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PREAMBULE

Les prescriptions techniques particulières d’exécution des travaux définies dans le présent C.C.T.P. font référence aux
normes françaises homologuées, ainsi qu’aux normes applicables en France en vertu d’accords internationaux, et dans les
conditions prévues au décret n° 84-74 du 26 janvier 1994 modifié.

Il peut arriver que les normes dont il est fait référence aient 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.
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GENERALITES

1.1

INDICATIONS GENERALES & DESCRIPTION DES OUVRAGES

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) fixe dans le cadre des fascicules n° 63, 64, 65, 69 et 70 du
Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.), les prescriptions techniques particulières d'exécution concernant la
création des réseaux d’assainissement en domaine public et en domaine privé sur la commune du MESNIL SIMON (28).
Ces travaux seront suivis par la commune du MESNIL SIMON (28) (Maitre d’Ouvrage), et AMODIAG Environnement (Maitre
d’Œuvre) et concernent :
Tranche ferme :


Phase 1 : Travaux en domaine public



Phase 2 : Travaux en domaine privé

Tranche optionnelle :


Phase 1 : Travaux en domaine public



Phase 2 : Travaux en domaine privé

Les travaux se dérouleront sous charte qualité nationale des réseaux d’assainissement.
Le présent cahier fixe dans le cadre du Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) et de la norme NF EN 1610, les
prescriptions techniques particulières d'exécution des travaux de fourniture et pose de canalisations (fascicule 70, fascicule
81 titre I et fascicule 71).
Il s’agit d’un marché à prix unitaires :
Tranche ferme :


Phase 1 : Travaux en domaine public : Bordereau de prix Unitaires n°1 + Détail Quantitatif Estimatif n°1



Phase 2 : Travaux en domaine privé : Bordereau de prix Unitaires n°3 + Détail Quantitatif Estimatif n°3

Tranche optionnelle :

1.1.1



Phase 1 : Travaux en domaine public : Bordereau de prix Unitaires n°2 + Détail Quantitatif Estimatif n°2



Phase 2 : Travaux en domaine privé : Bordereau de prix Unitaires n°3 + Détail Quantitatif Estimatif n°3

Objet des travaux

Les ouvrages à réaliser sont définis par le présent C.C.T.P. et les divers documents (plans, profils,…) désignés dans le C.C.A.P.
comme pièces servant de base au marché.
Les travaux comprennent deux tranches (tranche ferme et tranche optionnelle) chacune divisée en deux phases (phase 1 :
domaine public et phase 2 : raccordement domaine privé)
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Tranche ferme :


Phase 1 : Travaux en domaine public


La création d’un réseau gravitaire DN 200 mm en PVC CR16 DN 200 sur environs 378 ml (rue du
Marronnier et ses impasses)



La création d’un réseau gravitaire en PVC CR16 DN 200 mm sur environs 217 ml (impasse des



La création d’un réseau ramifié sous pression en PEHD DN63 sur environ 43 ml Chemin rural N°16)



La création de 42 branchements particuliers



La mise en place d’un poste de refoulement en béton ou polyester en domaine public (impasse



La création d’un réseau de refoulement DN 75 mm PEHD sur environs 2260 ml (630ml sous



Le raccordement au réseau existant situé au niveau du Bourg principal

ormes)

des Ormes)
chaussée, 1630 ml sous chemin agricole)



Phase 2 : Travaux en domaine privé


Réalisation de 43 (quantité maximum) travaux de raccordement depuis l’habitation jusqu’au
domaine public

Tranche optionnelle :


Phase 1 : Travaux en domaine public


La création d’un réseau ramifié sous pression en PEHD DN63 sur environ 837 ml (rue du grand
Peuplier, Route de Tilly)



La création d’un réseau gravitaire DN 160 mm en PVC CR16 DN 200 sur environs 135 ml (route de



La création de 37 branchements particuliers



Le raccordement au réseau gravitaire rue du Marronnier)

Tilly)



Phase 2 : Travaux en domaine privé


Réalisation de 37 (quantité maximum) travaux de raccordement depuis l’habitation jusqu’au
domaine public
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Localisation des secteurs concernés par les travaux

Le secteur concerné par les travaux de phase 1 de la tranche ferme est localisé sur les plans ci-dessous :
-Réseau gravitaire + antenne en ramifiée sous pression : rue des Marronniers, impasse des ormes

Légende :
Réseau ramifiée sous pression à créer
Réseau gravitaire à créer
Poste de refoulement à créer

-Réseau refoulement : rue des Marronniers, impasse des ormes, route de Tilly, chemin agricole
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Légende :
Réseau refoulement à créer
Poste de refoulement à créer
Point de connexion au réseau existant

L'Entrepreneur aura la charge de vérifier la convenance du projet, d'informer le Maître d’Ouvrage des anomalies qu'il
relèverait et des modifications qu'il jugerait convenable d'y apporter.
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Le secteur des travaux concerné par la tranche ferme, phase 2 (raccordement) est donné dans le document ci-dessous :

Rue des Marronniers – Le Haut Arbre – LE
MESNIL SIMON : 29 unités maximums

Impasse des Ormes – Le Haut Arbre – LE MESNIL
SIMON : 13 unités maximums

Le secteur concerné par les travaux de la tranche optionnelle (phase 1 et 2) est localisé sur les plans ci-dessous :

Légende :
Réseau ramifiée sous pression à créer
Réseau gravitaire à créer
Impasse du Chêne – Le Haut Arbre – LE
MESNIL SIMON : 8 unités maximums

Rue du Grand Peuplier – Le Haut Arbre –
LE MESNIL SIMON : 15 unités maximums

Route de Tilly – Le Haut Arbre – LE
MESNIL SIMON : 14 unités maximums
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1.1.3 Consistance des travaux
1.1.3.1 Travaux à la charge de l'Entreprise
La prestation de l'Entreprise comprend :


La fourniture et la mise en place de 1 panneau d'information (1.50 m x 1.50 m) relatifs au chantier suivant

les prescriptions de Maître d'Ouvrage où seront inscrits les noms du Maître d'Ouvrage, du Maitre d’œuvre, de
l'Entreprise, des partenaires financeurs avec logos couleur, lieu d'exécution, les montants et le plan de
financement ;


La réalisation d'un constat d'huissier exhaustif complet des rues pour l'ensemble du chantier (phase 1 :

travaux en domaine public) ;


L'envoi des DICT à tous les concessionnaires pour le repérage des réseaux existants qui seront complétés

par la réalisation de sondages en trottoir ;


Les reconnaissances géotechniques complémentaires éventuelles ;



Une ou deux réunion(s) de piquetage en présence du Maître d'Ouvrage et des concessionnaires concernés

pour les dernières mises au point avant travaux ;


L’établissement des plans d’exécution des ouvrages et des Spécifications Techniques Détaillées répondant

aux prescriptions du dossier de consultation ;


L'établissement d'un Document d'Assurance Qualité ;



La participation à une réunion publique (le cas échéant) ;



La fourniture, la pose de la signalisation de chantier et de l’ensemble de la déviation nécessaire à la bonne

exécution des travaux ;


L’installation du chantier et sa surveillance ;



Les terrassements et les équipements ;



Les blindages et soutènements des parois des tranchées et des fouilles ;



L’évacuation des excédents de terrassements ;



La fourniture et la mise en œuvre de tous les matériaux du remblaiement ;



La fourniture et la mise en œuvre de tous des éléments préfabriqués tels que les canalisations, les

regards,… ;


La réalisation des travaux sans tranchée ;



La remise en état des lieux (voirie, abords…) ;



Les plans de récolement des ouvrages exécutés.

Toutes les prestations décrites ci-dessus et ne faisant pas l’objet d’un prix unitaire sont réputées être incluses dans les
forfaits d’installation. De même, toute prestation qui ne serait pas citée ci-dessus, mais qui est définie par un prix unitaire
ou décrite dans le présent CCTP est à la charge de l'Entreprise.
Le poste fourniture et pose intègre la livraison et l'enlèvement des fournitures excédentaires en fin de chantier ainsi que la
surveillance des stocks pendant le chantier.
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DONNEES SPECIFIQUES AUX CANALISATIONS EN DOMAINE PUBLIC (PHASE 1)

2.1

VARIANTE PROPOSITION TECHNIQUE

En complément de l’offre répondant à la solution de base définie au cahier des charges, les candidats devront présenter au
maximum une variante obligatoire portant sur la nature des matériaux utilisés pour les canalisations gravitaires : FONTE
TAG 32.
Aucune autre variante n’est autorisée.

2.2
2.2.1

SPECIFICITE DE L’OPERATION
Travaux sous voie départementale

Les travaux seront réalisés sous voie départementale (RD 302.5). Les prescriptions techniques et administratives du Conseil
Départemental de l’Eure et Loire (UTD 28) devront être respectées.

2.2.2

Etat de connaissance des lieux

L’Entrepreneur est réputé avoir vu les lieux et s’être rendu compte de leur situation, de l’importance et de la nature des
travaux à effectuer et de toutes les difficultés ou sujétions pouvant résulter de leur exécution.
Les renseignements donnés à ce sujet dans les pièces qui lui sont fournies ne constituent que des éléments d'information
qu'il appartiendra éventuellement à l'Entrepreneur de vérifier sous sa responsabilité. En aucun cas la responsabilité du
Maître d'Ouvrage pourra être engagée en cas d'erreur ou d'omission au niveau des plans fournis, en particulier au niveau du
nombre et de la position des réseaux.

2.2.3

Collecte des déchets / Transports en commun

L’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires afin de maintenir le service des collectes des ordures
ménagères et autres.
Les travaux ne devront pas empêcher le passage des camions de collecte (mise en place de ponts lourds sur la tranchée ou
remblaiement, engins et/ou clôtures de chantier n’empêchant pas l’accès…).
Dans le cas contraire, des points de regroupements devront être mis en place dans des zones où le camion de collecte des
déchets peut accéder et faire un demi-tour sans exécuter une marche arrière.
Cette prestation est à la charge du titulaire et ne pourra faire l’objet de réclamations d’indemnités supplémentaires auprès
du maitre d’œuvre.
Les travaux impacteront le réseau de transport en commun. Les gestionnaires devront être consultés en phase de
préparation de chantier afin d’anticiper et de valider les itinéraires de déviations, ainsi que les heures, jours de passage et
éventuels évènements.
Cette contrainte devra être intégrée dans le déroulement et le planning remis par l’entrepreneur.

2.2.4

Circulation

Ces contraintes devront être intégrées dans le déroulement et le planning prévisionnel remis par l’entrepreneur.
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Cas particulier de la rue du grand Peuplier

De nombreuses contraintes existent au niveau de la rue du Grand Peuplier, qui ont un impact important sur la mise en place
du réseau :
-Zone à largeur limitée : la rue du Grand Peuplier présente un rétrécissement de chaussée important et deux habitations
sont situées en limite de bordure de chaussée. Une attention particulière doit être portée à la profondeur du réseau et au
type de sol afin de ne pas impacter sur les fondations de ces bâtiments.

-Présence des concessionnaires :
Plusieurs concessionnaires sont situés sous la chaussée au niveau du rétrécissement :
- Réseau Alimentation en Eaux Potables (AEP)
- Réseau Eaux Pluviales.

2.3
2.3.1

REGLES DE CALCULS, TEXTES ET NORMES APPLICABLES
Cadre de référence au texte

Les règles de calculs, fascicules spéciaux du C.C.T.G., D.T.U et, d'une manière générale, les textes du C.C.T.G. sont
applicables au présent marché dans leur intégralité.
Dans le présent marché, toutes les fournitures mises en œuvre seront conformes aux normes françaises en vigueur.
L’attestation de conformité à la norme et aux prescriptions complémentaires de qualité est fournie par l’agrément de la
marque NF ou de marques équivalentes.
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En tout état de cause, il appartient à l’Entrepreneur d’apporter au représentant du Maître d’Ouvrage la preuve de la
conformité des produits aux exigences spécifiées, y compris aux exigences mentionnées dans la Charte Qualité Nationale
des Réseaux d’Assainissement.

2.3.2

Fascicules et DTU applicable au présent CCTP

Le C.C.T.P. est soumis en particulier aux fascicules suivant du Cahier des Clauses Techniques Générales :
Fascicules

Titres

2

Terrassements Généraux

3

Fourniture de liants hydrauliques.

4, titre premier

Fournitures d’acier et autres métaux. Armatures pour béton armé.

24

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

25

Exécution des corps de chaussées.

26

Exécution des enduits superficiels.

27

Fabrication et mise en œuvre des enrobés.

31

Bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton et dispositif de retenue en béton.

32

Construction de trottoirs.

62 (N) titre I sect, I

Règles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé,
suivant la méthode des états limites.

62 (N) titre I sect, Règles techniques de conception et de calcul des ouvrages en béton et constructions
II
précontrainte, suivant la méthode des états limites.
63

Exécution et mise en œuvre des bétons non armés, confection des mortiers.

64

Travaux de maçonnerie d'ouvrages de génie civil.

65

Exécution des ouvrages de génie civil en béton armé ou précontraint.

65 A (N)

Exécution des ouvrages en béton armé.

67 (N) titre III

Etanchéité des ouvrages souterrains.

69

Travaux en souterrains.

70

Ouvrages d'assainissement

Cette liste n’est pas limitative et l’Entrepreneur est également tenu de se conformer aux Documents Techniques Unifiés
(D.T.U.) applicables à la nature des prestations à fournir.

2.3.3

Réglementations concernant la sécurité et la protection de la santé des ouvriers

Les chantiers sont soumis, en matière de sécurité et de protection de la santé, aux dispositions législatives en vigueur à ce
sujet. Un coordonnateur mandaté par le Maître d'Ouvrage interviendra : il s’agit de la société APAVE.
L'Entrepreneur sera contractuellement tenu de prendre toutes dispositions qui s'imposent et de répondre à toutes les
demandes du coordinateur concernant l'intégration de la sécurité et l'organisation de la coordination en matière de sécurité
et de protection de la santé sur les chantiers. Tous les frais en découlant pour les Entrepreneurs sont contractuellement
réputés compris dans le montant de leurs marchés.
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A ce sujet, il est rappelé l'autorité du coordonnateur sur le chantier.
En cas de non-respect des règles définies au PGCSPS 1) et des PPSPS 2) ne mettant pas en cause la vie d'autrui, le
coordonnateur pourra mettre en demeure l'entreprise de remédier aux manques constatés, copie sera transmise au Maître
d'Ouvrage et au Maître d'Œuvre. Dans le cas de non mise en conformité dans le délai énoncé ci avant, le coordinateur en
informera le Maître d'Ouvrage par écrit, qui statuera sur l'arrêt ou non de l'entreprise.

En cas de risque grave et immédiat, le coordinateur aura autorité pour arrêter une entreprise si les règles de sécurité
définies dans le PGCSPS mettant en cause directement la vie des ouvriers, des usagers de la route, des riverains ou de
tout autre personne ne sont pas respectées. Le coordinateur disposera alors d'un délai de 24 heures pour autoriser le
redémarrage des travaux après examen des mesures prises par l'entreprise.

Le Maître d'Ouvrage, le Maître d'Œuvre, les organismes associés (CRAM, inspecteur du travail, OPPBTP) et le contrôle
extérieur si nécessaire, sont tenus informés immédiatement, ainsi que le responsable de l'entreprise, de tout arrêt des
travaux en précisant la date, l'heure et les raisons de cet arrêt.
Dans ces deux cas, une mention sera effectuée dans le registre journal.
1) PGCSPS : Plan général commun de sécurité et de protection de la santé
2) PPSPS : Plan particulier de sécurité et de protection de la santé

2.3.4
2.3.4.1

Référence aux normes
Matériaux en fonte type TAG32


tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile et leurs assemblages pour l’assainissement : NF EN 598 ;



tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile et leurs assemblages pour l’assainissement : NF EN 476 ;



tuyaux et pièces accessoires en fonte ductile, sans pression, pour branchement d’assainissement, série à 2

bouts dite série UU : NF A 48.730 ou autres normes reconnues équivalentes ;


tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile et leurs assemblages pour canalisations d’eau : NF EN 545 ;



éléments de canalisations en fonte ductile série à brides - brides : NF A 48.840 ou autres normes

reconnues équivalentes ;


revêtement extérieur en polyuréthane des tuyaux en fonte ductile pour canalisations avec pression : NF A

48.851 ou autres normes reconnues équivalentes ;


éléments de canalisations en fonte ductile pour conduite avec pression - série à emboîtement - joint

express GS - Dimensions d’assemblage et accessoires de joint : NF A 48.860 ou autres normes équivalentes ;


éléments de canalisations en fonte ductile pour conduite avec pression - série à emboîtement - joint

standard GS - Dimensions d’assemblage et accessoires de joint : NF A 48.870 ;


tuyaux en fonte ductile pour canalisations avec pression revêtement interne au mortier de ciment

centrifugé - contrôle de composition du mortier fraîchement appliqué : NFA 48.902 ou autres normes
équivalentes ;


dispositifs de couronnement et de fermeture pour les zones de circulation utilisées par les piétons et les

véhicules : NF EN 124.
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Matériaux en PVC – polychlorure de vinyle – Type CR8 et/ou CR 16


Tuyaux, raccords et accessoires titulaires d’une certification NF de conformité aux normes NF EN 13476-1,

NF EN 13476-2 et NF EN 1401-1.


2.3.4.3

Tuyaux de classe de résistance CR8 et/ou CR 16

Matériaux en polyéthylène


tubes, raccords en polyéthylène (PE) pour les branchements et collecteurs d’assainissement sans pression :

norme PR NF EN 12201-1 ;


tubes en polyéthylène (PE) pour les branchements et collecteurs d’assainissement avec pression : norme

PR NF EN 1.12201-2 ;


raccords en polyéthylène (PE) pour les branchements et collecteurs d’assainissement avec pression :

norme PR NF 12.201.3.

2.3.4.4

Matériaux en béton


tuyaux circulaires en béton non armé ou armé pour réseaux d’assainissement sans pression : NFP 16.341

ou autres normes reconnues équivalentes ;


éléments fabriqués en usine pour regards de visite en béton sur canalisations d’assainissement :

NFP 16.342 ou autres normes reconnues équivalentes ;


éléments fabriqués en usine pour boîte de branchement en béton sur canalisations d’assainissement : NFP

16.343 ou autres normes reconnues équivalentes.

2.3.5 Epreuve et essais
2.3.5.1 Contrôle en cours de chantier
Le Maître d’Ouvrage se réserve la possibilité de faire tout contrôle en cours de chantier, entre autres :


vérification du fond de fouilles



contrôle des procédés de manipulation



contrôle de la façon dont les joints sont réalisés,



contrôle des protections particulières des matériaux quand la nature du terrain nécessite leur mise en

place


contrôle de la qualité des matériaux de remblai



contrôle du compactage par exemple par essai pressiométriques



Inspection télévisuelle du réseau



tests d’étanchéité des canalisations et des ouvrages annexes



contrôle du respect des implantations, des niveaux

Cette liste est non exhaustive.
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Essais de compactage

Les essais de compactage seront effectués par un organisme habilité, dans le cadre du contrôle extérieur mandaté par le
Maître d’Ouvrage.
Les essais seront réalisés après remblayage total de la tranchée et avant la réfection de la chaussée définitive. Les outils
utilisés seront exclusivement un pénétromètre dynamique à énergie constante conforme à la norme XP P 94 063.
Les essais de compactage seront réalisés sur la totalité du linéaire et à proximité des ouvrages : collecteurs gravitaires,
conduites de refoulement et un point de compactage à proximité du regard et de la boîte de branchement.
Dans le cas d’essais non satisfaisants, l’entreprise aura à sa charge tous les travaux nécessaires à l’obtention des qualités de
compactage exigées, ainsi que les frais des contre-essais justifiant ces qualités.
La réalisation de ces essais par le Maître d’Ouvrage n’exclut pas la possibilité pour l’entreprise de faire réaliser à sa charge
des essais préalables dans le cadre de son contrôle interne.
Les contrôles seront effectués jusqu’à l’obtention de la compacité demandée.

2.3.5.3

Inspection télévisée du réseau

Le réseau sera nettoyé par l’entreprise avant l’inspection.
Une caméra sera mise en place dans le réseau et inspectera ce dernier afin de repérer les anomalies éventuelles.
L’enregistrement fera l’objet d’un rapport où seront consignés les défauts classés selon la gravité. C’est sur ce rapport que
se basera le Maître d’Ouvrage pour accepter ou non cet essai.
En plus du collecteur principal, tous les branchements seront inspectés (caméra flexible)
Normes de référence :


NF EN 1610 – Mise en œuvre et essais des branchements et collecteurs d’assainissement



NF EN 45001 – Critères généraux concernant les laboratoires d’essais



NF EN 45004 – Critères généraux pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à

l’inspection

2.3.5.4

Epreuves des joints et canalisations principales – Essai général du réseau

Les épreuves des joints et canalisations principales ainsi que les regards seront effectués à l'air (ou à l’eau pour les regards
de visite et les boites de branchements).
Normes de référence :


NF EN 1610



NF EN 45004 – Critères généraux pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à

l’inspection
En cas d'échec de l'essai à l'air, un essai à l'eau sera réalisé sur le(s) tronçon(s) incriminé(s), à la charge du contractant, seul
l'essai à l'eau fera alors foi.
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L'Entrepreneur doit procéder à un essai général de fonctionnement du réseau gravitaire.
Test à l’air sur canalisation (protocole LD) :
Pression d’épreuve : 200 mbar
Tolérance : 15 mbar (soit 185 mbar)
Durée du test : 90 secondes
Test à l’air sur boîte de branchement (protocole LD) :
Pression d’épreuve : 200 mbar
Tolérance : 15 mbar (soit 185 mbar)
Durée du test : 61 secondes
Test à l’eau sur regard de visite et boîte de branchement (norme NF EN 1610) :
Volume d’eau d’appoint maximum toléré en 30 minutes : 0,40 Litre/m2 de paroi

Inspection télévisée (norme PR NF EN 13508-2) :
Inspection télévisée de la totalité des canalisations principales DN 200 mm et de la totalité des canalisations de
branchements DN 160 mm.
Essais de compactage (norme XP P94-063 et XP P94-105) :
Essais de compactage sur les tranchées de canalisations principales DN 200 mm, sur les tranchées de canalisations de
branchements DN 150 mm et sur les tranchées à proximité immédiate des regards de visite.
Quantité et fréquence conformes aux prescriptions de l’Agence de l’Eau et de la Charte Qualité.
NOTA : l’entrepreneur devra réaliser l’ensemble des contrôles internes (définis au prix « 11.1. Autocontrôles » du BPU) et en
présenter les résultats au maitre d’œuvre avant intervention du contrôleur extérieur.
Essais de pression sur les conduites de refoulement :
Les essais de pression seront effectués par une entreprise extérieure spécialisée mandatée par le Maître d’Ouvrage.
Les essais seront réalisés avec de l’eau potable à la charge de l’entreprise de contrôle. L’entreprise de contrôle devra obtenir
l’accord préalable du gestionnaire et se chargera de l’acheminer sur le chantier. Le volume d’eau nécessaire sera déterminé
lors de la préparation du chantier. La tranchée sera remblayée au moment des essais. La mise en pression se fera côté
poste.
A l’extrémité, dans le regard de rejet, la conduite de refoulement dépassera largement et sera équipée d’une bride.
La conduite sera testée à sa pression de fonctionnement nominale, soit 16 bars pour une conduite en PEHD PN16.

