet au milieu naturel (pas de rejet dans le Loir).
La zone de vie à la charge de l’entreprise comprendra à minima : 1 vestiaire, des sanitaires, une salle de
réunion ainsi que la gestion autonome des énergies et de la gestion des eaux pluviales.
5.2.5.

Energies en phase travaux

L’entrepreneur a à sa charge :
•

toute l’installation électrique du chantier pour ses propres besoins, ceux de ses co-traitants et/ou soustraitants et pour les installations communes de chantier à partir d’un point de raccordement sur le réseau
concessionnaire ou d’un groupe électrogène spécifique

•

l’évacuation des eaux pluviales de toutes les zones de chantier pendant toute la durée du chantier,

•

le raccordement du réseau d'eaux usées de la zone cantonnement en tête de station existante ou la mise
en place d’une fosse étanche,

•

l’alimentation en eau potable et l’alimentation téléphonique de la zone cantonnement (branchement
provisoire raccordé sur réseau concessionnaire y compris sous-compteurs pour chaque entreprise),

•

l’entretien de toutes ces installations pendant toute la durée des travaux,

•

le démontage et repliement des installations en fin de chantier avec remise en état des lieux.

5.3. IMPLANTATION PIQUETAGE
L’entrepreneur doit l’implantation générale et le piquetage de tous les ouvrages
Préalablement à tout début d’intervention, l’entrepreneur doit :
•

vérifier contradictoirement, avec les concessionnaires si possible, que les cotes générales portées sur les
plans d’exécution sont compatibles avec les implantations sur le terrain,

•

mettre en place un témoin fixe de nivellement rattaché au système de référence IGN. La protection de ce
repère est à la charge de l’entrepreneur.
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L’entrepreneur est tenu de veiller à la conservation des piquets et chaises et de les remplacer en cas de
détérioration.
Toutes divergences qui peuvent se révéler au cours de ces travaux doivent être signalées immédiatement. En cas
d’inobservation de cette clause, entrepreneur doit en subir les conséquences.
Des repères durables sont établis en nombre suffisant.
Les traits de niveau sont matérialisés à chaque niveau à + 1.00 mètre du sol fini de référence.
Les traits de niveau sont tirés et définis après l’achèvement de chaque phase des travaux. Les traits erronés sont
soigneusement effacés afin d’éviter les confusions.
Enfin, l’entrepreneur met en place des repères fixes afin de vérifier et contrôler les tassements des ouvrages dans
le temps.

5.4. TERRASSEMENT GENERAUX
Les terrassements généraux consistent notamment en l’aménagement d’une voie d’accès et de piste pour
pouvoir débuter les terrassements par ouvrage.
Les fouilles portées à la charge du présent marché s’entendent en terrains de toute nature. Elles sont
réalisées mécaniquement ou manuellement à toutes profondeurs, y compris toutes sujétions de dressement des
parois et fonds de fouilles, de blindage et d’étaiement, de manutention des terres, de chargement, d’accès,
d’amenée et d’enlèvement du matériel, etc.
Les travaux comprennent :
•

l’amenée et le repliement du matériel,

•

les opérations topographiques,

•

le dégagement des emprises avec abattage d’arbres, dessouchage, arrachage de végétaux,
débroussaillage,

•

le décapage de la terre végétale sur une épaisseur minimale de 30 cm avec mise en stock en vue d’un
réemploi (modelage et régalage sur site dans le cadre des aménagements paysagers),
la démolition de tous les ouvrages enterrés qui seraient rencontrés (maçonneries, clôtures, réseaux
abandonnés, etc…), y compris découpes préalables, étampages, sciages, chargement et évacuation des
produits de démolition en décharge agréée, (sur une profondeur d’au moins 50 cm) ;

•

•

la dépose provisoire ou le dévoiement des réseaux existants conservés qui pourraient constituer une gêne
au déroulement du chantier et leur rétablissement après l’achèvement des travaux,

•

la mise hors d’eau et l’épuisement des fouilles,

•

les travaux de terrassement en déblais, avec stockage sur site pour réemploi en remblais si les
caractéristiques des matériaux déblayés le permettent et/ou évacuation des déblais impropres à la
réutilisation ou excédentaires en décharge agréée,

•

les travaux de terrassement en remblais, avec reprise des matériaux stockés sur le site et/ou fourniture de
matériaux de remblaiement sains et de bonne qualité, y compris compactage, toutes sujétions de mise en
œuvre et de traitement éventuel,

•
•

toutes les sujétions d’accès au site.
La réalisation des remblais par couche de 30 cm compactées à au minimum 50 MPA ;

•

La réalisation des têtes de bêches lors de la réalisation des remblais ;

•

La réalisation des pentes intérieures avec gabarit ;

•

La mise en cordon de la terre végétale ;

La réalisation des terrassements devra respecter l’étude géotechnique.
La terre végétale doit être débarrassée des pierres, racines avant la mise en œuvre. Les impuretés sont évacuées
par entrepreneur.
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La fourniture (incluant notamment le transport) et la mise en œuvre de matériaux d’apport de bonne qualité pour la
réalisation des remblais et couches de forme fait partie de ses prestations. Les talus de plus de 2 m de hauteur
sont obligatoirement exécutés par la méthode du remblai excédentaire.
La réutilisation en remblai sur site des produits de terrassement est soumise à l’accord du maître d’œuvre et du
maître d’ouvrage. Les déblais réutilisés sont mis en œuvre conformément au GTR 92. En particulier, selon la
nature des sols rencontrés, les déblais sont éventuellement traités avant d’être réemployés. Les déblais impropres
à un réemploi et les déblais excédentaires sont évacués par entrepreneur.
L’attention de l’entrepreneur est attirée sur la nécessité de prévoir dans son offre le contrôle du
compactage de ces remblais (par essais pénétrométriques par exemple) ainsi que des fonds de fouilles
(par essais à la plaque).

