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ARTICLE 1
1.1

CONSISTANCE ET DESCRIPTION DES TRAVAUX - GENERALITES

Objet du C.C.T.P.

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) est établi par référence aux dispositions du
Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.), et des normes françaises en vigueur au mois de remise des
offres.
Le C.C.T.P. concerne l’opération suivante :
Renforcement de la défense incendie : mise en place de bâches incendie

Le CCTP fixe les prescriptions techniques particulières d'exécution des travaux de fourniture et pose :
la fourniture et pose de 2 bâches souples de 120 m3 chacune avec prise d’eau déportée
le terrassement nécessaire à la mise en place des bâches
la fourniture et la pose d’une clôture autour de chaque bâche avec portail
la fourniture et pose de signalisation du point d’eau
Conformément :
• au fascicule n° 2 « terrassements généraux »
• aux prescriptions de la DECI
• à toutes les autres pièces citées en référence dans le présent C.C.T.P.

1.2

Maître d’Ouvrage et Maître d’Œuvre

Le Maître d’Ouvrage est : Commune de Pré Saint Evroult.
La Maîtrise d’Œuvre est assurée par : VERDI Ingénierie Cœur de France.

1.3

Description générale du projet

La commune de Pré Saint Evroult connaît des problèmes de pression sur son réseau, notamment pour assurer la
défense incendie sur une majorité de poteaux existants.

Les travaux décrits dans le présent C.C.T.P. qui sont à charge de l’Entrepreneur sont :
la fourniture et pose de 2 bâches souples de 120 m3 chacune avec prise d’eau déportée
le terrassement nécessaire à la mise en place des bâches
la fourniture et la pose d’une clôture autour de chaque bâche avec portail
la fourniture et pose de signalisation du point d’eau
Sauf pour les exceptions prévues dans le présent C.C.T.P., la prestation de l’entreprise s’entend fourniture, pose,
réglages et mise en service.
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1.4

Variante

Les variantes devront répondre aux objectifs suivants :
•
•
•

1.5

respect des volumes de bâches,
respect des contraintes liées au site d’implantation,
alimentarité de tous les matériaux en contact avec l’eau.

Consistance des prestations et travaux

1.5.1

Travaux et prestations à réaliser

Les travaux à réaliser sont les suivants :
• l'ensemble des travaux relatifs à la préparation du chantier (phase de préparation, sondages de
reconnaissance si nécessaire…),
• l'ensemble des terrassements utiles au bon fonctionnement de la bâche incendie,
• l’ensemble des travaux décrits au 1.3. jusqu'au parfait achèvement des ouvrages.
1.5.2

Travaux compris

L'entreprise comprend l'ensemble des fournitures et prestations mentionnées aux articles concernés :
• du fascicule n°2 du C.C.T.G,
Et plus particulièrement la réalisation des prestations et ouvrages repris ci-après :
• préparation de chantier (cf. article 9.2),
• installation de chantier (cf. article 9.6),
• les travaux préparatoires,
• sécurité des chantiers et coordination,
• les canalisations de refoulement et gravitaires,
• la fourniture et pose des équipements, contrôle de conformité,
• le nettoyage et ébouage permanent des voies qu’il aurait sali pendant la durée des phases de
travaux. L’Entrepreneur sera totalement responsable des dégâts ou désordres qui pourraient
survenir aux réseaux divers, aux immeubles ou aux tiers, du fait de ces transports.
• l’alimentation en eau, électricité, télécommunication des installations de chantiers.
• la remise en état des lieux et des voiries,
• le récolement et l’autocontrôle et les opérations préalables à la réception du réseau et des
ouvrages.
1.5.3

Accès chantier

Le titulaire devra prendre toutes les dispositions pour interdire l’accès de tiers sur site.
1.5.4

Descriptions des prestations et travaux

Les ouvrages à réaliser sont définis par les divers documents, plans, profils en long, schémas figurants dans le
dossier de consultation et ses annexes et désignés par le Cahier des Clauses Administratives Particulières
(C.C.A.P.) comme pièces servant de base au marché.
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1.6

Données de bases

1.6.1
Localisation de l’implantation des bâches incendie
Les bâches incendie sont implantées sur les sites suivants :
1 bâche au hameau de Gérainville

1 bâche au hameau de Vilsix

1.7

Contraintes du site

1.7.1

Contraintes d’exécution

Toutes les sujétions liées aux contraintes particulières d’exécution ou aux ouvrages provisoires sont aux frais de
l'Entrepreneur et seront considérées être incluses dans le poste Phase de préparation - Validation du projet
rémunéré au Bordereau des Prix.
Il est donc clairement entendu que les prix du marché sont réputés tenir compte des sujétions engendrées
notamment par les contraintes suivantes :
• le gardiennage des matériels et installations de chantier sera réalisé par l’Entrepreneur,
• l'Entrepreneur pourra être informé de l'exécution simultanée de travaux extérieurs au présent
marché et prendra donc les mesures nécessaires pour ne pas interférer avec les autres
entreprises présentes dans la zone de travaux,
• l’Entrepreneur prendra toutes les dispositions pour éviter la détérioration, même mineure, des
réseaux des concessionnaires, et des réseaux privés.
• la livraison d'énergie électrique et d’eau pendant l'exécution des travaux est à la charge de
l'Entrepreneur,
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•
•
•

1.7.2

toutes les mesures particulières pour assurer la Sécurité et la Protection de la Santé seront mises
en œuvre et adaptées en toutes circonstances par l’Entrepreneur,
toutes les mesures particulières destinées à la mise en place et au suivi d’une démarche qualité
adaptée au chantier seront prises par l’Entrepreneur,
les amenées et repliements des matériels et installations de chantier nécessités par le
fractionnement des délais d'exécution (le cas échéant),

Chantiers voisins de l’entreprise

L’Entrepreneur accepte les sujétions qui pourraient résulter de la présence d’entreprise avoisinante. Il ne pourra
présenter de réclamation pour le préjudice ainsi causé, et demander de ce fait une prorogation du délai
contractuel.
1.7.3