AMODIAG Environnement

19

Mars 2020

LE MESNIL-SIMON – Hameau du
Haut Arbre

Création d’un réseau de collecte des eaux usées &
raccordement des habitations sur le Hameau du haut
Arbre, commune du MESNIL-SIMON (28)

CCTP Domaine public et privé

Dans le cas d’essais non satisfaisants, le maître d’œuvre demandera à l’entreprise d’effectuer soit les travaux de réfection
nécessaires sur les tronçons défectueux, soit en cas d’insuffisance graves le remplacement pur et simple des canalisations
même si les tranchées sont totalement remblayées. Les travaux correspondants seront alors intégralement à la charge de
l’Entrepreneur, sans indemnité d’aucune sorte due par le Maître d’Ouvrage.
Lorsque l’Entrepreneur aura ainsi remédié aux défaillances contestées, tous les tronçons ainsi réfectionnés seront contrôlés
à nouveau. Ces essais de vérification seront à la charge de l’Entrepreneur et devront être exécutés dans les règles de l’art
par un organisme spécialisé, agréé par le maître d’œuvre.

2.3.6
2.3.6.1

Documents après exécution
Plans de récolement

L'Entrepreneur remet au Maître d’Ouvrage, avant les opérations préalables à la réception, un dossier comprenant :


Les résultats de ces contrôles et essais faisant état de la conformité de l'ensemble des ouvrages



Les fiches de traitement des non-conformités s'il y a lieu



Les plans de récolement des travaux conformes à l'exécution des travaux sur support papier en 6

exemplaires et sur support informatique en 3 exemplaires, comportant :


Un plan d’ensemble en format A0 ;



Un plan des réseaux à une échelle adaptée (1/250), comprenant les cotes terrains et radier



Un plan de détail permettant une connaissance des caractéristiques des tuyaux mis en œuvre et



Des profils en long pour les réseaux spécifiques (refoulement sous vide ou sous pression), ou

rattaché à un repère fixe ;
des repérages des différents ouvrages ;
l'inscription sur le plan général des cotes radier aux points caractéristiques et au minimum tous
les 20 mètres et à chaque singularité ;


Les boîtes de branchements numérotées, avec cote des fils d’eau et cote des tampons en système
NGF ;



Les regards numérotés, avec cote des fils d'eau et cote des tampons en système NGF ;



Les éléments détaillés des ouvrages spéciaux.



Le tracé de la chaussée, des bordures et les limites de parcelles cadastrales ;



Tous renseignements utiles pour l'exploitation de la conduite (exemple : données relatives au
fonçage ; une liste exhaustive de la nature et de la provenance des matériaux mis en oeuvre ; les
plans des ouvrages construits dans le cadre de l’opération et les plans en coupe des traversées
spéciales (fonçage) ; les notes de calculs et les notices d’utilisation des appareils spéciaux.

Le repérage en altimétrie et planimétrie sera rattaché en coordonnées Lambert et nivellement IGN et remis sous format
informatique (DWG ou DXF).

2.3.6.2

Bilan du Plan d’Assurance Qualité (PAQ)

L’entreprise remettra au maitre d’ouvrage et au maitre d’œuvre un dossier de synthèse du PAQ reprenant :
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les éléments du journal de chantier ;



les essais et contrôles.
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Une réunion finale de bilan de la démarche qualité sera réalisée en fin de chantier, en présence :

2.4
2.4.1



du maitre d’ouvrage ;



de l’assistant maitre d’ouvrage ;



du maitre d’œuvre ;



des partenaires financeurs ;



de l’entreprise ;



du contrôleur extérieur.

PROVENANCE QUALITE & PREPARATION DES MATERIAUX
Remarque générale

Les caractéristiques des matériaux et des produits seront conformes aux normes Françaises ou Européennes en vigueur
selon les prescriptions de l'article 2.1 et aux spécifications des fascicules du C.C.T.G.
En cas de non-conformité aux clauses du marché, l’Entrepreneur supportera seul les conséquences qui résulteraient du
refus des matériaux sans aucune modification des prix et du délai contractuel.

2.4.2

Provenance des matériaux

La provenance des matériaux accompagnée des fiches techniques sera indiquée lors de la remise de l'offre. Les fiches
techniques des matériaux seront constituées, au minimum pour chacun, de sa courbe granulométriques, sa teneur en eau,
sa valeur au bleu et sa classification GTR.
L'Entrepreneur sera tenu de justifier, à tout moment, de la provenance des matériaux utilisés aux moyens de bons de
commande, certificats d'origine ou d'autres preuves reconnues par le Maître d’Ouvrage comme authentiques.

2.4.3

Conformité aux normes - cas d'absence de normes

Les provenances, les qualités, les caractéristiques, les types, dimensions et masses, les modalités de marquage, d'essais, de
contrôle et de réception des matériels et matériaux doivent être conformes aux normes homologuées ou
réglementairement en vigueur au moment de la signature du marché ainsi qu'aux règles techniques visées dans la suite du
présent C.C.T.P.
L'Entrepreneur est réputé connaître ces "normes" et "règles techniques".
En cas d'absence de "normes" ou de "règles techniques", d'annulation ou de dérogations justifiées notamment par des
progrès techniques, l'Entrepreneur propose à l'agrément du Maître d’Ouvrage ses propres albums et catalogues ou, à
défaut, ceux de ses fournisseurs.
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Responsabilités de l’Entrepreneur

L'Entrepreneur étant responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en œuvre, il conserve le droit de refuser
l'emploi de matériaux ou composants préconisés par le Maître d'Œuvre, s'il juge ne pas pouvoir en prendre la
responsabilité. Il devra alors justifier son refus par écrit avec toutes justifications à l'appui.

2.4.5

Canalisations principales

Les canalisations principales EU seront en PVC CR16 DN200. Ces canalisations principales gravitaires seront titulaires de la
marque NF de conformité aux normes NF EN 13476-1, NF EN 13476-2 et NF EN 1401-1 « Tuyaux, raccords et accessoires
titulaires d’une certification NF
Les longueurs à prendre en compte, telles qu’elles sont définies au Détail Estimatif, sont mesurées suivant l’axe de la
canalisation sans déduction des regards de visite, et raccords de branchement.

2.4.6

Canalisation de branchements

Les canalisations de branchement seront de diamètre 160 mm en PVC CR16. Ces canalisations de branchement seront
titulaires de la marque NF de conformité aux normes NF EN 13476-1, NF EN 13476-2 et NF EN 1401-1 « Tuyaux, raccords et
accessoires titulaires d’une certification NF

2.4.7

Canalisation de refoulement

Les canalisations de refoulement seront en Polyéthylène Haute Densité (PEHD) pour l’assainissement. Le diamètre sera de
DN 64 mm int. / 75 mm ext ou DN 53,6 mm int. / 63 mm ext., selon le cas de figure.
Les canalisations seront de type PN 16 en PE100 et impérativement de « type couronne ». La pose de canalisations de
sections courtes est proscrite.
Elles seront titulaires de la marque NF de conformité à la norme NF II 4 - Groupe 4 et NF EN 13.244-2.

2.4.8

Marquage

Tous les tuyaux ou accessoires de tuyauterie porteront obligatoirement un marquage durable portant :

2.4.9



la date de fabrication



la marque



la qualité des matériaux

Réfections & épreuve en usine – Contre épreuve – Procès-verbaux

Les tuyaux dont la fabrication est contrôlée sous le régime de la Marque de Qualité et qui en ont obtenu le bénéfice, ne sont
pas dispensés des essais.
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2.4.10 Regards
2.4.10.1 Regards de visites préfabriqués
Ils seront conformes à la norme NF P 16-342.
Les regards de visite seront réalisés avec des éléments préfabriqués en béton y compris l’élément de fond, de section
circulaire, diamètre 1000 mm ou 600 mm.
L’assemblage entre éléments sera assuré par un système de joints d’étanchéités pré-lubrifiés pour éléments bétons à
emboîter.
L’assemblage entre éléments sera assuré par un système de joints d’étanchéités à lubrifier pour éléments bétons à
emboîter contrôlés unitairement, résistant à une pression de 0,5 bar mini.
Au niveau de l’élément de fond, le raccordement devra être souple et étanche résistant à une pression de 1 bar mini.
Tous les éléments seront titulaires de la marque NF de conformité à la norme NF P 16-342.
Les regards seront munis d’échelons en aluminium titulaire de la marque NF de conformité à la norme NF EN 1917.
Les dispositifs de fermeture des regards de visite comprendront des cadres et des tampons articulés type sécurité en fonte
ductile classe D400. Ils seront conformes à la norme NF EN 124.
Ils comprendront :


Un élément de fond muni d’une cunette préfabriquée.



Des éléments droits, circulaires constituants la cheminée de l’ouvrage, munis d’échelons de descente en

aluminium.


Un élément de tête réduisant la section de passage de la cheminée à celle de l’ouverture libre du dispositif

de couverture. Cet élément, muni d’échelons également, est normalement une tête réductrice. Dans le cas
particulier de réseau de faible profondeur, une dalle réductrice pourra être utilisée.


Des éléments droits, circulaires constituants la cheminée de l’ouvrage, munis d’échelons de descente en

aluminium.


Un élément de tête réduisant la section de passage de la cheminée à celle de l’ouverture libre du dispositif

de couverture. Cet élément, muni d’échelons également, est normalement une tête réductrice. Dans le cas
particulier de réseau de faible profondeur, une dalle réductrice pourra être utilisée.


Un élément supérieur dont la fonction est de supporter le cadre du tampon de fermeture tout en

permettant un ajustement de la hauteur de l’ouvrage. Cet élément est appelé rehausse sous cadre.
Dans le cas de dalle réductrice, cette dernière sera en béton armé de 0,20 m d’épaisseur. Cette dalle sera correctement
dimensionnée, par l’Entrepreneur ou son fournisseur, selon le B.A.E.L. 91 afin de résister au passage d’un véhicule du type
lourd.
Le raccord de la canalisation principale sur le regard de visite préfabriqué se fera sur des réservations effectuées en usine,
sur indications de l'Entrepreneur, réservations équipées de joints d'étanchéité incorporés.
Ils seront obligatoirement préfabriqués en usine et devront répondre au cahier des charges des éléments préfabriqués en
usine pour regards de visite en béton sur canalisations d'assainissement. Ce dernier document étant élaboré par le syndicat
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national des fabricants de tuyaux et accessoires en béton avec la collaboration du CEBTP, le certificat de qualification
correspondant délivré par la fédération française de l'industrie du béton (FIB) sera exigé.
Les dispositifs de fermeture des regards de visite seront en fonte ductile (type urbain ou analogue). Ils seront conformes aux
articles 5.4.4. et 5.5.2. du fascicule 70.
Les tampons d’ouverture seront articulés.
Les fontes de voirie pour regards et équipements d’entrée d’égout seront conformes à la norme NF EN 124 et exclusivement
de la qualité «ductile» visée par la norme NF A 32.201(*).
(cf. page suivante)

Dimensions
Désignations

Cadre

Tampon

Sous voirie
Sous trottoir et accotement

850

600

850

600

Nature
du
matériau
Fonte à graphique
sphéroïdal
Fonte à graphique
sphéroïdal

Autres
dispositions

Normes

Classe 400

NF.P.98 312

Classe 250

NF.P.98 312

2.4.10.2 Regards de façade
Dans le cas de l’utilisation de culotte ou de scelle de piquage, elles devront être titulaires de la marque NF de conformité
aux normes NF EN 13476-1, NF EN 13476-2 et NF EN 1401-1 « Tuyaux, raccords et accessoires titulaires d’une certification
NF ».
Les boîtes de branchement, avec élément de fond en béton à passage direct et muni d’une cunette, seront réalisées avec
une cheminée en PVC CR8 de section circulaire, diamètre 315 mm. L’assemblage entre éléments sera assuré par un système
de joint d’étanchéité, résistant à une pression de 0,5 bars mini.
Les entrées et sorties seront munies d’un joint automatique inter matériaux et résistant à une pression de 1 bar. Tous les
éléments seront titulaires de la marque NF de conformité à la norme NF P 16 343.
Les dispositifs de fermeture des boîtes de branchement comprendront des cadres et des tampons articulés type sécurité en
fonte ductile classe C250. Ils seront conformes à la norme NF EN 124.
Les raccords de branchement 200/150 seront en PVC. Ils seront titulaires de la marque NF de conformité seront titulaires de
la marque NF de conformité aux normes NF EN 13476-1, NF EN 13476-2 et NF EN 1401-1 « Tuyaux, raccords et accessoires
titulaires d’une certification NF ».
Chaque boîte de branchement mise en place comportera une amorce de branchement 125 mm avec bouchon du côté de la
parcelle à raccorder. Les liaisons entre les regards de façade et les canalisations de branchement seront assurées par des
manchettes de raccordement à joints souples incorporés en usine.
Elles auront une profondeur conforme aux plans d'exécution du marché (fourniture et pose en lieu et places des boites de
branchements existantes).
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Ils seront obligatoirement préfabriqués en usine et devront répondre au cahier des charges des éléments préfabriqués en
usine pour regards de visite en béton sur canalisations d'assainissement. Ce dernier document étant élaboré par le syndicat
national des fabricants de tuyaux et accessoires en béton avec la collaboration du CEBTP, le certificat de qualification
correspondant délivré par la fédération française de l'industrie du béton (FIB) sera exigé.
Les dispositifs de fermeture des boîtes de branchement comprendront des cadres et des tampons articulés type sécurité en
fonte ductile classe C250. Ils seront conformes à la norme NF EN 124.

2.4.11 Granulats pour pose de tuyaux
Les matériaux seront homogènes, consistants, insensibles à l'eau, dépourvus de gros éléments de manière à éviter le
poinçonnement des canalisations.
En phase de préparation, l'Entreprise sera tenue de réaliser des planches d'essais, à sa charge, sur tous les matériaux de
remblai. Ces essais permettront de valider les hypothèses prises à l'étude par rapport à la nature du sol réellement
rencontré sur place et sur son homogénéité.
Si à l'issue des essais, une modification significative des quantités de certains remblais était nécessaire, l'Entreprise ne
pourra pas prétendre à indemnité.

2.4.12 Matériaux utilisés dans les ouvrages coulés en place
2.4.12.1 Ciment
Les dispositions de l’article V.7 du fascicule 74 sont complétées de la manière suivante :
Que le béton soit fabriqué sur le chantier ou provienne d’une centrale BPE, il est dans tous les cas procédé à une épreuve de
convenance préalable sur la base de la formulation et du programme de convenance fourni par l’entrepreneur. Cette
épreuve (aux frais de l’entrepreneur) comporte les étapes suivantes :


Vérifications élémentaires de la centrale de fabrication,



Fabrication d’une gâchée nominale,



Vérification de l’ouvrabilité et du maintien de la rhéologie en tenant compte du temps de transport et de

mise en œuvre,


Confection et écrasement de 6 éprouvettes à 7 jours et 6 éprouvettes à 28 jours,



Établissement d’un rapport.

La formulation des bétons est à l’initiative de l’entreprise sous réserve du respect de la nature et de la classe du ciment, du
dosage en ciment par m3 de béton, de la résistance caractéristique à 28 jours, du rapport G/S max et du rapport E/C max.
Elle sera précisée par l’entreprise dans son offre. Il n’est apporté aucune dérogation aux prescriptions de l’article V.7 du
fascicule 74. Conformément à la norme NF EN 206-1, les spécifications des bétons porteront sur les bases suivantes :


Classe d’exposition  classe XA 2 minimum



Classe de résistance à la compression,



Classe de consistance,



Classe de chlorures,
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Dimension maximale des granulats.

Les bétons seront des béton prêts à l’emploi (BPE) de type BPS (Béton à propriétés spécifiées) suivant la norme NF EN 206-1.
Le contrôle extérieur est effectué par un laboratoire indépendant de l’entreprise :


Dans le cas d’une centrale BPE, celle-ci fait obligatoirement l’objet d’une inscription sur la liste d’aptitude

de la commission d’agrément des usines fabriquant du béton ;


Pour la définition du dosage minimal en ciment de 350 kg/m3 conforme au fascicule 74 (à mentionner

comme caractère complémentaire), la notion du liant équivalent n’est pas admise ;


Le rapport eau efficace/ciment n’est pas supérieur à 0,50.

2.4.12.2 Matériaux pour bétons
Les matériaux pour bétons doivent être conformes aux normes suivantes :


NFP 18-301 : granulats naturels pour bétons hydrauliques



NFP 18-303 : eau de gâchage



NFP 18-331 : adjuvants pour bétons, mortiers et coulis

2.4.12.3 Granulat pour bétons
Les granulats seront des matériaux roulés.
Les courbes granulométriques tracées conformément à la norme AFNOR P 18.304 homologuée le 20 Février 1961, auront
une allure régulière, sans discontinuité marquée. Elles présenteront une concavité toujours dirigée vers le haut, en appelant
D et d le plus grand et le plus petit diamètre des trous des passoires correspondant à un granulat.
Les granulats utilisés respecteront les règles suivantes :


Le refus du tamis de trous D sera inférieur à 10 %,



Le tamisât sur le tamis de trous d sera inférieur à 10 %,



Le tamisât sur le tamis du trou d sera inférieur à 3 %.

Le poids retenu sur le tamis à trous de 16 mm sera compris entre 1/3 et 2/3 du poids initial.
La protection des matières susceptibles d’être éliminées par décantation suivant le processus de la norme NFP 18.301 ne
devra pas dépasser 1 %.

2.4.12.4 Eau de gâchage
L'eau de gâchage utilisée peut être l'eau distribuée par des réseaux publics ainsi que toute eau potable. Dans les autres cas,
l'eau de gâchage utilisée doit répondre aux spécifications de la norme NF P 18-303 et de l’article 6 du fascicule 65 du
C.C.T.G..
Les frais d'analyses éventuelles sont à la charge de l'Entrepreneur
La fourniture d'eau est à la charge de l'Entrepreneur.
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2.4.12.5 Aciers pour bétons armés
Ils seront conformes aux normes en vigueur, et plus particulièrement :


NFA 35-015 : armatures pour béton armé - ronds, lisses - qualités



NFA 35-016 : barres et fils machine haute adhérence



NFA 35-018 : armatures pour béton armé - aptitude au soudage de treillis soudés



NFA 35-019 : fils à haute adhérence



NFA 35-022 : treillis soudés et éléments constitutifs



NFA 35-024 : armatures pour armé - fils tréfilés lisses destinés à la fabrication

Seuls seront admis les aciers ayant fait l’objet de fiches d’homologation ou d’identification conformément aux règles de
BAEL 91.

2.4.12.6 Garnitures d'étanchéité en caoutchouc
Pour les regards coulés en place, les liaisons souples aux traversées des parois seront assurées par des manchons de
scellement.

2.4.13 Bordures et caniveaux
Les éléments déposés par l'Entreprise seront reposés après décrottage et mise en dépôt, sur semelle béton et toute
détérioration ou vol entraînera la fourniture en neuf, à l'identique et à la charge de l'Entreprise.
Dans le cas des tranchées de branchement, seul le Maître d’Ouvrage pourra juger du réemploi de l'existant ou, dans le cas
contraire, de la fourniture de neuf sans plus-value.

2.4.14 Matériaux d’apport pour lit de pose et enrobage
Les matériaux seront homogènes, consistants, dépourvus de gros éléments de manière à éviter le poinçonnement des
canalisations.
Le lit de pose et l’enrobage seront réalisés avec des cailloux 5/15 roulés et enveloppés dans un géotextile, jusqu’à 20 cm audessus de la génératrice supérieure de la canalisation.
En phase préparation, l’entreprise sera tenue de réaliser des planches d’essais, à sa charge, sur tous les matériaux de
remblai. Ces essais permettront de valider les hypothèses prises à l’étude par rapport à la nature du sol réellement
rencontré sur place et sur son homogénéité.
Si à l’issue des essais, une modification significative des quantités de certains remblais était nécessaire, l’entreprise ne
pourra pas prétendre à indemnité.

2.4.15 Matériaux pour couche de forme
Le remblaiement de la tranchée sera réalisé avec du matériau d’apport de classe D2-B3.
La forme en matériaux non traitées sera constituée conformément aux coupes types.
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La provenance des matériaux accompagnée des fiches techniques seront fournies lors de la remise de l'offre. Les fiches
techniques des matériaux seront constituées, au minimum pour chacun, de sa courbe granulométrique, sa teneur en eau et
sa valeur au bleu et sa classification GTR.

2.4.16 Matériaux pour couche de fondation
La couche de fondation sera réalisée conformément aux coupes types fournies à l’article 2.6.17 pour les :


Voies départementales : prescriptions du Conseil Départemental de l’Eure et Loir : GNT 0/31.5

2.4.17 Matériaux pour couche de base et d'assise de trottoirs
La couche de base sera réalisée conformément aux coupes types.

2.4.18 Béton bitumineux
2.4.18.1 Granulats pour enrobés
Les granulats seront conformes :


À la norme XPP 18.540



Au fascicule 23 du CCTG

Les conditions de fabrication des bétons bitumeux et de la grave bitume seront conformes à la norme NFP 18.150.
La provenance des granulats pour enrobés sera soumise à l’agrément du Maître d’Œuvre.
Les graves non traitées seront conformes à la norme NF P 98 129.
Les granulats pour béton bitumineux semi-grenu 0/10 seront conformes aux normes XP P 18-540 et NF P 98-130.
Sensibilité au gel


Grave non traitée : la sensibilité au gel (G) des granulats sera inférieure à 30 %



Grave bitume et enrobé : la sensibilité au gel des granulats (G) sera inférieure à 10 %

Propreté superficielle


La propreté superficielle (P) des granulats utilisés en couche de roulement sera inférieure à 1.

Teneur en eau


Grave non traitée : la teneur en eau des matériaux devra être inférieure à 3 %



Enrobé : la teneur en eau des différentes classes granulaires sera inférieure à 4 %

2.4.18.2 Liants pour enrobés
Les liants hydrocarbonés seront fournis par l’Entrepreneur et proviendront d’une usine agréée par le Maître d’Œuvre.
Les liants normalisés sont fournis et transportés conformément aux spécifications du fascicule 24 du CCTG et des normes
AFNOR en vigueur.
Les liants utilisés seront un bitume pur répondant aux spécifications de la norme T 65 001 ou un bitume modifié et seront
conformes aux articles 1 et 2 du chapitre 1 du fascicule 24 du CCTG.
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Les liants hydrocarbonés utilisés devront permettre d'obtenir les performances mécaniques mentionnées dans la norme NF
P 98-130.
L'Entrepreneur assure le contrôle de la fourniture des liants normalisés dans les conditions fixées aux articles 4 et 5 du
fascicule 24 du CCTG. Il doit, à cet effet, présenter à l'accord du Maître d’Ouvrage un Plan d'Assurance de la Qualité des
liants (PAQ). Le contrôle extérieur du Maître d’Ouvrage est adapté à celui exercé par l'Entrepreneur dans le cadre du PAQ.
En cas de non-conformité, le liant est refusé.

2.4.18.3 Données spécifiques au projet
Il sera demandé à l'Entreprise les caractéristiques suivantes pour les liants :


L'enduit de cure : émulsion de bitume à 65 % cationique



Les enrobés : bitume pur 80/100

Il sera demandé à l'Entreprise les caractéristiques suivantes pour les enrobés :


En trottoirs : les enrobés de granulométrie 0/6 à base de calcaire seront utilisés en revêtement



En chaussée : les bétons bitumineux de granulométrie 0/10 à base de porphyre seront utilisés en

revêtement
Il est expressément rappelé que les enduits de protection doivent être mis en place immédiatement après compactage de la
grave traitée et dans les 24 heures. Ils doivent couvrir toute la surface de la grave traitée et ne peuvent être réalisés à
l'arrosoir notamment en trottoir.
Un joint à l'émulsion sera réalisé à chaque réparation de l'enrobé.