5.5. ORGANISATION DU PROJET
5.5.1.

Organisation générale des travaux

5.5.1.1. Direction et coordination des travaux
Le Maître d'Œuvre assure la direction et le contrôle de l’exécution des travaux, ainsi que de leur réception et
règlement.
Le titulaire organise son chantier, met en œuvre les moyens matériels et personnels suffisant pour assurer un
avancement des travaux compatible avec les délais fixés à l'Acte d'Engagement. Le titulaire doit surveiller
personnellement les travaux et devra maintenir en permanence sur le chantier, un chef de projet
5.5.1.2. Équipe projet
L'équipe en charge du projet sera constituée pour la durée de celui-ci. Elle sera placée sous la responsabilité d'un
chef de projet qui sera l'interlocuteur principal du Maître d'Œuvre pour l'ensemble des questions techniques,
organisationnelles et contractuelles à traiter en cours de réalisation.
Ce chef de projet disposera en conséquence des moyens et sera doté des pouvoirs nécessaires pour prendre les
décisions et déclencher les actions nécessaires pour assurer un déroulement satisfaisant du projet, sur la base des
engagements acceptés par le titulaire et des décisions prises en coordination avec le Maître d'Œuvre.
Le responsable de chantier sera valablement habilité par le chef de projet à recevoir tous les ordres de service ou
instructions, accepter les contrats et d'une manière générale, assurer les relations avec le Maître d'Œuvre.
5.5.2.

Assurance Qualité

Le présent marché exige la mise en œuvre d'une assurance de la qualité conformément à la définition de la
circulaire n°82-50 du 24 mai 1982 relative au contrôle de la qualité, aux normes AFNOR NF X 50 - 120, 121, 122,
123 concernant la qualité dans le titulaire et à la recommandation n° T 1-87 du GPEM/T.
Le titulaire devra établir un Plan d'Assurance de la Qualité (P.A.Q) conformément à la norme NF X 50-120, et à la
recommandation C2.81.
Le Plan d'Assurance de la Qualité (P.A.Q.) sera proposé par le titulaire lors de la phase de préparation, celui-ci
indiquera nominativement les responsables d'exécution du Plan d'Assurance Qualité (P.A.Q.).
Le P.A.Q. doit être pour le titulaire, le moyen d'exploiter les dispositions adoptées pour atteindre la qualité requise
tant sur les matériaux, produits et composants, que sur les méthodes d'exécution des travaux afin de satisfaite à la
qualité totale.
Par référence aux exigences contractuelles du marché, il lui appartient également d'apporter la preuve formelle
tout au long de l'élaboration des matériaux, produits et composants entrant dans la constitution de l'ouvrage que la
qualité requise est atteinte par la mise en œuvre d'un contrôle intérieur.
Ceci implique de la part du titulaire de mettre en œuvre un contrôle à la chaîne de production (y compris chez les
sous-traitants et fournisseurs) qui permet d'assurer que les travaux considérés sont exécutés conformément aux
règles pré-établies et de vérifier que les produits et les travaux sont conformes aux spécifications et prescriptions
du marché.
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Le P.A.Q. rappelle, de manière rapide, le lieu d'exécution des travaux ainsi que leur nature :
-

Organisation générale du projet (suivi, réunion, plan documentaire…),
L'affectation des tâches assurées par le titulaire signataire du marché,
Les tâches assurées par les entreprises sous-traitantes, par les fournisseurs des
matériaux, par les laboratoires,
Les contrôles,
L'encadrement responsable des diverses phases du chantier,
Les moyens en personnel et en matériel du titulaire signataire et des sous-traitants.

Ces procédures comprennent notamment :
•
-

La liste des documents de référence,
Chaque procédure d'exécution avec des méthodes, les moyens, les matériaux et
fournitures utilisés,
le plan de contrôle qui précisera notamment les dispositions générales du contrôle interne
(organisation, encadrement, ...).

Ces procédures et méthodes visent à garantir l'homogénéité du projet tant au plan technique qu'organisationnel.
Le titulaire définira un responsable qualité qui sera l'interlocuteur du Maître d'Œuvre.
5.5.3.

Gestion des réunions

5.5.3.1. Réunions de travail avec le Maître d’Œuvre
Des réunions de travail, en collaboration entre le Maître d'Œuvre et le titulaire, les co-traitants, les sous-traitants et
de tous autres intervenants doivent être programmées pour tous les problèmes à résoudre. La fréquence est
variable selon l'avancement du projet.
Les titulaires du projet et ses éventuels sous-traitants pourront être convoqués ensemble à chaque réunion et
se devront d’être présents.
5.5.3.2. Réunions de pilotage et d’avancement
Ces réunions planifiées un mois à l'avance réunissent les responsables de projets du Maître d'Œuvre et du titulaire,
avec la participation de la Maîtrise d’Ouvrage.
Ces réunions comprennent :
•

La validation du compte rendu de la réunion précédente si elle n'a pas eu lieu précédemment.

•

Le point sur l'application des décisions de la réunion précédente.

•

Le point sur le déroulement du projet (difficultés rencontrées, évolution, validation, fin de phase...).

•

La recherche de solutions aux différents problèmes (solution, organisation de réunions...).

•

La conclusion des décisions et la planification des actions.

•

Le point sur la gestion des temps du projet (planning général et détaillé).