Contraintes liées aux réseaux

L’Entrepreneur n’a quasiment pas de travaux extérieurs à réaliser dans le cadre de l’équipement, il se devra
toutefois de respecter les contraintes suivantes chaque fois qu’il aura à travailler à proximité de réseaux.
1.7.3.1 Dispositions pour la protection électrique
Conducteurs aériens et souterrains
Pour l'exécution des travaux, l'Entrepreneur sera tenu de se conformer aux mesures particulières de sécurité
prescrites par la réglementation en vigueur dans les chantiers du bâtiment ou des travaux publics (décret du 8
janvier 1965 - titre XII - chapitre 1 - articles 172 à 181).
L'Entrepreneur sera tenu d'appliquer les mesures qui lui seront prescrites par un agent du service d’exploitation
concerné pour assurer la sécurité des câbles. Aucun terrassement au voisinage des installations ne sera
commencé sans son accord.
En cas de rencontre d'un conducteur électrique dans la fouille, l'Entrepreneur prendra toutes précautions pour
qu'il n'y soit apporté aucun trouble et en particulier l'usage du feu ou d'une forte chaleur à proximité sera
interdit.
Il en avisera immédiatement le service compétent et le Maître d’Œuvre afin de définir les mesures à prendre en
vue de la continuation du travail en toute sécurité.
1.7.3.2 Dispositions relatives aux câbles de télécommunication.
Pour l'exécution des travaux, l'Entrepreneur sera tenu de se conformer aux mesures particulières de sécurité
prescrites dans le code des postes et télécommunications.
L'Entrepreneur sera tenu d'appliquer les mesures qui lui seront prescrites par un agent du service d’exploitation
concerné pour assurer la sécurité des câbles. Aucun terrassement au voisinage des installations souterraines de
télécommunications ne sera commencé sans son accord.
Dommages
En cas de dommage causé accidentellement à un câble de télécommunication, même une simple perforation par
outil pointu, l'Entrepreneur préviendra immédiatement le service, même la nuit et les jours non ouvrables. La
perforation sera aussitôt obturée avec une toile adhésive (genre chatterton...) pour éviter une aggravation du
dommage par pénétration d'humidité dans l'âme du câble, et de ce fait, une augmentation parfois très forte des
frais de réparation dont le remboursement sera réclamé dans tous les cas à l'Entrepreneur responsable,
conformément aux articles concernés du code des postes et télécommunications.
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Si des troubles de toute nature ou des avaries résultant des travaux d'établissement ou d'entretien des
installations autorisées se révélaient ultérieurement sur les câbles souterrains de télécommunication,
l'Entrepreneur serait tenu de rembourser à l'administration des postes et télécommunications les dépenses
nécessitées par la réparation des câbles (matériel, main d’œuvre, transport...).

Travaux exécutés sans déclaration
Si des canalisations ou ouvrages sont installés à proximité des câbles de télécommunication sans déclaration ou
sans contrôle de l'agent du service de l'administration des postes et télécommunications, celui-ci pourra exiger la
réouverture des fouilles aux endroits jugés litigieux.
Ces travaux de réouverture, la pose de protections supplémentaires ou le déplacement des installations ne
répondant pas aux prescriptions réglementaires, seront effectués aux frais de l'Entrepreneur.
1.7.3.3 Dispositions relatives aux canalisations de gaz
Pour l'exécution des travaux, l'Entrepreneur sera tenu de se conformer aux mesures particulières de sécurité
prescrites par l’exploitant du réseau.
L'Entrepreneur sera tenu d'appliquer les mesures qui lui seront prescrites par un agent du service d’exploitation
concerné pour assurer la sécurité des conduites. Aucun terrassement au voisinage des installations souterraines
de gaz ne sera commencé sans son accord.
1.7.3.4 Dispositions relatives aux canalisations d'eau potable et autres réseaux câblés
L'Entrepreneur prendra toutes précautions en vue d'assurer la sauvegarde des canalisations d'eau potable et
autres réseaux câblés. Il sera responsable des dégâts susceptibles d'être occasionnés du fait de travaux et après
leur exécution, ainsi que des perturbations qui pourraient en découler sur la distribution. En cas d'incident
pendant les travaux, l'Entrepreneur devra prévenir immédiatement le service intéressé, et en aviser le maître
d’œuvre.
1.7.4

Contraintes particulières

Les contraintes particulières à prendre en compte liées au chantier sont :
• les contraintes réglementaires (POS/ PLU, permis de construire, arrêté loi sur l’eau …),
• les contraintes écologiques,
• les contraintes hydrauliques relatives aux milieux récepteurs,
• les contraintes liées au positionnement des points particuliers : implantation de la base vie, zone
de stockage…
• les contraintes liées à la sécurité des chantiers,
• les contraintes relatives aux réseaux existants,
• les contraintes relatives à la topographie,
• les contraintes liées à la nature des sols en place,
• les contraintes géologiques liées à l’exploitation du sous-sol,
• les contraintes liées au fonctionnement des installations futures,
• les contraintes liées aux riverains,
• toutes autres contraintes inhérentes au site ou au projet.
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1.7.5

Connaissance du projet et des lieux

Avant d’établir sa soumission, l’Entrepreneur est réputé avoir reconnu précisément le chantier où seront
implantés les ouvrages, il ne pourra prétendre à des plus-values du fait de la méconnaissance des lieux ou autres
sujétions.
Ainsi, l’Entrepreneur et ses sous-traitants éventuels reconnaissent :
• avoir pris connaissance de tous les plans et documents utiles à la réalisation des travaux,
• avoir contrôlé toutes les indications desdits plans et documents, s’être assurés qu’elles sont
exactes, suffisantes, concordantes, s’être entourés de tous renseignements complémentaires
éventuels,
• avoir procédé à une visite détaillée du terrain et avoir pris parfaite connaissance de toutes les
conditions physiques et toutes sujétions relatives aux lieux de travaux (couche superficielle,
obstacles, etc.), à l’exécution des travaux à pied d’œuvre, ainsi qu’à l’organisation et au
fonctionnement du chantier (moyens de communication et de transport, lieu d’extraction des
matériaux de chantier, décharges publiques ou privées),
• avoir pris toutes dispositions utiles pour assurer la continuité de service aux activités riveraines et
présentes sur le site et avoir tenu compte dans ses prix de toutes ces sujétions,
• avoir tenu compte dans ses prix de toutes les sujétions que les réseaux, pourront lui occasionner.
Ils ne sauraient se prévaloir, à l’encontre du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Œuvre, de la responsabilité
résultant du présent article, des renseignements qui pourraient être portés aux diverses pièces du dossier
d’appel d’offres, lesquels sont réputés n’être fournis qu’à titre indicatif. Il sera tenu de les vérifier et de les
compléter par tous examens nécessaires.