2.4.19 Trottoirs en béton lavé, armé et autre natures de matériaux
Une couche de grave laitier de composition identique à l'article 3.15 du présent CCTP sera mise en œuvre sur une épaisseur
de 0,15 m.
Le béton de grave lavé, maillé de briques, aura une épaisseur de 0,10 m. Il sera mis une grande attention sur le côté
esthétique de cette réfection qui ne devra dénoter de l'existant.
Les trottoirs carrelés seront posés sur chape béton (dosage : 250 kg de CPJ CEM II 32,5 par mètre cube).
Les trottoirs en béton brut seront réalisés sur épaisseur de 0,08 m.

2.4.20 Appareils de robinetterie et accessoires
Sans objet.

2.5
2.5.1

ETUDE & ORGANISATION DU CHANTIER
Prise en charge des fournitures acquises séparément par le Maître d’Ouvrage

Sans objet.
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Période de préparation

La période de préparation est une phase fondamentale pour assurer la qualité du chantier. Elle est réalisée en concertation
avec le Maître d'Ouvrage. Sa formalisation se traduit par la rédaction d'un Document d'Assurance Qualité à la fin de la
période de préparation du chantier. Le Document d'Assurance Qualité est soumis au visa du Maître d’Ouvrage avec le
programme d'exécution proprement dit, prévu au C.C.A.G.
La durée de cette phase sera précisée dans l’acte d’engagement.
La phase de préparation de chantier comprendra au minimum les étapes suivantes :
Dès la notification du marché :


Présentation par l’entreprise de son organisation générale, concernant notamment le contrôle des

travaux, la gestion des non-conformités et la circulation de l’information interne au chantier.


Envoi des DICT par l'entreprise,



Lors de la préparation de chantier :


Analyse des contraintes :


Contraintes liées aux riverains :



Contraintes écologiques,



Contraintes liées aux autres intervenants du chantier et au sol (réseaux existants et exiguïté,



Contraintes liées à la sécurité (signalisation, blindage...),



Contraintes et risques liés à la nature du sol,



Contraintes liées au positionnement des points particuliers (regards, branchements).

difficultés d'accès)



Repérage sur place des réseaux existants avec les concessionnaires



Positionnement de la canalisation, des regards et des boîtes de branchement



Implantation de la base vie, lieu de stockage, lieu de décharge



Sondages préliminaires qui ont pour objectifs de :


valider la classe du sol définie à l'étude



reconnaître les réseaux à partir des réponses au DICT et du piquetage



choisir les matériaux utilisés



Réalisation des plans d'exécution par l'entreprise



Consultation et choix des fournisseurs et sous-traitants



Planning d'exécution
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Lors de la réunion de préparation :


Présence du Maître d'Ouvrage, du Maître d'œuvre, du Coordonnateur SPS, du Conducteur de Travaux et

Chef de chantier de l'Entreprise, sous-traitants et principaux fournisseurs


Analyse des résultats des sondages préliminaires



Définition des points sensibles et validation de leurs traitements (ces points sensibles sont définis à partir

des contraintes repérées lors du piquetage et des difficultés techniques spécifiques au chantier).


Au vu des contraintes et points sensibles, confirmation ou adaptation des choix de matériaux, définition

des consignes. Cela comprendra notamment l'examen des conditions de calcul définies au fascicule 70 : nature
du terrain et matériaux d'enrobage, largeur de la tranchée, qualité des compactages, présence ou non de la
nappe, charge de chantier et d'usage, retrait des blindages, hauteur de recouvrement.


Les matériaux que l'entreprise se propose d'employer avec précision des certifications (NF, ISO...) ou

existence de contrôle externe,


Les principaux matériels,



Définition des contrôles à réaliser par l'entreprise (Plan de Contrôle).



Traitement des problèmes liés à la sécurité.



Présentation par le Maître d'Ouvrage de son plan de contrôle. Ce plan de contrôle reprend notamment la

validation des hypothèses de calcul du fascicule 70.


Rédaction par l'Entreprise du procès-verbal des décisions prises lors de la préparation de chantier, tenant

lieu de Document d'Assurance Qualité.
Ce dernier document est complété par :


Une note de présentation des missions d'assistance à la pose ou à la mise en œuvre des matériaux,

assurée par les fournisseurs,


Le plan de piquetage.



Les procédures d'exécution comprenant :





Préparation du chantier



Terrassements



Pose des canalisations (y compris les tests d'étanchéité)



Raccordements



Remblai et compactage



Essais à effectuer (en autocontrôle et en contrôle externe)



Les résultats à atteindre (en autocontrôle et en contrôle externe)



Réception

Les annexes à prévoir :


Fiche des approvisionnements



Compte-rendu de réunion de chantier



P.V. des divers essais, tests et examens
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Installation de chantier

L'installation de chantier prévue par l'Entrepreneur devra être assurée contre le vol et l'incendie et sera conforme à la
réglementation en vigueur. Durant toute la durée du chantier, l'Entrepreneur acquittera les frais d'entretien et les factures
d'eau, électricité et téléphone de ces installations.
L'Entrepreneur prendra toutes mesures d'ordre, de sécurité et de police. Il prévoira notamment la clôture provisoire du
chantier et l'installation de panneaux de signalisation interdisant l'accès du chantier au public.
Les chantiers situés sur la voie publique devront être éclairés toute la nuit pendant la durée des travaux. La signalisation
sera conforme aux prescriptions des textes en vigueur lors de l'exécution des travaux.
L'Entrepreneur sera responsable de tous les accidents qui pourraient survenir du fait des travaux ou de l'imprudence de ses
ouvriers et de tous les dommages pouvant en résulter, tant pour les voies publiques ou privées que pour les propriétés
riveraines.

2.5.4

Nuisances

Les bruits de chantier ne devront, en aucun cas, dépasser les niveaux sonores fixés par la réglementation en vigueur, pour le
site considéré.
A défaut de réglementation municipale, les dispositions de la réglementation générale concernant la limitation des
nuisances provoquées par les chantiers de travaux, seront strictement applicables.

2.5.5

Salissures

Pendant toute la durée des travaux, les voies, trottoirs, etc … du domaine public devront être maintenus en parfait état de
propreté. En cas de non-respect de cette obligation, l'Entrepreneur sera seul responsable des conséquences.
En cas de salissures des habitations proches occasionnées par les travaux, l'Entrepreneur devra procéder, à ses frais, au
nettoyage des zones endommagées, s'il est reconnu l'auteur de ces dommages.

2.6
2.6.1

MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX
Généralités

L'Entrepreneur est tenu de porter à la connaissance du Maître d’Ouvrage tout élément qui, en cours de travaux, lui
apparaîtrait susceptible de compromettre la tenue des ouvrages.
Si, au cours des travaux, l'Entrepreneur décèle une impossibilité d'exécution, il la signale immédiatement par écrit au Maître
d'Œuvre, et, au cas où ce dernier le lui demande, soumet à son agrément les pièces techniques modifiées pour la partie du
tracé intéressée. Il soumet également au Maître d’Ouvrage un détail estimatif rectificatif dans la mesure où les
modifications du projet initial entraîneraient cette modification.
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Etat des lieux

L'Entrepreneur devra se rendre compte de l'état actuel des lieux pour la réalisation de l'opération, sous sa seule
responsabilité et en respectant les données du projet. Il vérifiera les côtes projet et existantes des réseaux.
L'Entrepreneur ne pourra opposer au Maître d’Ouvrage les renseignements ou documents qui lui seraient fournis sur la
situation des lieux, pour se prévaloir d'une plus-value quelle qu’elle soit, en raison des divergences pouvant exister avec la
situation rencontrée lors de l'exécution des travaux.

2.6.3

Conditions d'accessibilité au chantier

Travaux en domaine public
Le Maître d'Ouvrage est chargé d'obtenir les autorisations nécessaires (autorisation de voirie, ...). Elles devront être requises
avant le commencement des travaux. Selon le cas, le Maître d'Ouvrage pourra faire procéder à un constat des lieux.
L’obtention des arrêtés de circulation reste à la charge de l’entrepreneur.
Travaux à proximité des câbles ou conduites
L’entrepreneur devra se conformer aux dispositions des différentes autorisations requises pour l’ouverture des tranchées. Il
devra dans tous les cas respecter les décrets, arrêtés, règlements départementaux et particuliers en vigueur concernant les
travaux à proximité des lignes électriques aériennes ou enterrées, des conduites de gaz ou d’air comprimé, des canalisations
sous pression de quelque fluide que ce soit, des canalisations d’eaux usées, des réseaux de télécommunication publics ou
privés, sans que l’application des prescriptions ou contraintes qui en résultent ne puissent donner lieu à une quelconque
plus-value ou indemnité.
L'Entrepreneur devant prendre toutes les dispositions utiles pour qu'aucun dommage ne soit causé aux canalisations ou aux
ouvrages de toutes natures situés dans l'emprise du chantier, durant l'exécution des travaux, effectuera les démarches
nécessaires afin d'obtenir l'accord écrit et les plans d'exécution des ouvrages des différents services publics et
concessionnaires intéressés par les travaux à exécuter.
Avant chaque ouverture de chantier sur une voie publique, l’Entrepreneur devra en informer les services intéressés au
moins dix jours ouvrables à l’avance, ainsi que tout propriétaire ou concessionnaire de canalisations, câbles et autres
ouvrages installés à proximité des travaux à exécuter en particulier :


Service Techniques Municipaux,



Service Voirie du Département,



EDF/GDF,



Groupe Gazier,



Service des eaux - Société Fermière,



Direction Régionale des Télécommunications,



Service des Lignes à Grandes Distances.

Pour prévenir tout accident ou aggravation des dégâts susceptibles d’intervenir sur des ouvrages dépendants de ces
services, il sera affiché dans le local servant de bureau de chantier, la liste des services intéressés avec leurs adresses et
numéros de téléphone.
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Travaux en domaine privé
Lorsque le projet prévoit un passage en domaine privé, la constitution d'une convention de servitude de passage et
d'occupation temporaire des terrains entre le Maître d'Ouvrage et le propriétaire est obligatoire, préalablement à toute
intervention.
Signalisation
La signalisation des chantiers sera conforme aux dispositions de l'arrêté du 15 juillet 1974 approuvant l'instruction
interministérielle sur la signalisation routière, à la charge de l’Entreprise. Elle devra être maintenue et entretenue sur toute
la durée des travaux (déviation comprise).
Pour la mise en place de la déviation de circulation prévue au marché, l'Entreprise devra se conformer aux plans de
déviation. Cette déviation devra être soumise et validée par les services voiries du Département.
L'Entreprise ne pourra prétendre à aucune plus-value pour des sujétions découlant :


des services de voirie du Département



de la pose et dépose de cette déviation



de l'entretien de cette déviation

Protection des chantiers
Quelle que soit leur durée réelle, les chantiers doivent être isolés en permanence des espaces réservés à la circulation des
personnes et des véhicules. Cette disposition s'applique également aux installations annexes, terres et produits divers.
Les chantiers sont répartis en deux catégories suivant les critères ci-après :


Type a : chantier (ou section de chantier) fixe en un site donné, d’une durée supérieure à trois mois



Type b : chantier (ou section de chantier) fixe ou mobile, d’une durée d’exécution inférieure à trois mois

Concernant les chantiers de « type a », les clôtures seront constituées d’éléments jointifs fixes présentant un relief
dissuadant la pose d’affiches. La pose de ces clôtures sera accompagnée de celle des panneaux réglementaires prescrits au
titre de la signalisation ;
Ces clôtures fixes seront interrompues de place en place et remplacées par un barrage non jointif et amovible aux points
particuliers suivants :


zone où les emprises du chantier sont telles qu’une clôture fixe ne permettrait pas l’exécution des travaux



entrée et sortie des engins

Concernant les chantiers de « type b », outre les dispositions réglementaires en vigueur, les tranchées qui ne seraient pas
remblayées en fin de journée devront être protégées à l’aide de barrières comportant deux lisses, la lisse supérieure se
situant environ à 1 m du sol, et la lisse inférieure à environ 0,60 m, l’ensemble étant fixé d’une façon rigide sur des supports
capables de rester stables dans des conditions normales de sollicitation. Aucune fixation ne sera tolérée dans le sol. La pose
de ces clôtures sera accompagnée de celle des panneaux réglementaires prescrits au titre de la signalisation.
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Organisation des chantiers & Conduite des travaux

L'Entrepreneur n'occupe les terrains privés qu'après s'être assuré que le Maître d'Ouvrage a bien obtenu les autorisations
de passage et s'est enquis des servitudes correspondantes, s'il y a lieu.
L'Entrepreneur devra se soumettre aux prescriptions des Compagnies, Sociétés ou Services Publics ou Privés, selon les
réponses qui lui auront été apportées lors de ses déclarations d'intention de commencer les travaux et en avertir le Maître
d'Œuvre.
L'Entrepreneur est responsable des accidents ou dommages qui, par son fait, pourront arriver (y compris par non nettoyage
régulier du chantier et de ses accès).
L'arrêté réglementaire interdisant la circulation pendant tout ou partie de la durée du chantier ne dispense pas
l'entrepreneur de préserver l'accès aux propriétés riveraines. Il convient notamment que toutes dispositions soient
imaginées puis prises pour maintenir, autant que faire se peut, les services publics (collecte des ordures ménagères,
ramassage scolaire, ...)
L'Entrepreneur doit satisfaire à toutes les charges et prescriptions de police en vigueur.
De façon à ce que les ouvrages soient exécutés à sec, l'Entrepreneur devra, par tous les moyens et ce dans le cadre des
dispositions de l'article 39 du fascicule 70, débarrasser le chantier et assurer l'évacuation des eaux de toutes natures et de
toutes provenances, quelle que soit leur importance.

2.6.5

Piquetage & Nivellement

L’Entreprise devra fournir le plan d’exécution des travaux après piquetage et avant l’exécution des ouvrages, avec
l’agrément du Maître d’Œuvre.
Concernant cette phase préparatoire, il est précisé :


que la recherche et l'obtention des permissions de voirie, pour occupation du domaine public par les

canalisations, à l'exclusion des voiries nationales et départementales, sont assurées par le Maître d'Œuvre.


que la recherche des réseaux de canalisations ou câbles existants sera assurée par l’Entrepreneur auprès

des services compétents. Les frais correspondants sont réputés inclus au prix de préparation du chantier.

2.6.6

Livraisons & Transports

Le chargement des véhicules sera effectué de manière qu’aucune détérioration ou déformation des tubes ne se produise
pendant le transport. Il sera évité particulièrement :


Les manutentions brutales,



Les flèches importantes et les ballants,



Tout contact avec des pièces métalliques saillantes.

Le déchargement brutal des tubes et couronnes sur le sol est formellement proscrit. L’amenée des tuyaux sur l’aire de
stockage ou à pied d’œuvre sera faite uniquement par portage. L'élingage des canalisations par l'intérieur est interdit.
L’aire de stockage destinée à recevoir les tubes et les couronnes doit être nivelée et plane, afin d’éviter la déformation des
tubes. La hauteur de gerbage sera limitée à 1,50 m. Les tubes seront stockés à l’abri du soleil sous bâche, si nécessaire, et
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amenés au fur et à mesure des besoins sur le lieu d’utilisation. Le bardage de longue durée en bord de fouille est
formellement interdit.
Lors de la livraison sur chantier, chacun des matériaux fera l'objet d'une réception.
Les modalités pratiques de cette réception auront été entérinées dans le Document d'Assurance Qualité.

2.6.7

Emploi d’explosif

L’emploi d’explosifs n’est pas admis sur le chantier.

2.6.8

Exécution des tranchées

Démontage des chaussées et trottoirs
Le démontage et la démolition de chaussée ne se feront que dans la limite où elles sont nécessaires pour l’ouverture de la
tranchée et la parfaite réalisation des travaux. Toutes les précautions seront prises afin que la réalisation des travaux ne
cause aucun dommage au revêtement de la chaussée et tout autre élément la constituant.
Les accessoires de voirie et les bordures de trottoirs seront stockés en vue de leur réemploi.
Dans la prise en compte de réalisation des tranchées, les profondeurs seront considérées à partir du niveau superficiel de la
chaussée.
Largeurs
Il pourra être dérogé aux largeurs minimales spécifiées dans le fascicule n° 70. Dans le cadre des présents travaux relatifs à
la création des collecteurs gravitaires et des canalisations, les largeurs de tranchées sont les suivantes :


Profondeur < 1,00 m  largeur minimale de 0,9 m



Profondeur entre 1,00 m à 1,75 m  largeur minimale de 1,00 m



Profondeur entre 1,75 m à 4,00 m  largeur minimale de 1,20 m

Lors de la pose des canalisations gravitaires et sous pression en tranchée commune, l’interdistance entre les conduites sera
conforme à la norme NF P 98-332.
La largeur prise en compte pour la réfection définitive de voirie est égale à la largeur de tranchée majorée de 0,30 m
(réfection sur une surlargeur de 0,15 m de chaque côté de la tranchée).
Etaiements et blindages
L'Entrepreneur sera tenu d'exécuter tous les travaux de protection destinés à prévenir tous les désordres pouvant résulter
de l'ouverture des fouilles conformément à la législation en vigueur et à la fiche de sécurité D103 de l'OPPBTP qui prescrit
notamment l'étaiement et le blindage pour des fouilles de plus de 1,30 m de profondeur.
L'étaiement et le blindage sont réalisés sous la responsabilité de l'Entrepreneur.
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Celui-ci sera responsable de tous les éboulements qui pourraient survenir, de tous les dommages qui pourraient être causés
aux immeubles riverains, aux ouvrages souterrains publics ou privés, aux canalisations de toutes sortes, aux revêtements
des chaussées et des trottoirs, enfin des accidents qui pourraient arriver consécutivement aux travaux.
Les tranchées et autres fouilles devront être étayées et blindées en fonction de la nature du terrain et des efforts obliques
provoqués par les surcharges dues à la circulation et aux constructions le long de la tranchée.
Dans tous les cas, les dispositions adoptées pour le blindage devront être conformes aux prescriptions prévues par la
législation du travail.
L'abandon d'étais ou de blindages dans les fouilles ne pourra se faire qu'avec l'accord du Maître d'œuvre.
Le retrait du blindage s'effectuera au fur et à mesure du remblaiement de tranchée par couches successives de 0,20 m et
après compactage de celles-ci.
Remblaiement des tranchées
Le remblai des tranchées ouvertes dans les chaussées sera exécuté avec l’accord des services de voirie concernés et le
revêtement sera particulièrement soigné.
Le système de compactage adopté doit permettre de réaliser une compacité égale ou supérieure à 95% de l’optimum
Proctor modifié.
Toutefois à la demande de l’Entrepreneur, la compacité demandée pourra être ramenée à 90% de l’optimum Proctor, en cas
de difficultés particulières de compactage (encombrement…) en accord avec le Maître d’Œuvre, le Maître de l’Ouvrage et
les gestionnaires de la voirie.
L'Entreprise devra, sur les matériaux de remblais qu'elle propose, faire réaliser des planches de compactage à raison de 1
essai tous les 150 mètres linéaires et en fournir les résultats au Maître d'œuvre, le matériau proposé devant être compatible
avec l'objectif de compacité.
Le Maître de l’Ouvrage se réserve le droit de faire, à ses frais, des contrôles de compacité sur tout le linéaire du réseau posé
par l’Entreprise. Ce contrôle sera réalisé par une société agrée. Tout défaut de compactage (révélé par une courbe à gauche
de la droite de refus) nécessitera une intervention de l’Entrepreneur par une reprise du compactage de la tranchée au droit
du défaut constaté.
En cas d’essai non concluant, toute nouvelle mesure sera à la charge de l’Entrepreneur mais devra être réalisée par
l’opérateur désigné par le Maître d’Ouvrage, ce jusqu'à l'obtention d'essais conformes à l'objectif de compacité.
La pose des tuyaux ne doit être entreprise que sur autorisation du Maître d’Œuvre, après vérification des fouilles, pour les
tronçons de terrain rocheux ou vieilles maçonneries.
Les ouvrages sont construits à ciel ouvert sur tout le parcours de la canalisation, exception faite des passages en fonçage
dirigé prévus au projet.
Pour les tranchées ouvertes sous routes et chemins, les matériaux constituant le revêtement et la fondation doivent être
évacués en décharge, et les terres de déblais doivent être enlevées au fur et à mesure de leur extraction.
La longueur maximale de tranchée que l'Entrepreneur peut maintenir ouverte par chantier est fixée à 50 m.
Dans tous les cas, les remblais seront régalés par couches de vingt centimètres d'épaisseur et compactés au sens de l'article
152 du fascicule 2 du C.C.T.G., de manière à obtenir l'objectif de compacité.
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Les résultats des essais au pénétromètre devront s'inscrire dans les limites d'un "fuseau-type" du remblai utilisé.

2.6.9

Consolidation du sol & Drainage sous canalisations et ouvrages

La consolidation de sol et drainage sous canalisations et ouvrages reconnus nécessaires doivent être exécutés suivant les
dispositions ci-après :


matériau type 20/40



drains PVC

2.6.10 Epuisement – Rabattement de nappe
L’Entrepreneur est tenu d’assurer l’assainissement complet de l’ensemble du chantier, en fond de fouille comme en surface.
Les eaux devront être évacuées en dehors du chantier vers les fossés et exutoires naturels ou par des puisards et rigoles que
l’entrepreneur créera. L’épuisement du fond de fouille devra être poussé afin que la pose des canalisations et la
construction des ouvrages soient exécutées à sec et que la mise en place des différentes couches de remblais soit exécutée
à l’humidité optimale.
Dans le cas où un rabattement de nappe serait à effectuer, l’entreprise est tenue d’assurer les démarches nécessaires
auprès des autorités compétentes.

2.6.11 Pose des tuyaux (Art 5.7.3 du Fasc. 70 du CCTG)
La pose des tuyaux s’effectuera sur un lit de pose en matériau autocompactant avec des cailloux 5/15 roulés et enveloppés
dans un géotextile (l’épaisseur du lit de pose sera égale au 1/4 du diamètre de la tuyauterie à poser, avec une épaisseur
minimum sous collet de 10 cm).
Au droit de chaque joint, des niches seront aménagées dans le lit de pose de telle façon que le tuyau porte sur toute la
longueur du corps.
Les éléments seront posés "au laser" à partir de l'aval. Le laser, sauf cas de force majeure, est posé en fond de regard pour
assurer une pose rectiligne.
Outre les stipulations prescrites par l'article 5-7-3 du fascicule 70 du C.C.T.G, il est rappelé que :


Le contrôle du bon alignement des tuyaux et la vérification que leur pente est régulière et conforme au

projet sont des éléments essentiels d'une bonne exécution du chantier


La déviation angulaire à l'aide de pièces spéciales n'est possible qu'à proximité immédiate des regards et

après accord du Maître d'Œuvre
Le niveau supérieur de sable s'établira à 20 cm au-dessus de la génératrice supérieure du tuyau.
L'assemblage est exécuté conformément aux prescriptions du fournisseur. L'Entrepreneur doit pouvoir justifier la technique
de pose. L'alignement est réalisé avant le calage et l'enrobage.
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2.6.12 Exécution du branchement des eaux usées (article 5.10 du Fasc. 70 du CCTG)
Le branchement du regard de façade à la canalisation principale ne devra pas perturber le bon écoulement de l'effluent,
tout en assurant la tenue mécanique, l'étanchéité et la pérennité de l'ouvrage.
Le raccord sur la canalisation principale sera effectué à l'aide d'une culotte de branchement avec joints d'étanchéité
incorporés, le tout de même nature de matériau que le collecteur principal, et posés en même temps que la canalisation
principale. Le raccord sur regard de visite préfabriqué se fera sur des réservations effectuées en usine, sur indications de
l'entrepreneur, réservations équipées de joints d'étanchéité incorporés. La canalisation sera en PVC CR16 de diamètre
160 mm.
Le regard de façade, avec élément de fond en béton avec cunette, sera en cheminée PVC CR8 circulaire DN 400 mm. La
fermeture se fera en fonte « ductile » par un rond de 400 mm.
Les branchements à exécuter et leur implantation sont précisés par le Maître d’Ouvrage au moment du piquetage des
ouvrages.
Le regard de façade est placé sur le domaine public et à sa limite, en lieu et place de la boite de branchement existante.
L’entreprise effectuera le raccordement de la (des) canalisation(s) raccordée(s) sur la boite de branchement existante.

