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1 - Préambule - Généralités 

 Objet 

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) définit les modalités de 

réalisation des travaux de rénovation et de mise en accessibilité de la Mairie et de l’Ecole de 

la commune de Grussenheim. Il a pour objet de décrire d'une manière aussi précise que 

possible la nature et la position des ouvrages à exécuter. Il appartient à l'entrepreneur, avant 

la remise de son offre, de présenter toute observation ou suggestion qu'il jugera utile aux 

dispositions du projet et aux solutions techniques retenues.  

 Consistance des travaux  

Les travaux du présent lot comprennent :  

- Les démolitions d’ouvrages existants qui ne sont pas conservés (enrobés, réseaux 

enterrés…).  

- Les terrassements comprenant le décapage superficiel de la terre végétale le cas 

échéant (mise en stock à proximité pour réemploi), les fouilles en masse en déblais et 

en remblais pour constitution des plates-formes de travail,  

- Les travaux de voirie incluant la constitution des fondations de chaussées 

conformément aux prescriptions de l’étude géotechnique, la fourniture et mise en 

œuvre de bordures diverses et autres équipements de voirie, les enrobés superficiels. 

- Les collecteurs généraux d'assainissement enterres sous le bâtiment et en dehors du 

bâtiment, 

- L’assainissement des eaux vannes et eaux usées, 

- L’assainissement des eaux pluviales de toiture, 

- L’adduction d'eau potable, 

- Les prestations complémentaires pour les équipements électriques (réseaux secs), 

- Les prestations complémentaires pour l'alimentation gaz. 

L'entreprise doit tous les plans d'exécution qu'elle soumet au visa du Maître d'Œuvre. Seuls 

les plans de projet sont fournis par le Maître d'Œuvre dans le cadre de sa mission. 

 Généralités 

Les travaux comprennent, outre les fournitures et prestations prévues au présent devis et 

plans, tous les travaux de la profession nécessaires à leur complet achèvement. Il est spécifié 

que les dispositions du CCTP n’ont pas de caractère limitatif. 

 

L’entrepreneur devra se rendre compte sur place de l’état des lieux, des possibilités d’accès, 

des conditions d’exécution des travaux de sa compétence, étant entendu que ceux-ci doivent 

comporter tout ce qui nécessaire à leur achèvement complet. 

 

L'Entrepreneur devra étudier et vérifier les opérations mentionnées au présent CCTP, aux 

plans et dans la DPGF. Il est bien spécifié qu'il suffit qu'un travail soit précisé ou décrit dans 

l'une des pièces énumérées au marché pour que l'Entrepreneur en doive l'exécution, sans 

restriction ni réserve. En conséquence, il ne pourra en aucun cas arguer des imprévisions ou 

interprétations des plans ou de la description des ouvrages pour se soustraire ou se limiter 
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dans l'exécution des travaux et sujétions qu'ils comportent, ou pour justifier une demande de 

supplément de prix. 

 Etat des lieux 

Tant vis à vis des travaux à réaliser, que vis à vis des tiers, l’entrepreneur est réputé 

s’être rendu sur place et s’être renseigné, pour connaître les lieux et juger par lui-même 

de la nature des travaux à réaliser. 

 

En tout état de cause, l’entrepreneur est réputé avoir une parfaite connaissance : 

- des accès, des largeurs et de l’état des voies de desserte, 

- des possibilités de stationnement,  

- des itinéraires obligatoires qu’il doit emprunter,  

- des périodicités d’interdiction de circulation et d’accès sur le site, 

- des interdictions de nuisance vis à vis des tiers, des bâtiments voisins, etc... 

- de la localisation des fourreaux, gaines, câbles, conduites, tuyauteries, etc… 

- de la localisation des réseaux enterrés ou aériens à conserver. 

 

Il devra être à même de juger des moyens techniques à employer. 

L’entrepreneur prendra possession des lieux dans l’état ou ils se trouvent. 

En conséquence, ses prix devront tenir compte de toutes les contraintes particulières en 

découlant, et l’entrepreneur ne pourra, en aucun cas, prétendre à des indemnités 

compensatoires. 

 

 Contraintes spécifiques au chantier 

Site – Accessibilité :  
Conformément au P.G.C.  
 
Installation de chantier :  
Conformément au P.G.C.  
 
Sécurité et protection de la santé : 
Ce projet est soumis en matière de Sécurité et de Protection de la Santé dans ses différentes 

phases aux dispositions des lois en vigueurs sur le territoire de l’Etat français. 

L'ensemble des mesures est précisé dans le plan général de coordination (PGC). 

Chaque entreprise sera tenue d'établir, entretenir et maintenir à ses frais les ouvrages 

provisoires et les protections jugés nécessaires à la construction des ouvrages, à leur visite, 

à la protection efficace des ouvriers, et des autres personnes. 

La Maîtrise d’Ouvrage, la Maîtrise d'Œuvre et leurs préposés auront toujours le droit de refuser 

les ouvrages provisoires qui leur paraîtraient offrir quelque danger pour la sécurité publique 

ou particulière, ou celle des ouvriers, et d'obliger l'entrepreneur à exécuter les travaux de 

consolidation jugés nécessaires. 

Les infractions aux prescriptions de chantier seront traitées comme prévu dans les pièces. 
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Gênes occasionnées :  
Les entreprises sont priées de prendre toutes dispositions nécessaires afin de réduire au 

maximum les gènes qu’elles pourraient créer : 

- au fonctionnement et à la sécurité des établissements et bâtiments à proximité 

- au fonctionnement et à la sécurité du personnel intervenant 
 

Les entreprises devront prendre toutes les précautions pour limiter le bruit, les vibrations et les 

poussières ; les techniques de mise en œuvre devront être choisies pour leurs faibles niveaux 

de nuisances sonores, olfactives, vibratoires, etc. 

 Règlements techniques de bases – Normes  

Les installations devront être conformes aux normes et règlements en vigueur en particulier : 
Normes, DTU (documents techniques unifies) et Règles de calcul; notamment : 

- le règlement sanitaire départemental 

- la réglementation en matière de sécurité incendie et les recommandations des services de 
sécurité locaux 

- la circulaire interministérielle du 16 mars 1984 relative a la procédure de réalisation et 
d'essais de réception des travaux d'assainissement 

- la circulaire n°77-284 du 22 juin 1977 relative a la conception et aux calculs des réseaux 
d'assainissement 

- les indications des services de l'assainissement (Régionale et National) 

- les indications des services de la société distributrice de l'eau 

- les normes NFC 12-100, 12-200, 15-100, UTE 15-100 a 15-123, DTU 70-1 

- Fascicule 70 du cahier des clauses techniques générales relatif aux travaux 
d'assainissement 

- Règlement relatif a la protection des travailleurs 

- Règlement relatif a la protection contre incendie dans les ERP 

- le décret n°62-1454 relatif a la protection des travailleurs pour les travaux d’électricité du 
présent lot 

 
Cette liste de Normes n'est pas limitative. En tout état de cause, les installations seront livrées 
conformes, après vérification et avis favorable 
de l'organisme de Contrôle. 

 Caractère des obligations de l’entreprise 

1.7.1 - Obligations générales 

Il est spécifié que les dispositions du présent C.C.T.P. n'ont pas de caractère limitatif.  
L’entrepreneur devra étudier et vérifier sous sa propre responsabilité les opérations 
mentionnées au présent C.C.T.P. et aux plans.  
 
Les travaux de sa compétence doivent comporter tout ce qui est nécessaire à un achèvement 
complet y compris toutes les sujétions normalement prévisibles.  
Il est bien spécifié qu'il suffit qu'un travail soit précisé ou décrit dans l'une des pièces 
énumérées au marché pour que l'entrepreneur en doive l'exécution sans restriction ni réserve. 
En conséquence il ne pourra en aucun cas arguer des imprévisions ou interprétations des 
plans ou du C.C.T.P. pour se soustraire ou se limiter dans l'exécution des travaux et sujétions 
qu'ils comporteront ou pour justifier une demande de supplément de prix.  
 
Les travaux comprennent toutes les prestations prévues dans les DTU ; entre autres, ou en 
complément :  
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- Frais d’épreuve et de contrôle (ouvrages, protection, …) ; justification des performances et 
caractéristiques des échantillons 

- Sortie et évacuation des gravois dans les bennes prévues à cet effet sur le chantier 

- Nettoyage en fin de chantier 

- Remise en état des locaux aires et plateformes utilisées pour la réalisation des travaux 

- Toutes dispositions pour la protection des ouvrages du présent lot jusqu’à la réception, et 
notamment pour permettre l’intervention des autres corps d’état sans risque de 
dégradation des ouvrages 

- Pour les systèmes non traditionnels, extension de garantie couvrant tous les intervenants 
(maitre d’œuvre, bureaux d’études, etc…) 

 

1.7.2 - Par rapport à l’offre 

Afin de permettre la vérification technique des offres, la maîtrise d’œuvre sollicite des 

renseignements complémentaires permettant l'identification et le contrôle des produits, des 

matériels ou des appareillages, le contrôle de la méthodologie d’intervention, etc. proposés 

par l’entreprise. 

L’entreprise doit impérativement indiquer de façon parfaitement lisible tous les renseignements 

nécessaires en remettant un mémoire technique et méthodologique annexé à son offre. 

 

- Il est demandé d’indiquer le maximum de renseignements techniques sur les produits 
proposés (nom du produit, marques, caractéristiques principales, n° de AT, ATEX, PV, 
CPP, etc…) et de joindre le maximum de document justificatif dans le mémoire annexé 

- L’entrepreneur pourra apporter des renseignements complémentaires en joignant les 
fiches techniques, « Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire » (HQE), avis 
techniques, Cahier des charges spécifiques, etc 

- Il indiquera aussi les ouvrages ou/et éléments d’ouvrages relevant de sa propre fabrication. 
 

L'offre sera analysée et jugée en fonction des renseignements remis par l’entreprise et 

participera à sa notation conformément aux règles établis dans le règlement de consultation. 

1.7.3 - Obligation de vérification des quantités 

L’entrepreneur a l’obligation de vérifier l’ensemble des quantités indiquées dans la DPGF, et 

relatif aux travaux décrits dans le présent CCTP. Cette vérification doit se faire au plus tard 

avant signature du marché. En tout état de cause, si l’entrepreneur constatait une quelconque 

omission ou imprécision, il devra immédiatement le signaler, par écrit, au Maître d’Ouvrage, 

pour obtenir les renseignements complémentaires avant la remise de son offre ou au pire lors 

de la remise de son offre afin de pouvoir prendre en compte les observations pour la mise au 

point du marché. 

 

Toutes les erreurs constatées après la signature des marchés ne sauraient en aucun cas 

remettre en cause le prix global de ces derniers. L’entrepreneur ne pourra en aucun cas arguer 

des imprévisions ou interprétations des plans ou du CCTP pour se soustraire ou se limiter 

dans l'exécution des travaux et sujétions qu'ils comporteront ou pour justifier une demande de 

supplément de prix. 
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Il est rappelé que les quantités établies par l'équipe d'ingénierie ou Maître d'Œuvre n'engagent 
pas sa responsabilité (circulaire du 9 mars 1982) vis-à-vis des entreprises (ou envers le Maître 
de l'Ouvrage) et ne sont données qu'à titre indicatif. Si l'entreprise considère ces quantités 
comme base de l'établissement de ses prix, elle engage sa responsabilité. 

1.7.4 - Obligation de résultat 

L’entreprise adjudicataire du présent lot devra impérativement respecter les contraintes de 

mise en œuvre du présent Cahier des Clauses Techniques Particulières, des éléments 

graphiques et autres pièces constituant le marché. 

Dans le cas de contradiction entre deux pièces du marché, l’entreprise devra respecter les 

exigences les plus contraignantes. 

Si l’entreprise ne respectait pas ces exigences, l’équipe de Maîtrise d’Œuvre se verrait dans 

l’obligation de refuser les travaux exécutés et de faire supporter financièrement à l’entreprise 

responsable l’ensemble des reprises nécessaires pour le respect des contraintes exigées.  

1.7.5 - Protection des ouvrages 

Chaque entrepreneur dont l'exécution de ses travaux risque de causer des détériorations ou 
des salissures aux ouvrages finis, déjà en place, devra prendre toutes dispositions et 
précautions utiles pour assurer la protection de ses ouvrages finis. 
Cette prescription s'applique plus particulièrement aux maçonneries apparentes, aux appareils 

sanitaires, aux quincailleries, aux ouvrages peints, aux appareillages électriques, aux 

revêtements de sols plastiques, parquets bois, etc.…. qui ne devront subir aucun dommage, 

si minime soit-il. 