Ces réunions se dérouleront essentiellement dans les locaux du Maître d’Ouvrage. La rédaction de tous les
comptes rendus sera prioritairement assurée par le Maître d'Œuvre.
Le titulaire du marché et ses éventuels sous-traitants pourront être convoqués ensemble à chaque réunion et
se devront d’être présents.
5.5.3.3. Réunions de chantier
Il est prévu pendant toute la durée des travaux, une réunion de chantier par semaine organisée par le Maître
d'Œuvre.
Ces réunions feront l'objet d'un compte-rendu établi par celui-ci et soumis au représentant de l'entrepreneur qui
explicitera éventuellement ses réserves par écrit sous sept jours, délai après lequel le compte rendu sera
considéré comme approuvé.
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En cas de nécessité, des réunions supplémentaires seront organisées au niveau le plus adapté. Le compte-rendu
sera annexé au compte rendu de la réunion suivante, si nécessaire.
Le titulaire du marché et ses éventuels sous-traitants pourront être convoqués ensemble à chaque réunion et
se devront d’être présents.
5.5.4.

Programme d’exécution

Le titulaire soumettra au Maître d’œuvre le planning d'exécution.
Le planning établi lors de la période de préparation, une fois validé par le Maître d'Œuvre et la Maîtrise d'Ouvrage,
servira de base aux plannings recalés à établir pour chaque réunion d'avancement.
Le titulaire sera tenu responsable du respect du planning.

5.5.5.

Transmission des documents

L'ensemble des documents sera transmis par courrier sous forme papier et électronique au responsable travaux de
la Maîtrise d'Œuvre qui assurera la transmission aux personnes concernées (Maîtrise d’Ouvrage).
Ces envois feront l'objet d'un accusé de réception par le Maître d'Œuvre.
Tous les documents électroniques seront sous format Autocad.

5.6. PLAN ET CALCUL D’EXECUTION
La réalisation des plans d’exécution ainsi que leurs mises à jour sont à la charge de l’entrepreneur. Ces plans
seront soumis au visa du Maître d'Œuvre et validation par le contrôleur technique
L’entrepreneur soumettra à l’agrément du Maître d'Œuvre, avant tout commencement d’exécution des travaux, les
dessins des ouvrages, les calculs ou justifications de résistance et les moyens qu’il envisage d’utiliser pour établir
les ouvrages.
En aucun cas, l’entrepreneur ne pourra débuter les travaux sans l’agrément de ces plans par la Maîtrise d'Œuvre.

5.7. DOCUMENT CONFORMES A L’EXECUTION
L’entrepreneur est tenu de remettre au Maître d'Œuvre dans les conditions définies à l’article 9.4 du C.C.A.P. et à
l’article 40 du C.C.A.G. un dossier de récolement des travaux exécutés en trois exemplaires sur support papier et
en fichiers avec extension DWG, DXF et PDF sur un CD qui comporteront au minimum :
•

Les plans d’exécution des travaux,

•

La liste des matériaux et fournitures utilisés sur le chantier,

•

Le journal de chantier,

•

Les synthèses du P.A.Q,

•

Les rapports de contrôle de portance,

•

Les synthèses des contrôles topographiques,

•

Les notes techniques des produits employés.

Les plans devront notamment faire apparaître toutes les modifications apportées par rapport aux plans d’exécution
établis par l’entrepreneur.
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L'entreprise constituera son dossier de récolement au fur et à mesure de l'avancement du chantier, par tranche
d’opération.
Tous les documents remis deviendront la propriété Du maître d’ouvrage
La réception des ouvrages ne pourra être effectuée, sans la remise de ces documents au Maître d'Ouvrage,
lesquels documents ne donneront pas lieu à rémunération spéciale.
Les fichiers graphiques du Dossier des Ouvrages Exécutés doivent être au format DWG.

5.8. RECEPTION DES TRAVAUX
La décision de prononcer la réception des travaux est conditionnée par la remise des documents suivants (dossier
d’exécution) :
-

Plans de récolement (exécutés par un géomètre expert suivant l’avancement des travaux, établis
aux frais de l’entrepreneur),

-

Les fiches techniques relatives aux fournitures et matériaux utilisés,

-

Notice de fonctionnement et d’entretien (notamment pour le système de gestion des
passerelles),

-

Procès-verbaux des essais et des contrôles effectués en cours d’exécution définis par le présent
C.C.T.P.,

-

Les documents cités dans le paragraphe précédent.

6.

MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

6.1. DOSSIERS D’EXECUTION – DISPOSITIONS GENERALES
Le dossier d’exécution comprend les pièces suivantes :
- Constat d’huissier dans les zones où un risque de contentieux est à craindre,
- Plans et détails coupes de tous les ouvrages à réaliser
- Les notes de calcul des ouvrages à réaliser
- Schéma des coupes de tranchée ou fouilles.
Les demandes d’autorisation de travaux sont à charge de l’entrepreneur. Le Maître d’Œuvre se réserve le droit de
vérifier que ces demandes ont bien été faites sans que cela ne puisse dégager la responsabilité de l’entrepreneur
en cas de litige.
En phase de préparation de chantier, il pourra être demandé à l’entrepreneur de participer à une ou plusieurs
réunions de concertation avec les différents intervenants du projet.

6.2. VOIRIE CHEMIN D’ACCES A LA PRAIRIE (CHEMIN RURAL N°72)
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6.2.1.

Décapage et nettoyage du site

Le décapage s’effectue en fonction de la nature du sol et devra suivre les côtes à différents endroits. Le décapage
sera réalisé par tout moyen approprié au chantier et choisi par l’entrepreneur.
-

L'exécution du terrassement des zones concernées y compris terrassements manuels,
Le réglage et le compactage du fond de forme aux profils souhaités,
Toutes sujétions dues à la présence d'eaux de toutes natures et aux ouvrages existants.
Par un nettoyage (enlèvement de tous les déchets, matériaux et matériels présents dans les
installations),
Par une dépose des matériaux non inertes (métaux, bois, verres, …).