2.6.13 Calculs de résistance et de stabilité des ouvrages
Il appartient à l’Entrepreneur et sous sa responsabilité de procéder aux calculs de stabilité et de résistance des ouvrages.
Les calculs béton armé devront être établis en respectant les prescriptions et indications émanant des documents officiels
en vigueur ; à savoir entre autres :


le fascicule n°65 du CCTG des marchés publics de travaux relatif à l’exécution des ouvrages de génie civil

en béton armé ou précontraint


les règles BAEL 91, fascicule 62 (titre 1er – section I) – règles techniques de conception et de calcul des

ouvrages et constructions en béton armé suivant la méthode des états limites


le fascicule n°74 du CCTG des marchés publics de travaux relatif à la construction des réservoirs et

châteaux d’eau en béton armé, en béton précontraint ou en maçonneries et des ouvrages annexes.
Cette liste non exhaustive incluse aussi les DTU et les règles de l’art en matière de construction. L’Entrepreneur sera tenu de
réaliser, à ses frais, les essais de résistance du sol en fond de fouille.
De plus, la stabilité des ouvrages devra être garantie quel que soit le niveau de la nappe phréatique et les dalles de
répartition (y compris tampons) seront de type « série lourde » afin de résister au passage d’un engin agricole (type «
tracteur »).
Coffrages des regards
Ils seront conformes au dossier d'exécution.
Les coffrages seront calés à leur niveau et lestés ou bloqués de manière à éviter le soulèvement ou déplacement en cours de
bétonnage.
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Dans le cas où le radier et les piédroits sont réalisés distinctement, les coffrages devront s'ajuster exactement sur la partie
déjà coulée pour éviter les pertes de laitance. La reprise devra être effectuée de manière à assurer une étanchéité parfaite
et à éviter une fissuration ultérieure. Le décoffrage s'effectuera dans le délai et les conditions prises pour hypothèses dans
la note de calcul présentée par l'Entrepreneur.

Conditions d'exécution du béton, des mortiers, des chapes et enduits
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 2°C.
L'Entrepreneur peut incorporer au mortier des adjuvants en cas de gel jusqu'à - 5° C.
L'étude de la composition des bétons et mortiers incombe à l'Entrepreneur. Elle sera présentée pour approbation au Maître
d’Ouvrage vingt (20) jours au moins avant la date prévue pour le début du bétonnage.
Les bétons seront pervibrés dans la masse. Le nombre de vibrations sera supérieur à 5 000 par minute.
Les éprouvettes cylindriques définies conformément aux normes NFP 18-400 et NFP 18-401 seront prélevées par tranche de
100 m³ de béton pour la réalisation des essais à 7 et 28 jours.
L'épreuve de contrôle comprendra des essais de résistance à la compression à 7 et 28 jours, et des mesures de la
consistance du béton frais. Ces essais seront pris en charge par le titulaire du marché, et réalisés par un laboratoire agréé
par le Maître d’Œuvre.

2.6.14 Scellements
L’étanchéité des scellements devra être absolue pour toutes les parois d’ouvrage devant être étanches elles-mêmes. Les
pièces à sceller et les réservations seront préparées en conséquence.
Toutes les fois qu’il sera possible de le faire, les pièces à sceller seront mises en place avant le coulage du béton ou
l’exécution des maçonneries. A défaut et dans la mesure du possible également, les trous de scellements seront obtenus par
la mise en place de coffrages appropriés dont tous les éléments devront être soigneusement retirés avant l’exécution des
scellements. Tout élément de pièce à sceller destiné à rester engagé dans le scellement devra avoir, au préalable, sa surface
complètement débarrassée de toute trace de graisse, goudron ou peinture.

2.6.15 Remblaiement des fouilles (5.11 du Fasc.70 du CCTG)
Le compactage des parties latérales à la conduite sera exécuté avec le plus grand soin, au moyen de matériels adaptés. Les
dispositifs de blindage seront enlevés au fur et à mesure de la progression du remblai.
Les essais de compacité seront effectués, sur demande du Maître d’Ouvrage :


en fond de tranchée, afin de vérifier la portance du sol support.



à une profondeur quelconque au-dessous de la couche de fondation du sol fini et au niveau du sol fini.
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Les contrôles (contrôle intérieur) doivent vérifier la bonne conformité des remblaiements de tranchées aux prescriptions
des fascicules 1 et 2 "Réalisation des remblais et couches de forme" de Septembre 1992 du SETRA. Ils concernent les
densités. Ces essais sont effectués par qualité de matériaux et à une fréquence minimale de un (1) par tronçon et au
minimum tous les cent (100) mètres, aux emplacements définis par le Maître d’Ouvrage.
En cas de résultats négatifs, l'Entrepreneur est tenu de procéder à la reprise complète du remblaiement de la tranchée,
jusqu'à l'obtention de résultats satisfaisants.

2.6.16 Remise à niveau des ouvrages
L’Entreprise titulaire du marché remblaiera la tranchée au niveau du terrain naturel. Elle placera les regards à une côte
définie en concertation avec le Maître d’Ouvrage.

2.6.17 Réfections de chaussées
Les coupes types sont annexées dans les plans du DCE.
Voie départementales (chaussée)  Prescriptions du CD 28

NB : Les joints seront effectués à l’émulsion de bitume.
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Voie départementales (accôtement)  Prescriptions du CD 28

Voie communale
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2.6.18 Réfection de trottoirs
Réfection identique aux remblaiements sous chaussée.
L'Entrepreneur devra procéder à la réfection provisoire au fur et à mesure de l'exécution des remblais et, dans tous les cas,
quand le représentant du Maître d’Ouvrage lui en donne l'ordre.
L'Entrepreneur sera tenu d'assurer, à ses frais, l'entretien des chaussées, parkings et trottoirs jusqu'à la réfection définitive.
Il devra procéder, quand cela s'avérera nécessaire, à la mise en place de matériaux d'apport pour assurer le comblement
des affaissements et toutes réparations dues aux terrassements de tranchées.
Une signalisation sera maintenue aux frais de l'Entrepreneur jusqu'à la réfection définitive. L'exécution de la réfection
définitive sera ordonnée par le Maître d'œuvre. L'Entrepreneur procédera à l'enlèvement et à l'évacuation à la décharge des
matériaux excédentaires. Quand l'Entrepreneur devra déposer des bordures et caniveaux, il sera tenu de les rétablir dans
leur état d'origine.

2.6.19 Décharge - Dépôt
Les déblais excédentaires seront transportés à la décharge choisie par les soins et aux frais de l'Entrepreneur.

2.6.20 Problématique Amiante et HAP
2.6.20.1 Plan de désamiantage
Aucune des voiries concernées ne contient d’amiante.

2.6.20.2 Evacuation des HAP
Un diagnostic Amiante et HAP a été réalisé sur les voiries concernées par les travaux d’assainissement par FONDASOL en
septembre 2018, dont les résultats sont communiqués dans les pièces du DCE.

Commenté [A1]: Precise peut-être le n° annexe du le rapport
d’étude dans le DCE?

Des teneurs supérieures à 50 mg/kg en HAP ont été relevées dans 4 carottages sur la route de Tilly (PDT11 à PDT 14, avec
des teneurs allant de 295mg/kg (PDT11) à 4920 mg/kg (PDT14)).
Le guide d’acceptabilité des matériaux alternatifs du SETRA de 2011 évoque le seuil de 50 mg/kg au-delà duquel le matériau
ne peut pas être réutilisé à chaud ou tiède.
Des seuils de définition du déchet sont à l’étude par le Cerema, et seraient les suivants :


< 1000 mg/kg : stockage en décharge de déchets non dangereux ;



> 1000 mg/kg : stockage en décharge de déchets dangereux.

En l’absence de réglementation applicable à l’évacuation de ces matériaux en décharge, nous avons retenu ces deux seuils
dans le cadre de l’évacuation des déchets de voirie en décharge.
En conclusion, au regard des valeurs mesurées, il appartiendra à l’entreprise de faire évacuer les déchets d’enrobé en
fonction des teneurs retrouvées dans les échantillons ; dans la décharge en adéquation avec la valeur.
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DONNEES SPECIFIQUES AU POSTE DE REFOULEMENT EN DOMAINE PUBLIC (IMPASSE DES
ORMES)

3.1

ACTIONS EXERCEES SUR LES CANALISATIONS ET LES OUVRAGES

Les collecteurs devront résister aux surcharges des remblais et à la surcharge due au passage des camions du convoi type Bc
affecté d'un coefficient de majoration dynamique de 1,2.
Le poste de refoulement, ainsi que tous les ouvrages annexes implantés en chaussée, devront résister aux surcharges dues
au passage des camions du convoi type Bc, affecté d’un coefficient de majoration dynamique de 1,2.

3.2

CALCUL DES OUVRAGES ENTERRES EN BETON ARME OU POLYESTERE

Il appartient à l'entrepreneur et sous sa responsabilité de procéder aux calculs de stabilité et de résistance des ouvrages,
étant précisé que les calculs de béton armé devront être établis en respectant les "règles techniques de conception et de
calcul des ouvrages et construction en béton armé" (fascicule 62 - Titre I - Section 1) appelées communément "Règles
BAEL".

3.3

RENSEIGNEMENTS SUR LA NATURE DES SOLS

Une étude géotechnique d’avant-projet de type G1+G2 a été réalisée par la société FONDASOL en Septembre 2018.
Le rapport d’Etude de Faisabilité Géotechnique est joint au dossier de consultation des entreprises.

3.3.1

Nature et caractéristiques des terrains

Nota : Avant d’établir son offre, l’entrepreneur est réputé avoir pris en compte toutes les contraintes liées à la nature des
terrains en place rencontrées lors des investigations géotechniques. Il ne pourra prétendre à des plus-values du fait de la
méconnaissance de ces contraintes.

3.3.2

Etude des fondations des postes de refoulement

Le rapport d’Etude de Faisabilité Géotechnique est joint dans le dossier de consultation des entreprises. L’entrepreneur
devra prendre en compte toutes les prescriptions de cette étude. Le prestataire devra fournir une note de calcul justifiant
de la stabilité du génie-civil en place, notamment par la réalisation d’un béton de lestage.

3.3.3

Rabattement de nappe

Il pourra être nécessaire, suivant le niveau de l’eau et le niveau définitif du poste de refoulement, de réaliser un
rabattement complémentaire de nappe.
Afin de ne pas engendrer de désordre au niveau des avoisinants, le rabattement de la nappe doit être maîtrisé :


Non-entraînement des fines ;



fond de fouille sec ;



fond et talus stables.
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Le rabattement de la nappe nécessite une étude spécifique et sa réalisation devra être assurée par une entreprise
spécialisée à la charge du titulaire. Dans le cas où un rabattement de nappe serait à effectuer, l’entreprise est tenue
d’assurer les démarches nécessaires auprès des autorités compétentes.

3.4

CUVELAGE

Afin d’éviter toute interaction entre l’eau des postes de refoulement et celle des nappes, une étanchéité des parties
enterrées sera nécessaire.
L’étanchéité des parties enterrées sera assurée par un cuvelage étanche par exemple. Pour les modalités d’exécution, on se
reportera au DTU 14.1 « Travaux de cuvelage dans les parties immergées de bâtiment ». En particulier, ce cuvelage étanche
devra être réalisé jusqu’à une hauteur dépassant de 50 cm le niveau des plus hautes eaux connues dans le passé.

3.5
3.5.1

POSE
Extraction – Blindage – Mise hors d’eau

Les prescriptions concernant les blindages sont les suivantes :


Mise en place d’un dispositif de soutènement préalable au terrassement par battage d’un blindage jointif

(rideau de palplanches par exemple) avec une fiche suffisante au-dessous du fond de tranchée et dimensionné
afin de prendre en compte les poussées hydrostatiques,


Terrassement des fouilles des postes par havage.

Les prescriptions concernant le rabattement de nappe seront à définir par l’entreprise titulaire, qui aura pris en compte les
résultats des études géotechniques.
Durant l’exécution des travaux, l’entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la circulation sur les
voies, dans les conditions prévues dans l’autorisation d’occupation des voies publiques par le chantier, l’accès aux
propriétés, l’écoulement des eaux pluviales et ménagères pour assurer la sécurité du personnel et pour ne pas occasionner
d’accidents ou de dommages aux tiers, pour assurer la sécurité du personnel.
Les travaux seront réalisés en un ou deux ateliers. La longueur totale du chantier ne devra pas excéder 400 mètres, aussi le
chargement des déblais sur camions sera réalisé dans ces limites de chantier.
Les déblais non réutilisables seront enlevés au fur et à mesure de leur extraction et envoyés à la décharge proposée par
l’Entrepreneur, après accord du Maître d’Œuvre.
Nota : L’entrepreneur prendra en charge toutes les dispositions pour assurer la dérivation en continu des effluents, rendue
nécessaire pour la bonne exécution des travaux et des contrôles préalables à la réception desdits travaux.

AMODIAG Environnement

45

Mars 2020

LE MESNIL-SIMON – Hameau du
Haut Arbre

3.5.2

Création d’un réseau de collecte des eaux usées &
raccordement des habitations sur le Hameau du haut
Arbre, commune du MESNIL-SIMON (28)

CCTP Domaine public et privé

Blindage des fouilles

En cas de risque d’instabilité des parois de la fouille, il sera constitué un blindage jointif sur toute la hauteur de la fouille
avec butonnage si nécessaire. L’entrepreneur sera responsable de tous les éboulements et de tous les dommages que
pourront éprouver les bâtiments, les ouvrages souterrains de toute sorte, et les chaussés ou trottoirs.

Ainsi, les fouilles en tranchée de plus de 1,30 mètres de profondeur et d'une largeur égale ou inférieure aux deux tiers de la
profondeur doivent, lorsque leurs parois sont verticales ou sensiblement verticales, être blindées, étrésillonnées ou étayées.
La hauteur des panneaux sera augmentée de 0.50m au minimum pour dépassement par rapport au terrain naturel dans le
cadre des mesures de sécurité de l’entreprise.
Les fouilles définies à l'alinéa précédent, ainsi que les parois des fouilles en excavation ou en butte, doivent être aménagées,
eu égard à la nature et à l'état des terres, de façon à prévenir les éboulements. Si cette condition n'est pas remplie, des
blindages, des étrésillons ou des étais appropriés à la nature et à l'état des terres doivent être mis en place. Ces mesures de
protection prescrites ne doivent pas être réduites ou supprimées lorsque les terrains sont gelés sous l'influence des
conditions atmosphériques.
Blindages courants - (Etaiements de sécurité) :
Sont considérés comme blindages courants :


le boisage semi-jointif (intervalles n'excédant pas le double de la largeur moyenne des éléments soutenant

les terres);


les blindages par éléments métalliques coulissants.

Blindages jointifs :
Ils seront mis en place dans le cas de sols fluents ou susceptibles de le devenir au cours des travaux et uniquement sur avis
du Maître d'Œuvre.
Sont considérés comme blindages jointifs, les blindages composés d'éléments en bois ou métalliques maintenus en place
jointivement entre deux regards consécutifs jusqu'à ce que le Maître d'Œuvre autorise le remblayage de la tranchée.
Palplanches :
La composition de ces blindages et leur adoption seront soumises au Maître d'Œuvre. Leur utilisation sera limitée aux
tronçons de réseaux qui seront à réaliser dans l'eau ou dans des conditions spécifiques de travaux (passage des réseaux
dans la nappe phréatique) dans la mesure où les débits d'eau arrivant et la nature des terrains ne permettront pas les
équipements et les travaux dans les conditions normales.

3.5.3

Elimination des venues d’eaux

Les eaux de toute nature, sur le chantier (eaux pluviales, eaux d’infiltration, sources, fuites de canalisation, nappe
phréatique..) sont évacuées par les moyens d’épuisement nécessaires. L’écoulement des eaux dans les caniveaux et
ouvrages existants est maintenu en permanence.
Les eaux épuisées sont évacuées dans un cours d’eau, un fossé ou un collecteur d’eaux pluviales, après accord du maître
d’œuvre.
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L’attention est attirée sur le fait que ces eaux ne devront en aucun cas être polluées. En cas de turbidité trop importante
constaté par le Maitre d’œuvre, l’entrepreneur devra mettre en œuvre les moyens nécessaires (filtration ou autre),
permettant d’y remédier. Ces moyens ayant été validés ay préalable par le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d’Œuvre.
L’entrepreneur informe le maître d’œuvre dans un délai maximum de 24 heures de toutes venues d’eaux exceptionnelles
non reconnues lors de l’étude géotechnique.
Elimination sans rabattement de nappe :
Les modalités d’élimination des venues d’eaux sont arrêtées en cours de travaux au vu des problèmes rencontrés.
Le matériel de pompage à mettre en place est soumis à l’agrément du maître d’œuvre.
Sauf disposition contraire imposée ou acceptée par le maître d’œuvre, le système de drainage temporaire comprend un
collecteur drainant et un puisard de pompage placé latéralement par rapport à la tranchée.
Elimination avec rabattement de nappe :
Les indications sur la nature des sols et des éléments sur le niveau de la nappe sont contenues dans l’étude géotechnique
jointe au D.C.E. Les rabattements font l’objet d’un ordre de service du Maître d’Œuvre.
Dans le cas où un rabattement de nappe serait à effectuer, l’entreprise est tenue d’assurer les démarches nécessaires
auprès des autorités compétentes.

3.5.4

Réalisation du lit de pose

Le fond des tranchées sera arasé à 0,15 m au moins au-dessous de la cote prévue pour la génératrice inférieure extérieure
de la canalisation, puis il sera compacté afin d’assurer la stabilité et la planéité du fond de la tranchée.
Concernant les tranchées dont le fond est constitué par des matériaux compressibles (matériaux tourbeux, débris
végétaux), si leur épaisseur est trop importante pour être purgée en totalité, il conviendra de prévoir l’élargissement de la
tranchée et la mise en place d’une couche de blocage en fond de forme avec incorporation par compactage statique et
jusqu’au refus d’éléments 80/150 mm ou équivalent pour stabiliser le sol.

3.6

SITUATION GENERALE – DONNEES DE BASE

La situation du poste de refoulement à réaliser figure sur le plan général du réseau joint au présent Dossier de Consultation
des Entreprises.
PR – IMPASSE DES ORMES
DN canalisation refoulement* (mm)
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Les canalisations de refoulement seront en Polyéthylène Haute Densité (PEHD). Ces canalisations seront titulaires de la
marque NF II4 – Groupe 4 conçues pour le transport d’eau industrielle et notamment des eaux usées.
Les principales caractéristiques des canalisations en PEHD prévues pour le poste de refoulement sont les suivantes :
La vitesse des effluents dans les conduites de refoulement ne sera pas inférieure à 0,8 m/s.

3.6.1 Caractéristiques du poste de refoulement de type groupe électropompes
3.6.1.1 Génie civil
Le poste de refoulement comprend :

3.6.1.2



Une bâche de pompage,



Une chambre à vannes et clapets,

Bâche de pompage

La bâche de pompage des postes de refoulement sera réalisée avec des éléments préfabriqués ou coulés en place, de
section circulaire, en béton ou polyester. L’étanchéité entre les éléments sera assurée par des joints.
Les caractéristiques minimales de chaque bâche de pompage sont les suivantes :
PR – IMPASSE DES ORMES
Q pointe en m3/h

2,89

Type de poste

Electropompes

Ø (m)
Hauteur entre TN et côte d’arrivée gravitaire en entrée de
poste (m)

1,50
2.10

Volume journalier (m3/j)

23,10

Linéaire de refoulement (ml)

2254 ml

Profil

Ascendant puis descendant

Traitement H2S

Oui, physico chimique

Le poste de refoulement devra ainsi être conçu en termes d’hydraulique, d’hauteur de marnage, de profondeur de cuve,
pour assurer le transit des effluents.
Le radier sera conçu de manière à limiter au maximum les dépôts et fermentation. Il sera en pente convergente vers
l’aspiration des groupes électropompes.
Cette forme de pente sera telle que lors d’une vidange manuelle complète des postes de refoulement, aucun dépôt
n’apparaisse émergé.
Le niveau radier sera déterminé en fonction de la cote « arrêt des pompes » pour permettre une immersion suffisante des
pompes en conformité avec les prescriptions du fabricant.
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Le poste de refoulement sera équipé d’un système de traitement d’H2S par traitement physico chimique.
Pour le tuyau d’arrivée des eaux usées, une liaison souple et étanche sera réalisée soit par un manchon de scellement soit
par un carottage équipé d’un joint élastomère (type Forsheda ou similaire).
Les positions relatives en plan des réseaux amont et aval devront pouvoir être modifiables en cours d’exécution sans
incidence financière sur le coût de l’ouvrage lui-même.
Une ventilation naturelle sera prévue au niveau de la bâche des postes de refoulement. Une prise d’air DN100 sera
descendue jusqu’à la côte d’alarme, une autre sera diamétralement opposée et descendue juste sous la dalle du poste. Ce
principe doit assurer une circulation de l’air vicié.

3.6.1.3

Chambres à vannes et clapets

La chambre à vannes et clapets sera réalisée soit avec un élément monobloc soit avec des éléments préfabriqués ou coulés
en place, de section carrée (1m*1m) minimum, en béton. La hauteur minimum intérieure de la chambre à vanne sera de 1
mètre.
Pour la conduite de refoulement on utilisera une manchette d’ancrage.
Une vidange gravitaire de la chambre à « vannes et clapets » directement dans la bâche du poste de refoulement sera
prévue. Cette vidange sera munie d’un dispositif interdisant toute remontée d’eaux usées et gaz viciés. La bonde permettra
d’éviter les remonter de H2S dans la chambre à vanne.
Les postes de refoulement seront munis d’une vidange gravitaire des canalisations de refoulement munie d’une vanne
d’isolement et d’une bonde placée dans la chambre à vannes et clapets. Cette vidange se fera directement dans la bâche du
poste de refoulement.

3.6.2 Equipements électromécaniques et mécaniques
3.6.2.1 Généralités
Les bâches de poste de refoulement abriteront 2 groupes électropompes dont 1 prévu en secours. Les pompes
fonctionneront alternativement. Elles seront asservies au niveau d’eau dans la bâche de pompage.
La permutation des pompes sera automatique entre chaque arrêt. En cas de défaut (hydraulique ou électrique) du groupe
en service, la mise en route du second groupe sera automatique.
Le mode de démarrage sera direct pour les puissances nominales de pompe inférieures à 5 kW.

3.6.2.2

Caractéristiques des pompes

Les groupes électropompes seront de type submersible.
L’entrepreneur devra préciser dans son offre (mémoire technique), leur marque, leur type, leur section de passage, leur
puissance, leur vitesse de rotation et en garantir les performances (débit, consommation électrique aux bornes).
L’entrepreneur proposera une seule marque de groupes électropompes.
Les vitesses supérieures à 1500 Tr/min seront à éviter ou à justifier.
Ces groupes électropompes seront montés sur pieds d'assise fixes avec accouplements rapides et dispositif(s) de guidage
permettant leur extraction aisée depuis l'extérieur du poste.
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Les barres de guidage et les chaînes de relevage seront en acier inoxydable 316 L.
L’entreprise proposera, si possible, une homogénéité dans les pompes qui seront mis en place. A ce titre, la « roue N » ou
similaire est privilégiée.
Une potence amovible par poste de refoulement sera fournie afin de permettre les opérations d’exploitation et de
maintenance.