Faute de sa part de se conformer à cette prescription, l'entrepreneur responsable en subira 

toutes les conséquences éventuelles.  

1.7.6 - Pointage des avancements de travaux 

La constatation de l'avancement des travaux est effectuée aux environs du 20 de chaque mois 

par l’O.P.C., par comparaison de l'état d'avancement réel des travaux TCE et des prévisions 

du calendrier contractuel, et sert de base à l’établissement du projet de décompte mensuel. 

Dans le cas de retard, les dispositions à prendre pour le rattrapage nécessaire sont fixées 

avec les Entreprises intéressées.  

1.7.7 - Nettoyage 

L'entrepreneur prendra toutes les dispositions utiles pour qu'aucun gravois ne soit jeté ou ne 

tombe sur les voies du dépôt ou sur la voie publique.  

 

Il est demandé à l’entreprise adjudicataire du présent lot : 

- un nettoyage quotidien des accès, 
- à la fin des travaux, un nettoyage général soigné de l’ensemble des lieux sur lesquels elle 

est intervenue. 

1.7.8 - Assurances et qualifications 

L'entrepreneur joindra à sa soumission les documents prouvant ses qualifications et ses 

assurances pour l’ensemble des travaux à effectuer. 
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1.7.9 - Démarches, autorisations, etc… 

Il appartient à l’Entrepreneur d'effectuer, en temps utile, toutes les démarches auprès des 

Services Locaux, pour obtenir toutes les autorisations, instructions, accords, etc... nécessaires 

à la réalisation de ses travaux. 

1.7.10 - Evaluation des travaux 

Les travaux faisant l'objet du présent descriptif seront traités de façon globale et forfaitaire. La 

DPGF n’est donnée qu'à titre indicatif. Les quantités devront être vérifiées et confirmées / 

infirmées par l'entrepreneur. 

 

Il est rappelé que les dispositions du CCTP n'ont pas de caractère limitatif. 

 

L’entrepreneur ne pourra en aucun cas arguer des imprécisions, interprétations des plans ou 

de la description des ouvrages pour se soustraire ou se limiter dans l'exécution des travaux et 

sujétions qu'ils comportent, ou pour justifier une demande de supplément de prix. 

 

Il est rappelé à l’entrepreneur que son prix global et forfaitaire comprend également : 

- le coût des dispositions prévues dans le PGCSPS, etc… 
- le coût des installations de chantier,  
- le coût d’établissement des plans d’atelier, des plans de chantier, des plans de retrait, 

etc… 

1.7.11 - Etudes d'exécution et PAC 

L'entreprise élabore ses études d'exécution et ses plans d'atelier et de chantier (PAC) sur les 

bases du projet et les soumet au visa du Maître d'œuvre avant réalisation. 

1.7.12 - Documents à soumettre 

L'entrepreneur doit se conformer, sans augmentation de prix, aux rectifications que le Bureau 

d'Études Technique juge utile d'apporter aux 

dessins, tant sous l'aspect technique qu'esthétique, dans les limites du présent devis et des 

documents techniques contractuels. 

En complément, l'entreprise fournira : 

Avant le démarrage des travaux (à remettre en 3 exemplaires) 

- Indication de la méthodologie d'intervention 

- Remise de la nomenclature du matériel au Bureau d'Études Technique à soumettre à 

l'accord du Maître d'ouvrage 

- Les plans de réservations 

- Les plans d'atelier et de chantier 

- La liste du matériel et des équipements avec fiche technique correspondante. 

- Avant la Réception (en 3 exemplaires) 

- La fourniture des fiches d'essais COPREC prévues au chapitre 1.6 complétées de la liste 

des essais et tests réalisés ainsi que des mesures 

- et résultats obtenus 
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- La fourniture des procès-verbaux de mise en service des équipements (alarme incendie, 

technique, etc.) 

- Après la réception (en 3 exemplaires + 1 reproductible) 

- Le dossier complet des ouvrages exécutés (D.O.E.) avec les compléments et modifications 

éventuels par rapport aux plans d'exécution 

- Les plans de récolement dont 1 jeu complet sur support informatique format DWG 

- Les notices d'entretien, de fonctionnement, procès-verbal d'agrément des matériels, 

notices techniques propres aux matériels et matériaux 

- installés 

1.7.13 - Perméabilité à l’air 

Ce projet est intégré à une démarche de conception spécifique liée à la performance 

énergétique. La démarche implique une démarche de qualité vis-à-vis de l'étanchéité à l'air. 

La conception des réseaux à la charge du lot intégrera des moyens de traitement de 

l'étanchéité à l'air des différentes canalisations circulant entre zones chauffées et non 

chauffées (ou extérieur) et s'attachera à éviter toute dégradation de l'étanchéité à l'air lors de 

l'exécution des travaux. 

Cette étanchéité à l'air est à la charge de chaque lot sur les aspects le concernant. Elle sera 

vérifiée in situ à plusieurs reprises durant le chantier : 

* Test de recherche de fuite en cours de chantier après pose du clos et couvert 

* Test de recherche de fuite en cours de chantier avant pose des doublages 

* Test final de labellisation avant réception des ouvrages. 

Les recherches de fuites seront réalisées en surpression et en dépression. Les fuites seront 

recherchées à l'aide de fumée froide, ce qui permettra de repérer les sources de défauts. 

Chaque lot a à sa charge dans le prix de base les travaux de correction nécessaires pour 

arriver au niveau d'étanchéité objectif. 

Toutes les entreprises doivent être présentes à l'occasion des tests. Pour chaque structure 

devront être présents : 

* le Responsable projet, 

* Au moins un poseur. 

L'objectif à atteindre est un niveau de perméabilité à l'air Q4PaSurf < 1,7 m3/(h.m²) pour 

l’extension, et Q4PaSurf < 1,2 m3/(h.m²) pour la mairie. 
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2 - Spécifications techniques sur les 

Terrassements 

 Matériaux et produits  

2.1.1 - Mouvement des terres 

L'entrepreneur doit dresser un plan du mouvement des terres et le soumettre au visa du maître 

d'œuvre avant le début des travaux, en particulier, il devra faire figurer :  

- les itinéraires empruntés par les engins de chantier, 

- les aménagements éventuels à réaliser pour accès et soutènement, 

- les lieux de dépôts provisoires, 

- les lieux d'emprunts extérieurs éventuels avec spécification de la nature des matériaux et 

classement RTR (Recommandation pour les Travaux Routiers)  

- les spécifications des matériaux réutilisables sur sites 

2.1.2 - Lieux de dépôts définitifs et traitement 

2.1.2.1 - Lieux de dépôts définitifs 

Les terres non réutilisées sur site soit parce qu'elles sont impropres à toutes réutilisation, soit 

parce qu'elles sont excédentaires, seront mis en lieu de dépôts définitifs agréés avec 

règlement de la redevance de retraitement. 

L'entrepreneur est tenu de justifier que les sites proposés sont aptes à recevoir ces terres.  

2.1.2.2 - Centre de retraitement 

 Les matériaux provenant de la préparation initiale, des fraisages et des démolitions devront 

obligatoirement être transportés dans un centre de retraitement agréé. 

2.1.2.3 - Terres végétales 

   

En règle générale, les terres végétales ou limoneuses, produites dans les travaux de 

décapages ou de terrassement sont sélectionnées et stockées après élimination des pierres 

et souches ou tous autres éléments parasites, pour une réutilisation en fin de chantier sur le 

site. 

Elles sont destinées à être régalées sur les emprises des aménagements paysagers. 

2.1.3 - Remblais, forme, fondation, base  

L’ensemble des matériaux destinés à l’ouvrage devront être soumis à l’agrément du Maître 

d’œuvre quant à leur provenance et à leur qualité. 

 

L’entrepreneur remettra une liste des matériaux au Maître d’œuvre. Cette liste indiquera, par 

types d’ouvrages, la qualité des matériaux, les références des matériaux, le traitement, la 

nature des protections de chantier. 
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L’entreprise soumissionnaire doit vérifier la disponibilité des matériaux et confirmer cette 

disponibilité dans son offre. 

 

Mis à part les variantes autorisées, aucune dérogation à l’emploi d’un matériau spécifié dans 

le CCTP ne sera permise sans l’approbation écrite du Maître d’œuvre. 

L’entrepreneur assurera la compatibilité de tous les matériaux et produits employés pour 

l’exécution des travaux, avec les matériaux mis en œuvre pour les entreprises d’autres lots. 

Dans l’éventualité d’une variante proposée par l’entrepreneur après signature du marché, 

l’entrepreneur est tenu d’établir, pour la Maîtrise d’œuvre, et à sa satisfaction, un complément 

de spécifications techniques et de plans. 

Il appartient à l’Entrepreneur, afin de faire face à l’ensemble des obligations contractuelles, et 

notamment en vue de mieux juger, dans le détail, des modalités optimales d’engagement et 

de poursuite des opérations, de procéder à tous complémentes d’interprétation de l’ensemble 

des données qu’il a prises en considération, de rechercher, à sa charge, toutes informations 

complémentaires nécessaires à l’exécution des travaux et de procéder, à sa charge, à tout e 

investigation complémentaire nécessaire à l’exécution des travaux. 

L’entrepreneur est réputé avoir inclus dans ses prix unitaires les adaptations à apporter tant 

au matériel qu’aux méthodes d’exécution pour pallier aux difficultés rencontrées au cours des 

travaux ainsi que les conséquences de ces difficultés et adaptations sur les cadences 

d’avancement du chantier. 

2.1.4 - Remblais 

Les terres pour remblais proviennent principalement du site si elles ont des caractéristiques 

jugées suffisantes par le maître d'œuvre et seront comparables à des terres de classe D2.1 : 

- Terres issues des terrassements généraux 

- Terres issues des terrassements pour voiries 

- Terres issues des terrassements pour assainissement  

- Si nécessaire en complément éventuel, les matériaux proviendront d'un site d'emprunt 

extérieur. 

2.1.5 - Couche de forme 

Sans objet. 

2.1.6 - Couche de fondation 

Sans objet. 

 Mode d’exécution des travaux  

2.2.1 - Travaux préparatoires 

2.2.2 - Piquetage et nivellement 

Le Maître d'œuvre remet gratuitement à l'entrepreneur les pièces techniques essentielles du 

projet ayant servi de base à l'appel à la concurrence, notamment le plan et les profils des 

terrassements généraux. Si les pièces comportent les indications concernant les 
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emplacements probables d'ouvrages annexes connus (eau, assainissement, câbles, 

souterrains), il appartient néanmoins à l'Entrepreneur d'en rechercher les emplacements 

exacts auprès des services gestionnaires.  

 Si les plans des réseaux ou ouvrages précités comportent, à ce sujet, des renseignements 

erronés, la responsabilité du Maître d'Ouvrage ou du Maître d'œuvre n'est pas engagée. 

   

Le Maître d'œuvre effectue la reconnaissance sur place des ouvrages projetés et donne à 

l'Entrepreneur les directives pour l'implantation et le piquetage. L'Entrepreneur fournit le 

personnel, le matériel et les outils nécessaires aux opérations de piquetage. L'entrepreneur 

fait effectuer à ses frais par un géomètre DPLG le piquetage et le nivellement définitifs. Au 

cours de ce nivellement, il doit, en partant d'un repère indiqué par le géomètre et situé à 

proximité des ouvrages, fixer, le long du tracé la côte des repères provisoires, aussi nombreux 

qu'il est nécessaire pour la bonne exécution des travaux. Le nivellement et le piquetage 

définitifs doivent être terminés et leur résultat communiqué au Maître d'œuvre, au plus tard 

quinze jours après la reconnaissance sur place, précisée plus haut. 

   

Il est expressément indiqué que l'Entrepreneur a la responsabilité des erreurs matérielles de 

nivellement. 

2.2.3 -  Autorisations, Permissions de voirie 

La recherche et l'obtention des permissions de voirie pour occupation du domaine public sont 

assurées par le Maître d'Ouvrage. La recherche des autorisations de passage en terrain privé 

est également assurée par le Maître d'Ouvrage. Par contre, l'Entrepreneur doit se mettre 

d'accord, en temps utile, avec les services intéressés (administrations et services publics) et 

les particuliers pour tous les problèmes touchant leur domaine, notamment pour les questions 

de circulation, de terrassement, de dépôt et d'échelonnement des travaux. Il avise les services 

publics à l'aide de l'imprimé CERFA n 90-0047 intitulé "Déclaration d'intention des travaux" du 

commencement des travaux et adresse copie de cette déclaration au Maître d'œuvre. Les 

travaux sont conduits de manière à n'apporter aucune gêne aux services publics (distribution 

d'eau, de gaz, d'électricité, téléphone...). L'Entrepreneur supporte, sans pouvoir à ce sujet 

élever des réclamations, les interruptions de travail, gênes, sujétions quelconques, qui seraient 

la conséquence de cette obligation.  