L’évacuation des matériaux non inertes faisant l’objet d’une réglementation particulière (amiante, etc.), à la charge
de l’entrepreneur sera effectué suivant la procédure réglementaire avec établissement d’un plan de prévention et
de retrait. L’entrepreneur fournira au Maître d’Œuvre le bon de décharge pour l’évacuation en décharge autorisée.
L’entrepreneur soumettra au Maître d’Œuvre un « plan de gestion des déchets » précisant l’organisation du tri,
du stockage provisoire sur le site, de l’évacuation des produits en indiquant leur destination.
L'arrachage ou abattage des arbres, taillis, broussailles et haies y compris dessouchage ainsi que des
démolitions sont exécutés dans les conditions prévues à l'article 17 du fascicule 2 du C.G.T.G.
Les produits seront évacués par l’entrepreneur et à ses frais, à une décharge agrée.

6.2.2.

Terrassement et mouvement de terre

Il est prévu dans le cadre du présent marché des mouvements de terre
L’entreprise prévoit dans son offre toutes les reprises, manutentions et transports sur site, quel que soit le phasage
et l’organisation retenue par le titulaire.
Il devra également être intégré au prix, l’ensemble des remises en état des zones dont décompactage des sols si
besoins (pistes ...), les modelages nécessaires pour fermer les tas et éviter l’accentuation des problèmes
hydriques, le modelage final nécessaire pour un entretien aisé des espaces verts par la suite ainsi que la mise en
œuvre d’une épaisseur de 20 cm de terre végétale sur l’ensemble des zones concernées.

6.2.3.

Mise en œuvre du mélange terre – pierre

6.2.3.1. Moyens à mettre en œuvre
Le terrassement se fera sur une épaisseur d’environ 80 cm au niveau de la voirie. Un cloutage de la plateforme
sera effectué sur environ 50cm. puis s’en suivra une finition en mélange terre pierre. Un géotextile anti-contaminant
sera posé avant la mise en place du mélange.
Les engins de compactage, de transport, de chargement ou de reprise, ainsi que l'organisation générale du
chantier et les méthodes de mélange devront être proposés par l'entreprise, sous forme de procédure écrite.
Avant le début du chantier, cette procédure devra être agréée par le Maître d'œuvre. Celui-ci se réserve le droit de
faire interrompre les travaux si ces derniers mettent en péril la qualité des ouvrages.
Le compactage se fait à l'aide d'un rouleau vibrant ou d'une plaque vibrante définis ci-après. Les matériaux ne sont
mis en œuvre qu'en conditions sèches. Tout plombage à l'eau est exclu.
La mise en place du mélange terre - pierres justifie la présence d'une main-d'œuvre qualifiée et d'un
encadrement attentif aux prescriptions de la maîtrise d'œuvre.
La fabrication aura lieu sur le chantier ou sur un site proposé par l'entreprise en présence du Maître d'œuvre qui
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devra agréer les méthodes et les moyens matériels utilisés préalablement aux travaux.
Tous les véhicules de transport des matériaux devront être systématiquement bâchés pendant le trajet.
La teneur en eau excessive des matériaux est la principale condition à l'interruption des travaux par le Maître
d'œuvre.
L'entreprise devra se soumettre aux impératifs généraux du calendrier des travaux.
Elle devra remettre un calendrier prévisionnel hebdomadaire particulier pour la réalisation des sols où seront
indiqués les quantités et les moyens humains et matériels prévus.
Avertissement
En aucun cas, le mélange terre/pierre ne doit être remanié au cours du chantier.
Si une nouvelle intervention est nécessaire, les actions ponctuelles nécessitent la réhabilitation de la surface
concernée sans réutiliser les matériaux extraits.
Il est indispensable de reconstituer le mélange terre/pierre avec des matériaux nouveaux.
Si la surface est grande, il s'agit de reconstituer comme précédemment le mélange terre/pierre.
Si la surface est petite, on peut ponctuellement utiliser des matériaux granulaires drainants courants en VRD.
Dans ce cas, on réalisera les travaux selon les prescriptions du Guide Technique de Remblayage des
tranchées et réfection des chaussées (SETRA, LCPC référence D 9441).
Garantie de résultat
L'entreprise s'engage globalement sur une garantie de résultat.
Cette garantie impose à l'entreprise de réparer le cas échéant des surfaces ayant subies un affaissement du
fait d'un usage conforme à celui préconisé sous un délai minimal de 2 ans.
Conformité
La conformité des mélanges terre/pierre est liée au respect des étapes successives d'approvisionnement et de
mélange. Cependant, les mélanges ne seront considérés comme conformes que si leurs caractéristiques
mécaniques après mise en œuvre respectent les articles du présent cahier des charges.
6.2.3.2. Ecoulement des eaux
L'entrepreneur prendra toute disposition utile pour assurer les écoulements d'eau existants pendant toute la durée
des travaux, y compris entre les phases d’intervention.
Il sera tenu d'exécuter tous les travaux nécessaires destinés à assurer ces écoulements, notamment au moment
de la réalisation.
Pendant le délai de garantie, l'Entrepreneur devra exécuter en temps utile et à ses frais les travaux nécessaires
pour assurer l'écoulement des eaux et pour réparer les talus.
Les corrections des tassements dues à une mauvaise exécution des travaux, notamment au compactage
insuffisant des remblais, sont à la charge de l'Entrepreneur qui effectuera ces corrections suivant les directives du
Maître d'Œuvre.
L’entreprise aura à sa charge les éventuelles purges comprenant les terrassements et remblai en matériaux
d’apport défini par le Maître d’Œuvre.