3.6.3

Equipements hydrauliques

3.6.3.1

Canalisations

Tous les coudes, manchettes, lyre, culottes, manchettes de traversée de voile de la bâche seront impérativement en acier
inox 316L.
Les jonctions entre canalisations de refoulement devront se faire impérativement à 45°. Afin de limiter les pertes de charges
sur les canalisations de refoulement, les jonctions en té sont à proscrire.

3.6.3.2

Vannes d’isolement et Clapets anti-retour

Chaque poste de refoulement sera muni d’une chambre à vannes et clapets sur les conduites de refoulement.
Chaque canalisation de refoulement sera équipée :


D’une vanne d’isolement en fonte avec revêtement type peinture ou résine époxy, à passage intégral à

opercule avec joint caoutchouc et revêtement élastomère sans gorge dans le siège,


D’un clapet anti-retour en fonte avec revêtement type peinture ou résine époxy, de type visitable à boule.

Une vanne d’isolement à passage intégral sera mise en œuvre au niveau du regard amont de chaque poste de refoulement.
Elle permettra d’isoler le poste de refoulement des eaux brutes en cas d’intervention majeure.
Les vannes d’isolement seront munies d’un carré de manœuvre. Une clé de longueur adéquate pour manœuvrer les vannes
depuis l’extérieur sera fournie. Cette clé en acier inoxydable sera entreposée dans le regard à vannes du poste de
refoulement.

3.6.3.3

Piquage pour manomètre

Un piquage pour manomètre avec vanne d'isolement permettant le contrôle de la pression sera installé au départ de
chaque refoulement, dans la chambre à vannes et clapets, en aval des vannes et clapets.

3.6.4 Equipements électriques de commande, protection et contrôle
3.6.4.1 Armoire de commande
Le poste de refoulement disposera d’une armoire de commande. Elle sera installée à une distance maximale de 10 mètres
du poste de refoulement.
Le coffret de cette armoire sera étanche, en aluminium avec panneau pivotant intérieur et double porte extérieure. Elle sera
fermée à clé par serrure de sûreté et canon de type DENY. Le coffret électrique sera intégré dans une partie indépendante
de l’armoire de commande. La couleur de l’armoire sera au choix du Maître d’ouvrage selon un nuancier que l’entreprise
présentera.
Elle sera installée sur socle béton préfabriqué ou coulé en place.
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Cette armoire de commande comprendra :


Etage puissance


Interrupteur général triphasé,



Disjoncteur différentiel 30 mA par pompe,



Bornier d’alimentation,



Relais de protection des moteurs par ipsotherme,



Relais protection magnétothermique par pompe,



Bornier de reprise pour branchement des pompes,



Résistance chauffante 100 W avec thermostat (anti-condensation),



Réenclencheur automatique avec batterie 12V – 1,2 AH (durée de vie 5 ans), IP 21, autonomie de
défaut portée à 5 jours, entrée télécommande TOR (contacts secs) isolation par optocoupleur,
puissance aval 230 V. La temporisation sera réglable de 6 secondes à 10 heures, disjonction
prévue par électroaimant 60W – 0,6 kg, température de fonctionnement de – 25 à + 50°C,








Prise extérieur pour alimentation du système par groupe électrogène.

Etage commande


Transformateur de sécurité pour commande 24 V,



Sélection des pompes par commutateurs en fonction des seuils,



Relais de protection d’inversion et manque de phase,



Commutateur trois (3) positions « automatique / 0 / manuel » par pompe,



Bornier pour raccordement d’une (1) sonde pressiométrique,



Bornier pour raccordement de la poire de niveau (niveau très haut),



Relais de commande.

Etage signalisation et contrôle


Voyant présence tension (orange),



Voyant marche par pompe (vert),



Voyant défaut par pompe (rouge),



Ampèremètre calibré par pompe (direct jusqu’à 10 A et sur TI au-delà),



Voltmètre à aiguille (0-400 V) avec commutateur 3 positions et protection,



Compteur horaire par pompe (comptage temps de fonctionnement par pompe),



Bornier de raccordement pour la télésurveillance.

Divers


Prise 24 V,



Prise 220 V et protection,



Eclairage à l’intérieur de l’armoire de commande.
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Accessoires


Piquet de terre (1,50 m),



Barrette de coupure,



Tresse de masse.

Régulation de niveau

Les pompes seront asservies au niveau de l’effluent dans la bâche par l’intermédiaire d’un capteur de pression
hydrostatique. Le type de capteur devra être adapté à la taille et à la forme de la bâche de refoulement).
Cet asservissement des pompes sera effectué selon trois niveaux :


niveau très haut (alerte),



niveau haut (niveau marche),



niveau bas (niveau arrêt).

En secours, pour le niveau très haut (alerte) et le niveau très bas, deux régulateurs de niveau écologiques forme poire
seront installés.

De plus seront prévus :


Un emplacement 400 × 400 pour la télésurveillance avec alimentation 230 V en attente sur
bornier,



Une sortie sur bornier de l’ensemble des défauts et signalisation pour la télésurveillance,



Un schéma de câblage détaillé avec pochette porte plan,



Un tournevis testeur, une boîte de fusibles et des lampes pour voyants,



Une baladeuse 24 V / 60 W muni de 10 mètres de câble électrique,



Un bornier intérieur pour raccordement d’une source de courant extérieure et un interrupteur
inverseur normal courant.

3.6.4.2

Mesure de niveau

La pompe sera asservie au niveau d’eau dans la bâche.
La mesure du niveau d’eau sera assurée par capteur de pression hydrostatique. Cette sonde est à fournir, à poser et à
raccorder à l’armoire de commande.
En secours, pour le niveau très haut (alerte), une poire de niveau à contact type écologique sera installée ainsi qu’une poire
de niveau très bas.
Il devra être possible d’accéder à ces équipements et de les extraire du poste sans avoir à descendre dans la bâche de
pompage.
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3.6.5 Equipements divers et annexes
3.6.5.1 Visserie interne au poste de refoulement
Toute la visserie interne au poste de refoulement (y compris chambres à vannes et clapets) sera en acier inoxydable 316L.
Les manilles et crochets de fixations divers seront également en acier inoxydable.

3.6.5.2

Panier dégrilleur

A leur arrivée dans les bâches de pompage des postes de refoulement, les eaux usées seront dégrillées par un panier
d’entrefer inférieur à la section de passage des pompes. Il sera équipé d’une trappe de fond amovible et sera relevable, par
chaîne de relevage et barres de guidage, depuis l’extérieur du poste.
L’ensemble de ces équipements seront en acier inoxydable 316 L.

3.6.5.3

Dispositif de comptage

Sans objet.

3.6.6

Télésurveillance des postes de refoulement

L’armoire de commande comprendra les équipements permettant la télégestion du poste de refoulement des eaux usées.
Cette télégestion qui recueillera des informations sur le fonctionnement du poste de refoulement et notamment celles de
l’étage signalisation et contrôle des armoires de commande (marche de chaque pompe, défaut de chaque moteur, présence
tension), assurera l’information de l’exploitant via une communication par le réseau France Télécom (RTC) ou par GPRS et
permettra la gestion du poste à distance.
Les informations suivantes seront véhiculées par la télégestion :


temps de fonctionnement (pompes et traitements),



les alertes liées au fonctionnement (défaut secteur, défaut pompes, défaut temps pompage, niveaux,…),

L’automate pour chaque poste sera du type S 550 ou similaire.

3.6.7

Dispositif de traitement de l’hydrogène sulfuré

L’entreprise remettra avec son offre, une note de calcul relative à la production d’H2S et proposera un dispositif adapté au
refoulement considéré (traitement chimique préventif ou curatif). Le choix du réactif devra être développé et argumenté.
L’entreprise fournira également une note de calcul à mi-charge.
Le produit de traitement devra être stocké dans une cuve adaptée au type de produit sélectionné par l’entreprise.
La cuve de stockage enterrée sera dimensionnée pour que l’autonomie du traitement soit de 6 mois. Les aménagements
nécessaires pour l’amené du réactif (aire de dépotage et dispositifs de sécurité par exemple) devront également être
prévus.
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Le dispositif de traitement comprendra notamment, la pompe doseuse (qui aspirera le réactif depuis la cuve de stockage),
une armoire de commande, et alimentation électrique (armoire) permettant la programmation de l’injection du réactif dans
la cuve de pompage du poste.
La cuve de réactif sera munie d’une sonde de niveau, permettant de définir plusieurs niveaux :
-Niveau haut
-Niveau bas
-Niveau d’alerte pour le remplissage
L’entreprise devra prévoir les dispositifs de sécurité nécessaires à l’exploitation (ex : un rince œil installé dans l’armoire,
etc),
Le dimensionnement des fondations de la cuve et de son lestage devra être réalisé par l’entreprise dans le cadre de sa
proposition technique et financière. L’entreprise devra fournir dans son mémoire technique un bilan d’exploitation pour
chaque dispositif (électricité, les consommations de réactifs nécessaires). Le calcul sera réalisé à pleine charge
(fonctionnement nominal) et à mi-charge (lors de la mise en service).
L’ensemble des éléments fournis au moment de la remise de l’offre devront l’être également en période de préparation de
chantier.
L’entreprise précisera de même l’impact des dispositifs sur l’environnement (intégration paysagère, nuisances sonores,
encombrement…).
La cuve de réactif devra être pleine au moment de la réception de l’ouvrage.
Du fait de la présence d’habitations à proximité, le dispositif de traitement devra être entièrement enterré.

3.6.8

Protection anti-bélier

L'entreprise doit proposer un système de protection anti-bélier (ou tout système évitant les coups de bélier) si nécessaire,
celui-ci devra être justifié par une note de calcul.
Le dispositif sera de type réservoir à régulation d’air automatique contre les dépressions et les dysfonctionnements de la
protection principale.
Nota : L’entreprise remettra avec son offre, une note de calcul relative à la protection anti-bélier et proposera un dispositif
adapté dont la rémunération sera incluse dans le prix de chaque poste.

3.6.9

Alimentation électrique

Caractéristiques de fourniture de l’énergie : Courant 50 Hz en triphasé 380 /415 V.
L'entreprise devra prévoir :


Le raccordement électrique entre le tableau de comptage et l’armoire de commande,
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Le disjoncteur 500 mA normalisé EDF pour protection amont (ce disjoncteur sera monté dans l'armoire de

commande),


Le coffret de comptage EDF S2000 (fourniture et pose).

Les frais de raccordement et d'accès au réseau ERDF seront à la charge de l’entrepreneur.

Commenté [A2]: ERDF ou ENEDIS ?

L'Entreprise devra intégrer dans son offre toutes les formalités de contrôle de conformité électrique de l'installation avec
délivrance finale du certificat CONSUEL.

3.6.10 Alimentation en eau
Les travaux comprennent le raccordement au réseau d'eau potable existant y compris toutes sujétions (prise en charge,
conduite en polyéthylène DN 32, vanne d'isolement, disconnecteur de protection, comptage...).
Un citerneau devra être prévu sauf si le concessionnaire accepte que le branchement d'eau soit situé dans la chambre à
vannes et clapets.
L’entreprise devra prévoir la mise en place d’un robinet et de 10 ml de tuyau avec lance.

3.6.11 Dispositifs de fermeture
3.6.11.1 Bâche de poste de refoulement
Le dispositif de fermeture des bâches de pompage comprendra un cadre et une trappe de visite à vantaux verrouillables. Les
vantaux articulés type sécurité seront en fonte classe D400. Les dimensions de la trappe et sa position, dans la limite des
dimensions de la bâche, devront permettre une manutention aisée des pompes.
Un dispositif de sécurité antichute escamotable sur charnières (barreaudage, caillebotis ou équivalent) devra équiper toute
ouverture de section supérieure ou égale à 0.50 m².

3.6.11.2 Chambre à vannes et clapets
Le dispositif de fermeture de la chambre à vannes et clapets comprendra un cadre et une trappe articulée type sécurité en
fonte classe D400, verrouillable. Les dimensions de la trappe et sa position, dans la limite des dimensions de la chambre à
vannes et clapets, devront permettre une manutention aisée des vannes et clapets.
Nota : Avant réalisation, les plans d’exécution devront être soumis à approbation du Maître d’œuvre. De même, l’ensemble
des équipements devra avoir obtenu l’agrément du Maître d’œuvre.

3.6.12 Dérogations aux dispositions du cahier des prescriptions communes
Aucune.

3.6.13 Equipements spécifiques – vanne pneumatique
Le niveau du terrain naturel et des fils d’eau à l’arrivée du refoulement sont inférieurs à ceux du PR de l’impasse des Ormes.
PR Impasse des
Connexion
Différence
Ormes
Bourg
Tn
134.02
129.78
-4,24
Fe
131.92
128.98
-2,94
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Pour pallier à cette problématique une vanne pneumatique sera installée au niveau du regard de l’exutoire par mise en
place dans nouveau regard de visite. Ce regard sera raccordé au regard de visite existant par un raccordement gravitaire.
Le dispositif de communication devra être de type GPRS. L’amené du réseau électrique jusqu’au regard et le raccordement à
l’équipement seront à prévoir (depuis le PR bourg du Mesnil-Simon ou réseau EDF à proximité).
L’entreprise sélectionnée sera réputée avoir pris connaissance de l’ensemble des contraintes liées au refoulement et son
mémoire devra présenter les solutions techniques adaptées pour assurer le bon fonctionnement de ce dernier.
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DONNEES SPECIFIQUES AUX BRANCHEMENTS EN DOMAINE PRIVE (PHASE 2)
VARIANTES TECHNIQUES

Les variantes techniques ne sont pas autorisées.

4.2

OBJET DES TRAVAUX

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) fixe dans le cadre des fascicules n° 63, 64, 65, 69 et 70 du
Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.), les prescriptions techniques particulières d'exécution concernent la
réalisation des réseaux de réseaux d’eaux usées en parties privatives.
Ces travaux seront suivis par la commune du Mesnil-Simon en tant que Maître d’Ouvrage et le bureau d’étude AMODIAG
Environnement en tant que Maitre d’œuvre.
Une copie des conventions signées sera remise à l’entreprise retenue lors de la notification.
Les travaux se dérouleront sous charte qualité des réseaux.
Le présent cahier fixe dans le cadre du Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) et de la norme NF EN 1610, les
prescriptions techniques particulières d'exécution des travaux de fourniture et pose de canalisations (fascicule 70, fascicule
81 titre I et fascicule 71).
Une cadence de 2 à 3 branchements minimum par semaine est souhaitable.
Le délai de réalisation global des travaux sera fixé dans l’acte d’engagement
Le candidat devra mettre en évidence au travers de son offre, la méthodologie envisagée ainsi que les moyens humains et
matériels dont il dispose en adéquation avec les cadences et délais précités.
Dans le cadre :
- du Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de travaux de génie civil
passés au nom de l'État et des Collectivités locales dont la composition est définie par l'arrêté du 30 mai 2012 et plus
particulièrement :
. le fascicule 70 - Titre I "Réseaux", approuvé par arrêté du 17 septembre 2003,
. le fascicule 71, rendu obligatoire par décret n° 98-28 du 8 janvier 1998 modifié par l’arrêté du 3 janvier 2003, pour
les parties d'ouvrage fonctionnant sous pression,
. le fascicule n° 81 - Titre I "Construction d'installation de pompage pour le relèvement ou le refoulement d'eaux
usées domestiques, d'effluents industriels ou d'eaux de ruissellement ou de surface" et notamment les § 2 et 3 de la
"Spécification technique pour les installations de pompage pour le relèvement d'eaux usées domestiques, d'effluents
industriels ou d'eaux de ruissellement ou de surface" qui lui est directement reliée,
- des normes françaises en vigueur au mois de remise des offres,
- de toutes les autres pièces citées en référence dans le présent C.C.T.P.
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P) fixe, les conditions particulières d'exécution des travaux de
fourniture et pose de conduites d'eau, fontainerie, branchements et accessoires nécessaires à la réalisation des
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branchements en domaine privé dans le cadre de la mise en place du réseau d’assainissement collectif sur le hameau du
Haut Arbre, commune du Mesnil-Simon (28). Les travaux sont exécutés pour le compte de la commune du Mesnil-Simon
(28), maître de l'ouvrage
La maîtrise d’œuvre est assurée par AMODIAG ENVIRONNEMENT.
La totalité du chantier est réalisée sous la Charte Qualité des Réseau d'Assainissement élaborée par l'Association
Scientifique et Technique pour l'Eau et l'Environnement en mai 2016.

4.3

CONSISTANCE DES TRAVAUX

L'entreprise comprend l'ensemble des fournitures, travaux et prestations mentionnées à l'article 1.3 du fascicule n° 70 du
C.C.G.T.
La présente consultation concerne les travaux de raccordement des eaux usées d’environ 43 habitations (quantité
maximale) pour la tranche ferme (gravitaire) et d’environ 37 habitations pour la tranche optionnelle (ramifié sous
pression) au réseau de collecte des eaux usées.
La description des travaux ainsi que les spécifications techniques sont indiquées dans le présent Cahier des Clauses
Techniques Particulières.
Les travaux à réaliser comprennent, pour chaque habitation :


La participation à la visite préalable de piquetage en présence : du propriétaire, du Maitre d’Ouvrage

délégué, du Maitre d’œuvre, de l’entreprise titulaire du marché de travaux et d’un huissier de justice mandaté
par cette même entreprise ;


La déconnexion des systèmes d’assainissement non collectifs existants (bac dégraisseur, fosse septique,

…) ;


La neutralisation et/ou la suppression des éléments d’assainissement non collectifs existants ;



Le raccordement des eaux usées de l’habitation à la boîte de branchement eaux usées en place

conformément aux plans de projets établis par le bureau d’études AMODIAG Environnement ;


La réfection des revêtements à l’identique suite aux travaux effectués.

Pour chaque habitation, l’entrepreneur est susceptible de réaliser les travaux suivants :


Abandon des ouvrages d’assainissement non collectifs existants ;



Fouilles et pose de conduite en tranchées ;



Remblaiement de tranchées ;



Raccordement sur la boîte de branchement existante.



Réfection de surface ;



Fourniture et pose d’ouvrages annexes (regard de visite, pompe de relèvement) ;



Travaux connexes (traversée de mur, haie,…),

Les références normatives des matériaux utilisés pour la réalisation des dispositifs d’assainissement collectif devront être
conformes au Fascicule 70 (canalisation d’assainissement et ouvrages annexes) et à la norme NFEN1610.
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Ces travaux sont à réaliser en Domaine Privé (quasi-exclusivement) et en Domaine Public (le cas échéant, après
autorisations nécessaires).
Nota : AMODIAG Environnement assurera également la maitrise d’œuvre de l’opération en domaine privé. Sa mission, pour
le compte de la commune du Mesnil-Simon, comprend :


VISA : organisation et animation des réunions de piquetage, VISA du dossier d’exécution



DET : direction de l’exécution des travaux



AOR : organisation et animation des réunions de réception, assistance durant la période de Garantie de

Parfait Achèvement (GPA)

4.4
4.4.1

DESCRIPTION GENERALE DU PROJET
Description des prestations :

Les travaux qui confiés à l’entreprise comprennent :
- la réalisation de branchements avec poste de refoulement individuel en partie privée, directement raccordés sur le
réseau ramifié sous pression,
- la réalisation de branchements avec poste de refoulement individuel en partie privée, raccordés sur le réseau
gravitaire en domaine public,
- la réalisation de branchements directement raccordés sur le réseau gravitaire en domaine public.
Préalablement, le titulaire du marché aura la charge d'établir les projets de raccordement, de chiffrer leur coût et de
soumettre projets et devis, au visa du maître d'œuvre.
Les prestations de l'entreprise s'entendent fourniture, pose et mise en service comprises en tenant compte, entres autres,
de toutes les sujétions nécessaires à l'exécution.
Toute prestation ainsi listée et non reprise dans le Bordereau des Prix Unitaires et les Détails estimatifs, est réputée incluse
dans les prix de l'entreprise.

4.4.2

Localisation des travaux :

Les travaux concernent l’ensemble des habitations situées sur le hameau du Haut arbre sur la commune du Mesnil-Simon
(28)

AMODIAG Environnement

59

Mars 2020

LE MESNIL-SIMON – Hameau du
Haut Arbre

Création d’un réseau de collecte des eaux usées &
raccordement des habitations sur le Hameau du haut
Arbre, commune du MESNIL-SIMON (28)

CCTP Domaine public et privé

Le secteur des travaux concerné par la phase 2 (raccordement) est donné dans le document ci-dessous :

Rue des Marronniers – Le Haut Arbre – LE
MESNIL SIMON : 29 unités maximums

Impasse des Ormes – Le Haut Arbre – LE MESNIL
SIMON : 13 unités maximums

Le secteur concerné par les travaux de la tranche optionnelle (phase 1 et 2) est localisé sur les plans ci-dessous :

Impasse du Chêne – Le Haut Arbre – LE
MESNIL SIMON : 8 unités maximums

Rue du Grand Peuplier – Le Haut Arbre –
LE MESNIL SIMON : 15 unités maximums

Route de Tilly – Le Haut Arbre – LE
MESNIL SIMON : 14 unités maximums

Nota : les quantités sont données à titre indicatif.
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Dans le cadre des études préalables, le bureau d’études AMODIAG ENVIRONNEMENT a déterminé pour chaque habitation
(en domaine privé) des rues concernées, le fonctionnement actuel du système d’assainissement et un projet de
raccordement au réseau d’eaux usées.
Ces enquêtes ont été menées en présence du propriétaire et ont consisté à :


Un état des lieux du système d’assainissement existant (nombre de sorties, localisation, éléments de

prétraitement, de traitement, exutoire) ;


Un diagnostic du système de gestion des eaux pluviales existant (séparation ou non des eaux usées,

localisation, exutoire) ;


Un relevé topographique de la parcelle ;



Un relevé des revêtements de surface (gazon, béton, enrobés, …) et des éléments particuliers (piscine,

terrasse, vide sanitaire, sous-sol, cave, …) ;


Un relevé des réseaux concessionnaires aériens et enterrés (eau, gaz, électricité, téléphone, …) ;



L’établissement d’un projet de raccordement au domaine public.

Ces enquêtes ont ainsi été réalisées en partenariat avec le propriétaire et reposent sur les éléments visibles et visitables le
jour de la visite, et sur les éléments déclarés par le propriétaire.

Objectifs des travaux
1.

La création des raccordements au réseau d’eaux usées :


Garantir un bon taux de raccordement de façon à optimiser le fonctionnement de la station d’épuration

des eaux usées,


Séparation des effluents (eaux usées/eaux pluviales),



Abandon du système d’assainissement non collectif (vidange par vidangeur agréé + comblement ou

réutilisation pour le stockage des eaux pluviales  le raccordement des eaux pluviales restant à la charge du
riverain),


2.

Raccordement au réseau d’assainissement de toutes les sorties d’eaux usées de l’habitation considérée.

La protection du milieu naturel :


Eviter le transit des effluents usés d’origine domestique vers le réseau pluvial existant,



Assurer le traitement des eaux usées collectées, avant rejet au milieu naturel.

Les propriétés qui feront l’objet de bon de commande à l’entreprise auront au préalable fait l’objet d’une convention de
travaux entre les propriétaires et la commune du Mesnil-Simon.