D'une manière générale, l'Entrepreneur doit enregistrer et signaler les desiderata des 

administrations et particuliers intéressés ; il n'assure l'exécution des travaux en résultat 

qu'après accord du Maître d'œuvre. Avant toute ouverture de chantier sur le domaine public, 

l'Entrepreneur doit obtenir l'accord écrit du Maire de la localité où ont lieu les travaux s'il s'agit 

d'une voie communale ou d'un chemin rural. Les travaux doivent être exécutés de manière à 

n'apporter que le minimum de gêne aux services publics et à la circulation. En tout état de 

cause, il y a lieu, pour l'Entrepreneur, de signaler le chantier, à ses frais, de jour comme de 

nuit, conformément aux dispositions réglementaires. L'Entrepreneur demeure entièrement 

responsable des accidents qui pourraient survenir de son fait ou de celui de ses préposés par 

inobservation de ces prescriptions. Il est tenu de contracter, auprès d'une compagnie agréée, 

une assurance couvrant les risques d'accidents pouvant être causés au domaine public, à ses 

dépendances ou aux tiers, du chef des travaux. Une attestation de cette assurance doit pouvoir 

être présentée aux représentants du Service de Voirie avant toute ouverture de chantier.  
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2.2.4 -  Abattage, dessouchage, débroussaillage. 

Sans objet. 

2.2.5 -  Démolition 

Les démolitions seront conduites afin de produire le moins possible de nuisance à 

l'environnement.  

Dans le cas de rabotage, fraisage, l'entrepreneur soumettra à l'agrément du maître d'œuvre le 

matériel prévu. Les produits de démolitions seront obligatoirement dirigés vers un centre de 

traitement. 

2.2.6 -  Sciage d'enrobés 

Les enrobés existants seront sciés dans les limites indiquées par le maître d'œuvre quel que 

soit son épaisseur. L'emploi d'outils pneumatiques est interdit. Le sciage interviendra avant 

démolition des enrobés. 

2.2.7 -  Décapage 

Les décapages seront entrepris par temps sec avec de engins adaptés afin de ne pas 

dénaturer les terres. L'épaisseur, à priori comprise entre 15 et 20 cm, sera à définir sur place. 

Le purgeage des pierres et souches et tous autres éléments parasites sera exécuté avant 

stockage sur site. 

2.2.8 -  Mouvement des terres 

L'entrepreneur soumettra à l'agrément du maître d'œuvre le plan de mouvement des terres.  

Les terres impropres à toute réutilisation, ainsi que les terres excédentaires seront chargées 

et transportées dans un lieu de dépôt définitif agréé ou à défaut dans un centre de retraitement. 

L'entrepreneur est tenu de mettre un maximum de moyen en œuvre pour exécuter les déblais 

par temps sec, afin que les déblais restés en stock sur place pour réemploi ne soient pas 

altérés par les pluies. 

2.2.9 - Exécution des plateformes et talus 

2.2.10 - Compactage 

Le fond de plateforme doit être réglé et compacté avant la mise en œuvre des remblais. 

   

La qualité du fond de déblais sera mesurée à l'essai de plaque de soixante (60) centimètres 

de diamètre. Ces essais, à la charge de l'entrepreneur, devront donner après compactage :  

un EV 2 supérieur à 200 bars  

un rapport K = 
𝐸𝑉2

𝐸𝑉1
- < 2  

 

Il sera procédé à de nouveaux compactages et à de nouveaux essais en cas de résultats 

négatifs. 
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2.2.11 - Evacuation des eaux de pluie 

Partout où la topographie et les dispositions du projet permettent d'assurer un écoulement 

gravitaire des eaux, l'entrepreneur devra, si besoin est, maintenir des pentes suffisantes à la 

surface des parties excavées et exécuter en temps utile les saignées, rigoles, fossés et 

ouvrages provisoires nécessaires à l'évacuation des eaux hors des excavations. Au cas où en 

cours de travaux, l'entrepreneur serait conduit à procéder par pompage, les frais 

correspondants resteront à sa charge. 

2.2.12 - Tolérance 

Les tolérances d'exécution sont les suivantes :  

   

- fond de forme : + ou - 5 cm  

- talus avant revêtement en terre végétale : + ou - 10 cm  

- talus après revêtement en terre végétale : + ou - 0,5 cm 

2.2.13 - Purges 

Si des purges sont localement nécessaires, elles seront reconnues contradictoirement. La côte 

théorique devra être rattrapée par apport de matériaux soumis au maître d'œuvre. 

2.2.14 - Remblais 

  

Les remblais seront mis en place par couches successives de 0,30 m d'épaisseur après 

tassement. Le compactage sera réalisé après mise en place de chaque couche. Les couches 

élémentaires s'étendront sur toute la largeur du remblai : elles devront présenter après 

compactage une pente transversale, afin de garantir l'évacuation des eaux pluviales.  

Chaque couche devra être individuellement réglée avant compactage et présenter en tous 

points une densité sèche égale à 95 % de l'Optimum Proctor. 

   

Les moyens de compactage devront être adaptés aux matériaux dont on dispose sur le 

chantier. Une planche d'essai sera effectuée avant tout démarrage des travaux de remblais, 

afin de définir pour chaque type de matériau, le type et le nombre des compacteurs à utiliser 

ainsi que le nombre de passes à effectuer.  

   

La mise en œuvre ne commencera que lorsque le maître d'œuvre aura donné son accord sur 

les ateliers de compactage.  

    

La mise en œuvre d'une couche ne sera exécutée qu'après compactage de la précédente. 

   

Le contrôle sera effectué par le Laboratoire Régional des Ponts et Chaussées de Strasbourg, 

à la plaque de 60 centimètres de diamètre et devra donner le résultat suivant :  
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- EV 2 > 500 bars au toit du remblai pour les hauteurs de remblai supérieures à trente 

centimètres (30 cm).  

           K  = 
𝐸𝑉2

𝐸𝑉1
- < 2  
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3 - Spécifications techniques sur les 

voiries 

 Les Terres  

3.1.1 - Classification des terres 

Sols fins D<50 mm 
Tamisat 
à 80 µm>35 

% 

Ip<10 
10<Ip<20 
20<Ip<50 

Ip>50 

A1 
A2 
A3 

A4 

Sols sableux et 
graveleux avec fines 

D<50 mm 
Tamisat à 80 
µm 
entre 5 et 35 % 

Tamisat à  80 µm  Refus à 2 mm     ES> 35 
de 5 à 12 %          inférieur à 30 %   ES < 35 
                              Refus à 2 mm     ES > 25 
                              supérieur à 30 % ES<25 

B1 
B2 
B3  
B4 

 Tamisat à 80 µm                Ip<10 
de 127 à 35 %                    Ip>10 

B5 
B6 

Sols comportant des  
fines et des gros 
éléments 

D<50 mm 
Tamisat à 
80 µm>5 % 

                          Tamisat à 8µm élevé 
Tamisat à 80 µm                        D<250 mm 
faible                                           D>250 mm 

C1 
C2 
C3 

Sols et roches 
insensibles à l'eau 

Tamisat à 
80 µm<5 % 

D < à 50 mm    Refus à 2 mm < à 30 % 
                         Refus à 2 mm > à 30 % 
                50 mm< D<250 mm 
                              D>250 mm 

D1 
D2 
D3 
D4 

Roches évolutives Matériaux à 

structure fine, 
fragile avec 
peu ou pas 
d'argile 

 E1 

Matériaux à 

structure 
grossière, 

fragile avec 
peu ou pas 
d'argile 

 E2 

Matériaux 

évolutifs 
argileux 

 E3 

Matériaux putrescibles, 
combustibles, solubles 
ou polluants 

  F 

 

3.1.2 - Mouvement des terres 

L'entrepreneur doit dresser un plan du mouvement des terres et le soumettre au visa du maître 

d'œuvre avant le début des travaux, en particulier, il devra faire figurer :  

- le lieux d'emprunts avec spécification de la nature des matériaux et classement RTR 

(Recommandation pour les Travaux Routiers)  

- les spécifications des matériaux réalisables sur sites.  

- les itinéraires empruntés  

- les aménagements éventuels à réaliser  

- les lieux de dépôts provisoires éventuels. 
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3.1.3 - Lieux de dépôts définitifs 

Les terres non réutilisées sur site soit parce qu'elles sont impropres à toutes réutilisation, soit 

parce qu'elles sont excédentaires, seront mis en lieu de dépôts définitifs agréés.  

L'entrepreneur est tenu de justifier que les sites proposés sont aptes à recevoir ces terres. 

3.1.4 - Centre de retraitement 

Les matériaux provenant de la préparation initiale, des fraisages et des démolitions devront 

obligatoirement être transportés dans un centre de retraitement agréé :  

La rémunération du retraitement comprenant le transport du chantier au centre s'effectuera 

sur la base de bons de pesée du centre.  

Les terres non réutilisées sur site et qui ne sont pas dirigées vers des lieux de dépôts définitifs 

agréés seront également dirigées vers ces centres. 

3.1.5 - Terres végétales 

En règle générale, les terres végétales, produites dans les travaux de décapages, sont 

sélectionnées et stockées après élimination des pierres et souches, pour une réutilisation en 

fin de chantier sur les sites à proximité. 

 Remblais, Forme, Fondation, Base  

L’ensemble des matériaux destinés à l’ouvrage devront être soumis à l’agrément du Maître 

d’œuvre quant à leur provenance et à leur qualité. 

 

L’entrepreneur remettra une liste des matériaux au Maître d’œuvre. Cette liste indiquera, par 

types d’ouvrages, la qualité des matériaux, les références des matériaux, le traitement, la 

nature des protections de chantier. 

L’entreprise soumissionnaire doit vérifier la disponibilité des matériaux et confirmer cette 

disponibilité dans son offre. 

 

Mis à part les variantes autorisées, aucune dérogation à l’emploi d’un matériau spécifié dans 

le CCTP ne sera permise sans l’approbation écrite du Maître d’œuvre. 

L’entrepreneur assurera la compatibilité de tous les matériaux et produits employés pour 

l’exécution des travaux, entre eux, avec leurs raccords avec les matériaux mis en œuvre par 

les entreprises d’autres lots. 

Dans l’éventualité d’une variante proposée par l’entrepreneur après signature du marché, 

l’entrepreneur est tenu d’établir, pour la Maîtrise d’œuvre, et à sa satisfaction, un complément 

de spécifications techniques et de plans. 

Il appartient à l’Entrepreneur, afin de faire face à l’ensemble des obligations contractuelles, et 

notamment en vue de mieux juger, dans le détail, des modalités optimales d’engagement et 

de poursuite des opérations, de procéder à tous complémentes d’interprétation de l’ensemble 

des données qu’il a prises en considération, de rechercher, à sa charge, toutes informations 

complémentaires nécessaires à l’exécution des travaux et de procéder, à sa charge, à tout e 

investigation complémentaire nécessaire à l’exécution des travaux. 
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L’Entrepreneur est réputé avoir inclus dans ses prix unitaires les adaptations à apporter tant 

au matériel qu’aux méthodes d’exécution pour palier ls difficultés rencontrées au cours des 

travaux ainsi que les conséquences de ces difficultés et adaptations sur les cadences 

d’avancement du chantier. 

3.2.1 - Remblais 

Les terres pour remblais proviennent du site si elles sont des caractéristiques jugées 

suffisantes par le maître d'œuvre ou d'un site d'emprunt extérieur.  

Les remblais seront en principe du type D mais les sols du type A, B, C, moyennent les 

conditions suivantes pourront être agréés :  

- teneur en eau moyenne  

- mise en œuvre par temps sec  

- compactage par faible épaisseur  

- engins adaptés 

3.2.2 - Couche de forme 

Ils devront présenter les caractéristiques suivantes :  

- grave naturelle du type "grave propre bien ou mal graduée" (ancienne spécification) ou grave 

rentrant dans la classification du type D2.1 des "Recommandations pour les Terrassements 

Routiers";  

- équivalent de sable supérieur ou égal à quarante (40)  

- coefficient Los Angelès inférieur ou égal à 25 ;  

- courbe granulométrique rentrant dans le fuseau suivant :  

o Poids passant au tamis de 80 mm  85 à 100 %  

o Poids passant au tamis de 50 mm  70 à 88 %  

o Poids passant au tamis de 20 mm  50 à 70 %  

o Poids passant au tamis de 5 mm  25 à 45 % 

o Poids passant au tamis de 2 mm  17 à 31 %  

o Poids passant au tamis de 1 mm  13 à 25 %  

o Poids passant au tamis de 0,2 mm 4 à 10 %  

o Poids passant au tamis de 0,08 mm   2 à 5 %  

3.2.3 - Couche de fondation 

La couche de fondation est réalisée en GRH (Grave Reconstituée Humidifiée).  