1.8

Conformité aux normes - Cas d’absence de normes

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 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 leurs
champs d’application.
Les qualités, les caractéristiques, les types dimensions et masses, les modalités d’essais, de marquage, de
contrôle et de réception des matériaux et produits fabriqués sont conformes aux normes françaises en vigueur
au premier jour du mois de l’établissement des prix du marché.
Sont applicables au marché les normes listées dans les différents fascicules du C.C.T.G. nommées dans le présent
C.C.T.P. sous réserve des modifications et compléments apportés par le C.C.T.P.
Les matériaux et produits sont conformes à ces normes. Un agrément technique européen ou un avis technique
sont admissibles dans le cadre de variantes. En ce qui concerne les normes françaises non issues de normes
européennes, la conformité des produits ou prestations peut être remplacée par la conformité à d’autres normes
reconnues équivalentes.
L’Entrepreneur est réputé connaître ces normes.
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 70. Dans tous les cas de figure, sont réputées autorisés les
matériels et matériaux qui ne répondraient pas à la norme française mais qui répondrait à une norme
européenne sur le même thème.
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ARTICLE 2 TERRASSEMENT
2.1

Dispositions générales

L’entrepreneur procédera au terrassement du terrain afin de permettre l’accueil et le bon fonctionnement de la
bâche incendie.
Ce terrassement devra être réalisé selon les prescriptions du fournisseur de la bâche incendie.

2.2

Matériaux lit de pose de la bâche

Les matériaux mis en œuvre seront des graves stériles écrêtée à 0/31,5 type D2 selon la classification GTR
La couche compactée devra être réalisée de façon à obtenir en tous points une densité sèche égale à 95 % de
celle de l'OPTIMUM PROCTOR modifié.
Ces matériaux devront correspondre à la classification GTR spécifiée dans le Guide Technique « Remblayage des
tranchées » (édition SETRA-LCPC de Mai 1994). Ces matériaux seront conformes à l’objectif de densification q3,
Les caractéristiques du gravier de remblai seront les suivantes :
Classification D2 selon la classification GTR ou autre insensible à l’eau,
Valeur au Bleu : VB ≤ 0,1 et tamisat à 80 µm ≤ 15 %
Micro Deval Humide : MDE ≤ 45
Coefficient Los Angeles : LA ≤ 45
Cette grave sera surmontée d’un lit de pose de sable 0/2 sur 10 cm fin de permettre la mise en place de la bâche.

2.3

Epuisement des eaux

L'entrepreneur prendra les dispositions nécessaires pour assurer les écoulements d'eau
existants pendant toute la durée des travaux.
Les eaux de toute nature, sur le chantier (eaux pluviales, eaux d’infiltrations, 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.
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.
L'utilisation de pompes et toutes installations d'épuisements recevront l'agrément du Maître
d’œuvre.
Élimination 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.
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ARTICLE 3 - PROVENANCE ET SPÉCIFICATIONS DES MATÉRIAUX ET PRODUITS
3.1

Dispositions générales

3.1.1

Obligations de l’Entrepreneur en matière de matériaux et fournitures

L’Entrepreneur titulaire du présent marché comprenant la fourniture et la mise en œuvre réserve d’eau, de
tuyaux pour conduites d’eau sous pression et de leurs accessoires, doit, dans ses conventions avec le fabricant ou
le fournisseur des tuyaux, tubes et accessoires, imposer à ce dernier toutes les obligations résultant du fascicule
71.
3.1.2

Provenance des matériaux et produits

La provenance des matériaux et produits entrant dans la composition des ouvrages est soumise à l’acceptation
du Maître d’Œuvre. L’Entrepreneur, à cet effet, indique l’origine et le lieu de fabrication de ces fournitures.
Lorsqu’il existe une procédure d’agrément ou une marque NF de qualité pour une certaine catégorie de
matériaux ou de produits, ne sont admis comme matériaux ou produits de cette catégorie que ceux ainsi agréés
ou admis à la marque NF ou reconnus équivalents.
Tout changement de nature ou d’origine demeure expressément subordonné à l’accord préalable du Maître
d’Œuvre.
3.1.3

Conditions d’acceptation des matériaux et produits sur chantier

La réception des matériaux est assurée sur chantier par l’entreprise et consiste à s’assurer de la conformité des
quantités commandées et de la qualité des lots livrés.
Pour les produits préfabriqués relevant d’une certification, le contrôleur s’assure de la présence des marquages
correspondants et de la date de validité des documents justificatifs.
L'Entrepreneur sera tenu de justifier la provenance des matériaux au moyen de bons de livraison délivrés par le
responsable de la carrière ou de l'usine ou, à défaut, par un certificat d'origine et autres preuves authentiques.
Pour toute autre provenance, autre matériau ou changement de nature ou d’origine, l'Entrepreneur devra
recueillir l'accord du Maître d’Œuvre.
Les matériaux refusés sont identifiés et isolés et devront être évacués hors du chantier par l’entreprise dans un
délai de 2 jours. Au-delà, le Maître d’Œuvre a toute latitude pour faire évacuer les lots refusés aux frais de
l’entreprise.
La réception des matériaux après livraison n’exclut pas un refus si en cours de mise en œuvre, ils se révélaient
défectueux ou inadaptés aux performances annoncées.
3.1.4

Conditions de manutention et de stockage des produits et matériaux

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 des matériaux et produits.
Une zone d’accueil et une zone de réception des produits sont aménagées par les soins de l’entreprise afin de ne
pas confondre les produits et matériaux déjà réceptionnés et ceux en attente de réception.

Commune de Pré Saint Evroult - Mise en place de surpresseurs et de bâches incendieCCTP - Lot n°2

Page 11/26

Les différentes aires de stockage doivent être propres, nivelées et aménagées par les soins de l’entreprise.
Les canalisations et accessoires en matières plastiques font l’objet d’une protection thermique si les conditions
climatiques l’exigent.
3.1.5
Généralités
Les tuyaux, pièces de jonctions, pièces spéciales et appareils de robinetterie sont conformes aux conditions
générales suivantes :
• les défauts de régularité de la surface intérieure ne peuvent être admis que s’ils ne constituent
que des irrégularités accidentelles et locales ne pouvant nuire à la qualité de la pièce et entrant
dans les limites de tolérance prescrites ; aucune réparation de tels défauts n’est entreprise sans
autorisation préalable du Maître d’Œuvre,
• les surfaces de contact d’étanchéité ainsi que les surfaces de guidage ne présentent aucune
aspérité pouvant gêner l’étanchéité ou le bon fonctionnement des appareils raccordés,
• ils résistent sans dommage à tous les efforts qu’ils sont appelés à supporter en service.
• sur les conduites de refoulement, les appareils d’obturation, de régulation et de protection sont
installés avec pièces de démontage par raccords à brides.
Le prix de fourniture et pose des canalisations comprend la fourniture et mise en œuvre de toutes les pièces
annexes (coudes, manchons de scellement...).

3.2

Qualité des matériaux entrant dans la construction des ouvrages annexes

Les dispositions du fascicule 71 sont seules applicables.