Phasage des travaux
L’ordre d’intervention sur les propriétés pour la réalisation des travaux sera conditionné par les critères suivants :


Regroupement d’habitations par secteurs géographique dans le cadre de travaux communs

AMODIAG Environnement

61

Mars 2020

LE MESNIL-SIMON – Hameau du
Haut Arbre



Création d’un réseau de collecte des eaux usées &
raccordement des habitations sur le Hameau du haut
Arbre, commune du MESNIL-SIMON (28)

CCTP Domaine public et privé

Travaux nécessitant une intervention sur la voie publique

Les regroupements peuvent être de ce type :


Interventions nécessitant la réalisation de forage dirigé



Raccordements avec poste de relevage.



Travaux ne permettant pas l’intervention d’engins.



Intervention sur une même rue

L’entrepreneur a la possibilité de proposer d’autres types de regroupements de travaux. Les choix de regroupement et leur
justification devront être clairement précisés dans le mémoire technique. Le maître d’ouvrage se réserve le droit de refuser
les propositions faites par le titulaire. Le cas échéant l’ordre d’intervention sera celui présenté ci-dessous :
L’ordre de réalisation sera défini en fonction de l’avancement et de l’ordre d’intervention du marché de travaux en domaine
public.

Le délai global pour la réalisation de la totalité des travaux sur la commune sera fixé dans l’acte d’engagement.

Principes généraux de conception
Le tracé du raccordement en amont de la boîte de branchement (en domaine privé) a été mené en prenant en compte les
critères suivants :


Dispositions de la parcelle (éloignement de l’habitation par rapport à la voirie, implantation de la

parcelle),


Topographie du site,



Position des évacuations existantes.

Il a été réalisé, pour chaque habitation, le relevé topographique (rattachement au nivellement NGF) :


De la parcelle (côtes du terrain naturel) suivant le profil de l’écoulement des eaux du mur de l’habitation

jusqu’à l’exutoire éventuel,


Côte de sortie des eaux usées domestiques (TN et radier),

Les relevés topographiques ont permis :


De déterminer précisément l'évolution des altimétries du terrain naturel, et des cotes radiers des réseaux

de collecte des eaux usées (au droit des regards de visites),


De tracer les profils en long de l'existant.
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Chartes de qualité
Les travaux de raccordement des eaux usées au collecteur public font l’objet de subventions de la part de l’Agence de l’Eau
Seine-Normandie et du Conseil Départemental de l4eure et Loir. Ces fonds de subventions ne pourront être débloqués que
dans la condition favorable du respect de la Charte Qualité de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie.
Conformément à la Charte Qualité de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, l’organisation du chantier ainsi que les moyens
utilisés (matériaux et matériels) devront prendre en compte le confort des riverains durant toute la durée des travaux, avec
une attention toute particulière concernant :


Charte Chantier Propre :

Nous rappelons que, outre la Charte Qualité de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, l’ensemble du projet sera régi par le
cahier des charges « Chantier Propre ».



Charte Qualité Agence de l’Eau Seine-Normandie :


Qualité des matériaux ;



Qualité de la mise en œuvre ;



Contrôles systématiques (essais à la fumée, test au colorant, contrôle visuel).



Charte Qualité de l’ASTEE (version 3) de mai 2016



Ainsi, les différentes chartes et les aménagements proposés ont pour objectif :


La protection des personnes et des biens (y compris le milieu naturel) :



Limiter les risques et les nuisances causés aux riverains du chantier ;



Limiter les risques sur la santé des ouvriers ;



Limiter les pollutions de proximité lors du chantier ;



Limiter la quantité de déchets de chantier mis en décharge.

Voiries
Les voiries sont sous gestion :


Départementales : RD 302.5  trafic faible : riverains, services publics (ramassage ordures ménagères),

véhicules de transit.

Nota : Toute intervention devra faire l’objet d’une permission de voirie (et d’une demande d’occupation temporaire du
domaine public), à faire établir par le pétitionnaire auprès du gestionnaire (Commune / CD 28 (UTD)).

4.4.3

Données générales :

Nature de l’effluent
Le réseau d’assainissement en domaine public collectera les eaux usées domestiques (eaux ménagères et eaux vannes) de
chaque habitation considérée.
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En aucun cas, il ne sera admis les eaux pluviales et les eaux « industrielles » dans le réseau d’assainissement « eaux usées ».
En conséquence, il s’agira d’effectuer les travaux relatifs à la connexion des eaux usées conformément au projet. Les
canalisations d’eaux pluviales en domaine public ne feront pas l’objet de travaux particuliers dans ce marché.

État et connaissance des lieux : Visite de piquetage
L'entrepreneur devra être présent pour l’établissement de l’état des lieux de la parcelle, avant le commencement des
travaux. L’état des lieux sera réalisé en présence du propriétaire, du Maître d’œuvre, du Maître d’Ouvrage et de
l’Entrepreneur, de l’huissier de justice missionné par l’entrepreneur.
Le piquetage des ouvrages sera effectué durant l’état des lieux. L’entreprise à sa charge le marquage au sol (traçage à la
bombe) des travaux projetés, sur la base du plan PRO établi par le Maitre d’œuvre.
Un Procès-Verbal, rédigé par le Maître d’œuvre, sera signé par les différents intervenants.
Les renseignements donnés dans les plans PRO pour l'ensemble des ouvrages existants, ne constituent que des éléments
d'information qu'il lui appartiendra de compléter sous sa responsabilité (notamment les côtes topographiques, etc...).
La localisation des réseaux des concessionnaires existants est donnée à titre indicatif et tient compte des incertitudes liées à
ce sujet. Avant le commencement des travaux :


L’entreprise réalisera les D.I.C.T.,



L’entreprise localisera précisément les différents concessionnaires par des sondages préliminaires de

reconnaissance

Bruit
Les émissions de bruit devront respecter, tant pour le Leq 8h-24h que pour le Leq 0h - 8h, le niveau indiqué dans le fascicule
81, titre II, du Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG).
Le niveau sonore devra respecter le décret n°95.408 du 18 Avril 1995 portant abrogation du Décret n°88.523 du 5 mai 1988
relatif aux règles propres à préserver la santé de l'homme contre les bruits du voisinage.
Tous les frais de protection phonique nécessaires à s'assurer que les niveaux de bruit respectent les prescriptions définies cidessus (il sera pris en compte les niveaux les plus contraignants) sont inclus dans l'offre.

Travaux à réaliser en tranchée commune - Particularité
Afin de limiter l’emprise au sol et de réduire le terrassement, des projets de raccordement intègrent la réalisation d’une
tranchée commune.
Seront posées en tranchée commune selon le contexte topographique :


Une conduite de refoulement par habitation concernée ou,



Une canalisation d’assainissement gravitaire « eaux usées », de diamètre adapté aux charges de toutes les

habitations concernées. En amont de cette canalisation commune, une boite de branchement individuelle sera
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mise en œuvre pour chaque raccordement concerné (permettant ainsi « l’individualisation » du branchement,
notamment pour les opérations de contrôle de conformité).

Le Détail Quantitatif Estimatif (DQE) final des riverains concernés additionne le DQE pour la partie commune (calculé au
prorata des installations nécessaires pour chaque riverain) au DQE individuel. Ce calcul sera réalisé par le Maître d’œuvre
AMODIAG Environnement.

Contraintes à respecter
Au voisinage, avec ou sans croisement d’une canalisation électrique enterrée, d’une conduite d’eau et de gaz, une distance
minimale de 0,20 mètres doit être respectée.
Ces distances peuvent être réduites à condition que les installations soient séparées par un dispositif donnant une
protection suffisante contre le choc des outils métalliques à main.

4.4.4 Description des travaux
4.4.4.1 Il appartient à l'Entrepreneur


De vérifier et si nécessaire de valider par un relevé topographique, l'ensemble des cotes annoncées et

figurant sur les plans,


De prendre toutes les dispositions pour permettre le fonctionnement des ouvrages existants durant les

travaux, sans déversement d’eaux usées au milieu naturel. A cet effet, les travaux seront réalisés de l’aval vers
l’amont, soit de la boîte de branchement vers les évacuations d’eaux usées (de l’habitation) existantes.


D'adapter les caractéristiques du Génie Civil et des équipements en fonction de l'emplacement réel des

différents ouvrages et des contraintes rencontrées in-situ (concessionnaires, ouvrages souterrains,…)

4.4.4.2

Caractéristiques techniques et qualité des matériels proposés

Les candidats fourniront les caractéristiques techniques des équipements proposés, ainsi que la qualité des matériaux
constituant les différents matériels.
Pour chaque équipement, ils préciseront le fournisseur et joindront la notice technique.
Les caractéristiques techniques et la qualité des matériels proposés constitueront un des principaux critères de jugement
des offres.

4.4.4.3

Côtes et plans

Les différents niveaux et côtes (terrain naturel, radier) seront fournis par le Maître d’œuvre via les plans PROJET et précisés
suite à la visite de piquetage sur les plans d’EXÉCUTION des travaux réalisés par l’entreprise.
Les côtes radiers établies devront être impérativement respectées afin de garder les conditions hydrauliques indispensables
au bon fonctionnement des ouvrages.
Il conviendra de respecter les dimensions et les matériaux des différents ouvrages (canalisations, coudes, regards…).
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Nous rappelons que les différents niveaux et côtes (terrain naturel, radier, trop plein, niveau liquide,...) sont donnés à titre
indicatif et doivent être impérativement vérifiés par les candidats. Il en est de même pour les plans d’ensemble et de détails
fournis au présent Dossier de Consultation des Entreprises.
Toute modification rendue nécessaire par les contraintes de chantier devra être approuvée par le Maître d’Oeuvre.

4.4.5

Prescriptions générales


Fascicules du CCTG Travaux applicables



Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G) applicables aux marchés publics de travaux,



Le Fascicule 70 du C.C.T.G. et l'ensemble de ses annexes techniques ainsi rendues contractuelles

(Canalisation d’assainissement et ouvrages annexes),


Le Fascicule 71 du C.C.T.G. et l'ensemble de ses annexes techniques ainsi rendues contractuelles

(fourniture et pose de conduites d’adduction et de distribution d’eau)


Le Fascicule 81 – Titre Premier du C.C.T.G. et l'ensemble de ses annexes techniques ainsi rendues

contractuelles (Construction d’installations de pompage pour le relèvement ou le refoulement d’eaux usées),


Fascicules du C.P.C. applicables aux marchés de travaux publics relevant du Ministère chargé de

l’Équipement, de l'Aménagement du Territoire et des Transports,


Cahier des Clauses spéciales des documents techniques unifiés (C.C.S. D.T.U) énumérés aux Annexes 1 des

circulaires publiées au Journal Officiel du Ministre de l’Économie, des Finances et de la Privatisation relative aux
Cahiers des Clauses Administratives Spéciales des marchés publics de travaux de bâtiment, compte tenu des
modifications qui leur sont apportées par les Annexes 2 à ces circulaires.


Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés de travaux (C.C.A.G) approuvé par le

décret N° 76-87 du 21 janvier 1976 et l'ensemble des textes qui l'ont modifié,

4.4.5.1

Prescriptions générales

Composition des dossiers Projet détaillé
Pour chaque opération, le Maître d’œuvre fournira un dossier Technique qui comprendra les pièces suivantes :


Plans d’exécution des travaux (existant et projet),

Etendue des prestations
Pour chaque habitation, les prestations seront conformes aux projets d’assainissement fournis par le Maître d’Oeuvre, et
comprendront, en règle générale :


La réalisation de l’ensemble des travaux en domaine privé et public (fourniture et pose des différents

équipements composant le raccordement, abandon des systèmes d’assainissement non collectif existants),
suivant les prescriptions des projets ;


La réfection définitive des revêtements (chaussée, trottoirs, espace vert, voie d’accès, pelouse, dalles…),

conformément à l’état initial.

4.4.6

Prescriptions particulières

Charte de Qualité de l’ASTEE de mai 2016 (version 3)
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Ce chantier étant réalisé sous charte Qualité de l’ASTEE de mai 2016 (version3), l'entrepreneur adjudicataire du marché sera
tenu de respecter les prescriptions suivantes :

4.4.6.1

PREPARATION DU CHANTIER :


Analyses des contraintes diverses (circulation des riverains, zone de stockage des matériaux et du

matériel) ;


Repérage des différents concessionnaires faisant suite aux D.I.C.T formulées auprès des concessionnaires ;



Respect des prescriptions imposées par le Conseil Général pour les routes départementales ;



Respect des prescriptions imposées par la Commune pour les routes sous gestion communale ;



Réalisation de sondages préliminaires permettant de valider la position des concessionnaires, la classe du

sol et le choix des matériaux ;


Constat d'huissier préliminaire au démarrage de chantier sur chacune des parcelles privées (phase 2) ;



Piquetage des canalisations d’assainissement (gravitaires) principales et positionnement des boites de

branchement en concertation avec les riverains ;


Piquetage des conduites de refoulement ;



Piquetage des postes de refoulement des eaux usées (bâche de pompage, chambre technique) ;



Programme d'exécution des travaux avec définition des tâches, des délais prévisionnels ;



Etablissement du P.P.S.P.S et du projet d'installation du chantier, etc.



Etablissement du P.A.Q, etc.



Organisation d’une réunion de préparation de chantier et d’une réunion de démarrage de travaux (lors de

cette réunion, le chantier sera présenté au personnel de l'entreprise).


4.4.6.2

Gestion de la circulation des cars scolaires et gestion de la collecte des ordure ménagères.

REUNION DE PREPARATION DE CHANTIER :


Convocation des différents intervenants (Maître d'Ouvrage, Maître d'œuvre, fournisseurs, sous-traitants,

concessionnaires, bureaux de contrôles externes, etc.) à la charge du Maitre d’œuvre ;


Compte rendu de la réunion (avec relevés de décisions) à la charge du Maitre d’œuvre dans lequel seront

repris :


les rôles des différents intervenants,



les points de contrôle internes prévus par l'entreprise et gestion des points de non-conformité,



les contraintes générales et particulières (circulation, en autre, concessionnaires, etc.),



les points sensibles, etc..

Il faut prévoir un délai de 15 jours au plus entre la réunion de préparation de chantier et le démarrage du chantier.

4.4.6.3

REUNION PREALABLE AU DEMARRAGE DU CHANTIER

Lors de cette réunion, le chantier sera présenté au personnel de l'entreprise désigné pour la réalisation des travaux.

4.4.6.4

CONTROLES INTERNES

L'entrepreneur réalisera, au minimum, les contrôles suivants :
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réception des matériaux,



lit de pose des canalisations,



nivellement des canalisations,



enrobage des canalisations et remblaiement,



compactage des remblaiements,



reportage photographique.

CCTP Domaine public et privé

Pour chaque problème et/ou défaut détecté :


une fiche de non-conformité sera établie par l'entreprise,



une proposition de traitement de la non-conformité sera établie par l'entrepreneur et présenté au Maître

d'Œuvre pour validation.
Réunion de chantier hebdomadaire
Une réunion de chantier hebdomadaire sera organisée par le Maître d'Œuvre avec participation obligatoire du Maître
d'Ouvrage, du Maître d'Œuvre, de l'entreprise (et de ses éventuels sous-traitants)
Le Procès-Verbal de cette réunion sera établi par le Maître d'œuvre, sur site.
Réunion de bilan de chantier
Une réunion de bilan de chantier sera tenue après réception des travaux avec participation du Maître d'Ouvrage, du Maître
d'œuvre, du particulier de l'entreprise (et de ses éventuels sous-traitants).
Un membre du comité de suivi de la Charte Qualité est invité à cette réunion.
Le Procès-Verbal de cette réunion sera établi par le Maître d'Œuvre.

4.4.7

Conditions d'accessibilité au chantier :

Le maître d'ouvrage a reçu l'accord des propriétaires donnant autorisation à l'entreprise d'effectuer sur leur domaine les
travaux de relevé nécessaires à l'établissement du projet de raccordement de leur immeuble au réseau d'assainissement
collectif.
Au préalable, l'entreprise devra avoir fait établir un constat d'huissier des lieux avant travaux.

4.4.8 Données hydrauliques et environnementales :
4.4.8.1 Caractéristiques des effluents :
Les effluents à évacuer sont uniquement des eaux domestiques en provenance d'habitations. Il n'y a pas de déversement
d'eaux industrielles ou provenant d'établissement classés.

4.4.8.2

Données géotechniques :

Aucune étude géotechnique n'a été faite précisément au droit des travaux de branchement.

Cependant à titre

d'information, figurent en annexe au présent C.C.T.P. les résultats des sondages de reconnaissance exécutés par l’entreprise
FONDASOL dans le cadre des travaux de mise en place du réseau en domaine public.
Si elle la juge nécessaire, l'entreprise pourra réaliser, à ses frais, une étude géotechnique.
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Données hydrauliques :

Le maître d'ouvrage pourra mettre à la disposition de l'entreprise le plan d'exécution des collecteurs dans les rues
concernées., les levés topographiques et altimétriques de parcelles objet des travaux et les plans des esquisses de projet
établis par la D.D.A.F. en 2008, étant précisé que ces documents sont donnés à titre indicatif et devront faire l'objet de
vérifications dans de cadre de la préparation de chantier.
Pour l'élaboration du projet, il est précisé à l'entreprise que tout changement de direction, de pente ou de diamètre doit
être réalisé à l'intérieur d'un même regard.
Les calculs de dimensionnement des bâches et des pompes individuelles se feront sur les bases suivantes :
- 3 habitants par branchement,
- chaque habitant rejette en moyenne 120 litres par jour,
- la hauteur géométrique à relever sera déduite des informations issues des relevés de terrain.
De même, l'entreprise s'assurera de la protection anti-bélier des installations. Les coûts éventuellement nécessaires à cette
protection seront compris dans l'offre de l'entreprise.

4.4.8.4

Résistance aux charges :

Pour la résistance mécanique des tuyaux à l'intérieur des propriétés, il n'a pas été considéré de charges de chantier.

4.5

SIGNALISATION DU CHANTIER

4.5.1

Dispositions générales :

L'ensemble de la signalisation, signalisation de déviation et signalisation de chantier, est réalisée par l'entreprise.
Elle doit être conforme à l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routière, définie par l'arrêté du 24 novembre
1967 et l'ensemble des textes qui l'ont modifiée. Elle fait l'objet d'un schéma d'implantation précisant les moyens en
personnel, véhicules et matériels à soumettre à l'agrément du maître d'œuvre, au contrôle du service gestionnaire des
voiries et à l'accord de la commune du Mesnil-Simon.
Avant le début des travaux et pendant tout le cours de ceux-ci, le titulaire doit faire connaître nominativement au maître
d'œuvre le responsable de l'exploitation et de la signalisation du chantier.
Le titulaire est tenu de maintenir cette signalisation en permanence, de jour comme de nuit, et de l'adapter dès que la
situation du chantier se révèle différente de celle prévue à l'origine. Il lui sera demandé de travailler si possible par demichaussée pour :


limiter les désagréments pour les riverains,



permettre de maintenir un minimum de circulation dans la rue. Il conviendra de ne pas gêner le passage des
véhicules de ramassage scolaire et celui des ordures ménagères.

4.5.2

Dispositions particulières :

Par ailleurs, les dispositions suivantes doivent être prises par le titulaire du marché :
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- le personnel doit être doté d'un baudrier ou d'un gilet rétro réfléchissant,
- les parties latérales ou saillantes des véhicules opérant habituellement sur la chaussée à l'intérieur du chantier sont
marquées de bandes rouges et blanches rétro réfléchissantes,
- les véhicules et engins du chantier progressant lentement ou stationnant fréquemment sur la chaussée doivent être
pourvus de feux spéciaux prévus à l'article 122 paragraphe c (matériels mobiles alinéa 2 "feux spéciaux") de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière, livre I- 8ème partie : signalisation temporaire du 6 novembre 1992,
- en cas de visibilité réduite, un ou plusieurs agents munis d'un fanion K1 avertissent les usagers de la présence à
proximité, d'obstacles fixes ou mobiles sur la chaussée ou ses dépendances.

4.6
4.6.1

PUBLICITE DU CHANTIER
Panneau de chantier :

Le titulaire a à sa charge la réalisation du panneau de chantier. Il est monté sur poteaux ancrés dans le sol. Sur le panneau
figurent, suivant les indications du maître d’œuvre :
- l’objet du chantier,
- le nom et le logo du maître d’ouvrage et du maître d'œuvre,
- la liste des entreprises intervenant sur le chantier,
- le montant de l'opération, le mode de financement et le nom des financeurs ainsi que leurs logos respectifs,
- la durée des travaux,
Le libellé du panneau doit être soumis à l’approbation du maître d’ouvrage et sa mise en place doit être effectuée au plus
tard quatre semaines après l’ordre de service prescrivant de commencer la phase de préparation.

4.6.2

Panneaux des financeurs :

Le titulaire aura à sa charge la mise en place des panneaux dont la mise en place est habituellement exigée par les
financeurs de l’opération.
Ce panneau financeur sera intégré dans le panneau de chantier.

4.7
4.7.1

PROVENANCE & QUALITÉ DES MATÉRIAUX & FOURNITURES
Qualité des matériaux entrant dans la construction des ouvrages

Les matériaux et produits entrant dans la composition des ouvrages doivent satisfaire aux prescriptions du chapitre II du
fascicule n° 70 du C.C.T.G. et notamment aux normes produits référencées en annexe I de ce fascicule ou aux avis
techniques en vigueur.
Les matériaux et produits qui ne sont pas couverts par une norme et ne faisant pas l'objet d'un "avis technique favorable"
doivent être agréés par le maître d'œuvre qui établira les conditions de réception à appliquer à ces fournitures
conformément à l'article II.1 du fascicule n° 70.
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Tout changement de nature ou d'origine demeure expressément subordonné à l'accord du maître d'œuvre.

4.7.2

Conditions d'acceptation des matériaux et produits sur chantier

L'acceptation des matériaux et produits est assurée sur le chantier par l'entreprise en présence du maître d'œuvre.
L'acceptation des matériaux et produits est conforme aux dispositions de l'article V.3 du fascicule n° 70.
Les matériaux ou produits refusés sont identifiés conformément aux prescriptions de l'article V.3 ; ils sont isolés et évacués
hors du chantier par l'entreprise dans les 48 heures du refus ; au-delà le maître d'œuvre a toute latitude pour les faire
évacuer aux frais de l'entreprise défaillante.
La réception des matériaux après livraison, n'exclut pas un refus éventuel si en cours de mise en œuvre, ils se révélaient
défectueux ou inadaptés aux performances annoncées.

4.7.3

Conditions de manutention et de stockage des matériaux et produits

Les manutentions de matériaux et produits sont effectuées conformément aux prescriptions du fabricant et aux règles de
sécurité en vigueur. L'entreprise veille à l'adéquation des moyens de manutention et des protections à mettre en œuvre
pour garantir l'intégrité de ces matériaux et produits.
Le stockage des matériaux et produits devra permettre de distinguer ceux déjà réceptionnés et ceux en attente de
réception.
Les canalisations et accessoires en matières plastiques font l'objet d'une protection thermique si les conditions climatiques
l'exigent.

4.7.4 Tuyaux
4.7.4.1 Tuyaux en polychlorure de vinyle (P.V.C.)
Les canalisations destinées à l'assainissement gravitaires sont en polychlorure de vinyle (P.V.C.) de classe CR8, de diamètre
125 mm à emboitement à joint. Elles sont titulaires, soit :
- d'une certification NF de conformité aux normes XP P 16-362 et NF EN 1401-1 ou d'une certification européenne
équivalente,
- d'une certification CSTBat associée à un avis technique favorable en cours de validité ou d'une certification
européenne équivalente pour les tuyaux n'entrant pas dans les champs des normes précitées.
Elles sont de la classe de rigidité CR 8.