La grave reconstituée humidifiée sera composée à partir de quatre coupes de matériaux 

entièrement concassés, données à titre indicatif :  

- granulats 0/3  mm : 16 %  

- granulats 0/4  mm : 24 %  

- granulats 6/10 mm : 20 %  

- granulats 10/20mm : 40 %  

Les matériaux constituant la grave reconstituée humidifiée auront les spécifications suivantes:  

- indice de concassage : 100 % 

- rapport de concassage : 2  

- coefficient Los Angelès inférieur à 20  
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- coefficient Micro-Deval Humide inférieur à 20  

- équivalent de sable ES supérieur ou égal à 50  

- indice de plasticité des éléments fins : non mesurable  

- le matériau sera exempt de nature organique et de nature argileuse.  

   

Après remalaxage ou en chargement direct après fabrication, l'humidification sera de 5,5 % à 

6,5 % le taux étant déterminée suivant essais de laboratoire. 

 Enrobés  

3.3.1 - Caractéristiques des granulats 

Pour chaque catégorie d'enrobés, les gravillons et les sables doivent appartenir aux catégories 

normalisées suivantes :  

 
Classe Granulaire 

Caractéristiques 
normalisées 

NF P 18 - 321 

 
Caractéristiques 
complémentaires 

 
Utilisation 

0/2 broyé 
0/2 concassé 
0/4 concassé 
2/4 concassé 
4/6 concassé 

6/10 

10/14 
 

0/4 
0/2 
4/6 
6/10 
10/14 

10/16 

 

a 
a 
a 

B II 
B II 
B II 

B II 
 
a 
a 

C II 
C II 
C II 

C II 

 

Teneur en filler20+/-3% 
Teneur en filler15+/-3% 
Teneur en filler10+/-2% 

RC<2 
RC<2 
RC<2 

RC<1 
 
 

Couche de roulement 
ou de liaison 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Couches de base ou 
de fondation 

 
0/4 roulé 
 

 
Conforme à la norme NF p 18 – 301 de décembre 1983 

 

Toute autre classe granulaire doit être soumise pour agrément au maître d'oeuvre.  

Les granulats 4/6,3 - 6,3/10 - 10/14 pour B.B. devront satisfaire au tableau suivant en ce qui 

concerne la position du fuseau de régularité. 

Classe granulaire le passant à doit être compris entre 
 

4/6,3 
6,3/10 
10/14 

5 mm 
8 mm 

12,5 mm 

30 et 55% 
37 et 62 % 
52 et 77 % 

 

Des dérogations pour l'utilisation de coupures étrangères pourront être accordées. Dans ce 

cas les enrobés fabriqués devront répondre aux caractéristiques demandées dans le présent 

CCTP, à la granularité éventuelle près. 

3.3.2 - Fines d'apport 

Si l'apport de fines est nécessaire, ces dernières devront avoir une granulométrie telle que 80 

% au moins des éléments passent au tamis de 0,08 mm et 100 % au tamis de 0,2 mm.  

Elles devront par ailleurs avoir les caractéristiques suivantes :  
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- pouvoir absorbant (quantité de fines nécessaires pour absorber 15 g de bitume 60/70) : 

P.A. > 40 g ;  

- pouvoir rigidifiant (augmentation du point de ramollissement bille et anneau du mastic 

constitué de 60 % de fines et de 40 % de bitume 60/70 par rapport à celui du bitume pur 

60/70 : 10 < à PR < à 20 C ; 

- valeur de bleu (quantité de bleu absorbée pour 100 g de fines) : V.B. < à 0,8 g ;  

- la prescription concernant la valeur de bleu ne pourra être dérogée que si l'essai 

d'adhésivité en film mince (essai d'immersion/compression réalisé sur un sable 0/2 

comportant 15 % de fines à étudier enrobé avec 5 % de bitume 60/70) donne un rapport 

d'immersion : i/c > à 0,50.  

Les cendres volantes et tout filler de masse volumique inconstante seront à exclure.  

L'entrepreneur doit apporter la preuve que ces caractéristiques sont atteintes et le POQ de 

son fournisseur doit être au présent CCTP.  

3.3.3 - Liants hydrocarbonés 

L'entrepreneur devra s'assurer en permanence que le bitume fourni est conforme aux 

spécifications du présent CCTP et qu'il correspond à la catégorie prévue pour la qualité des 

enrobés.  

En application de l'article 23 du CCAG, le titulaire du marché des travaux doit, dans ses 

conventions avec le producteur, imposer à ce dernier toutes les obligations résultant du 

fascicule 24 du CCTG. Il reste entièrement responsable de l'exécution de ces obligations.  

En cas de provenance de l'étranger, cette dernière ne sera autorisée qu'après fourniture au 

maître d'œuvre des caractéristiques (pénétrabilité à 25 C, densité à 25 C, point de 

ramollissement, bille-anneau...) de (ou des) bac(s) d'où proviendront les approvisionnements. 

Ces résultats conditionneront l'acceptation de la (ou des) qualité(s) de bitume importé. Dans 

le cas contraire, le bitume des enrobés ne sera pas payé. 

3.3.4 - Nature et provenance 

Les liants utilisés sont définis à l'article 2 du fascicule 24 du CCTG, ils seront conformes aux 

normes françaises : 

- T 65 000 - Liants hydrocarbonés - définitions et classifications  

- T 65 001 - Liants hydrocarbonés - bitumes purs - spécifications  

- T 65 004 - Liants hydrocarbonés - bitumes composés - spécifications  

- T 65 011 - Liants hydrocarbonés - émulsions de bitume - spécifications  

et à la note de la Direction des Routes du 9 février 1988 relative aux nouvelles spécifications 

par dérogation à la norme T 65-001, complétée par la note d'information n60 d'août 1990 du 

S.E.T.R.A. concernant le choix des bitumes sur routes à fort trafic.  

Les provenances des produits hydrocarbonés sont soumises à l'accord du maître d'œuvre et 

les provenances étrangères à des conditions particulières.  

3.3.5 - Qualité des liants 

La pénétrabilité du liant utilisé sera 60/70 pour le béton bitumineux et 40/50 pour la grave 

bitume enrichie.  
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Le liant utilisé pour la couche d'accrochage sera une émulsion cationique à rupture rapide du 

type ECR 65 ou 69 répondant à la norme AFNOR T 65-011 de septembre 1979.  

Cette émulsion devra être diluable de préférence. 

 Enduit hydrocarboné  

3.4.1 - Granulats 

Les granulats utilisés seront entièrement concassés et le cas échéant l'une des classes ou les 

deux classes granulaires 4/6,3 et 10/14 seront adoptées.  

Ils devront avoir les caractéristiques suivantes :  

 

Los Angelès inférieur ou égal à vingt-cinq (25)  

coefficient d'aplatissement inférieur à vingt (20)  

pourcentage d'éléments inférieurs à 1 mm : inférieur à deux (2)  

coefficient de polissage accéléré supérieur à zéro virgule quarante (0,40) 

3.4.2 - Liant hydrocarboné 

Le liant sera une émulsion cationique à 65 % de bitume.  

Le bitume de base sera un bitume 80/100 légèrement fluidifié avec pourcentage maximal de 

bitume fluidifié 0/1 de 12 %  

Il sera procédé aux essais définis à l'article 5.4. du fascicule 24 du CCTG. 

3.4.3 - Affinités - granulats 

Le maître d'œuvre procédera à ses frais à des essais d'affinité liants-granulats, à savoir :  

- essai d'adhésion globale à la plaque VIALIT selon le mode opératoire du Laboratoire 

Central des Ponts et Chaussées ;  

- essai d'adhésivité passive : tenue du film de liant en présence d'eau.  

- Les résultats à obtenir sont les suivants :  

- Adhésivité à la plaque VIALIT supérieure à quatre-vingt (80) sur les granulats secs ;  

- Adhésivité à la plaque VIALIT supérieure à quatre-vingt-dix (90) sur granulats humides ; 

- Adhésivité passive supérieure à quatre-vingt-dix (90) à 20 C à soixante-quinze (75) à 60 

C sur granulats secs 

3.4.4 - Formulation des enduits 

L'enduit bicouche sera réalisé suivant la formule discontinue suivante :  

- 1ère couche d'émulsion 2.500 g/m2 - 11 l/m2 granulats 10/14  

- 2ème couche d'émulsion 1.500 g/m2 - 7 l/m2 granulats 4/6,3. 

 Autres matériaux  

3.5.1 - Béton 

Les bétons proviendront obligatoirement d'une centrale agréée.  
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3.5.2 - Mortier et micro béton 

Le dosage sera de 450 kg de ciment au m3 de béton. Ils seront compacts et imperméables. 

Leur utilisation est destinée aux divers scellements tel que garde-corps ou éléments béton 

préfabriqué, bordure, corniches etc... 

3.5.3 - Béton à caractères spécifiés (BCS) 

Les bétons sont définis par un dosage en ciment et une granulométrie. Ils sont utilisés en béton 

de propreté, de forme ou de substitution. 

3.5.4 - Béton à caractères normalisés (BCN) 

Les bétons sont définis par une exigence de performance.  

BCN 25 : résistance à l'écrasement mécanique à 28 j exigée 25 MPA  

BCN 27 : résistance à l'écrasement mécanique à 28 j exigée 27 MPA  

BCN 30 : résistance à l'écrasement mécanique à 28 j exigée 30 MPA On définit les 

caractéristiques de la consistance :  

classe F ferme/affaissement 0 à 5 cm  

classe P plastique/affaissement 6 à 9  

classe TP très plastique/affaissement 10 à 15  

classe FC fluide/affaissement sup. à 16. 

3.5.5 - Géotextile 

Les matériaux synthétiques "non tissé" sont destinés à être employés pour empêcher la 

migration d'éléments très fins vers des remblais en agrégats afin d'en éviter la pollution. 

Résistance à la traction sur échantillon de 0,05 supérieur à 42 kg selon norme AFNOR G 

07001, allongement à la rupture lors de cet essai supérieur à 40 %. 
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4 -  Mode d’exécution des travaux  

 Travaux préparatoires  

4.1.1 - Piquetage et nivellement 

Conformément aux prescriptions de l'article 27 du C.C.A.G, le Maître d'œuvre remet 

gratuitement à l'entrepreneur les pièces techniques essentielles du projet ayant servi de base 

à l'appel à la concurrence, notamment le tracé et le profil en long des voiries. Si les pièces 

comportent les indications concernant les emplacements probables d'ouvrages annexes 

connus (eau, assainissement, câbles, souterrains), il appartient néanmoins à l'Entrepreneur 

d'en rechercher les emplacements exacts auprès des services gestionnaires.  

Si les plans des réseaux ou ouvrages précités comportent, à ce sujet, des renseignements 

erronés, la responsabilité du Maître d'Ouvrage ou du Maître d'œuvre n'est pas engagée. 

Le Maître d'œuvre effectue la reconnaissance sur place des ouvrages projetés et donne à 

l'Entrepreneur les directives pour l'implantation et le piquetage. L'entrepreneur fournit le 

personnel, le matériel et les outils nécessaires aux opérations de piquetage. L'entrepreneur 

fait effectuer à ses frais par un géomètre DPLG le piquetage et le nivellement définitifs. Au 

cours de ce nivellement, il doit, en partant d'un repère indiqué par le Maître d'œuvre et situé à 

proximité des ouvrages, fixer, le long du tracé la côte des repères provisoires, aussi nombreux 

qu'il est nécessaire pour la bonne exécution des travaux. Le nivellement et le piquetage 

définitifs doivent être terminés et leur résultat communiqué au Maître d'œuvre, au plus tard 

quinze jours après la reconnaissance sur place, précisée plus haut. Il est expressément 

indiqué que l'Entrepreneur a la responsabilité des erreurs matérielles de nivellement. 