3.3

Nature et qualité des matériaux de remblaiement
1.1.1

Note préliminaire

Les matériaux seront conformes au Guide Technique « Remblayage des tranchées et réfection des chaussées »
de mai 1994 réalisé par le SETRA et le LCPC. Ils seront désignés conformément à l’appellation de la classification
(norme NF P 11.300) et du GTR.
Les matériaux et fournitures devront provenir de carrières, ballastières ou usines agréées par le Maître d'Œuvre
et garantissant une production conforme aux normes et spécifications applicables à ces fournitures et définies
aux articles ci-après. L'Entrepreneur sera tenu de justifier la provenance des matériaux au moyen de bons de
livraison délivrés par le responsable de la carrière ou de l'usine ou, à défaut, par un certificat d'origine et autres
preuves authentiques.
L’entreprise est tenue de proposer des matériaux qui permettront de répondre aux objectifs de densification
demandés tout en respectant les exigences minimales.
L’Entrepreneur fournira également au Maître d’Œuvre la documentation technique des matériaux et fournitures
utilisés (fiche technique, granulométrie...) dans le cadre de la procédure d’agrément.
Les matériaux de remblaiement ne seront acceptés que sous réserve de validation par le Maître d’Œuvre de la
note de calcul de justification de la tenue mécanique, présentée à l’issue de la planche d’essais lors de la phase
de préparation.
L’état hydrique des matériaux, au sens de la norme NF P 11-300, ne dérogera pas des états humides, moyens ou
secs.
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1.1.2

Lit de pose et zone d’enrobage pour les canalisations

Elle comprend le lit de pose et l'enrobage des tuyaux.
Le lit de pose, d’une épaisseur minimum de 0,10 m et la zone d'enrobage, dont la partie supérieure sera au moins
0,15 m au-dessus de la génératrice supérieure des tuyaux, seront composés de matériaux silico-calcaire de type
grave, reconstitués et humidifiés et s'inscriront dans une courbe granulométrique continue de Talbot Fuller.
La couche compactée devra être réalisée de façon à obtenir en tous points une densité sèche égale à 95 % de
celle de l'OPTIMUM PROCTOR modifié.
L’enrobage de la canalisation sera réalisé avec des matériaux non susceptibles d’être entraînés hydrauliquement
lorsque ce risque existe. Ils devront être insensibles à l’eau.
Les matériaux seront conformes au Guide Technique "Remblayage des tranchées et réfection des chaussées" de
mai 1994 réalisé par le SETRA et le LCPC. Ils seront désignés conformément à l’appellation de la classification
(norme NF P 11.300) et du GTR.
Les matériaux seront homogènes, consistants, dépourvus de gros éléments de manière à éviter le
poinçonnement des canalisations. Les matériaux de récupération sont interdits.
Les caractéristiques du lit de pose et enrobage seront les suivantes :
Classification D1 selon la classification GTR ou autre insensible à l’eau,
Classe granulaire : 0/4 mm minimum avec au moins 50 % de grains de taille > 4 mm,
Valeur au Bleu : VB ≤ 0,1 et tamisat à 80 µm ≤ 15 %
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.
1.1.3

Remblai au-dessus de la zone d’enrobage

Entre la zone de pose et le terrain naturel au niveau inférieur de la couche de fondation de la chaussée, la
tranchée sera remblayée par couches successives compactées de 30 cm d'épaisseur sans distinction de zones qui
seront ainsi confondues (parties inférieure et supérieure du remblai).
Les matériaux mis en œuvre seront des graves stériles écrêtée à 0/31,5 type D2 selon la classification GTR
La couche compactée devra être réalisée de façon à obtenir en tous points une densité sèche égale à 95 % de
celle de l'OPTIMUM PROCTOR modifié.
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Ces matériaux devront correspondre à la classification GTR spécifiée dans le Guide Technique « Remblayage des
tranchées » (édition SETRA-LCPC de Mai 1994). Ces matériaux seront conformes à l’objectif de densification q3,
Les caractéristiques du gravier de remblai seront les suivantes :
Classification D2 selon la classification GTR ou autre insensible à l’eau,
Valeur au Bleu : VB ≤ 0,1 et tamisat à 80 µm ≤ 15 %
Micro Deval Humide : MDE ≤ 45
Coefficient Los Angeles : LA ≤ 45
Il pourra, être décidé en cours de chantier, et uniquement après autorisation du Maitre d’Œuvre, si les sols
rencontrés le permettent de remplacer la couche de D2/D3 par une couche du matériau extrait.
Trois mois après la fin du chantier, il sera réalisé une inspection et l’entreprise reviendra apporter des matériaux
complémentaires là où il y a eu des affaissements.
Trois mois après la fin du chantier, il sera réalisé une inspection et l’entreprise reviendra apporter des matériaux
complémentaires là où il y a eu des affaissements.

3.4
3.4.1

Spécifications des tuyaux & appareils
Généralités

Les conduites mises en œuvre seront conformes aux spécifications ci-après. Toutes les parties en contact avec
l’eau potable devront être de qualité alimentaire.
3.4.2

Conditions de manutention et de stockage

La manutention des tuyaux est effectuée conformément aux prescriptions du fabricant et aux règles de sécurité
en vigueur.
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 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'élinguage des canalisations par l'intérieur est
interdit.
L’aire de stockage destinée à recevoir les tubes doit être nivelée et plane, afin d’éviter la déformation des tubes.
La hauteur de gerbage sera limitée à 1,50 m.
3.4.3

Tuyaux droits et pièces de raccord

Les canalisations doivent satisfaire aux dispositions du fascicule du C.C.T.G. applicables à la fourniture et la pose
de conduites d'eau, robinetterie, fontainerie, branchements et accessoires en vigueur, notamment en ce qui
concerne l'étanchéité de ces canalisations.
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3.4.4

Conduites d’adduction et de distribution

Les canalisations auront les caractéristiques suivantes :
- Conduites en PVC,
- Conformité à la norme NF EN 12201 de novembre 2011
- Assemblage par raccord collé,
- Pression de fonctionnement souhaitée : 10 bars
- Conformité au Fascicule 71,
- Tous les éléments entrant dans la composition de la canalisation et joints doivent être de qualité
alimentaire (attestation à fournir au stade de l’offre).
Toutes les canalisations doivent être revêtues de la marque NF ou faire l’objet d’un certificat de qualité conforme
à la normalisation.
Toutes les canalisations et produits non certifiés conformes à la normalisation doivent faire l’objet d’un « avis
technique favorable » de la part de la commission interministérielle (Arrêté du 02/12/1969). Il est rappelé que le
marquage CE ne constitue pas une certification.
3.4.5

Conduites de vidange

Les conduites de vidange seront en PEHD ou PVC 10 bars minimum. Les joints seront en élastomère. Quel que
soit le choix fait de l’entrepreneur, elles seront réglées comme des conduites PVC.