4.7.4.2

Tuyaux en polyéthylène haute densité (P.E.H.D.)

Les canalisations de refoulement sont en polyéthylène haute densité PN 10 PE 100 de diamètre 53/ 63 mm. Elles sont
titulaires, soit :
- d'une certification de conformité aux normes NF EN 122016-1 ou d'une certification européenne équivalente,
- d'une certification CSTBat associée à un avis technique favorable en cours de validité ou d'une certification
européenne équivalente pour les tuyaux n'entrant pas dans le champ de la norme NF EN 12201-1.
Le choix de la mise en œuvre selon les conditionnements en barres, en couronne ou en touret reste à l'appréciation de
l'entreprise.
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4.7.5 Poste de refoulement individuel
4.7.5.1 Cuvelage du poste :
La bâche du poste moulée en une seule pièce est en fibre de verre renforcée ou en polyéthylène haute densité. Cette bâche
est dimensionnée pour résister aux sous-pressions liées à la nappe phréatique et à la poussée des terres.
La cuve devra être de type GRUNDFOS ou similaire afin que l’ensemble des équipements internes (pompes, raccords…) et
externes (coffret de commande) soient compatibles.

4.7.5.2

Équipement du poste :

Le groupe électropompe du poste comprend :
- une pompe submersible GRUNDFOS SEG ou similaire de 1,8 kW, équipée d'un dispositif de dilacération actionnée par
un moteur électrique monophasé de 220/230 V submersible à démarrage direct (intensité du courant 8,2 A - intensité de
démarrage 38 A - intensité nominale à vide 3,1 A). L’entreprise devra justifier les calculs de dimensionnement de la cuve et
de la pompe conformément aux dispositions de l'article 1.3.4.3 ci-dessus,
- un clapet anti-retour,
- un jeu de deux barres de guidage en acier inox y compris boulons et écrous de fixation,
- pied d'assise avec dispositif de raccordement et chaine de relevage en acier inox pour la pompe,
- un système de régulation de niveau comprenant 3 interrupteurs à flotteurs d'arrêt, de démarrage et d'alarme montés
sur un tube pouvant être extrait de la bâche. La position des flotteurs sera optimisée de manière à éviter que les effluents se
déversent sur les flotteurs.
- une protection anti-bélier si nécessaire. (cf. § 1.3.4.3 ci-dessus)
- un panier de dégrillage en acier inox, relevable à maille de 0,02 m en tête de pompage pour limiter la quantité de
déchets dans le réseau aval et, surtout pour éviter le risque de colmatage de la pompe ; sa manipulation devra être aisée.
L'ensemble de ces équipements est apte à fonctionner avec la pompe fournie par le maître d'ouvrage.
-

4.7.5.3

Une ventilation permettant l’aération de la cuve

Armoire de commande :

L'armoire de commande sera métallique ou en polyester, avec portes à charnières invisibles et fermeture par poignée et
serrure.
Elle doit être équipée d'une commande type LC 108 GRUNFOS (pour être compatible avec la pompe fournie par le maître
d'ouvrage) avec démarrage direct et fonctionnement en parallèle avec les 3 interrupteurs à flotteur.

4.7.5.4

Fourreau électrique :

Les fourreaux des câbles électriques reliant habitation, armoire de commande et poste de refoulement sont annelé en
P.V.C. de diamètre 0,063 m, conforme aux normes en vigueur pour le raccordement de la pompe et le raccordement de
l’armoire de commande.

4.7.6

Regards

Les regards posés en domaine privé, analogue à des boîtes de branchement, sont en polychlorure de vinyle (P.V.C.)
circulaires et de diamètre 300 mm ou 400 mm. Ils sont titulaires soit :
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- d'une certification de conformité aux normes NF EN 13598-1 e13598-2 ou d'une certification européenne
équivalente,
- d'une certification CSTBat associée à un avis technique favorable en cours de validité ou d'une certification
européenne équivalente pour les boîtes n'entrant pas dans le champ des normes mentionnées ci-dessus.
Ils comportent un tampon en fonte à fermeture articulée avec encoche et blocage, trous de scellement, rehaussable,
conforme à la norme NF EN 124 et sont dotés d'un bouchon obturateur.

4.7.7 Dispositifs accessoires
4.7.7.1 Pièces de raccords pour canalisations en P.E.H.D. :
Les pièces de raccords pour canalisations en P.E.H.D. de refoulement seront électro-soudables.

4.7.7.2

Culottes de branchement - Coudes :

Sur les branchements, les déviations angulaires des coudes au-delà de 1/8ème ne sont pas autorisées. Les culottes et les
coudes sont en polychlorure de vinyle, titulaires soit :
- d'une certification de conformité à la norme NF EN 1401-1 ou d'une certification européenne équivalente,
- d'une certification CSTBat associée à un avis technique favorable en cours de validité ou d'une certification
européenne équivalente pour les coudes n'entrant pas dans le champ de la norme NF EN 1401-1.
La classe de rigidité et le diamètre de ces éléments sont les mêmes que ceux de la canalisation sur laquelle ils se branchent.

4.7.7.3

Dispositifs de couronnement et de fermeture :

Les dispositifs de couronnement et de fermeture des regards doivent être conformes à la norme NF EN 124.

4.7.7.4

Dispositifs de couronnement et de fermeture des regards :

Ces dispositifs sont en fonte ductile, articulés, avec un orifice de levage, sans orifice d'aération.
Leur classe de résistance est :
- D 400 sous les zones de passage de véhicules,
- C 250 sous les cheminements piétons et sous les espaces verts.
La résistance mécanique à terme du produit de scellement doit être compatible avec la classe de résistance du dispositif de
couronnement et de fermeture. L'entreprise vérifie la compatibilité des informations techniques recueillies auprès du
fournisseur avec les exigences du maître d'œuvre.
La fiche technique du produit de scellement doit contenir, au minimum, les informations suivantes
- nature et composition du produit,
- résistance mécanique à terme en compression,
- cinétique de durcissement (compression/âge)
- délai minimum avant mise sous circulation,
- conditions de mise en œuvre.
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La référence du produit de scellement choisi ainsi que la fiche des caractéristiques techniques sont remises par l'entreprise
lors de la préparation de chantier.
Les regards de collecte/visite devront être complètement étanches, afin d’empêcher l’intrusion d’eaux claires parasites
issues soit des précipitations ou ruissèlement ou soit par remontée de nappe. Ce point concerne le regard et sa rehausse.

4.7.7.5

Dalle de couverture des postes de refoulement individuel

Dans les zones de circulation et/ou de stationnement de véhicules, les dispositifs de couronnement et de fermeture pour les
postes de refoulement individuels sont en fonte. Une dalle de répartition en béton armé sera ajoutée pour les postes situés
en zone susceptible d'être circulée par des véhicules automobiles.
Leur classe de résistance est :
- D 400 sous les zones de passage de véhicules,
- C 250 sous les cheminements piétons et sous les espaces verts.
Les spécifications concernant le produit de scellement sont identiques à celles des dispositifs de couronnement et de
fermeture des regards (cf. § 2.7.3.1)

4.7.8

Revêtement et protection des ouvrages d'assainissement

Les revêtements intérieurs et extérieurs des ouvrages d'assainissement ne font pas l'objet de stipulations particulières.

4.7.9

Nature et qualité des matériaux de remblaiement

Les matériaux d'apport sont classés conformément aux spécifications des normes NF P 11-300. Ils sont conformes au
tableau n° 1 du chapitre II.4 du fascicule n° 70 - titre I du C.C.T.G.
L'entreprise peut proposer des matériaux d'apport autres que ceux proposés au présent marché. Ils doivent avoir
l'agrément du maître d'œuvre et font l'objet d'une réception. L'entreprise a sa charge la fourniture d'une note de calcul
justifiant la tenue mécanique du tuyau avec les matériaux proposés ainsi qu'un procès-verbal d'identification des matériaux
dressé par un laboratoire officiel. Cette identification des matériaux devra permettre de définir avec précision les modalités
de mise en œuvre, de compactage et de réception. À défaut, les matériaux devront faire l'objet d'une planche de
convenance.

4.7.9.1

Matériaux d'enrobage des canalisations :

Les matériaux d'enrobage concernent le lit de pose de 0,10 m d'épaisseur, l'assise, le remblai latéral et le remblai de
protection (*) jusqu'à 0,15 m au-dessus de la génératrice supérieure de la canalisation. Ils ne doivent en aucun cas être
susceptibles d'endommager la canalisation et de provoquer des tassements ultérieurs (matériaux évolutifs)
Ces matériaux seront :
- un sable de carrière 0/6 pour les canalisations de refoulement,
- un gravier 5/15 pour les canalisations gravitaires.
Leurs caractéristiques sont celles définies par la norme NF P 11-300 et la classification du Guide des Terrassements Routiers
(G.T.R.)
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(*) Se reporter au schéma de l'article V.11 du fascicule n° 70 du C.C.T.G. pour la définition des différentes zones évoquées.

4.7.9.2

Matériaux constituant le remblai proprement dit :

Les matériaux constituant le remblai proprement dit sont soit:
- des déblais extraits des tranchées dans les zones d'espaces verts, s'ils sont effectivement compactables et
permettent d'obtenir l'objectif de densification retenu au chapitre 3. L'accord du maître d'œuvre devra être préalablement
obtenu,
- des matériaux des groupes de sol G1 ou G2 de la classification du tableau n° 1 du chapitre II.4 du fascicule n° 70 - titre
I du C.C.G.T. sous les zones circulées et sous ouvrages tels que dalles ou terrasses, le matériau préconisé étant une grave
naturelle non traitée (G.N.T.) 0/31,5 insensible à l’eau, type D2-D3 selon la classification G.T.R.

4.7.10 Géotextiles
Des géotextiles ayant une fonction de séparation entre le sol support et les matériaux d'apport pourront être utilisés pour
éviter la pollution d'un matériau par un autre, tout en laissant passer l'eau. D'un poids d'au moins 200 g au mètre carré, ils
seront conformes aux normes NF G 38-061 et NF EN 13252/A1.

4.7.11 Grillage avertisseur
Un grillage avertisseur de couleur brun détachable doit être prévu, conforme à la norme NF EN 12613.

4.7.12 Matériaux de réfection des sols
Les matériaux utilisés pour la réfection des sols après travaux sont conformes aux spécifications des fascicules du C.C.T.G.
suivants :
- n° 23 pour les sols en sable, grave ou gravillons
- n° 28 pour les revêtements en béton de ciment,
- n° 29 pour les revêtements en pavés autobloquants ou en dalles préfabriquées.
- n° 35 pour les pelouses et espaces verts.
Les matériaux utilisés doivent être identiques à ceux existants avant travaux.

4.8

MODE D'EXÉCUTION DES TRAVAUX - MISE EN ŒUVRE DES MATÉRIAUX & PRODUITS

Commenté [A3]: Privé

4.8.1 Opérations préliminaires aux travaux
4.8.1.1 Enquêtes préalables :
L'entreprise réalise les enquêtes auprès des concessionnaires de réseaux susceptibles d'être concernés par les travaux. Le
plan d'exécution du collecteur d'assainissement collectif est joint au dossier. De même, elle réalise les enquêtes auprès des
propriétaires et procède, éventuellement, aux sondages nécessaires pour définir les positions exactes des réseaux
susceptibles d'être rencontrés sur les parcelles.

4.8.1.2

Installation du chantier et accès :

Le chantier est installé conformément aux dispositions des articles 31 du C.C.A.G. Travaux, 36.3 du fascicule n° 71 C.C.T.G. et
9.3.1 du C.C.A.P. du présent marché.
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Le projet précise :
- les dispositions envisagées pour l'implantation de la base vie et des zones de stockage,
- les accès au chantier et les circulations de toutes natures à l'intérieur du chantier. L’entreprise est
responsable du maintien en bon état de la viabilité des voies ouvertes à la circulation et empruntées par ses
engins. Elle a à sa charge tous les nettoyages et ébouages et sera totalement responsable des dégâts ou
désordres qui pourraient survenir aux réseaux divers, aux immeubles ou aux tiers du fait de ces transports.
- la signalisation de chantier,
- les mesures de sécurité,
- les installations ou dispositions prévues pour :
. l'approvisionnement et la manutention des différents matériaux ainsi que les zones provisoires prévues
pour le stockage des produits issus des terrassements,
. l'amenée des différents réseaux d'alimentation à toutes les installations de
chantier,
. le stockage des différents matériaux et fournitures,

4.8.2

Organisation du chantier :

4.8.2.1

Document d'assurance qualité :

Dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de l'Ordre de Service prescrivant le démarrage de la période de
préparation, l'entreprise soumet au maître d’œuvre, lors d'une réunion préparatoire, un projet de Document d'Assurance
de la Qualité.
Ce document définit, selon les procédures écrites et archivées, l'ensemble des dispositions préétablies systématiquement,
que l'entreprise a l'intention de mettre en œuvre et qui sont destinées à donner confiance dans l'obtention de la qualité
requise. Il comportera en outre, l'organigramme des personnels de direction et d'exécution ainsi que les relations
hiérarchiques et fonctionnelles qui s'y rapporte.
Il devra notamment expliciter :
- la définition des points critiques et des points d'arrêt,
- le planning prévisionnel et les procédures d’exécution de l’ensemble des travaux,
- les tâches sous-traitées et la liste des sous-traitants,
- les dispositions prises en matière de contrôle interne (vérification de la nature et de la
qualité des matériaux)
- les moyens prévus pour corriger toute dérive au moment de la réalisation,
- les dispositions prises pour assurer la propreté du chantier, de ses accès et des itinéraires empruntés.
- la composition de l’atelier de compactage,
- les modalités d’exécution des planches d’essai,
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Reconnaissance du chantier - piquetage :

Après avoir effectué une reconnaissance du chantier, les opérations de piquetage sont effectuées par l'entreprise suivant les
prescriptions des articles 27.2 du C.C.A.G. Travaux et 9.4.2 du C.C.A.P.
Il est strictement interdit de marquer à la bombe l’emplacement du coffret de commande du poste de relevage sur le mur
de la propriété. L’entrepreneur devra prendre les dispositions nécessaires afin de marquer l’emplacement.

4.8.2.3

Constats préalables :

Compte tenu du contexte urbain des travaux, l’entreprise missionne un huissier de justice pour réaliser un état des lieux
préalable au démarrage du chantier et ainsi limiter les conséquences de réclamations éventuelles des propriétaires des
immeubles raccordés en fin de chantier. Ce document est réalisé en 3 exemplaires sous forme papier plié au format A4 (un
pour le maître d'ouvrage, un conservé dans les archives de l'entreprise et un pour le propriétaire de l'immeuble raccordé) et
en 2 exemplaires sous forme de fichier électronique.
De même, avant toute intervention sur le terrain, l’entrepreneur réalise un état des lieux contradictoire des chaussées et
trottoirs en présence :
- d’un représentant du Maître d’Ouvrage,
- du gestionnaire de voirie,
- des services techniques de la commune.

4.8.2.4

Période de préparation :

Dans le respect du délai qui lui est imparti, conformément aux prescriptions de l'article V.1.2. du C.C.T.G. et des articles 9.2
et 9.3 du C.C.A.P. et en tenant compte des contraintes liées aux activités, à l'environnement, à la sécurité, à la nature et aux
risques du sol, l'entrepreneur doit préparer les documents à soumettre au visa du maître d'œuvre et en priorité les
éléments suivants :
- constat d’huissier,
- projets des raccordements avec indication des cotes de niveau des regards, des pentes des canalisations, schémas
des coupes des tranchées et estimation de ces projets.
Les demandes d’autorisation et de déclaration de travaux sont à charge de l’entreprise. 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.

4.8.2.5

Réunions préparatoires :

Au cours de la période de préparation, une réunion est organisée pour aborder les points ci-dessous :
- présentation par l'entreprise de son organisation générale, notamment en matière de contrôle des travaux,
de gestion des non-conformités et de circulation de l'information interne au chantier,
- définition des points sensibles et validation de leurs traitements (ces points sensibles sont définis à partir des
contraintes repérées lors du piquetage et des difficultés techniques spécifiques au chantier)
- confirmation ou adaptation des choix techniques et de matériaux, au vu des données de base, contraintes et
points sensibles, définition des consignes,

AMODIAG Environnement

77

Mars 2020

LE MESNIL-SIMON – Hameau du
Haut Arbre

Création d’un réseau de collecte des eaux usées &
raccordement des habitations sur le Hameau du haut
Arbre, commune du MESNIL-SIMON (28)

CCTP Domaine public et privé

- traitement des problèmes liés à la sécurité,
- rédaction par l’entreprise du procès-verbal des décisions prises lors de la préparation de chantier, tenant lieu
de Document d’Assurance Qualité.
Durant cette phase de préparation, il pourra être demandé à l’entrepreneur de participer à une ou plusieurs réunions de
concertation avec :
- les services de la commune concernée,
- les autres concessionnaires,
- le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage,
- le coordonnateur S.P.S.

4.8.3

Conditions d'acceptation des produits sur le chantier :

L'entrepreneur est tenu de porter quotidiennement par un de ses représentants sur le registre de chantier, les indications
suivantes :
- évaluation des quantités de travaux effectués,
- entrées de matériaux,
- effectif et la qualification du personnel,
- matériel présent sur le chantier et son temps de marche,
- horaires de travail,
- incidents éventuels susceptibles de donner lieu à une réclamation de la part de l’entrepreneur.

4.8.4 Travaux en présence d'eau
4.8.4.1 Dispositions générales :

Commenté [A4]: Géotec ? DLE ?

L'écoulement des eaux dans les caniveaux et ouvrages existants est maintenu en permanence. Les eaux de toute nature
(eaux pluviales, eaux d'infiltration, sources, fuites de canalisations, nappe phréatique, eaux des canalisations en service, ...)
sont évacuées par les moyens d'épuisement nécessaires. Les eaux épuisées sont évacuées par le réseau d'eaux pluviales
existant.
L'entreprise informe le maître d'œuvre dans un délai maximum de 24 heures de toute venue d'eau exceptionnelle.
Les moyens d'exécution de l'entreprise doivent être adaptés pour éviter toute humidification excessive des déblais et de
l'arase de terrassement qui serait de nature à entrainer une perte de portance de cette arase.

4.8.4.2

Drainage temporaire - Pompage - Rabattement de nappe :

Le fond de fouille doit être maintenu hors d'eau afin de garantir une pose et un compactage irréprochable dans la zone de
pose.
En cas de venues d'eaux imprévues, l'entreprise propose au maître d'œuvre les modalités d'élimination de ces venues d'eau
au vu des problèmes rencontrés Sauf disposition contraire imposée ou acceptée par le maître d'œuvre, le système de
drainage temporaire comprend un collecteur drainant et un puisard de pompage placés latéralement et en dérivation par
rapport à la tranchée. On veillera à ce que le dispositif de pompage ne déstabilise pas, par succion des fines, les sols proches
du puisard qui, dans ce cas, devra être déporté.
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Si un rabattement de nappe s'avère nécessaire, il doit faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre.
L'entreprise fournit un programme de travaux indiquant notamment : la méthode de rabattement, les caractéristiques du
matériel utilisé, etc.

4.8.5 Exécution des tranchées et des fouilles
4.8.5.1 Dispositions générales :
4.8.5.2

Exécution des tranchées :

L'exécution des tranchées est réalisée mécaniquement à la mini-pelle ou manuellement suivant les possibilités du site.
L'emploi d'explosif est interdit. L'entreprise doit prendre toutes les mesures nécessaires pour qu'aucun dommage ne soit
causé aux ouvrages de toute sorte rencontrée pendant l'exécution des travaux.
Dans toute la mesure du possible, les déblais, s'ils ne sont pas évacués, sont mis en dépôt à plus de 3 m du bord de la fouille.
L'entreprise informe le maître d'œuvre dans les 48 heures des opérations d'ouvertures de tranchées, de blindages, de
purges en fond de fouille, d'extraction de roches.

4.8.5.3

Blindage :

Les fouilles des tranchées d'une profondeur supérieures à 1,30 m et d'une largeur inférieure ou égale aux deux tiers de la
profondeur, doivent être équipées de blindage. Cette disposition s'appliquera également aux secteurs présentant des
risques particuliers à l'ouverture des fouilles, après avis du maître d'œuvre.
Conformément aux stipulations de l'article V. 6.3 du fascicule n° 70 du C.C.T.G. l'entreprise définit les types de blindage
éventuellement utilisés. La réparation des torts et des dommages qui résulteraient de l'utilisation de blindages inadaptés au
soutènement des fouilles sont à la charge de l'entreprise, qu'il s'agisse d'accidents corporels ou de dégradations causées aux
propriétés privées.
Sauf stipulation contraire, les blindages sont retirés progressivement par couche de remblai après compactage, au moyen
d'un engin de levage suffisamment puissant pour éviter un retrait brutal. Lorsque, par suite de la nature du sol ou de
circonstances exceptionnelles, il est nécessaire d'abandonner dans les fouilles l'étaiement, l'entreprise doit demander
l'accord du maître d'ouvrage.
Le maître d'œuvre arrête immédiatement les travaux si les règles de sécurité ne sont pas respectées. L'interruption du
chantier ne donne lieu à aucune indemnité.

4.8.5.4

Longueur d'ouverture des tranchées :

La longueur maximale de fouilles susceptible de rester ouverte sera indiquée lors du piquetage en accord avec le maître
d'œuvre.
Une banquette de 0,40 m minimum est aménagée en surface le long de la fouille pour permettre la circulation du personnel
et éviter la chute de matériaux dans la tranchée.
La couverture doit être de 1 m dans toute la mesure du possible, et au minimum de 0,60 m. La diminution de la hauteur de
couverture est soumise à l'acceptation du maître d'œuvre et doit être justifiée.

4.8.5.5

Largeur des tranchées :

Par dérogation à l'article V.6.3 du C.C.T.G., la largeur de tranchée est de :
- pour une profondeur inférieure ou égale à 1,30 m :
. 0,60 m pour les conduites sous pression Ø 63 mm,
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. 0,80 m pour les conduites gravitaires Ø 125 mm
- pour une profondeur supérieure à 1,30 m :
. 1,00 m pour les conduites gravitaires Ø 125 mm y compris le blindage éventuellement nécessaire.
- pour les regards, la largeur de tranchée est égale à la dimension extérieure du regard plus 2 fois 0,30 m.
Dans le cas de plusieurs réseaux dans une même tranchée (réseau électrique notamment) la largeur d'ouverture de la
tranchée est augmentée de la dimension du fourreau et de la distance de sécurité. Cette largeur est alors définie dans le
projet de raccordement établi par l'entreprise.

4.8.5.6

Préparation du fond de fouille :

Le fond de fouille n'est pas sur creusé. Conformément aux articles V.5 et V.6 du fascicule n° 70 du C.C.T.G. il est
systématiquement traité en cas de déstabilisation. Il est préalablement nivelé et dressé pour respecter les pentes prévues
au projet, purgé des éléments susceptibles d'endommager la canalisation et reçoit un lit de pose de 0,10 m d'épaisseur.
Conformément à la norme NF EN 1610, il est réalisé si nécessaire, au droit de chaque joint, une niche de façon que le tuyau
porte sur toute sa longueur.

4.8.5.7

Compactage du fond de fouille :

Le fond de fouille est systématiquement compacté. L'entreprise prend toute disposition pour éviter de remanier le sol en
place en particulier en présence de sols sensibles (argile, sables de faible densité)
En cas d'ameublissement accidentel, la portance initiale est rétablie par compactage ou par tout autre moyen. Les purges
sont réalisées, en cas de besoin, sur proposition de l'entreprise après acceptation du maître d'œuvre, à la charge du maître
d'ouvrage. L'entreprise précisera la destination des matériaux de déblais de la purge.
La densité du fond de fouille mesurée au pénétromètre est au moins celle du terrain naturel en place.