4.1.2 - Autorisations, Permissions de voirie 

La recherche et l'obtention des permissions de voirie pour occupation du domaine public sont 

assurées par le Maître d'Ouvrage. La recherche des autorisations de passage en terrain privé 

est également assurée par le Maître d'Ouvrage. Par contre, l'Entrepreneur doit se d'accord, 

en temps utile, avec les services intéressés (administrations et services publics) et les 

particuliers pour tous les problèmes touchant leur domaine, notamment pour les questions de 

circulation, de terrassement, de dépôt et d'échelonnement des travaux. Il avise les services 

publics à l'aide de l'imprimé CERFA n 90-0047 intitulé "Déclaration d'intention des travaux" du 

commencement des travaux et adresse copie de cette déclaration au Maître d'œuvre. Les 

travaux sont conduits de manière à n'apporter aucune gêne aux services publics (distribution 

d'eau, de gaz, d'électricité, téléphone...). L'entrepreneur supporte, sans pouvoir à ce sujet 

élever des réclamations, les interruptions de travail, gênes, sujétions quelconques, qui seraient 

la conséquence de cette obligation. L'entrepreneur est tenu, d'autre part, d'aménager des 

passages sur les terrassements en vue de d'aménager des passages sur les terrassements 

en vue de leur franchissement commode par les usagers riverains. Les accès aux immeubles 

ou propriétés doivent rester libres. D'une manière générale, l'Entrepreneur doit enregistrer et 

signaler les desiderata des administrations et particuliers intéressés ; il n'assure l'exécution 

des travaux en résultat qu'après accord du Maître d'œuvre. Avant toute ouverture de chantier 

sur le domaine public, l'Entrepreneur doit obtenir l'accord écrit de la Direction Départementale 

de l'Equipement s'il s'agit d'une route nationale ou d'un chemin départemental, du Maire de la 

localité où ont lieu les travaux s'il s'agit d'une voie communale ou d'un chemin rural. Les 

travaux doivent être exécutés de manière à n'apporter que le minimum de gêne aux services 
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publics et à la circulation. En tout état de cause, il y a lieu, pour l'Entrepreneur, de signaler le 

chantier, à ses frais, de jour comme de nuit, conformément aux dispositions réglementaires. 

L'entrepreneur demeure entièrement responsable des accidents qui pourraient survenir de son 

fait ou de celui de ses préposés par inobservation de ces prescriptions. Il est tenu de 

contracter, auprès d'une compagnie agréée, une assurance couvrant les risques d'accidents 

pouvant être causés au domaine public, à ses dépendances ou aux tiers, du chef des travaux. 

Une attestation de cette assurance doit pouvoir être présentée aux représentants du Service 

de Voirie avant toute ouverture de chantier.  

4.1.3 - Abattage, dessouchage, débroussaillage. 

Sans objet. 

4.1.4 - Démolition 

Les démolitions seront conduites afin de produire le moins possible de nuisance à 

l'environnement.  

Dans le cas de rabotage, fraisage, l'entrepreneur soumettra à l'agrément du maître d'œuvre le 

matériel prévu. Les produits de démolitions seront obligatoirement dirigés vers un centre de 

traitement. 

4.1.5 - Sciage d'enrobés 

Les enrobés existants seront sciés dans les limites indiquées par le maître d'œuvre quel que 

soit son épaisseur. L'emploi d'outils pneumatiques est interdit. Le sciage interviendra avant 

démolition des enrobés. 

 Déblais  

4.2.1 - Décapage 

Les décapages seront entrepris par temps sec avec de engins adaptés afin de ne pas 

dénaturer les terres. L'épaisseur, à priori comprise entre 20 et 50 cm, sera à définir sur place. 

Le purgeage des pierres et des souches sera exécuté avant stockage. 

4.2.2 - Mouvement des terres 

L'entrepreneur soumettra à l'agrément du maître d'œuvre le plan de mouvement des terres.  

Les terres impropres à toute réutilisation, ainsi que les terres excédentaires seront chargées 

et transportées dans un lieu de dépôt définitif agréé par le maître d'œuvre ou à défaut dans 

un centre de retraitement. L'entrepreneur est tenu de mettre un maximum de moyen en œuvre 

pour exécuter les déblais par temps sec, afin que les déblais restés en stock sur place pour 

réemploi ne soient pas altérés par les pluies. 

4.2.3 - Exécution des plateformes et talus 

4.2.4 - Compactage 

Le fond de plateforme doit être réglé et compacté avant la mise en œuvre de la couche de 

forme.  

Ce compactage doit être conduit de façon à obtenir en tout point, sur une épaisseur de 0,30 

m, une densité sèche au moins égale à :  
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- cent pour cent (100 %) de l'Optimum Proctor Normal dans le cas où une couche de forme 

n'est jugée nécessaire ;  

- quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) de l'Optimum Proctor Normal lorsqu'une couche de 

forme est prévue.  

La qualité du fond de déblais sera mesurée à l'essai de plaque de soixante (60) centimètres 

de diamètre. Ces essais, à la charge de l'entrepreneur, devront donner après compactage :  

un EV 2 supérieur à 200 bars  

un rapport K = 
𝐸𝑉2

𝐸𝑉1
- < 2  

 

Il sera procédé à de nouveaux compactages et à de nouveaux essais en cas de résultats 

négatifs. 

4.2.5 - Evacuation des eaux de pluie 

Partout où la topographie et les dispositions du projet permettent d'assurer un écoulement 

gravitaire des eaux, l'entrepreneur devra, si besoin est, maintenir une pente suffisante et en 

tout état de cause supérieure à 4 % à la surface des parties excavées et exécuter en temps 

utile les saignées, rigoles, fossés et ouvrages provisoires nécessaires à l'évacuation des eaux 

hors des excavations. Au cas où en cours de travaux, l'entrepreneur serait conduit à procéder 

par pompage, les frais correspondants resteront à sa charge. 

4.2.6 - Tolérance 

Les tolérances d'exécution sont les suivantes :  

- fond de forme : + ou - 5 cm  

- talus avant revêtement en terre végétale : + ou - 10 cm  

- talus après revêtement en terre végétale : + ou - 0,5 cm 

4.2.7 - Purges 

Si des purges sont localement nécessaires, elles seront reconnues contradictoirement. La côte 

théorique devra être rattrapée par apport de matériaux soumis au maître d'œuvre. 

 Remblais  

Après purge et comblement éventuel de fossé dans les mêmes conditions et après élimination 

des broussailles et terre végétale, les remblais seront exécutés conformément aux 

prescriptions de l'article 15 du fascicule 2 du CCTG avec des matériaux de qualité prescrit à 

l'article 202.000 du présent CCTP.  

Les remblais seront mis en place par couches successives de 0,30 m d'épaisseur après 

tassement ; le compactage sera réalisé après le répandage de chaque couche. Les couches 

élémentaires s'étendront sur toute la largeur du remblai : elles devront présenter après 

compactage une pente transversale au moins égale à cinq (5) pour cent, afin de garantir 

l'évacuation des eaux pluviales.  

Chaque couche devra être individuellement réglée avant compactage et présenter en tous 

points une densité sèche égale à 95 % de l'Optimum Proctor. 
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Les moyens de compactage devront être adaptés aux matériaux dont on dispose sur le 

chantier. Une planche d'essai sera effectuée avant tout démarrage des travaux de remblais, 

afin de définir pour chaque type de matériau, le type et le nombre des compacteurs à utiliser 

ainsi que le nombre de passes à effectuer.  

La mise en œuvre ne commencera que lorsque le maître d'œuvre aura donné son accord sur 

les ateliers de compactage.  

En tout état de cause, l'entrepreneur devra disposer sur le chantier d'un rouleau à pneus d'un 

poids minimum de 35 tonnes sur 7 roues et de deux rouleaux vibrants de 8 tonnes statiques.  

La mise en œuvre d'une couche ne sera exécutée qu'après compactage de la précédente. 

Le contrôle sera effectué par le Laboratoire Régional des Ponts et Chaussées de Strasbourg, 

à la plaque de 60 centimètres de diamètre et devra donner le résultat suivant :  

- EV 2 > 400 bars au toit du remblai pour les hauteurs de remblai supérieures à trente 

centimètres (30 cm).  

un rapport K = 
𝐸𝑉2

𝐸𝑉1
- < 2  

 

 Couche de forme en grave naturelle  

Les matériaux utilisés pour la couche de forme seront conformes à ceux prescrits à l'article 

202.000 du présent CCTP.  

Ils seront mis en place en deux couches d'épaisseur équivalente.  

La mise en œuvre d'une nouvelle couche ne sera exécutée qu'après compactage et contrôle 

de la précédente.  

La tolérance d'exécution pour la plate-forme support de chaussée est de plus ou moins trois 

centimètres pour le profil de la plate-forme support de chaussée.  

 Contrôle remblais de forme  

Le maître d'œuvre et l'entrepreneur apprécient contradictoirement les conditions 

météorologiques nécessaires aux bonnes conditions d'utilisation des sols.  

Il sera effectué au frais de l'entrepreneur un essai de plaque pour 1000 m3 de remblais ou de 

matériaux de couche de forme.  

En cas de résultats négatifs de nouveaux essais seront à effectuer par l'entreprise après 

recompactage.  

Si les essais s'avèrent encore négatifs, les remblais seront à évacuer et à remplacer par des 

matériaux de meilleure qualité.  

Les frais entraînés sont à la charge de l'entrepreneur. En cas d'arrêt de chantier de plus longue 

durée (congé, pannes, intempéries), l'entrepreneur soumet au visa du maître d'œuvre les 

dispositions qu'il compte prendre pour maintenir en bon état les ouvrages réalisés.  

Toutes les mesures prises en exécution des prescriptions du présent article sont à la charge 

de l'entrepreneur. 

 Couche de forme en GRH  
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L'entrepreneur se conformera aux prescriptions du fascicule 25 du Cahier des Clauses 

Techniques Générales (CCTG) 

4.6.1 - Conditions générales 

Le délai de mise en œuvre est fixé par le laboratoire.  

La mise en œuvre de la grave reconstituée humidifiée par temps de pluie continue ou lorsque 

la température mesurée au niveau du sol est inférieure à 5 C est interdite.  

Toute mise en dépôt intermédiaire de grave reconstituée humidifiée entre la centrale de 

fabrication et les lieux de mise en œuvre est interdite.  

L'humidification du support devra être suffisante pour s'opposer à la dessiccation des 

matériaux sans permettre la formation de flaques.  

En cas de support trop sec, l'entrepreneur devra humidifier le support à l'aide d'une citerne à 

eau.  

Le répandage sera effectué à la niveleuse.  

Les limites de tolérance en nivellement sont fixées à plus ou moins vingt millimètres.  

4.6.2 - Contrôle de réception 

Le compactage obtenu devra être égal à 97 % de l'Opitimum Protor Modifié.  

Les frais de ces vérifications sont à la charge du maître de l'ouvrage. Au cas où les essais 

indiqueraient un manque de compactage, l'entrepreneur sera tenu de poursuivre le 

compactage jusqu'à ce que les essais supplémentaires de contrôle donnent des résultats 

satisfaisants. Ces essais supplémentaires seront effectués aux emplacements désignés par 

le maître d'œuvre et les frais qui en découlent sont à la charge de l'entrepreneur. 

 Enduit bicouche sur GRH 

4.7.1 - Approvisionnement 

L'ensemble des stocks de granulats nécessaires sera constitué à l'avance. Les aires de 

stockage seront exécutées de manière à obtenir une couche bien dressée, drainée et 

résistante et à éviter tout risque de pollution du matériau.  

Les conditions de stockage du liant seront proposées par l'entrepreneur et soumises à 

l'agrément du maître d'œuvre. 

4.7.2 - Matériel 

Les citernes de stockage seront calorifugées, équipées d'un système de réchauffage 

thermostaté et munies de thermomètres de contrôle.  

Les répandeuses seront calorifugées et munies de deux indicateurs de température (point bas 

et point haut de la citerne) et d'une jauge. Le véhicule devra être muni d'un dispositif 

d'avertissement du débit de répandage à la vitesse d'avancement.  

Les balayeuses devront pouvoir assurer un grattage énergique.  

Les véhicules gravillonneurs seront munis d'un dispositif d'asservissement du dispositif 

gravillonneur à la vitesse d'avancement.  
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Les compacteurs à pneus devront avoir une charge par roue supérieure à 1,5 tonne, la 

pression des pneumatiques étant inférieure à cinq (5) bars. 

4.7.3 - Exécution 

En aucun cas, la mise en œuvre ne sera tolérée par une température ambiante inférieure à 5 

Celsius ou en cas de pluie.  

L'état de surface de la GRH devra être homogène et propre.  

Les joints transversaux de fin de journée seront repris avec une répandeuse roulant à vitesse 

normale.  

Les véhicules gravillonneurs suivront le répandage du liant à une distance ne pouvant excéder 

quarante (40) mètres.  