6.3. OUVRAGES BOIS
Les travaux devront être exécutés dans des conditions telles que les ouvrages, présentant toutes les qualités de
stabilité et de durée soient conformes à l’art de bâtir.
Verdi Ingénierie

CCTP - ALLUYES

34

Projet d’aménagement de la Prairie d’Ambraye

L’entrepreneur devra contrôler sur place les implantations et aplomb des ouvrages sur lesquels il doit prendre
appui et vérifier les mesures et cotes des plans d’exécution qu’il a fournie.
Tous les assemblages seront ajustés et exécutés en fonction du travail de chaque pièce.
Les ouvrages en charpente approvisionnés sur le chantier seront entreposés à l’abri de l’humidité sur les cales en
bois de façon à avoir une circulation d’air constante.
Les mortaises, embrèvements, feuillures, auront un évidement semblable et égal aux tenons ou bouts des pièces
qu’ils devront recevoir.
L’épaisseur des tenons sera comprise entre 1/3 et le 1/4 de l’épaisseur de la pièce qui les porte, leur longueur
étant au moins la moitié de celle-ci. Ils ne devront pénétrer que difficilement dans les mortaises. Ils seront chevillés.
Les chevilles seront en bois dur et de fil, elles pénétreront sans jeu dans les trous qui leur sont destinés, leur
longueur sera égale à deux fois la largeur de la pièce. Elles ne seront en aucun cas des attaches définitives, elles
maintiendront les diverses pièces en place lors de l’assemblage et du levage.
Les assemblages obliques à tenon et mortaise seront exécutés à embrèvement.
Les traits du Jupiter seront y compris les tenons, d’une longueur au moins égale à trois fois largeur de la pièce.
Les clavettes pour les assemblages obliques par clavettes ou clés seront en bois dur et parfaitement ajustées. Les
trous de boulons seront percés parfaitement droits et au diamètre de la tige du boulon.
La structure sera mise en place, réglée, contreventée et ancrée.

6.4. OUVRAGES BETON
6.4.1.

Mode d’exécution

Un plan des divers joints avec interface entre assises et pavage sera réalisé par l’entrepreneur et soumis à
l’agrément du Maître d’Œuvre.
6.4.1.1. Programme de bétonnage
Ils définissent :
-les phases de bétonnage,
-la position du béton mis en place (date de coulage, quantité et formule),
-les conditions de recouvrement des couches successives,
-la nature des coffrages d’arrêt,
-le matériel nécessaire pour la mise en œuvre,
-les moyens utilisés pour assurer le serrage du béton,
-les moyens d’approvisionnement, y compris les moyens mis en réserve,
-l’effectif en personnel en précisant sa qualification professionnelle,
-les secours électriques éventuels,
-les dispositions prévues en cas d’arrêt d’approvisionnement du béton.

6.4.1.2. Mise en œuvre -vibration
Dans le cas de mise en œuvre à la pompe, le béton est mélangé dans l’engin transporteur avant déversement
dans la trémie de la pompe. Les tuyauteries exposées au soleil sont convenablement protégées. Avant le
bétonnage, si un mortier est utilisé pour favoriser le glissement du béton dans les conduites, celui-ci est
intégralement évacué avant le début du bétonnage. Le béton est exempt de ségrégation au moment de sa mise en
œuvre qui doit intervenir avant tout début de prise ou dessiccation. La mise en place du béton et sa vibration ne
doivent pas provoquer de déplacement des armatures. Les armatures qui sortent d’une levée sont maintenues
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solidement de telle sorte que leur enrobage minimum soit toujours garanti dans la levée suivante. Le béton est en
contact parfait avec les parois ou les coffrages et enrobe les armatures sur toute leur surface. Le béton ne doit pas
tomber librement d’une hauteur supérieure à 1,50 m. La chute est guidée par des goulottes souples et des fenêtres
sont éventuellement réservées dans les coffrages ou dans le ferraillage. Dans le cas d’un bétonnage à la benne,
pour faciliter la descente du béton dans les goulottes, la benne peut être équipée d’un dispositif de vibration. Le
serrage du béton devra être parfaitement réalisé.
6.4.1.3. Reprise de bétonnage
Au moment de la prise, la surface du béton est complètement purgée de la laitance à l’aide d’un jet d’air et d’eau
sous pression de façon à aviver cette surface et à la débarrasser de toutes les parties friables ou grasses tout en
veillant à ne pas déchausser les granulats. Dans le cas où le résultat n’est pas atteint, l’Entrepreneur procède
avant tout bétonnage à un avivage de la surface, soit à l’aide d’un jet d’eau à haute pression (supérieure à 100
bars), soit par un léger repiquage suivi à nouveau d’un nettoyage et d’un lavage. L’entrepreneur aménage dans
ses coffrages des orifices et un réseau d’évacuation permettant de recueillir l’eau et les matériaux issus du
nettoyage, sans souiller les bétons situés à proximité. A chaque reprise sur béton durci, la surface à bétonner est
parfaitement nettoyée, puis humidifiée jusqu’à saturation du béton. Avant bétonnage, l’eau en excès est éliminée à
l’air comprimé, exempt d’huile. A la fin du bétonnage ou au moment du traitement de la reprise, les armatures en
attente sont débarrassées des coulées de laitance et de mortier qui pourraient les enrober.
6.4.1.4. Bétonnage par temps froid
Lorsque la température descend au-dessous de 5°C tout bétonnage fait l’objet de dispositions spéciales soumises
pour VISA au Maître d’œuvre.
6.4.1.5. Bétonnage par temps chaud
Durant les périodes où la température est élevée, surtout si elle s’accompagne d’un air sec, l’entrepreneur prend
toutes les dispositions pour éviter des conséquences fâcheuses sur le béton frais (forte accélération de la prise,
évaporation rapide de l’eau, diminution rapide de la plasticité, fissuration après mise en œuvre) ou sur le béton
durci (élévation de la température du béton entraînant une diminution de la résistance finale et une fissuration).
La température du béton frais mis en œuvre ne dépasse pas 30°C. L’Entrepreneur établit des procédures qu’il
soumet au Maître d’œuvre après avoir effectué, si nécessaire, des essais de convenance.
6.4.1.6. Cure du béton
Quelles que soient les conditions climatiques, la cure est exigée pour les dalles, les terrasses ainsi que pour les
voiles dont le décoffrage intervient moins de 3 jours après la fin du bétonnage. Pour tous les autres ouvrages, la
cure est exigée lorsque les conditions climatiques (atmosphère sèche en toute saison, vent, ensoleillement)
compromettent l’hydratation normale du ciment et la bonne tenue du béton.
6.4.2.