3.4.6

Pièces spéciales

Les pièces spéciales admises sont :
- Coudes,
- Cônes,
- Tés,
- Adaptateur de brides classique et grande tolérance,
- Plaques pleines,
- Manchettes,
- Raccords bride uni ou bride emboîtement
3.4.7 Réseau de distribution et d’adduction
Les pièces auront les caractéristiques suivantes :
- fonte ductile,
- ACS obligatoire pour les pièces et joints (attestation à fournir),
- Revêtement intérieur extérieur en résine époxy (épaisseur minimale 60 microns)
- Assemblage à emboîtement ou à bride verrouillable ou non verrouillable,
- Conformité des pièces et raccords au fascicule 71 (attestations à fournir).
3.4.8

Joints

En dehors des joints définis dans le présent CCTP, sont admis les joints agréés par les constructeurs des
canalisations posées. Ils devront être de qualité alimentaire et constitués de matériaux disposant d’une
Attestation de Conformité Sanitaire.
Toute liaison inox fonte ainsi que toute liaison entre la fonte traditionnelle et la fonte protégée posée pour cause
de courants vagabonds devra contenir un joint diélectrique.
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3.4.9

Conduites proposées dans les variantes

3.5

Perçage des brides

Le gabarit de perçage des brides est le suivant : Standard PN 16, sauf exception. Les brides doivent être dressées.

3.6
3.6.1

Appareils de robinetterie et accessoires
Robinets vannes

Les robinets-vannes ont les caractéristiques ci-après :
vanne à opercule en élastomère,
Passage direct,
Corps fonte revêtu intérieur extérieur époxy,
Extrémités à brides,
Pression de service : 16 bars
Sens de fermeture : sens inverse des aiguilles d'une montre (FSIH) pour les vannes enterrées et
FSH pour les vannes en ouvrages,
Elles sont équipées de bouches à clefs pour les vannes enterrées et d’un volant de manœuvre pour les vannes en
regard. Toutefois tous les regards seront équipés de bouches à clef dans la dalle de manière à permettre les
manœuvres sans ouvrir le tampon.

3.6.2

Accessoire de robinetterie

Les accès aux vannes et robinets enterrés se feront avec les éléments suivants :
tube allonge en PVC avec cloche, à collerette de hauteur variable avec la profondeur de la tranchée,
boulonnerie sera en inox 316 L,
protection des joints et des boulonneries par des bandes grasses,
bouche à clé sur réseau : impérativement de type réhaussable – formes à valider avec l’exploitant et le
maître d’œuvre au cours de la phase préparation :
Un soin très particulier sera apporté à la réalisation des bouches à clé. Toutes les précautions seront prises pour
ne pas abîmer les appareillages et en particulier le revêtement époxy. Toute éraflure devra être réparée
immédiatement.
Les bouches à clé posées à l’extérieur de revêtement de trottoir ou de chaussée, bénéficieront d’un entourage
en élément de béton préfabriqué carré de 30 x 30 cm ou circulaire de 30 cm de diamètre et 10 cm d’épaisseur
qui sera maintenu par une dalle béton et de la GNT.

3.7

Bâches incendie

Les bâches incendie mises en place devront être conformes aux normes NF61-240, NF62-240 et NF62-250.
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3.8

Appareils de fontainerie & accessoires
3.8.1

Poteaux incendie

Les poteaux incendie seront du type :
- DN 100 mm avec une prise DN 100 mm et 2 prises DN 65 mm,
- Corps fonte avec capot polyester,
- Présence d’un système de vidange automatique lors de la fermeture,
- Poteau équipé d’un système de limitation des phénomènes transitoires à l’ouverture et la
fermeture (jupe anti bélier),
Manœuvre par volant fourni. La pose de ces appareils se fera conformément à la norme NFS 62-200.

3.9

Géotextile

Le géotextile utilisé sera de type ‘séparatif’ non tissé aiguilleté, afin d’empêcher tout mélange de 2 matériaux de
nature différente, et conforme aux normes G38-061, NF EN 13252 et NF EN 13252/A1.
Il sera placé sous la bâche incendie en fonction des préconisations du fournisseur de bâche souple. Sa mise en
œuvre demandera un chevauchement sur 50 cm de largeur au niveau des découpes et des changements de
rouleau.
Il aura au minimum les caractéristiques suivantes :
•

Masse surfacique : 600 g/m² ;

•

Épaisseur : 1,15 mm ;

•

Résistance à la traction : 16 kN/m.

3.10 Grillage
Une clôture grillagée rigide d‘une hauteur de 2 m et un portail d’accès double venteaux de 4 m seront à mettre
en place sur le pourtour des parcelles.
Le grillage sera posé sur un soubassement béton, les poteaux du grillage seront scellés au sol.
Pour la parcelle de Vilsix, 175 ml de grillage est à prévoir
Pour Gérainville, le grillage sera placé au pourtour de la bâche et en appui sur le mur soit 35 ml de grillage à
prévoir
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ARTICLE 4 AUTRES SPECIFICATIONS TECHNIQUES
4.1

Spécifications techniques générales

4.1.1
Percements, scellements, traversées, rebouchage et calfeutrement
4.1.1.1 Répartition des travaux suivant les éléments de construction
Dans les cloisons et les éléments non porteurs :
Tous les trous, saignées, percements, scellements, tampons, taquets, garnissages, rebouchages et calfeutrements
nécessaires à la mise en place de l’exécution des différents ouvrages seront effectués par l’Entrepreneur du
présent lot. Les traversées, saignées et scellements seront réalisés le plus soigneusement possible et aux
dimensions strictement nécessaires, et ne devront pas affaiblir les éléments de la construction.

4.1.1.2 Rebouchage et calfeutrement
Les rebouchages, calfeutrements, protections et les finitions (plâtre ou ciment), seront réalisés suivant les
prescriptions du C.C.T.P.
4.1.2