L'entrepreneur est tenu de disposer d'un compacteur en réserve. Le premier passage du 

compacteur suivra le gravillonneur à moins de deux minutes d'intervalle. Le nombre de passes 

ne sera en aucun cas inférieur à trois (3).  

Le balayage pour éliminer les rejets sera effectué au plus tôt 24 heures après la mise en 

œuvre. 

 Enrobés  

4.8.1 - Composition des enrobés 

Les matériaux de mis en œuvre seront constitués de grave bitume enrichie 0/16 pour la couche 

de base et de béton bitumineux 0/14 pour la couche de roulement.  

La composition granulométrique des mélanges sera fixée à la suite des études de formulation 

réalisées par l'entrepreneur.  

Le béton bitumineux sera préparé à partir de sables concassés et broyés, de gravillons et de 

fines d'apport dont les spécifications et les tolérances sont définies au chapitre 2.1 - du présent 

CCTP.  

La composition des enrobés est soumise à l'agrément du maître d'œuvre.  

Les courbes granulométriques moyennes seront comprises dans les fuseaux de spécification 

suivants : 

Catégorie d'enrobés G.B.E. 0/16 B.B. 0/14 

Tamis % de passant 

16 ou 20 
14 
10 
6.3 
4 

2 
0.5 

0.08 
 

92 – 99 
- 

65-83 
45-60 

- 

25-40 
11-23 

6-9 
 

- 
94-99 
72-84 
50-56 
40-54 

28-40 
- 

6-10 

Teneur en liant (%) 4.5 – 4.9 5.3 – 5.8 

 

G.B.E. 0/16 : la classe de bitume employée sera la classe 40/50  

B.B.   0/14 : la classe de bitume employée sera la classe 60/70  
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4.8.2 - Performances 

La composition des enrobés en granulats, filler et bitume sera déterminée de façon à obtenir 

les caractéristiques suivantes :  

REFERENCE GBE 0/16 BB 0/14 

Essais de compactage  
à la presse à cisaillement 

giratoire 
 

Pourcentage de compacité à : 
 

10 girations C 10 
40 girations C 40 
60 girations C 60 

80 girations C 80 
100 girations C 100 
150 girations C 150 

200 girations C 200 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

< 86 
- 

- 
- 

> 91 

> 92 

 
 

 
 
 
 
 

< 87 
- 

- 
93-95 

- 

- 
< 97.5 

Essais de compression 
simple L.C.P.C. 
Compacité : 
couche de roulement 
couche de base 
 

Résistance minimale 
à la compression à sec 18°C, 
R en Mpa 
 
Avec un bitume 
60/70 

40/50 
 
Rapport r après IR à sec 

ri/Rs 
 
Ornièrage : profondeur en 
pourcentage d'épaisseur à 

30 000 cycles 

 
 
 
- 

92 – 96 
 

 
 
 
 
 
 

>6 
 

> 0.70 

 
 
 
 

< 10 

 
 
 

93 – 96 
- 
 

 
 
 
 
 

>6 

 
 

> 0.75 

 
 
 
 

< 10 
 

Compacité Marschall  < 97 

 

4.8.3 - Fabrication des enrobés 

La centrale sera conforme aux caractéristiques demandées ci-après :  

- Les enrobés seront fabriqués à l'aide d'une centrale de type discontinu, continu ou tambour 

séchant enrobeur.  

- La centrale doit être du niveau "2" tel que défini à l'annexe 1 des clauses techniques du 

fascicule n27 du CCTG.  

- La capacité nominale de la centrale doit être au minimum de 100 tonnes/heure.  

- Toute centrale fixe qui, depuis un an au moins, n'a pas été soumise à l'acceptation du 

maître d'œuvre de l'administration doit faire l'objet d'une vérification avant le démarrage de 

la fabrication.  

- Pour les centrales mobiles, l'entrepreneur doit aviser le maître d'œuvre au moins deux 

jours ouvrables avant la date d'amenée de la centrale sur le chantier.  
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- Pour un même chantier, les matériaux ne parviendront que d'une seule et unique centrale.  

- Dans tous les cas, le matériel sera soumis à l'agrément du maître d'œuvre.  

Les bons de pesage seront remis au maître d'œuvre pour règlements.  

- les camions transportant les enrobés seront obligatoirement recouverts d'une bâche 

imperméable et isotherme.  

4.8.4 - Conditions de répandage 

Une couche d'accrochage à l'émulsion cationique de bitume à rupture rapide dosé à 250 kg/m2 

sera répandue préalablement.  

Les enrobés seront répandus à une température minimum de 130 C (enrobés au bitume 60/70 

et 40/50 pour la grave bitume enrichie).  

Ce minimum sera augmenté de 10 en cas de vent, de pluie fine ou de brouillard.  

Si les conditions de pluie viennent à augmenter, le répandage devra être interrompu.  

Le répandage et le régalage qui devront être simultanés seront exécutés au moyen de 

finisseurs.  

A la fin de chaque journée de travail, la couche de roulement répandue devra occuper toute la 

largeur de la chaussée.  

Le répandage de la grave bitume enrichie se fera avec un finisseur dont le système de réglage 

et compactage des enrobés est asservi à un système de réglage et compactage des enrobés 

est asservi à un système de guidage par poutre.  

 

De même, la largeur de répandage pourra se faire en une seule passe sur plusieurs bandes 

de circulation. Dans ce cas, l'entrepreneur proposera un atelier de compactage correspondant.  

Les joints transversaux de construction (joints d'arrêt de chantier) devront être :  

- décalés de un (1) mètre au moins de ceux de la couche inférieure ;  

- exécutés par découpage franc, vertical et suivant un plan perpendiculaire à l'axe 

longitudinal de la chaussée, sur toute l'épaisseur des matériaux compactés, à environ 

cinquante (50) centimètres en arrière de l'arête supérieure du sifflet de raccordement à la 

couche inférieure du renforcement à la chaussée existante.  

Les matériaux enlevés lors du découpage des joints devront être évacués du chantier.  

La surface des joints sera badigeonnée à l'émulsion cationique de bitume juste avant la reprise 

du répandage.  

L'entrepreneur est tenu de mettre en place la signalisation de chantier.  

La pente du profil en travers, en toit ou unique, devra toujours être au moins égale à 2,5 % 

sauf zone de basculement. 
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5 - Descriptions des travaux  

 Partie Voirie 

5.1.1 - Décroutage des pavés béton 

Décroutage des pavés sur toute leur épaisseur y compris l'arrachage et l'évacuation du lit de 

pose et des gravois à une usine de recyclage de matériaux, tous frais de transport, décharge 

et droit de décharge inclus y compris.  

5.1.2 - Démolition d’enrobés 

Après sciage soigné du revêtement en enrobé, démolition de l’enrobé sur toute leur épaisseur 

y compris l'arrachage et l'évacuation du lit de pose et des gravois à une usine de recyclage de 

matériaux, tous frais de transport, décharge et droit de décharge inclus y compris.  

Sont compris les sujétions de démolition manuelles aux droits des ouvrages, bâtiments, 

arbres et maçonneries conservés, les découpes droites et soignées des revêtements en 

béton bitumineux comprenant le traçage préalable, les découpes à la scie sur toute 

l'épaisseur du revêtement, toutes fournitures et prestations. 

Le tracé du sciage doit permettre l’enlèvement très soigné des revêtements existants à 

démolir. Le tracé devra être rectiligne et permettre une réfection propre et minimale avec les 

revêtements conservés. 

5.1.3 - Plateforme en GNT 

Fourniture, mise en œuvre, et compactage conformément aux règles de l'art. Toutes les 

précautions seront prises pour exécuter les remblais à proximité des ouvrages de génie-civil 

(murs de soutènement, bâtiment, escaliers etc.) sans les détériorer. Ce prix comprend 

l’entretien et nettoyage permanent de la plateforme et correction des terrassements 

susceptibles de se produire avant la réalisation de l’enrobé. 

5.1.4 - Essais de plaques 

Ce prix comprend la réalisation d'essai de plaque sur les remblais et sur la fondation des 

voiries au nombre de un tous les 400 m2 environ. 

5.1.5 - Dallage pavés 

Les pierres, briques ou dalles seront posés, soit sur un lit de sable de 15 cm d'épaisseur, soit 

sur un bassin de mortier de 5 cm d'épaisseur, dosé à 250 kg/cm3 de ciment selon indication 

du plan. Les joints seront remplis au sable.  

Pavés pavage béton couleur finition grenaillé, référence Birkenmeier La Linia ou équivalent, 

épaisseur 8cm – format 10/20 ou 20/20 

5.1.6 - Fil de bordures  

Les bordures seront posés en plan et en profil selon des plans du maître d'œuvre avec une 

tolérance de plus ou moins 2 cm.  

Les éléments préfabriqués seront posés à bain de mortier dosé à 500 kg/m3 de ciment. Les 

bordures seront butées par un massif en béton. Les joints seront tirés au fer. 



Rénovation et mise en accessibilité de la Mairie et de l’Ecole de la commune de Grussenheim 
 
CCTP LOT 12a – VRD – RESEAUX ENTERRES 
 
 

CABINET HAGENMULLER       35 

 

Pavés pavage béton couleur finition grenaillé, référence Birkenmeier La Linia ou équivalent, 

épaisseur 8cm – format 10/20 ou 20/20 

5.1.7 - Ligne guide en pavés contrastés 

Fourniture et pose de simple ligne de pavés dans la cour dans l’alignement des poteaux du 

préau, et en périphérie des places de parking, pavés selon choix architectes. 

5.1.8 - Enrobé 6cm 

Fourniture et mise en œuvre d’enrobé ép. 6cm. 

Les trottoirs seront réalisés suivant la pente et profil selon existant. 

Le revêtement de couleur noire comportera 6 cm d'épaisseur d'enrobés à chaud.  

La température des enrobés à chaud sera supérieure à 120° au moment du répandage.  

Après réglage et compactage, il ne devra pas subsister des bosses ou des flashes de plus de 

0,5 cm.  

Les réglages avec les bordures, murets ou façade devront être soignés.  

5.1.9 - Plus-value pour enrobé rouge 

Ce prix comprend la plus-value à appliquer sur l’enrobé de la position précédente pour la 

teinter en rouge, le coloris sera validé par l’architecte sur présentation d’un échantillon. 

5.1.10 - Dallage en béton désactivé 

Le dallage sera constitué par un béton dosé à 300kg/m3 de ciment d'épaisseur 20 cm.  

La surface sera désactivé selon plan.  

Un treillis soudé sera incorporé.  

Un traitement spécial pourra être demandé pour désactiver les surfaces du béton. 

L'intervention devra se faire assez tard pour ne pas altérer la planéité de la surface.  

Le lavage des produits de désactivation sera complet et les eaux de récupération traitées. 

Un relevé béton d’une dimension de 20x5cm hauteur sera réalisé contre le muret gabion pour 

faire office de chasse-roue de la rampe. 

5.1.11 - Muret en gabions 

Gabions boîtes hauts de 1 m, longs de 1m et larges de 0.6 m, en grillage métallique double 

torsion, fils galvanisés, conformément aux normes EN 10223-3 pour la tolérance des mailles 

et la résistance des fils. Fabrication certifiée ISO 9002. 

Pour le remplissage des gabions on aura recours à des matériaux durs, insensibles à l'eau, 

sains, non évolutifs, non gélifs et non friables ayant la plus haute densité possible (au minimum 

2200 kgs/m3). Ce matériau devra être propre, avoir une forme homogène dans ses trois 

dimensions et être constitué de galets ou de concassé de qualité. Un échantillon représentatif 

devra être proposé pour agrément. La granulométrie conseillée sera comprise entre 90 et 250 

mm. Il faudra éviter les trop gros éléments. Le choix des matériaux sera soumis au maître 

d'ouvrage. On s'assurera que les pierres de remplissage laissent le minimum de vide.  

Les différentes cages seront refermées et ligaturées entre elles au moyen d’agrafes inox sur 

les arêtes communes tous les 10cm environ. 
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5.1.12 - Signalisation handicapé verticale et horizontale 

Fourniture et mise en œuvre d’un marquage au sol pour indiquer la place PMR, ainsi qu’un 

panneau de signalisation de place PMR aux normes en vigueur. La position comprenant le 

dépoussiérage des parties de chaussées devant recevoir la signalisation, le pré-marquage et 

l’application du produit. 

5.1.13 - Bande podotactile 

Fourniture et mise en œuvre d’une bande podotactile composée de pavés podotactiles à 

alvéoles, largeur 40cm. 