Béton armé

6.4.2.1. Prescriptions communes à tous les types d’armatures
Les armatures à haute adhérence et les ronds lisses seront conformes aux textes et normes visés au commentaire
de l’article 61 du Fascicule 65B du C.C.T.G. Les armatures devront satisfaire aux normes en vigueur et seront
admises à l’usage de la marque NF-AFCAB ou équivalent.
Ronds lisses
Les ronds lisses seront exclusivement de la nuance Fe E 235, de qualité soudable.
Domaine d’emploi :
Ces aciers ne pourront être utilisés que dans les cas suivants :
armatures de frettage,
barres de montages,
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-

armatures en attente, de diamètre inférieur ou égal à quatorze millimètres, si elles sont exposées à
un pliage puis un dépliage,
chaises,
épingles.

Armatures à haute adhérence
Seuls les aciers de la nuance Fe E 400 ou Fe E 500 devront être utilisés. Ils seront de qualité soudable. Il ne
pourra être utilisé simultanément que deux marques d’acier au maximum.
6.4.2.2. Conditionnement et stockage des aciers
Conditionnement :
Les barres seront d’un diamètre égal ou supérieur à 8 mm et strictement égal ou inférieur à 32 mm sauf dérogation
accordée par le maître d’œuvre
La livraison des armatures n’est autorisée qu’après vérification par le Maître d’œuvre des conditions spécifiées à
l’article 61 du Fascicule 65B.
Transport – Manutention – Stockage :
En complément de l’article 61 du Fascicule 65B du C.C.T.G., l’aire de stockage devra permettre une disposition
des aciers sans contact avec le sol, en lots classés par diamètre et par nuance. Les armatures fournies en
couronnes ne seront employées qu’après redressage suffisant. Les armatures seront façonnées sur gabarits, de
façon à présenter exactement les longueurs et les formes prévues par les dessins d’exécution. Elles seront
coupées et cintrées à froid. Les armatures devront être parfaitement propres, sans aucune trace de rouille non
adhérente, de peinture, de graisse, de ciment ou de terre.
Contrôle :
L’acceptation des lots d’armatures se fera conformément à l’article 61 du Fascicule 65B du C.C.T.G.

6.4.3.

Emploi des bétons fabriqués en usine

L'emploi des bétons fabriqués en usine, livrés sur chantiers par véhicules spécialement équipés, est autorisé sous
réserve de provenir d'une usine agréée. Toute dérogation sera soumise à l'agrément du Maître d'Œuvre.
Une note de calcul concernant la fabrication des ouvrages sera à fournir par le titulaire au Maitre d’Œuvre et au
contrôleur technique pour validation
6.4.4.

Coffrages - Parements

Les coffrages seront des coffrages grossiers pour les surfaces cachées en béton, des coffrages ordinaires pour le
béton armé et soignés pour les surfaces vues.
6.4.5.

Essais de contrôles

Il sera prélevé trois (3) séries de trois (3) éprouvettes par journée de coulage ; les séries seront écrasées à sept
(7), vingt-huit (28).
Ces essais sont à la charge de l'Entrepreneur.
6.4.6.

Assises en béton

6.4.6.1. Préparation du support
Le fond de forme de l’assise sera réglé, compacté et complété par la mise en œuvre de grave ciment 0/20 sur une
épaisseur de 0,05 m minimum. Toutes les eaux superficielles seront évacuées.
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6.4.6.2. Mise en œuvre du béton
L’entreprise devra se tenir informée des conditions météorologiques afin de prendre les dispositions nécessaires
en cas de pluie, vent, forte chaleur ou gel.
Dans le cas d’un chantier important, l’entrepreneur devra installer à une hauteur de 1 m au-dessus du sol, en un
point du chantier accepté par le Maître d’Œuvre, un enregistreur de température et d’hygrométrie.
La vibration du béton sera réalisée avec soin suivant le mode retenu par l’entreprise.
6.4.6.3. Confection des joints
L’entrepreneur aura à sa charge la réalisation de l’ensemble des joints transversaux, longitudinaux et de dilatation.
Au niveau des zones piétonnes, les joints transversaux seront réalisés à l’aide de joints moulés en plastique. Ils
doivent avoir une profondeur minimale égale au quart de l’épaisseur de la dalle béton. Des joints de dilatation
seront réalisés au niveau de chaque ouvrage fixe (regards, massifs, etc…) par trait de scie. La saignée sera
remplie d’une fourrure en matière compressive.
Au niveau des zones de livraison et de chaussée, les joints transversaux seront réalisés au trait de scie. La mise
en œuvre de goujons pourra être effectuée.
Tous les joints de dilatation, de retrait… sont garnis et munis de couvre-joints. Les joints doivent avoir les mêmes
caractéristiques que les ouvrages adjacents (coupe-feu, étanchéité).