Protection contre la corrosion

Tous les éléments de la fourniture susceptibles d’être altérés par les agents atmosphériques pendant leur
transport ou leur séjour sur le chantier devront recevoir la peinture de protection nécessaire les mettant à l’abri
de toute détérioration. Les peintures et revêtements devront être choisis pour supporter sans dégâts les
températures des surfaces qu’ils recouvrent. Les parties métalliques de l’installation seront classées en trois
catégories :
• celles qui sont posées brutes,
• celles qui sont posées avec un revêtement primaire anticorrosion,
• celles qui sont posées avec leur revêtement définitif.
4.1.2.1 Partie métalliques posées brutes
Elles seront soigneusement dégraissées, nettoyées, brossées pour les parties recouvertes de rouille et revêtues
d’une couche de peinture d’apprêt pour les surfaces ne supportant pas directement les peintures.
Il pourra être prévu dans le cours du descriptif d’autres traitements de surfaces.
4.1.2.2 Parties métalliques posées avec revêtement anti-corrosion
Après pose, la tenue de ce revêtement sera soigneusement contrôlée. Des retouches ou des raccords seront
effectués aux points détériorés. Eventuellement une couche d’apprêt sera passée lorsque le revêtement ne
supporte pas directement les peintures.
Les pièces accessoires, en particulier celles servant aux fixations, devront porter des revêtements de même
nature ou donner le même degré de protection. On évitera les contacts pouvant entraîner la destruction de la
protection, soit par action mécanique, soit par action chimique ou électrolytique.
4.1.2.3 Parties métalliques posées avec revêtement définitif
D’une manière générale, toutes les parties métalliques seront soigneusement protégées contre la corrosion, en
particulier les vis et boulons seront traités.
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De toute façon, la résurgence d’une tache de rouille entraînera le refus de la partie de l’ouvrage qui l’aura causée
et la réfection totale des dégâts produits, tous corps d’état, par la correction du défaut dont l’Entrepreneur sera
tenu pour responsable. Les frais entraînés seront intégralement à sa charge.
4.1.2.4 Particularités d’installation
Toutes les parties métalliques posées en extérieur auront subi un traitement de galvanisation à chaud avant
installation.
4.1.3

Nettoyage des ouvrages

Après exécution des travaux, l’Entrepreneur devra le nettoyage des ouvrages ainsi que l’enlèvement de toutes les
projections provenant de ceux-ci.
Ces nettoyages seront effectués au moyen de produits appropriés de manière à ne pas altérer les ouvragesni
ceux des autres corps d’état.
Chaque Entrepreneur aura également à sa charge la démolition et l’enlèvement des protections provisoires, mais
seulement dans le cas où cette démolition serait nécessitée par la poursuite des travaux.
Dans le cas contraire, la démolition et l’enlèvement des protections provisoires seront réalisés en fin de chantier.
4.1.4

Remise en état des lieux

La remise en état des lieux à l’intérieur de l’emprise des travaux est à la charge de l’Entrepreneur.
Les réparations des dégâts causés à l’extérieur de cette emprise seront également à la charge de l’Entrepreneur.
4.1.5

Protection des ouvrages

En dehors des protections imposées par les autres documents contractuels, l’Entrepreneur est tenu de protéger
ses ouvrages conformément aux règles de l’art.
En particulier, il devra prendre toutes mesures nécessaires pour protéger les ouvrages en cours de construction
contre les ébranlements dus aux dépôts des matériaux, chocs, chariots, engins, etc… De même les arrêtes,
saillies, etc… seront protégées contre les risques d’éraflures et dégradations. Le Maître d’Œuvre se réserve le
droit de demander l’élimination, après mise en œuvre, de tout élément détérioré ou fissuré.
Tous les frais entraînés par suite de dégradations résultant d’une protection ou d’un stockage défectueux seront
supportés intégralement par l’Entrepreneur défaillant.
4.1.6

Formation

Il sera prévu par l’entreprise une formation des utilisateurs sur l’utilisation de tout le matériel prescrit dans ce
présent CCTP.
4.1.7
Plan d’exécution et frais d’étude
4.1.7.1 Généralités
L’entreprise adjudicataire du présent lot aura à sa charge, dans les délais imposés, et en tout état de cause avant
le début de l’exécution, de fournir pour accord le dossier d’exécution.
L’entreprise fournira à sa charge, et dans les délais imposés, les documents précités.
L’entreprise constituera et présentera à ses frais, le dossier destiné à la Commission de Sécurité pour accord.
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Les pièces écrites et graphiques définissant les moyens constituent pour l’entreprise une obligation de résultat.
En conséquence, elle est tenue de faire des plans d’exécution en fonction du matériel réellement employé et de
la technique de mise en œuvre qui lui est propre.
Avant exécution, ces plans devront être approuvés par le Maître d’Œuvre en tant que technique et prestations,
et par le Bureau de Contrôle pour ce qui concerne la sécurité.
4.1.7.2 Documents d’exécution
Les plans et schémas devront toujours être d’un format normalisé et comprendront :
• tous les détails de mise en œuvre suivant la technique adoptée par l’entreprise,
• une liste des symboles et légendes,
• l’implantation du matériel et appareillage,
• le parcours des canalisations avec caractéristiques et sections,
• les détails de mise en œuvre cotés suivant la réalisation.
4.1.7.3 Frais d’études
Tous les frais qu’entraîne cette prestation ainsi que ceux inhérents à la coordination d’étude et de chantier,
incombent à l’entreprise.
4.1.8
Documents à fournir par l’entreprise
4.1.8.1 Avec sa proposition
Pour chaque variante, les pièces correspondantes seront regroupées dans un document unique, clair et succinct,
récapitulant en outre les plus ou moins-values par chapitre, avec indications du nouveau montant de tous les
travaux, et/ou l’Entrepreneur proposera, en variante, des solutions techniques différentes du quantitatif en
fonction des caractéristiques et technologie de son matériel.
Ils concernent, entre autres, les besoins en énergie électrique, les surfaces des locaux techniques, les socles,
caniveaux etc…
Dans tous les cas où ces prévisions seraient incompatibles avec ses installations, l’Entrepreneur est tenu de
fournir le détail de ses besoins, afin de permettre les adaptations nécessaires par les divers intéressés.
Dans la négative, il sera admis que les documents qui lui sont fournis n’appellent pas d’observation de sa part, et
que toute adjonction ou modification est incluse dans son offre.
4.1.8.2 Avant le début des travaux
L’Entrepreneur sera tenu de remettre tous les croquis détaillés de montage, tous les éléments graphiques soit
pour les modifications aux plans ayant servis de base à la consultation, soit pour les détails d’exécution.
L’Entrepreneur est entièrement responsable des plans et cotes qu’il doit vérifier ou fournir lui-même.
L’agrément d’un matériel autre que celui prévu au projet de base ne sera possible que si l’Entrepreneur informe
en temps utile le Maître d’Œuvre pour en recueillir son approbation.
Dans le cas contraire, l’Entrepreneur s’exposerait à refaire, à ses frais, les ouvrages non acceptés et prendrait de
ce fait, à sa charge, toutes les sujétions entraînées par ses modifications.
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4.1.8.3 A la mise en service provisoire
L’entreprise devra remettre les documents suivants, en deux exemplaires, documents mis à jour eu égard à la
réalité (tirage papier) :
• une note descriptive sur chacun des appareils (marque, type, références constructeurs,
fournisseurs, adresses, téléphones et personnes à contacter, etc…),
• un tableau ou un carnet d’entretien indiquant pour chaque partie de l’installation réalisée, le
mode d’entretien et les précautions à prendre,
• les documents nécessaires à la maintenance des équipements et matériels (fiches techniques,
opération d’entretien avec périodicité, gamme opératoire de mise en et hors service, mode de
paramétrage etc…),
• les fiches d’essais des matériels de l’installation qui devront être conformes au cahier de
réception établi en accord avec le responsable,
• une partie du cahier consignera les valeurs obtenues au cours des essais terminant la mise au
point,
• l’autre partie du cahier sera réservée à l’inscription des valeurs obtenues lors des essais de
réception proprement dits,
• la notice d’exploitation de l’ensemble des installations
• les notices d’entretien (voir nota ci-après).
4.1.8.4 Le jour de la réception
L’entreprise devra fournir :
• 2 jeux complets des fichiers des plans au format DXF et DWG (compatible Autocad 2010) sur CDRom et 5 jeux tirages papier des plans conformes à la réalisation définitive,
• les comptes-rendus de mesures, essais et vérifications,
• la liste des pièces de rechange des matériels avec la liste des constructeurs, fournisseurs,
adresses, téléphones, personnes à contacter,
Nota : les plans et schémas de principe (commande, signalisations, câblage) de l’installation seront conformes à la
réalisation. En outre, si au cours de la période de garantie, des modifications sont apportées aux installations,
l’Entrepreneur devra fournir les plans corrigés et approuvés en nombre d’exemplaires nécessaires pour remplacer
ceux des dossiers précédemment remis.
4.1.9