5.1.14 - Marche en blocs-marches 

Fourniture et mise en œuvre de marches en blocs préfabriqués, y compris assise et lit de pose 

en gros béton, profondeur de marches 40cm, teinte au choix de l’architecte, et comprenant : 

- calepinage suivant directive de l’Architecte 

- découpes droites et biaises nécessaires 

- traitement des joints secs 

- nez de marche antidérapant + première et dernière contremarche de teinte contrastée 

suivant réglementation accessibilité PMR en vigueur. 

5.1.15 - Terre végétale 

Fourniture et mise en œuvre de terre végétale dans le futur jardin pédagogique. 

5.1.16 - Plantation d’arbustes 

La plantation d’arbres d’arbustes décoratifs comprendra la fourniture des plants, tous travaux 

de plantation et la fourniture de tous les accessoires de plantation, nécessaires pour assurer 

le développement normal des sujets compte tenu de la nature du sol et des autres conditions 

rencontrées sur le chantier. Prise en pépinière, transport jusqu’au chantier avec toutes 

précautions nécessaires. Déchargement sur chantier, mise en jauge s’il y a lieu. Répartition à 

leurs emplacements prévus après contrôle de conformité par le Maître d’oeuvre. Préparation 

des plants pour la plantation Apport d’engrais de nature et type adapté aux conditions du sol 

et du ou des sujets. 

5.1.17 - Plantation d’espace vert 

Sur la surface du jardin pédagogique ayant reçu une couche de terre végétale, mise en place 

et réglée aux cotes et profils du projet par l’exécution des travaux préparatoires, terre végétale 

ayant été amendée et fertilisée s’il y avait lieu. Les travaux d’engazonnement par semis 

comprendront obligatoirement dans tous les cas :  

- si l’état du sol l’exige, un roulage léger  

- un ameublissement superficiel d’une profondeur de 2 à 3 cm  

- un épierrage manuel des pierres de plus de 30 mm  

- l’épandage uniforme régulier, manuellement ou mécaniquement du mélange des 

semences, non compris fourniture  

- l’enfouissement  

- tous arrosages nécessaires. 
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 Partie Génie Civil 

5.2.1 - Fouilles en tranchées 

Le présent lot aura à sa charge toutes les fouilles nécessaires à la pose des canalisations EU 

- EP, des conduites EF et gaz ainsi que des buses, siphons, grilles, chambres et autres lies 

aux réseaux enterres (électricité, téléphone, réseau câble, éclairage public, équipements 

divers). 

Toutes les canalisations seront posées en fond de fouilles sur un lit de sable (ou gravier offrant 

les mêmes garanties) d'une épaisseur minimale de 15 cm. L’enrobage sera également réalise 

au sable (ou gravier fin) avec recouvrement minimum de 15 cm. 

Pour les fourreaux et busages électriques, les tranchées auront une profondeur minimale 

permettant une couverture de : 

- 60 cm en espaces verts, 

- 100 cm sous voies accessibles (domaine privatif), 

- 100 cm + enrobage béton en traversée ou sous chaussée (domaine public). 

Pour la conduite d'eau froide, les tranchées auront une profondeur minimale de 1,20 m. 

Toutes les canalisations et fourreaux seront recouverts d'un grillage avertisseur, aux couleurs 

réglementaires selon le type de canalisation et situe 30 cm au-dessus de celles-ci. 

Les remblais des tranchées se feront en couches successives soigneusement compactées 

avec les produits d'extraction des fouilles expurges de toutes matières impropres et d’éléments 

calibrés supérieurs à 60 mm et à l'exclusion de toute terre végétale. 

Pour les fouilles en tranchées d'une profondeur supérieure à 1,00 m un blindage avec étayage 

sera obligatoirement mis en place. 

Il est demande à l'entrepreneur d'apporter le plus grand soin à la pose et à la mise en œuvre 

des canalisations. Les prescriptions particulières des fabricants devront être observées. 

Il est prévu des essais de plaque au droit des fouilles. Le maître d’œuvre pourra demander 

des essais supplémentaires si les résultats n'étaient pas satisfaisants. 

A noter qu'une grande partie de ces fouilles sera commune aux autres réseaux. Les distances 

réglementaires entre différents conduits et fourreaux devront être respectées. Le 

soumissionnaire respectera les directives de chaque concessionnaire ainsi que les normes 

afférentes à ces réalisations (notamment NFP 98-331 chaussées et dépendances). 

Attention: dans le cas de présence d'eau dans les fouilles lors de la pose des divers réseaux 

(nappe phréatique ou pluie), l'entreprise prévoira les moyens de pompage nécessaires pour 

permettre la réalisation de ses travaux. 

Le présent lot aura à sa charge le passage d'une caméra dans les nouveaux réseaux de 

canalisations enterrées pour contrôler la bonne exécution de ces travaux. 

5.2.1.1 - Fouille commune vers EXTENSION 

5.2.1.1.1 - Fouille en tranchées de toute nature et de toute catégorie 

5.2.1.1.2 - Lit de sable et d'enrobage 

5.2.1.1.3 - Fermeture avec remblais composé de tout venant calibre 06 

5.2.1.1.4 - Évacuation des terres en excédent y compris traitement 
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5.2.1.1.5 - Essais de plaques 

5.2.1.2 - Fouille commune vers MAIRIE 

5.2.1.2.1 - Fouille en tranchées de toute nature et de toute catégorie 

5.2.1.2.2 - Lit de sable et d'enrobage 

5.2.1.2.3 - Fermeture avec remblais composé de tout venant calibre 06 

5.2.1.2.4 - Évacuation des terres en excédent y compris traitement 

5.2.1.2.5 - Essais de plaques 

5.2.1.3 - Fouille simple EU 

5.2.1.3.1 - Fouille en tranchées de toute nature et de toute catégorie 

5.2.1.3.2 - Lit de sable et d'enrobage 

5.2.1.3.3 - Fermeture avec remblais composé de tout venant calibre 06 

5.2.1.3.4 - Évacuation des terres en excédent y compris traitement 

5.2.1.3.5 - Essais de plaques et d'étanchéité 

5.2.1.4 - Fouille simple EP 

5.2.1.4.1 - Fouille en tranchées de toute nature et de toute catégorie 

5.2.1.4.2 - Lit de sable et d'enrobage 

5.2.1.4.3 - Fermeture avec remblais composé de tout venant calibre 06 

5.2.1.4.4 - Évacuation des terres en excédent y compris traitement 

5.2.1.4.5 - Essais de plaques et d'étanchéité 

5.2.1.5 - Dépose des fourreaux et canalisations non utilisées 

La présente entreprise prévoira également la dépose des fourreaux et canalisations non 

utilisées reliant le local technique de l’école à la mairie. 

5.2.2 - Regard en béton 

Sans Objet. 

5.2.3 - Fosse sceptique 

La démolition et le comblement de la fosse septique actuelle sera à la charge du lot 

DEMOLITION. 

 Partie Assainissement des réseaux EU/EP  

5.3.1 - Évacuation des Eaux Usées 

Les chutes eaux-vannes et eaux usées seront prévues dans des gaines techniques pour la 

réception des eaux en provenance des WC et des points d'eau. 
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Le bâtiment ne possédant pas de sous-sol, les évacuations individuelles (siphons de sol) et 

les chutes d’eaux usées et eaux vannes provenant des gaines techniques seront raccordées 

directement sur un réseau de canalisations enterrées qui sera mis en oeuvre par le présent lot 

sous le dallage. 

Les eaux usées et eaux vannes seront collectées et ramenées sur un collecteur unitaire avant 

de rejoindre le regard de branchement EU-EV situé en limite de propriété. 

Les réseaux ci-dessus seront posés avec des pentes de 1% voire 1.5% et réalisés en tuyaux 

PVC spécial assainissement série CR8 pour les réseaux enterrés. Tous les coudes, raccords, 

embranchements et autres accessoires de mise en oeuvre seront prévus. Les fouilles seront 

réalisées conformément aux spécifications du chapitre Fouilles en Tranchées. 

5.3.1.1 - Chutes 

Les chutes d'eau usées ne sont pas à la charge du présent lot. 

5.3.1.2 - Collecteurs EU 

La présente entreprise prévoira la fourniture et la pose de canalisations en PVC 

Assainissement Composite CR16 pour la collecte des eaux usées, y compris coudes, angles 

divers, culottes, embranchements et réductions - tous les accessoires seront de série CR8. 

5.3.1.2.1 - PVC Ø110, y compris accessoires de pose et toutes sujétions de mise en oeuvre 

5.3.1.2.2 - PVC Ø125 y compris accessoires de pose et toutes sujétions de mise en oeuvre 

5.3.1.2.3 - PVC Ø160, y compris accessoires de pose et toutes sujétions de mise en oeuvre 

5.3.1.2.4 - PVC Ø200, y compris accessoires de pose et toutes sujétions de mise en oeuvre 

5.3.1.2.5 - Regard de visite avec cunette, y compris toutes sujétions de mise en oeuvre 

5.3.1.3 - Siphon de sol 

Sans Objet. 

5.3.2 - Évacuation des Eaux Pluviales 

Les chutes eaux pluviales chemineront via des collecteurs vers un bassin d'infiltration. 

L'entreprise en charge du présent lot devra également prévoir la fourniture et la pose du réseau 

extérieur en PVC. 

5.3.2.1 - Chutes 

Les chutes d'eau de pluies ne sont pas à la charge du présent lot. 

5.3.2.2 - Collecteurs 

La présente entreprise prévoira la fourniture et la pose de canalisations en PVC 

Assainissement Composite CR16 pour la collecte des eaux pluviales, y compris coudes, 

angles divers, culottes, embranchements et réductions - tous les accessoires seront de série 

CR8. 

5.3.2.2.1 - PVC Ø110, y compris accessoires de pose et toutes sujétions de mise en oeuvre 

5.3.2.2.2 - PVC Ø125 y compris accessoires de pose et toutes sujétions de mise en oeuvre 
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5.3.2.2.3 - PVC Ø160, y compris accessoires de pose et toutes sujétions de mise en oeuvre 

5.3.2.2.4 - PVC Ø200, y compris accessoires de pose et toutes sujétions de mise en oeuvre 

5.3.2.2.5 - Avaloir de pied de chute avec siphon et panier, y compris toutes sujétions de mise 
en oeuvre 

5.3.2.2.6 - Dauphin en pied de chute gouttière 

5.3.2.2.7 - Regard de visite avec cunette, y compris toutes sujétions de mise en oeuvre 

5.3.2.3 - Avaloir de cours 

Le présent lot aura à sa charge la fourniture et mise en œuvre d'avaloir de cour. 

5.3.2.3.1 - Avaloir de sol en fonte avec panier, y compris toute sujétion de mise en oeuvre 

5.3.2.4 - Puits d'infiltration 

Fourniture et pose d'un puits d'infiltration en béton préfabriqué de forme circulaire. Les 

anneaux seront superposés par emboîtement.  

Le puits sera équipé des éléments suivants :  

- d'une dalle réductrice circulaire Ø200 en béton de 25 cm d'épaisseur avec 1 trou d'homme 

Ø60,  

- d'un couvercle en fonte Ø60 type trottoir (classe C125N) avec trou d'aération, facilement 

manœuvrable par une personne non munie d'un engin de levage,  

- d'anneaux béton sur la partie haute du puits,  

- d'un anneau perforé béton au bas du puits,  

- d'échelons galvanisés espacés de 30 cm sur toute la hauteur,  

- de sable sur une hauteur de 30 cm entouré d'une bande géotextile,  

- d'une dalle de répartition (brise jet),  

- de gros galets sur une hauteur de 1,00 m sous l'anneau perforée  

Autour du puits:  

- de galets calibre 30 autour des anneaux sur toute la hauteur,  

- d'un géotextile sur la circonférence du puis d'infiltration sur toute la hauteur.  

Caractéristiques techniques :  

- ouvrage circulaire en béton,  

- joints de branchement souples en élastomère résistant aux hydrocarbures,  

- mise en oeuvre en espace vert,  

- dimensions: Øint/ext 2000/250, hauteur 250 cm,  

- diamètre entrée/sortie Ø160 mm,  

- tampon en fonte C125 Ø60 cm. 

5.3.2.4.1 - Puits d'infiltration, selon descriptif, y compris fouille, remblais et toutes sujétions 
de mise en oeuvre. 

 Partie Adduction eau potable  

5.4.1 - Raccordement 

Sans Objet. 
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5.4.2 - Fosse à compteur 

Sans Objet. 

5.4.3 - Fouilles en tranchées 

Fouilles décrites au chapitre Génie civil. 

5.4.4 - Adduction 

5.4.4.1 - Alimentation principale 

Le présent lot prévoira l'alimentation primaire du bâtiment entre la fosse à compteur et la 

nourrice de distribution principale placée dans la gaine palière. 