6.4.6.4. Réservations, scellements
L’entrepreneur réalise toutes les réservations et tous les scellements dans les structures, y compris l’exécution de
feuillures lorsque nécessaire. Il réalise les calfeutrements coupe-feu nécessaires afin de garantir aux traversées de
paroi le même degré coupe-feu que les parois elles-mêmes.
Les rebouchages provisoires ou définitifs, quelle que soit leur nature, sont réalisés par l’Entrepreneur.
Chaque fois qu’un scellement devra être réalisé dans un ouvrage, l’étanchéité devra être assurée. Les réservations
devront être préparées en conséquence. Toutefois, dès qu’il sera possible, les pièces à sceller devront être mises
en place avant la coulée du béton.
Tout élément de pièce à sceller destiner à rester dans le béton devra être au préalable complètement débarrassé
de tout graisse, goudron, rouille, … Les colliers de scellement devront toujours être en deux pièces afin de
permettre le démontage des pièces maintenues.
Un dispositif type raccord souple permettant d’absorber les éventuels tassements différentiels du terrain est fourni
et mis en œuvre par le présent Entrepreneur à 1 mètre du nu extérieur des voiles périphériques des ouvrages.
Les pièces à sceller qui dépendent de ses propres ouvrages sont obligatoirement fournies par l’entreprise Process.
Lorsqu’ils résultent d’une modification du projet initial de la part d’un Entrepreneur, les réservations, scellements,
calfeutrements, rebouchages sont réalisés par entrepreneur qui a en charge les structures aux frais d’entrepreneur
demandeur (quel que soit son niveau : co-traitant, sous-traitant, etc…).
6.4.6.5. Drainage au droit des parois enterrées
Un dispositif de drainage à l’extérieur des parois enterrées des ouvrages de grandes dimensions doit être mis en
œuvre en cas de risque d’accumulation d’eau de nappe. En pied de voile, un drain sera également prévu afin de
permettre l’évacuation gravitaire des eaux. Un système de filtre devra être mis en place avant tout rejet de ces
eaux gravitaire. L’entreprise soumissionnaire devra décrire dans son mémoire technique le système de
filtre qu’elle mettra en place.
L’emploi de drains type agricole est interdit. Des drains routiers devront être employés.
Les surfaces extérieures des voiles en contact avec les sols reçoivent un enduit bitumineux protégé par une nappe
à excroissances en PEHD.
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6.4.7.

Fondations

Il sera nécessaire de se reporter à l’étude géotechnique pour le choix du mode de fondation.

6.5. SIGNALISATION
6.5.1.

Consistance des travaux

La fourniture et la pose de la signalisation verticale sera réalisée de manière à ce que la signalisation définitive soit
conforme aux règlements en vigueur.
La signalisation à mettre en place comprend donc les ensembles signaux permanents – panneaux et mâts, y
compris panonceaux, supports et pièces, boulonnerie, accessoires divers se rapportant à la signalisation de police.
Sont à la charge de l’entreprise :
-

Les travaux préparatoires (pose de panneaux, mâts, etc.),
La fourniture et la pose aux endroits prescrits par la personne responsable du marché ou son
représentant de signaux,
Les fouilles destinées à recevoir les massifs d’ancrage des supports ainsi que la mise à la
décharge des matériaux en excédant,
L’exécution des massifs de fondation,
La pose des panneaux et de leurs supports.

Le fournisseur est censé avoir pris connaissance des lieux sur lesquels seront implantés les ouvrages
6.5.2. Fouilles pour massifs
Les fouilles pour massifs sont exécutées à la pelle, à la main ou avec tout engin approprié selon la nature du
terrain. L’emploi d’explosif n’est pas toléré.
Les dimensions de fouilles seront fonction de celles des massifs, vérifiées par l’entrepreneur, de la surface, de la
position du panneau et de la nature du sol d’implantation.
L’entrepreneur prendra toutes les dispositions pour protéger les canalisations, conduites ou câbles éventuels qui
pourraient se trouver au droit des fouilles.
Le fond de fouille sera réglé et damé. L’entrepreneur devra assurer les épuisements qui pourraient s’avérer
nécessaires, tous les travaux de fondation devant être exécutés à sec. Les fouilles seront blindées chaque fois qu’il
sera nécessaire pour éviter de souiller le béton des massifs dans sa masse.
Les matériaux en provenance des fouilles seront laissés en dépôt provisoire sur place pour être réutilisés au
remblaiement des fouilles. Les matériaux en excédant seront évacués à la décharge. En aucun cas ils ne seront
régalés sur l’accotement en pied de massifs.
Les fouilles seront réceptionnées par le Maître d’Œuvre avant la mise en œuvre du béton et du ferraillage
éventuellement.
6.5.3.

Fixation des panneaux

Les fournitures en aluminium recevront, outre la protection par anodisation, une couche de peinture bitumineuse. Il
en sera de même des pièces de scellement dans les parties vues.
Les dispositifs de fixation des panneaux de signalisation sur les mâts doivent permettre leur positionnement
définitif par déplacement horizontal et vertical des points de fixation.
La fixation des panneaux sur leur support pourra se faire soit par :
:
Etrier et boulonnerie, le panneau étant muni de système d’attache sur bord retombé. La forme et la
soudure de ces attaches doivent être conçues afin d’éviter les parties cachées qui risqueraient
d’être imparfaitement traitées en anticorrosion. Les panneaux pourront être éventuellement
renforcés au droit des attaches, aucune pièce mobile ne sera admise en renforcement.
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-

L’intermédiaire de brides de fixation
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7.

CONTROLES ET PRESTATIONS DIVERSES

7.1. CONTROLES
7.1.1.

Contrôle de la qualité des ouvrages finis

Les contrôles de la qualité des ouvrages après réalisation complète des travaux concernent :

7.1.2.

-

Les contrôles d’ordre géométriques et notamment les contrôles de nivellement et les contrôles de
planimétrie,

-

L’aspect visuel et notamment le respect du calepinage, l’homogénéité de surface (teinte…) et la
régularité des joints,

-

La qualité de l’adhérence mortier-produit dans le cas d’une pose sur mortier.