Notices de maintenance

Chaque matériel figurant dans l’installation et nécessitant un entretien ou une révision périodique fera l’objet :
• d’une notice technique détaillée établie par le constructeur portant sa description, ses
caractéristiques, conformément au plan général d’installation,
• d’une fiche portant le rappel des indications permettant de localiser le matériel,
• l’indication du fournisseur ou constructeur,
• la nature des interventions d’entretien et leur périodicité,
• la désignation des ingrédients imposés ou recommandés pour chaque nature d’intervention,
• les révisions périodiques recommandées ou imposées (dans ce dernier cas, l’Entrepreneur
précisera la référence des textes réglementaires imposant ces révisions et les organismes
habilités à les exécuter).

4.2

Essais et vérifications

4.2.1

Essais

L'installation sera essayée dans sa totalité contradictoirement entre les parties suivantes :
•
entreprise,
•
Maître d'Ouvrage,
•
Maître d'Œuvre.
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Tous ces essais devront satisfaire aux minima fixés dans le présent C.C.T.P. et sont à la charge de l’entreprise.
Les matériels mis en œuvre seront vérifiés quant à :
•
leur aspect,
•
leurs caractéristiques techniques,
•
leur conformité avec les documents Marché.
Tout le matériel ne remplissant pas l'une ou l'autre de ces conditions sera remplacé par l’entreprise et tous les
frais occasionnés par ce remplacement seront à sa charge.
4.2.2

Réception

La réception sera prononcée sous réserve de fonctionnement normal pendant un mois à compter de cette date
de réception.
La réception sera constatée par procès-verbal mentionnant toutes les remarques, omissions, imperfections et
malfaçons.
Toute pièce remplacée ou réparée durant la période de garantie fera l'objet d'une nouvelle réception.
4.2.3

Garantie - Assurances

Tout le matériel fourni, posé et mis en service par l'Entrepreneur est garanti contre tous vices de qualité, fabrication,
matière, montage, pendant une durée de 2 ans à dater de la réception.
Cependant, cette garantie ne s'applique pas en cas de défaut de manœuvre, d'entretien ou d'une usure normale.
L'Entrepreneur sera titulaire d'assurances couvrant sa responsabilité dans les garanties biennale et décennal.
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ARTICLE 5 ORGANISATION DES TRAVAUX - DOCUMENT D’ASSURANCE QUALITÉ (DAQ)
5.1

Sécurité des chantiers et coordination (article L 235 et suivants du code du travail)

Selon les lois des 31.12.91 et 31.12.93, le décret n°941159 du 26.12.94 et la directive n°92-57 du conseil des
Communautés européennes, la coordination sera assurée par un coordonnateur SPS qui sera désigné par le
maître d’ouvrage si il est nécessaire (cas de sous-traitance notamment).
L’Entrepreneur est soumis aux prescriptions du coordonnateur notamment :
• au plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (P.G.C.S.P.S.)
écrit dès la conception par le maître d’ouvrage pour les chantiers soumis à déclaration préalable,
• le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (P.P.S.P.S.) est à remettre au
coordonnateur par chaque entreprise et au maître d’ouvrage si l’entreprise exécute seule les
travaux pendant plus d’un an et emploi plus de 50 salariés pendant dix jours ouvrés consécutifs,
• le registre journal « journal de bord du chantier » : le coordonnateur y consigne au fur et à
mesure du déroulement de l’opération les comptes rendus d’inspection, les observations faites
au Maître d’Ouvrage, au Maître d’Œuvre et aux intervenants,
• le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (D.I.U.O.) constitué par le coordonnateur dès la
conception et remis au Maître d’Ouvrage à la réception, rassemble les documents destinés à
faciliter l’intervention ultérieure sur l’ouvrage.

5.2

Préparation du chantier - Piquetage

5.2.1

Phase de Préparation de chantier

Pendant la période de préparation, analyse des contraintes
Réunion préliminaire :
• présence du Maître d’Ouvrage,
• présence obligatoire du maître d’œuvre, de l’entreprise, des sous-traitants, des concessionnaires
et si nécessaire du coordonnateur, et des principaux fournisseurs,
• 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,
• présentation par l’entreprise de son planning prévisionnel des travaux,
• repérage sur place des réseaux existants avec les concessionnaires,
• positionnement de la canalisation, des regards,
• implantation de la base vie, lieu de stockage, lieu de décharge,
• 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),
• aux vues des contraintes et points sensibles, confirmation ou adaptation des choix de matériaux,
définition des consignes,
• définition des contrôles à réaliser par l’entreprise (Plan de Contrôle), en contrôle interne,
• 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.
Préparation du chantier, analyse des contraintes :
• réalisation des plans d’exécution par l’entreprise,
• Consultation et choix des fournisseurs et sous-traitants, s’ils ne sont pas désignés,
• Planning d’exécution des travaux.
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5.2.2

Notes de calcul

Les notes de calcul ont toutes pour origine l'entreprise mandataire titulaire du présent lot et portent son visa,
son cachet, la date de l'établissement et le nom de l'auteur. Celles dont l'auteur est un tiers, fournisseur ou
constructeur d'un matériel, par exemple, portent de plus les mêmes éléments se rapportant à ce tiers
soigneusement vérifiées avant l'établissement des notes de calcul. Ces vérifications doivent être menées à l'aide
des documents contractuels du marché des Entreprises concernées. En cas de différences notables, le Maître
d'Œuvre statue. Les hypothèses de base définitives doivent figurer en tête de chaque note de calcul.
La méthode, les abaques, les diagrammes, etc... employés sont obligatoirement référencés en début de calcul.
S'ils ne sont pas issus de documents "publics" des copies sont jointes en annexe à la note de calcul concernée. Les
abréviations, signes, lettres caractéristiques, etc... sont explicités clairement par surimpression sur la première
page de la note de calcul.
Les calculs informatisés sont en outre précédés de l'indication précise du nom du logiciel et son origine. Les
"listings" seront explicités clairement et récapitulés dans des tableaux de synthèse.
L'Entreprise doit obtenir l'accord sans observation du Maître d'Œuvre sur les notes de calcul avant toute
application de celles-ci, à commencer par la commande ferme du matériel. Elle doit donc les faire contrôler
progressivement. Les notes de calcul de volume important, gagnent à être présentées au Maître d'Œuvre dès le
début de leur établissement, afin d'éviter une éventuelle reprise totale pouvant provenir par exemple des
hypothèses de base, de la méthode ou de la présentation.