Elle sera réalisée PEHD DN 50, y compris tous les supports et accessoires de montage et de 

fixation. Les tubes d’alimentation en eau potable seront réalisés en polyéthylène, bénéficiant 

du label NF et conforme à la norme NF T54-063 (tube noir à filets bleus). 

La classification du tube sera minimum PE 80 (contrainte minimale requise : 8 MPa), PN 12.5 

(pression nominale 12.5 bars). 

Les raccords apparents pourront être mécaniques. Les raccords enterrés à éviter au 

maximum, seront électro-soudables. Les emboîtements à joints sont proscrits. 

 

5.4.4.1.1 - Tube PEHD DN40, posé en fouille ouverte, y compris toute sujétions de mise en 
oeuvre 

5.4.4.1.2 - Grillage avertisseur réglementaire, y compris toute sujétions de mise en oeuvre 

5.4.4.1.3 - Vanne d'arrêt 1/4 de tour sur conduite PEHD DN40, y compris toute sujétions de 
mise en oeuvre 

5.4.4.2 - Alimentation extérieure 

Le présent lot prévoira l'alimentation d'un robinet extérieur au niveau du jardin pédagogique.  

Borne d'arrosage incongelable : 

- Borne d'arrosage incongelable prête à l'emploi permettant d'assurer, quelle que soit la 

saison, une fourniture d'eau au niveau du sol destinée à l'arrosage, 

- Coffre et couvercle métalliques abritant une prise d'eau filetée pour raccordements fixes 

ou mobiles, 

- Obturateur interchangeable 

- Raccordement par contre-bride taraudée ou contre bride spécifique pour tube multicouche 

DN20 (16/20) 

- Dispositif de vidange automatique assurant la protection contre le gel 

- Compris vanne de séparation au réseau et toute sujétions de pose et de fixation 

La fourniture et la pose du PEHD entre la gaine technique et la bouche d'arrosage est la charge 

du lot AMENAGEMENT EXTERIEUR. 

 

5.4.4.2.1 - Tube PEHD DN20, posé en fouille ouverte, y compris toute sujétions de mise en 
oeuvre 
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5.4.4.2.2 - Grillage avertisseur réglementaire, y compris toute sujétions de mise en oeuvre 

5.4.4.2.3 - Borne d'arrosage incongelable, y compris toutes sujétions de mise en oeuvre 

 Partie Réseaux secs  

5.5.1 - Fouilles en tranchées 

Fouilles décrites au chapitre Génie civil. 

5.5.2 - Fourreaux 

5.5.2.1 - Branchement Basse Tension 

Le présent lot devra la fourniture et la pose des fourreaux suivants : 

- 1 fourreaux TPC 160 rouge permettant le branchement BT depuis le local technique 

jusqu'au à la gaine électrique de l'extension: 

5.5.2.1.1 - Fourreau TPC 160, y compris toute sujétion de mise en oeuvre 

5.5.2.1.2 - Grillage avertisseur réglementaire, y compris toute sujétion de mise en oeuvre 

5.5.2.2 - Branchement Courant Faible 

Le présent lot devra la fourniture et la pose des fourreaux suivants : 

- 1 fourreaux TPC 110 vert permettant le raccordement des courants faibles depuis le local 

technique jusqu'au à la gaine électrique de l'extension, 

Le présent lot devra la fourniture et la pose des fourreaux suivants : 

- 1 fourreaux TPC 110 vert permettant le raccordement des courants faibles depuis le local 

technique jusqu'au à la gaine électrique de la mairie, 

- 1 fourreaux TPC 40 vert permettant le raccordement de la régulation de chauffage depuis 

le local technique jusqu'au à la gaine technique de la mairie. 

5.5.2.2.1 - Fourreau TPC 110, y compris toute sujétion de mise en oeuvre 

5.5.2.2.2 - Grillage avertisseur réglementaire, y compris toute sujétion de mise en oeuvre 

5.5.2.2.3 - Fourreau TPC 40, y compris toute sujétion de mise en oeuvre 

5.5.2.2.4 - Grillage avertisseur réglementaire, y compris toute sujétion de mise en oeuvre 

5.5.2.3 - Branchement Eclairage 

Le présent lot devra la fourniture et la pose des fourreaux suivants : 

- 1 fourreaux TPC 63 rouge permettant le raccordement de l'éclairage extérieur du parvis 

depuis la gaine technique de la mairie. 

5.5.2.3.1 - Fourreau TPC 63, y compris toute sujétion de mise en oeuvre 

5.5.2.3.2 - Grillage avertisseur réglementaire, y compris toute sujétion de mise en oeuvre 
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5 Description des travaux

5.1 PARTIE VOIRIE

5.1.1 Décroutage des pavés béton m2 340.00

5.1.2 Démolition d’enrobés

 - sciage ml 12.00

 - démolition m2 102.00

5.1.3 Plateforme en GNT ft 1.00

5.1.4 Essais de plaques u 2.00

5.1.5 Dallage pavés m2 116.00

5.1.6 Fil de bordures ml 106.20

5.1.7 Ligne guide en pavés contrastés ml 13.00

5.1.8 Enrobé 6cm m2 360.00

5.1.9 Plus-value pour enrobé rouge m2 150.00

5.1.10 Dallage en béton désactivé

 - dallage épaisseur 15cm m2 10.50

 - relevé chasse-roue 20x5cm ht ml 7.50

5.1.11 Muret en gabions m3 4.50

5.1.12 Signalisation handicapé verticale et horizontale

 - marquage au sol ens 1.00

 - panneau de signalisation ens 1.00

5.1.13 Bande podotactile ml 5.00

5.1.14 Marche en blocs-marches ml 15.00

5.1.15 Terre végétale m3 5.00

5.1.16 Plantation d’arbustes u 3.00

5.1.17 Plantation d’espace vert m2 40.00

5.2 PARTIE GENIE CIVIL

5.2.1 Fouilles en tranchées

5.2.1.1 Fouille commune vers EXTENSION

5.2.1.1.1 Fouille en tranchées de toute nature et de toute catégorie m3 28.80

5.2.1.1.2 Lit de sable et d'enrobage m3 9.60

5.2.1.1.3 Fermeture avec remblais composé de tout venant calibre 06 m3 19.20

5.2.1.1.4 Évacuation des terres en excédent y compris traitement ens 1.00

5.2.1.1.5 Essais de plaques ens 1.00

5.2.1.2 Fouille commune vers MAIRIE

5.2.1.2.1 Fouille en tranchées de toute nature et de toute catégorie m3 40.00

5.2.1.2.2 Lit de sable et d'enrobage m3 13.33

5.2.1.2.3 Fermeture avec remblais composé de tout venant calibre 06 m3 26.67

5.2.1.2.4 Évacuation des terres en excédent y compris traitement ens 1.00

5.2.1.2.5 Essais de plaques ens 1.00

5.2.1.3 Fouille simple EU

Rénovation et mise en accessibilité de la Mairie 
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5.2.1.3.1 Fouille en tranchées de toute nature et de toute catégorie m3 30.00

5.2.1.3.2 Lit de sable et d'enrobage m3 10.00

5.2.1.3.3 Fermeture avec remblais composé de tout venant calibre 06 m3 12.00

5.2.1.3.4 Évacuation des terres en excédent y compris traitement ens 1.00

5.2.1.3.5 Essais de plaques et d'étanchéité ens 1.00

5.2.1.4 Fouille simple EP

5.2.1.4.1 Fouille en tranchées de toute nature et de toute catégorie m3 36.00

5.2.1.4.2 Lit de sable et d'enrobage m3 7.20

5.2.1.4.3 Fermeture avec remblais composé de tout venant calibre 06 m3 14.40

5.2.1.4.4 Évacuation des terres en excédent y compris traitement ens 1.00

5.2.1.4.5 Essais de plaques et d'étanchéité ens 1.00

5.2.1.4 Fouille simple EP

5.2.2 Regard en béton sans objet

5.2.3 Fosse sceptique sans objet

5.3 PARTIE ASSAINISEMENT DES RESEAUX EU/EP 

5.3.1 Évacuation des Eaux Usées

5.3.1.1 Chutes

5.3.1.2 Collecteurs EU

5.3.1.2.1 PVC Ø110, y compris accessoires de pose et toutes sujétions de mise en oeuvre ml 5.00

5.3.1.2.2 PVC Ø125 y compris accessoires de pose et toutes sujétions de mise en oeuvre ml 40.00

5.3.1.2.3 PVC Ø160, y compris accessoires de pose et toutes sujétions de mise en oeuvre ml 50.00

5.3.1.2.4 PVC Ø200, y compris accessoires de pose et toutes sujétions de mise en oeuvre ml 0.00

5.3.1.2.5 Regard de visite avec cunette, y compris toutes sujétions de mise en oeuvre ens 2.00

5.3.1.3 Siphon de sol

5.3.2 Évacuation des Eaux Pluviales

5.3.2.1 Chutes

5.3.2.2 Collecteurs

5.3.2.2.1 PVC Ø110, y compris accessoires de pose et toutes sujétions de mise en oeuvre ml 10.00

5.3.2.2.2 PVC Ø125 y compris accessoires de pose et toutes sujétions de mise en oeuvre ml 50.00

5.3.2.2.3 PVC Ø160, y compris accessoires de pose et toutes sujétions de mise en oeuvre ml 30.00

5.3.2.2.4 PVC Ø200, y compris accessoires de pose et toutes sujétions de mise en oeuvre ml 0.00

5.3.2.2.5
Avaloir de pied de chute avec siphon et panier, y compris toutes sujétions de mise en 

oeuvre
ens 5.00

5.3.2.2.6 Dauphin en pied de chute gouttière ens 5.00

5.3.2.2.7 Regard de visite avec cunette, y compris toutes sujétions de mise en oeuvre ens 0.00

5.3.2.3 Avaloir de cours

5.3.2.3.1 Avaloir de sol en fonte avec panier, y compris toute sujétion de mise en oeuvre ens 2.00

5.3.2.4 Puits d'infiltration

5.3.2.4.1
Puits d'infiltration, selon descriptif, y compris fouille, remblais et toutes sujétions de 

mise en oeuvre.
ens 1.00

5.4 PARTIE ADDUCTION EAU POTABLE

5.4.1 Raccordement sans objet

HAGENMULLER SAS
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5.4.2 Fosse à compteur sans objet

5.4.3 Fouilles en tranchées

5.4.4 Adduction

5.4.4.1 Alimentation principale

5.4.4.1.1
Tube PEHD DN40, posé en fouille ouverte, y compris toute sujétions de mise en 

oeuvre
ml 20.00

5.4.4.1.2 Grillage avertisseur réglementaire, y compris toute sujétions de mise en oeuvre ml 20.00

5.4.4.1.3
Vanne d'arrêt 1/4 de tour sur conduite PEHD DN40, y compris toute sujétions de mise 

en oeuvre
ens 2.00

5.4.4.2 Alimentation extérieure

5.4.4.2.1
Tube PEHD DN20, posé en fouille ouverte, y compris toute sujétions de mise en 

oeuvre
ml 15.00

5.4.4.2.2 Grillage avertisseur réglementaire, y compris toute sujétions de mise en oeuvre ml 15.00

5.4.4.2.3 Borne d'arrosage incongelable, y compris toutes sujétions de mise en oeuvre ens 1.00

5.5  PARTIE RESEAUX SECS

5.5.1 Fouilles en tranchées

5.5.2 Fourreaux

5.5.2.1 Branchement Basse Tension

5.5.2.1.1 Fourreau TPC 160, y compris toute sujétion de mise en oeuvre ml 20.00

5.5.2.1.2 Grillage avertisseur réglementaire, y compris toute sujétion de mise en oeuvre ml 20.00

5.5.2.2 Branchement Courant Faible

5.5.2.2.1 Fourreau TPC 110, y compris toute sujétion de mise en oeuvre ml 60.00

5.5.2.2.2 Grillage avertisseur réglementaire, y compris toute sujétion de mise en oeuvre ml 20.00

5.5.2.2.3 Fourreau TPC 40, y compris toute sujétion de mise en oeuvre ml 40.00

5.5.2.2.4 Grillage avertisseur réglementaire, y compris toute sujétion de mise en oeuvre ml 40.00

5.5.2.3 Branchement Eclairage

5.5.2.3.1 Fourreau TPC 63, y compris toute sujétion de mise en oeuvre ml 30.00

5.5.2.3.2 Grillage avertisseur réglementaire, y compris toute sujétion de mise en oeuvre ml 30.00

TOTAL (€ HT)
TVA 20,0%
TOTAL (€ TTC)

Bon pour accord, signature

HAGENMULLER SAS