4.8.6

Évacuation des déblais et des déchets de chantier :

Au fur et à mesure de l'ouverture des fouilles, l'entreprise évacue tous les déblais qu'elle n'aura pas à réutiliser
ultérieurement pour le remblaiement des tranchées ou la réfection des espaces verts.
Par dérogation à l'article V.6.6 du fascicule n° 70 du C.C.T.G. et en l'absence d'un plan départemental d'élimination des
déchets du B.T.P. l'entreprise propose une filière d'élimination pérenne des déblais à évacuer. Responsable de l'élimination
de ses déchets, elle établit un bordereau de suivi des déchets. Le tableau ci-dessous fixe la liste, non exhaustive, des
matériaux "sortants" à prendre en compte dans le cadre de la gestion des déchets :
Nature du matériau

Catégorie

- Produits végétaux provenant de coupes d'herbes, d'arrachage de broussailles :

DIB

- Bois provenant de l'élagage ou de l'abattage d'arbres, de démolitions diverses :

DIB

- Matériaux naturels minéraux, terre, briques, ...) provenant des déblais non réutilisables,
excédentaires, de démolitions diverses, ... :

Inertes

- Produits hydrocarbonés (sans goudron) provenant de démolitions de chaussées :

DIB

- Produits hydrocarbonés (avec goudron) provenant de démolitions de chaussées :

DIS

- Béton provenant de déposes de bordures, canalisations, démolitions diverses :

Inertes
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Pour chaque matériau à prendre en compte dans le cadre de la gestion des déchets, le titulaire établira et présentera au visa
du maître d'œuvre :
- le lieu d'acheminement : centre de stockage, de regroupement, unité de recyclage ou autre destination,
- le mode de transport et de prise en charge,
- éventuellement les méthodes de tri et de stockage sur le chantier.
Le maître d'œuvre vérifiera que ces propositions de traitement sont compatibles avec la classification des différents déchets
énoncée ci-dessus.

4.8.7

Pose des tuyaux et autres éléments

La pose des tuyaux est conforme aux stipulations du fabricant de tuyaux et aux dispositions de l'article V.7 du fascicule n° 70
du C.C.T.G.

4.8.8

Réalisation du lit de pose :

La réalisation du lit de pose est conforme aux dispositions de l'article V.7.3.1 du fascicule n° 70 du C.C.T.G. Son épaisseur est
de 0,10 m. Il doit garantir une répartition uniforme des charges dans la zone d'appui ; il y a donc lieu de poser les tuyaux de
manière à éviter tout point d'appui dur ou faible.
En cas de risque de contamination du lit de pose par un fond de fouille constitué d'un sol instable, un géotextile anti
contaminant est à mettre en place. De même, lorsqu'il y a risque d'entraînement de fines de l'assise, des remblais latéraux
et de protection, vers le lit de pose, un géotextile est à mettre en place pour arrêter cet entraînement. La mise en place du
géotextile est conforme aux stipulations du fabricant.

4.8.9
4.8.9.1

Pose des tuyaux :
Préparation :

Avant leur mise en place l'entreprise examine les éléments de canalisation conformément aux prescriptions de l'article
V.7.2.1 du fascicule n° 70 du C.C.T.G.
Concernant les coupes sur les tuyaux, toutes dispositions, au besoin par déplacement des regards après accord du maître
d'œuvre, doivent être prises pour les éviter. Si la pose l'exige, les coupes de tuyau sont admises conformément aux
spécifications de la norme NF EN 1610 et à celles du fabricant.
Toutes les sorties d'eaux usées des bâtiments sont raccordées par des canalisations gravitaires en un seul point avant leur
évacuation soit directement vers le réseau public d'assainissement, soit vers le poste de refoulement.

4.8.9.2

Mise en place des canalisations :

Pour la pose l'entreprise se conformera aux recommandations du fabricant et aux spécifications des articles V.7.3.3 et V.10
du fascicule n° 70 du C.C.T.G. notamment pour ce qui concerne l'assemblage des tuyaux.
Elle est réalisée de l'aval vers l'amont et l'entreprise assure un contrôle intérieur de l'alignement de la pente. La pente
minimale des canalisations est de 3cm/m. Les ouvrages sont posés dans le plan médian de la tranchée avec une tolérance
de ± 2 cm. La tolérance de pose en planimétrie de l'axe des canalisations est de ± 0,5 cm.
Le dispositif avertisseur est installé entre 0,20 et 0,30 m au-dessus de la génératrice supérieure des canalisations sur une
largeur équivalente à l'emprise extérieure des canalisations et conformément aux prescriptions de la norme NF EN 12613.
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4.8.10 Pose des regards :
La pose des regards est conforme aux stipulations du fabricant en ce qui concerne les modalités pratiques de pose et aux
prescriptions de l'article V.7.4 du fascicule n° 70 du C.C.T.G. notamment pour l'examen des éléments avant pose et pour le
lit de pose.
Il est prévu la mise en place d'un regard à chacune des sorties de l'immeuble à raccorder.
Les ouvrages sont posés dans le plan médian de la tranchée avec une tolérance de ± 5 cm. En planimétrie de l'axe du regard,
la tolérance est de ± 2 cm. La tolérance altimétrique dans l'axe du regard au niveau du fil d'eau est inférieure à ± 10 % de la
plus faible différence altimétrique du plan d'exécution avec les regards aval et amont.

4.8.11 Pose des culottes et des coudes :
La pose des culottes et des coudes est conforme aux prescriptions de l'article V.10 du fascicule n° 70 du C.C.T.G. Les
modalités pratiques de pose sont conformes aux stipulations du fabricant. Sauf disposition contraire acceptée par le maître
d'œuvre pour des raisons impérieuses, l'utilisation de coude pour régler l'orientation de la canalisation est interdite.

4.8.12 Pose des géotextiles :
La pose des géotextiles éventuellement nécessaires pour protéger le lit de pose d'infiltration de fines provenant du sol
support ou des matériaux environnants, respecte les prescriptions de la norme NF G 38-060 et de l'article V.7.3 du fascicule
n° 70 du C.C.T.G. Les modalités de pose sont conformes aux stipulations du fabricant et aux prescriptions de la norme NF G
38-061.

4.8.13 Pose des dispositifs de couronnement et fermeture :
4.8.13.1 Généralités :
La pose des dispositifs de couronnement et de fermeture des regards est conforme aux prescriptions de l'article V.7.5 du
fascicule n° 70 du C.C.T.G. Les modalités de pose sont conformes aux stipulations du fabricant.
Le dispositif est posé de manière à affleurer le niveau supérieur du sol. Les cales, éventuellement, utilisées à cet effet sont
en matériaux inaltérables. Dans le cas d'un recours à une dalle de répartition, celle-ci doit s'appuyer sur le remblai extérieur
parfaitement compacté ; elle est désolidarisée du regard.

4.8.13.2 Mise en œuvre du scellement :
Les modalités de mise en œuvre du scellement sont conformes aux stipulations du fabricant. Lors de la mise en œuvre d'un
scellement de dispositif de couronnement et de fermeture, l'entreprise s'assure préalablement de pouvoir disposer sur le
chantier de l'ensemble des ingrédients (gravillons, sable, eau propre) en qualité et en quantité nécessaire pour réaliser le
nombre de scellements prévus.
Elle doit disposer d'éléments fiables permettant de respecter les dosages préconisés par le fabricant du produit de
scellement et vérifier les conditions d'emploi du produit (température, hygrométrie, vent ou soleil intense) Elle prend les
dispositions nécessaires pour éviter tout passage sur les regards avant obtention des propriétés mécaniques du produit de
scellement.
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4.8.13.3 Tolérances de pose :
Les tolérances de pose en altimétrie sont de ± 0,5 cm.

4.8.14 Remblaiement des tranchées et compactage
4.8.14.1 Dispositions générales :
Après pose des tuyaux et autres éléments et après réception par le maître d'œuvre, tranchées ouvertes, l'entreprise
procède au remblaiement des tranchées suivant les modalités techniques indiquées ci-dessous.
Le remblaiement doit garantir la stabilité du réseau enterré et celle des terrains adjacents, ainsi que la réutilisation de la
surface à l'état initial.
On distingue :
- la zone d'enrobage constituée (hors lit de pose déjà réalisé) de l'assise, du remblai latéral et du remblai de
protection,
- le remblai proprement dit.
Le remblaiement s'effectue au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Le remblai est mis en place par couche
successives compactées au fur et à mesure à l'aide d'engins appropriés. En cas de blindage, ceux-ci sont retirés au fur et à
mesure et les vides soigneusement comblés.
L’entreprise assure un contrôle intérieur du remblaiement et du compactage. Le contrôle extérieur du compactage est
réalisé conformément au chapitre VI du fascicule n° 70 du C.C.T.G. L'entreprise peut réétalonner son matériel de contrôle de
compactage lors des passages du laboratoire venant réaliser les contrôles extérieurs.

4.8.14.2 Objectif de densification :
L'objectif de densification est défini en se référant à la norme NF P 98-331 et à l'article IV.2.2.4 du fascicule n° 70 du C.C.T.G.
Le niveau de densification visé est le niveau q4, correspondant à une masse volumique sèche moyenne du remblai égale à
95 % de la masse volumique de référence à l'Optimum Proctor Normal (O.P.N.) et à une masse volumique en fond de
couche de 92 % de la masse volumique de référence à l'O.P.N. Il s'applique à l'ensemble de l'ouvrage, zone d'enrobage et
remblai proprement dit, pour les canalisations et pour les regards.
Les conditions de mise en œuvre (épaisseur des couches, matériel de compactage, nombre de passes) permettant
d'atteindre le niveau q4 sont définies à partir de l'identification géotechnique du matériau de remblai et éventuellement
confirmées par une épreuve de convenance en début de chantier, conformément aux préconisations de l'article V.11 du
fascicule n° 70 du C.C.T.G.

4.8.14.3 Exécution du remblaiement de la zone d'enrobage :
L'exécution de l'assise et du remblai de protection est effectuée avec les matériaux définis au § 2.9.1 du présent C.C.T.P.
En cas de blindage, l'entreprise applique les conditions de retrait fixées dans le C.C.T.P.
Les travaux d'enrobage et de remblaiement ne sont réalisés que lorsque joints et lit de pose sont capables d'encaisser les
surcharges en résultant. Pour assurer le compactage de la zone d'enrobage, le poids de l'engin de compactage ne dépassera
pas 30 kg.
L'opération de compactage ne doit pas provoquer de déviation latérale de la canalisation ; à cet effet, le remblaiement et le
compactage sont effectués simultanément de part et d'autre de la canalisation. Les tuyaux légers sont à maintenir à leur
niveau au cours de l'enrobage.
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L'objectif de densification est à réaliser effectivement dans la zone de pose ; la preuve doit éventuellement pouvoir être
fournie par mesure de densité Proctor ou par essai au pénétromètre.

4.8.14.4 Exécution du remblai proprement dit :
Au-dessus du remblai de protection, le remblai est poursuivi à l'aide d'engins mécaniques avec les matériaux définis au §
2.9.2. du présent C.C.T.P. et est réalisée en tenant compte de l'objectif visé pour le niveau de densification fixé ci-dessus (cf.
§ 3.5.2)

4.8.15 Installation du poste de refoulement
4.8.15.1 Installation de la bâche :
Dans les zones où la bâche risque d'être soumise à des sous-pressions liées à la nappe phréatique, un béton de lestage est à
mettre en œuvre. L'entreprise précisera dans son offre les modalités qu'elle compte adopter pour respecter cette exigence.
Les types de raccordement entre le poste de refoulement et les conduites d'arrivée, de départ et d'aération seront soumis à
l'agrément du maître d'œuvre. Le fil d'arrivée d'eau est percé sur site afin d'être placé en face de la canalisation et éviter
toute contrainte mécanique
Un dispositif d'aération sera mis en place avec fourniture et pose d'une conduite en P.V.C. DN 50 mm et d'un extracteur
statique. Celui-ci sera placé à une hauteur suffisante, au-dessus des ouvertures de l'immeuble.
L'étanchéité totale de l'ouvrage, même en cas de submersion par inondation d'une hauteur de 1 m doit être assurée.

4.8.15.2 Armoire de commande :
L'armoire de commande est positionnée, en accord avec le propriétaire, en extérieur, dans un rayon de 7 m autour du poste
de refoulement et placée à une hauteur de 1,50 m au-dessus du terrain naturel sur la paroi d'un mur. Elle doit être visible
depuis le poste de refoulement.
Toutes les installations d'alimentation en énergie électrique sont réalisées par l'entreprise titulaire du présent marché,
conformément aux stipulations techniques du fournisseur et aux prescriptions des normes en vigueur. Les appareillages de
commande, de contrôle et de comptage sont groupés dans l'armoire.
La liaison des appareillages électriques aux équipements hydrauliques est assurée par l'entreprise. La fourniture et la pose
des câbles d'alimentation électrique et de télécommande de la pompe, reliant le bâtiment ou l'armoire au poste de
refoulement sont à la charge de l'entreprise de même que les fourreaux correspondants.
L'obtention du CONSUEL est obligatoire avant la mise en tension de l'installation et est à la charge du titulaire du marché.

4.8.15.3 Condamnation des installations individuelles existantes
Conformément à l'article L.1331-5 du Code de la santé publique, les installations d'assainissement individuelles (fosses
septiques, boîtes à graisse ou équipements équivalents) sont mises hors d'état, dès le raccordement des sorties des
immeubles au réseau d'assainissement collectif. L'entreprise procède à leur vidange, à leur nettoyage, à leur percement
pour permettre l'évacuation des eaux de pluies infiltrées et à leur comblement par remplissage en sable 0/6.
Elles peuvent être démolies avec l'accord du propriétaire.
Avec l'accord du maître d'ouvrage et à la demande expresse du propriétaire, elles peuvent être conservées pour être
utilisées pour le stockage d'eau de pluie. Dans ce cas elles sont, au préalable, neutralisées tant sur le plan de l'hygiène (avec
vidange, nettoyage et désinfection à l'aide d'un produit chloré suffisamment puissant pour éliminer toutes traces de
bactéries, sans percement ni comblement) que sur le plan hydraulique, c'est-à-dire uniquement rattachées aux sorties d'eau
pluviales.
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4.8.16 Exécution des finitions et remise en état
4.8.16.1 Dispositions générales :
La réfection et la remise à l'état initial de toutes les surfaces concernées par les travaux de raccordements des propriétés au
réseau d'assainissement public incombent à l'entreprise. Elles sont faites conformément aux prescriptions des fascicules du
C.C.T.G. mentionnés ci-dessous :
- n° 23 pour les sols en sable, grave ou gravillons
- n° 28 pour les revêtements en béton de ciment,
- n° 29 pour les revêtements en pavés autobloquants ou en dalles préfabriquées.
- n° 35 pour les pelouses et espaces verts.

4.8.16.2 Réfection des allées en grave, gravillons ou sable :
La réfection comprend : le décaissement du remblai provisoire si nécessaire et son évacuation sur 0,05 m, le compactage du
sol support, la fourniture et la mise en place de grave 0/20, de gravillon ou de sable 0/6, si possible identiques aux
matériaux initiaux sur une épaisseur de 0,05 cm après compactage.

4.8.16.3 Réfection des revêtements en béton :
La réfection comprend : le redécoupage à la scie du béton existant, le décaissement du remblai provisoire et son évacuation
sur 0,15 cm, le compactage du sol support, la fourniture et la mise en œuvre de béton dosé à 350 kg sur 0,10 cm, la
réalisation d'une chape bouchardée sur 0,05 cm avec lissage, surfaçage et reconstitution du dessin des joints.

4.8.16.4 Réfection des sols en pavés autobloquants ou en dalles préfabriquées :
La réfection comprend : le décaissement du remblai provisoire si nécessaire et son évacuation, le compactage du sol
support, la réalisation d'une chape bouchardée ou lissée de 0,10 cm en béton de ciment, la repose des éléments déposés
par l'entreprise et le remplacement des éléments abimés par l'entreprise.

4.8.16.5 Réfection des pelouses :
La réfection comprend : la mise en place de terre végétale sur 0,30 cm (après tassement) la scarification et l'évacuation des
pierres et des excédents, la fourniture et le semis de la pelouse.
Dans le cas de terrains engazonnés, le gazon pourra être découpé en mottes régulières mises en dépôt puis remises en place
de façon soignée.

4.8.17 Remise en état des clôtures :
L'entreprise procédera si nécessaire à la reconstitution des clôtures éventuellement déposées pour les besoins des travaux,
dans un état au moins équivalent à leur état initial.
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5 RÉCEPTION DES OUVRAGES
5.1

DISPOSITIONS GENERALES

Les ouvrages font l'objet d'une procédure de réception prononcée par le maître d'ouvrage. Les conditions de réception sont
celles définies au chapitre VI du fascicule n° 70 du C.C.T.G.
Pour que, dans le cadre des opérations préalables à la réception des ouvrages, tous les examens nécessaires aient pu être
effectués, l'entreprise informe la personne responsable du marché de la possibilité de réaliser ces examens, dès que l'état
d'avancement des travaux le permet. Ces examens concernent notamment :
- le compactage des tranchées,
- la vérification des conditions d'écoulement,
- l'inspection télévisuelle des canalisations,
- la vérification de l'étanchéité,
- le contrôle des sorties d'eaux usées de l'immeuble (test à la fumée)
- la vérification de conformité topographique et géométrique des ouvrages
- la remise en état des lieux.
Les épreuves de compactage, d'étanchéité, l'inspection télévisuelle et le contrôle des sorties d'eau usées sont réalisés, au
titre du contrôle extérieur, par un organisme indépendant accrédité par le C.O.F.R.A.C.
La vérification des écoulements et celle de la remise en état des lieux sont réalisées par le maître d'ouvrage en présence de
l'entreprise.
La vérification de la conformité topographique et géométrique est faite contradictoirement par le maître d'œuvre et
l'entreprise lors de l'établissement des plans de récolement ; le maître d'ouvrage se réserve le droit de faire vérifier par un
expert-géomètre extérieur les plans de récolement remis par l'entreprise.

5.2

ÉPREUVES DE COMPACTAGE

Elles sont effectuées conformément aux prescriptions de l'article VI.1.2 du fascicule n° 70 du C.C.T.G. avec un pénétromètre,
à raison d'un contrôle par immeuble raccordé. Le point de contrôle est positionné à environ 0,15 m du plan vertical tangent
à la canalisation et au minimum à 0,50 m de la paroi du dispositif de visite ou de contrôle. L'entreprise doit localiser
précisément les canalisations en présence du maître d'œuvre et de l'organisme chargé du contrôle extérieur. En cas de
mauvaise localisation de la part de l'entreprise, les éventuels travaux de réparation sont à la charge de cette dernière ainsi
que les frais de contrôle qui en résultent.
L'interprétation des résultats est effectuée conformément aux prescriptions de l'article VI.1.2 du fascicule n° 70 du C.C.T.G.
Dans le cas d'essai non satisfaisants, l'entreprise prend en charge tous travaux nécessaires à l'obtention des qualités de
compactage exigées, ainsi que les frais des essais justifiant ces qualités.

5.3

VERIFICATION DES CONDITIONS D'ECOULEMENT ET CONTROLE TELEVISUEL

Le contrôle d'écoulement est fait par injection d'eau colorée. Il est suivi du contrôle télévisuel qui est réalisé à l'aide d'un
système vidéo, sur la totalité du réseau depuis la boîte de branchement sur domaine public aux sorties d'eau de l'immeuble.
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La tolérance du niveau de défaut est faite par référence à la grille de l'annexe 6 du numéro 10/99 de la revue "Techniques et
sciences municipales" publiée par l'Association générale des hygiénistes et techniciens municipaux.
L'entreprise procède obligatoirement à l'hydrocurage des ouvrages avant ces vérifications.
Elle doit remédier à ses frais aux malfaçons constatées et justifier, à ses frais, leur bonne réparation par l'intermédiaire
d'une contre-épreuve.

5.4

ÉPREUVES D’ETANCHEITE

Exécutées après vérification de la conformité topographique et géométrique et après remblaiement des fouilles, elles sont
réalisées sur chaque tronçon du réseau et sur la totalité de ce réseau. Sont concernés les canalisations, les regards et le
poste de refoulement.
Les essais sont réalisés à l'eau conformément à la norme NF EN 1610 (protocole W du chapitre 13) sous une pression de 4 m
de colonne d'eau. Pour chaque contrôle, la conclusion du test est contresignée pour acceptation par l'entrepreneur.
En cas de désaccord sur les conclusions du test, l'entreprise peut faire procéder à une épreuve contradictoire par un
prestataire indépendant agréé par le maître d'œuvre. Cette épreuve est exécutée en présence du maître d'œuvre et selon
les protocoles de la norme NF EN 1610. Si cette épreuve confirme le premier test, elle est à la charge de l'entreprise. Dans le
cas contraire, elle est à la charge de l'organisme de contrôle extérieur initial.

5.5

CONTROLE DES SORTIES D'EAUX USEES

Un test à la fumée est réalisé au niveau de la boîte de branchement, pour vérifier que seules des eaux usées sont collectées
à l'exclusion de toutes eaux pluviales.

5.6

CONDITIONS DE RECEPTION

En cas de non-conformité, l'entreprise reprend son chantier jusqu'à ce que l'ensemble des travaux satisfassent aux
différentes épreuves. L'entreprise soumet à l'agrément du maître d'œuvre la solution proposée pour remédier au défaut.
La réception pourra être ajournée tant que le défaut n'aura pas été corrigé.
Elle ne sera prononcée qu'après remise du dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.)

5.7

DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (D.O.E.)

Le document final reprenant l'ensemble des renseignements est transcrit sous format numérique DWG (compatible avec
Autocad 2018)
Les documents sont fournis en deux (2) exemplaires sur support électronique sous forme de CD ROM et en trois (3)
exemplaires sur support papier plié au format A4.
Le dossier comprend pour chacune des propriétés raccordées :
- le descriptif technique pour l'ensemble de l'installation,
- la nomenclature définitive complète des équipements et des pièces de rechange,
- les notices techniques des constructeurs,
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- le plan du réseau électrique en schéma développé,
- les résultats des essais et contrôles,
- les plans, coupes détaillées et, éventuellement, note de calcul. Les plans respectent les spécifications de la
norme NF P 02-001 et sont établis au 1/200ème, géo-référencés en RGF 93 et rattachés au N.G.F. système
normal1969 référence I.G.N. soit par une entité de l'entreprise maîtrisant parfaitement ces techniques, soit
par un géomètre-expert agréé par le maître d'œuvre. Sont précisés sur les plans : les cotations en
planimétrie et altimétrie (cotes des fils d'eau, des tampons des regards, des pénétrations dans les
ouvrages), les distances entre regards et boîtes, le repérage triangulé des regards, culottes par rapport à des
repères fixes invariables dans le temps,
Les longueurs, natures et diamètres des tuyaux et réseaux électriques, une légende précisant les symboles
du plan.
Sont précisés sur la page de garde :
- le nom du maître d'ouvrage,
- le nom de l'entreprise,
- le nom de l'opération,
- la date d'exécution de l'ouvrage,
- le nom du propriétaire, l'adresse et le numéro cadastral de la parcelle, le numéro de la fiche projet.
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Dressé par le Maire de la commune du Mesnil-Simon

Lu et approuvé par l’entrepreneur

D. SIMO

…………….……………………………………………………………….

Au Mesnil-Simon, le ……………….……..

AMODIAG Environnement

CCTP Domaine public et privé

A …………………………….………….……, le ………………………
(Signature)
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