5.3

Documents à fournir avant le début des travaux

L’attestation de conformité aux normes et aux prescriptions complémentaires de qualité est fournie par
l’utilisation de la marque NF ou d’une autre marque équivalente.
Il appartient au soumissionnaire d’apporter au Maître d’Ouvrage la preuve de la conformité de ses matériaux aux
exigences spécifiées.
L’entreprise fournira un document précisant la nature, la provenance et les caractéristiques mécaniques des
matériaux pour remblais incompressibles, ainsi qu’une analyse datant de moins d’un mois, à compter de l’ordre
de service de démarrage des travaux destinés :
• à contrôler l’agressivité éventuelle du matériau sec et humide vis à vis des collecteurs,
• à contrôler que le matériau est exempt de produits agressifs tels que les sulfures, et présente un
pH neutre.
Ces matériaux devront satisfaire à la classification R.T.R., des analyses régulières devront être fournies en cours
de travaux en fonction des cadences d’approvisionnement et en accord avec le Maître d’Œuvre.
L’entreprise fournira un document précisant le matériel de compactage mis en œuvre, le nombre de passes à
effectuer en fonction des épaisseurs des couches de remblai et les moyens de vérification.
Un état des lieux contradictoire des chaussées et trottoirs sera effectué en présence des gestionnaires des
voiries.

5.4

Prestations préalables - Dossier d'Assurance Qualité (D.A.Q)

La phase de préparation est une phase fondamentale pour assurer la qualité des chantiers. Elle est réalisée en
concertation avec le Maître d’Œuvre. Sa formalisation se traduit dans un Dossier d'Assurance Qualité (DAQ). A la
fin de la période de préparation du chantier, le DAQ accompagné du programme d’exécution des travaux est
soumis au visa du maître d’œuvre, conformément aux articles concernés du C.C.A.G. Travaux.
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Le DAQ contient les informations habituellement demandées dans ce type de document dans le domaine routier,
mais sous forme simplifiée et adaptée à la taille des chantiers.
Il contient aussi toutes les décisions prises lors de la phase de préparation de chantier, et reprises à l’article 8.2 cidessus.
Ce document est complété par :
• les tâches sous-traitées et la liste des sous-traitants,
• une copie des déclarations d’intention de commencer les travaux (DICT),
• la liste des matériaux que l’entreprise se propose d’employer,
• une note de présentation des missions d'assistance à la pose ou à la mise en œuvre des
matériaux, assurée par les fournisseurs,
• le planning prévisionnel d'exécution des travaux,
Durant la phase préparatoire, l’entreprise devra également fournir le plan de signalisation et des éventuelles
déviations au Maître d’Ouvrage.

5.5

Installation de chantier

L’installation de chantier conforme à la Loi du 31 décembre 1993 y compris clôture du chantier.
La signalisation temporaire de chantier. Elle sera conforme à la réglementation en vigueur, notamment à
l’instruction ministérielle sur la signalisation routière, livre 1 - « signalisation temporaire ». Le prix « installation
de chantier » rémunère cette prestation.
Les demandes d’arrêtés de restriction de circulation sont à la charge de l’Entrepreneur,
Les schémas de signalisation sont validés pendant la phase de préparation en collaboration avec les gestionnaires
des voies concernées.

5.6

Publicité des chantiers

Sans objet.

5.7

Points critiques et point d’arrêt

Sans objet.

5.8

Contrôles qualité

5.8.1

Contrôle intérieur

L’entreprise effectuera les contrôles internes conformément à son DAQ, sur l’ensemble des travaux.
5.8.2

Contrôle extérieur

Les contrôles extérieurs porteront sur la conformité des installations aux règles en vigueur et sur l’essai avant
réception du bon fonctionnement de la défense incendie.
Ces essais seront réalisés en présence du SDIS et de l’entrepreneur.
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5.9

Conditions de réception

La réception ne pourra être prononcée après vérification par le Maître d’Œuvre :
• Du débit du poteau incendie,
• de la vérification du respect de ses obligations par l’Entrepreneur.
Lorsque les résultats des contrôles s’avèrent négatifs : la réception ne peut être prononcée.
Le chantier est réceptionné lorsque les non-conformités sont levées par le Maître d’Ouvrage sur proposition du
Maître d’Œuvre.
5.9.1

Plans de récolement

Par dérogation à l’article 40 du C.C.A.G., l’Entrepreneur sera tenu de remettre au Maître d’Œuvre les plans et
autres documents à fournir lorsqu’il demande la réception des travaux et au plus tard vingt et un jours après la
fin du délai d’exécution des travaux.
Les plans de récolement devront être présentés de la façon suivante :
• ils devront comporter un cartouche sur lequel devront impérativement figurer le nom de la rue,
la nature des réseaux construits ainsi que la date de réalisation du plan et la date de réception
des travaux.
• ils ne devront pas excéder 1,89 mètre de longueur.
• ils comporteront tous les plans de montage des appareillages.
L’Entrepreneur devra fournir ces plans sous forme de fichier informatique compatible Autocad 2012 format
enregistré sur CD-Rom en 2 exemplaires. Ces plans devront être établis en coordonnées Lambert et côtés N.G.F.,
et sur papier en 5 (cinq) exemplaires dont un reproductible.
Le dossier de récolement, en 6 exemplaires, comportera en outre :
• une notice d’exploitation globale du système.
• Une notice de fonctionnement de chaque appareil.
5.9.2

Réception des équipements et épreuve en usine

Acceptation ou refus de la fourniture
Tout élément dont les caractéristiques seraient non conformes aux normes ou dont le montage serait hors
tolérances imposées sera refusé. Il ne sera admis de dérogation aux normes en ce qui concernent les épreuves
hydrauliques des équipements.

Lu et approuvé par l’Entrepreneur
Soussigné
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