Contrôle de nivellement

Les tolérances par rapport aux cotes prescrites dans chacun des profils en travers et des profils en long du projet
sont de + 1 cm.
Les mesures sont réalisées à l’aide d’une règle appliquée selon la plus petite dimension du produit, la longueur de
cette règle étant égale à cette dimension.
Le nivellement est réputé convenir, lorsque cette tolérance est respectée pour 95 % des points contrôlés, tout écart
n’étant jamais > 2 cm.
Le désaffleurement entre deux éléments contigus, mesuré à l’aide de deux règles identiques à la précédente
disposées de part et d’autre du joint, n’est pas > 3 mm s’il y a présence d’un chanfrein et > 2 mm dans les autres
cas.
Dans le cas d’un produit ni lisse ni plan, la mesure est effectuée sur le plan tangent à la surface du produit.
7.1.3.

Contrôle de planimétrie

Dans le cas de surfaces planes, les contrôles de planimétrie sont effectués en appliquant dans le sens transversal
et dans le sens longitudinal, une règle fixe ou roulante de 3 m selon la norme NF P 98-218.
La dimension maximale de défaut d’uni mesurée dans le sens vertical doit être < 1 cm.
Dans le cas d’un produit ni lisse ni plan, la mesure est effectuée sur le plan tangent à la surface du produit.

7.1.4.

Contrôle pédologique du mélange terre pierre

Le dégagement d'un profil peut servir de moyen de contrôle. Il faudra observer :
- une répartition homogène entre la terre et les pierres sur tout le volume,
- l'absence de compactage de la terre sur l'ensemble du profil.
Le contrôle pédologique peut à lui seul justifier de la non-recevabilité de l'ouvrage par le Maître d'œuvre.
L'entreprise s'engage alors à évacuer les matériaux et recommencer les travaux.
7.1.5.

Essais sur les plateformes support des fondations et voirie

En cas de fondations des ouvrages par radier général, les essais suivants seront prévus (à charge de l’entreprise) :
•

contrôle de la compacité à l’OPN du matériau de remblai utilisé (1 contrôle /0,30 m de hauteur de matériau)
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•

essais de chargement à la plaque dont les résultats à atteindre seront indiqués dans le rapport d’étude de
sol.
o

Au minimum 3 essais par ouvrage

o

1 essai/300 m2.

Aucun radier ne sera coulé avant visa des résultats obtenus par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre.
La structure de la voirie sera également contrôlée avant mise en œuvre du bitume par essai de chargement à la
plaque dont les valeurs à atteindre seront à indiquer dans l’étude géotechnique G3 à réaliser par l’entreprise.
7.1.6.

Epreuve de bétons si coulage sur place

La fréquence d’échantillonnage sera conforme à l’article 8.2 de la norme NF EN 206-1, soit une composition de 3
échantillons /50 premiers m3 ou 1 échantillon/ 150 m3
En complément, il sera réalisé au minimum pour chaque ouvrage :
•

une série de 6 éprouvettes pour le radier (3 éprouvettes à 7j + 3 éprouvettes à 28j),

•

une série de 6 éprouvettes par paroi (3 éprouvettes à 7j + 3 éprouvettes à 28j).

Ces essais seront réalisés par un bureau de contrôle agréé à la charge de l’entreprise. Le nombre d'essais sera
contrôlé par le contrôleur technique.
Les résultats devront être communiqués au contrôleur technique et au maître d’œuvre.
Les essais effectués doivent faire apparaître des résultats au moins égaux à ceux prévus par les règlements en
vigueur et aux résistances prises en compte pour les calculs.
Pour être considéré comme satisfaisant, les résultats devront être au minimum de :
•

Mesure par compression axiale du cylindre droit normalisé de 200 cm2 de section :

Béton pour béton armé –ouvrages hydrauliques, résistance à la compression à 28 jours : 42 MPa (pour une
résistance caractéristique de 35 Mpa)
•

Affaissement au cône d’Abraham inférieur à 210 mm,

En cas d’essais non conformes, le maître d’œuvre se réserve le droit de faire procéder à de nouveaux essais et ce
sans que l’entrepreneur ne puisse prétendre ni à une indemnité ni à une prolongation du délai contractuel
d’exécution des travaux. Si les nouveaux essais s’avèrent négatifs, une auscultation et réfection d’ouvrage
devra être engagée à la charge de l’entrepreneur. En cas d’impossibilité de pouvoir répondre aux exigences du
CCTP, l’ouvrage sera démoli et reconstruit à la charge de l’entrepreneur.
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7.2. ETUDE GEOTECHNIQUE COMPLEMENTAIRE
L’entreprise prévoira dans son offre la réalisation, à sa charge, d’une étude géotechnique de projet de type G3 afin
de pouvoir modifier l’implantation et la conception des ouvrages.

7.3. PRESTATIONS DIVERSES
Pendant toute la durée du chantier, l'entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas salir ou
détériorer la voirie publique et privée notamment sur les champs agricoles.
Il doit prendre également toutes dispositions nécessaires pour ne pas créer de pollution sur le Loir et
l’espace naturel.
Il est rappelé qu'il sera entièrement responsable des accidents causés par la négligence de ces prescriptions ; de
plus, à défaut, le Maître d'œuvre pourra faire procéder d'office et à ses frais aux nettoyages et réfections
indispensables à la sécurité des tiers.
Un état des lieux sera à faire sur toutes les zones travaux avant le démarrage.
A l’issue des travaux, le sentier et son environnement proche devra être redevenu praticable, sécurisé, propre,
agréable et propice à la pratique d’une randonnée pédestre de qualité.

8.

Pièces jointes en annexe

Annexe 1 : Plan Passerelle des Marais
Annexe 2 : Plan Passerelle du Pont de Berger
Annexe 3 : Plan Ponton et Palissade d’observation + localisation
Chemin d’accès rural
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