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ARTICLE 1  DOCUMENTS REGLEMENTAIRES APPLICABLES AU MARCHE 
 
 . Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) 
 
 Et, en particulier : 
 
- son fascicule n°  2 : Terrassements généraux, 
- son fascicule n°23 : Fourniture de granulats pour la construction des chaussées, 
- son fascicule n°25 : Exécution des corps de chaussées. 
 

. Règlement de voirie de BREST METROPOLE. 
 

. Notes techniques du S.E.T.R.A (S Etude Technique des Routes et Autoroute) 
 

 Et, en particulier : 
 
- Réalisation des remblais et des couches de formes (Fascicules I et II) 
- Le compactage des remblais de tranchée. 
 

. Le Guide Technique de Réalisation des remblais et couches de forme de 1992. (G.T.R.92) 
 
. Instructions relatives à la signalisation routière  

Livre 1  8ème partie : « Signalisation Temporaire ». 
 

public. 
 
. Fascicule 35  de loisirs, Fascicule spécial 78-3 

bis, Fascicule spécial 78-48 bis, Fascicule spécial 80-50 bis.xs. 
 
. Fascicule 29 : construction et entretien des voies, places et espaces publics pavés et dallés en 

béton ou en roche naturelle. 
 
. Fascicule 63 : travaux de maçonnerie et de bétons. 
 
. Le cahier des Charges de BREST METROPOLE et de EAU DU PONANT relatif aux 

prescriptions contraires du présent C.C.T.P. 
 
. D.T.U. : 
 
 D.T.U. 12  Travaux de plantation, 
 D.T.U. 12.1 et 13.1 Règles de calcul pour les fondations superficielles, 
 D.T.U. 20.1  Ouvrage en maçonnerie de petits éléments, 
 D.T.U. 21  Exécution des travaux en béton, 
 D.T.U. 23.1  Parois et murs en béton banché, 
 D.T.U. 52.01  Dallages. 
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. NORMES  : (en plus de celles citées par ailleurs dans le C.C.T.P. et les B.P.U.) 
 
 NF P 01-101 Tolérances sur les dimensions de coordination, 

 NF P 11-300 Terrassements - classifications des matériaux utilisables dans la 
 construction des remblais et des couches de forme, 
 NF P 11-305 Terrassements  Procédures de contrôle et de réception, 
 NF P 18-103 Définitions, classifications et marquages des adjuvants pour bétons, 
 mortiers et coulis, 
 NF P 18-545 Granulats  Définition, conformité, spécifications, 
 NF EN 206.1  
 NF EN 1340 Bordures béton  
 NF P 98-130 Couches de roulement et couches de liaison : Bétons Bitumineux semi-
grenus. - définition, Classifications, Caractéristi  
 NF P 98-138 Couches d'assises : Graves Bitumes. - définition, Classifications, 

 
 

 NF P 15-301 Normalisation des ciments classes 350 et 450, 
 NF P 18-305 Bétons  Bétons prêts à  
 NF A 35-015 Armatures pour béton armé (ronds lisses), 

 
. NORMES RELATIVES AUX PRODUITS DE PEPINIERES : 
 

NF V 12-037 
feuilles caduques ou persistantes, spécifications particulières. 

NF P 12-051 Arbres et plantes de pépinières fruitières et ornementales, 
spécifications générales. 

NF V 12-055  
NF V 12-057 Arbustes à feuilles caduques ou persistantes, spécifications 

particulières. 
 

. NORMES CONCERNANT LES FERTILISANTS ET PRODUITS 
PHYTOSANITAIRES : 
 

NF U 44-001 Amendements calciques et magnésiens, dénominations et 
spécifications. 

NF U 44-051 + additif 1 : Amendements organiques : dénominations et spécifications. 
NF U 44-201 Sulfates de calcium : dénominations et spécifications. 
NF U 44-202 Sulfates de magnésium : dénominations et spécifications. 
NF U 44-551 Supports de culture : dénomination et spécifications. 

 
 
NORMES CONCERNANT LES ACCESSIBILITES VOIRIE AUX PERSONNES 
HANDICAPEES 

 
 NF P98-351 Cheminements Insertion des personnes handicapées. éveil de vigilance 

S 32-002 (2004) Acoustique  Insertion des personnes handicapées. 
Décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006  Arrêté du 15 janvier 2007. 
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ARTICLE 2  CONFORMITE AUX NORMES 
 

 Les qualités, les caractéristiques, les types, dimensions et masses, les procédés de fabrication, 

conformes aux normes françaises et (ou) européennes, homologuées, enregistrées et le cas échéant aux 
normes expérimentales expressément citées. 

 
 Les Entrepreneurs peuvent, notamment pour des motifs de progrès techniques, demander au 

ormes. 
L'Entrepreneur est réputé connaître ces normes, notamment les normes NF ou textes 

réglementaires suivants: 
 
 NF P 01-101 Tolérances sur les dimensions de coordination, 
 NF P 11-300 Terrassements - classifications des matériaux utilisables dans la 

 construction des remblais et des couches de forme, 
 NF P 11-305 Terrassements  Procédures de contrôle et de réception, 
 NF P 18-103 Définitions, classifications et marquages des adjuvants pour bétons, 

 mortiers et coulis, 
 NF P 18-545 Granulats  Définition, conformité, spécifications, 
 NF EN 206.1  
 NF EN 1340 Bordures béton  
 NF P 98-130 Couches de roulement et couches de liaison : Bétons Bitumineux semi-

grenus. - définition, Classifications, Caractéristiques, Fabrication, Mise 
 

 NF P 98-138 Couches d'assises : Graves Bitumes. - définition, Classifications, 
 

 
 
 
ARTICLE 3  CONTRÔLE DES TRAVAUX  
 

 tude URBATEAM, Maître 

ne pourra en 
état de cause, pleine et entière. 
 
 
ARTICLE 4  PRESCRIPTIONS DIVERSES 
 
 

 4.1 Consultation des services publics 
 

 ntrepreneurs devront consulter les propriétaires 

proximité du chantier, notamment :  
 

- Les services de BREST METROPOLE en ce qui concerne les réseaux 
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-  

 
- Les représentants locaux de France Télécom et de E.r.D.F. et G.r.D.F. en ce qui concerne les 

canalisations longitudinales et les branchements. 
 
Et éventuellement : 
 

-  , boulevard de 
Strasbourg à RENNES (02 99 40 09 03 ) si des câbles à grande et moyenne distance sont 
intéressés ; 

 
- La Direction Régionale des Télécommunications à RENNES, rue Pré-Botté, si des câbles 

régionaux ou des câbles et canalisations des réseaux sont intéressés ; 
 

- La Direction des Travaux Maritimes et la Direction des Constructions et Armes Navales si 
des réseaux appartenant à la Marine sont intéressés ; 

 
- Le Service TVL Préfecture Maritime si des réseaux téléphoniques Marine sont intéressés ; 
 
Les canalisations longitudinales et les branchements doivent normalement être placés à une 

profondeur minimum de 1,00m sous chaussée et 0,70 m sous trottoirs. 
 

précise en plan et en altitude des canalisations qui la concernent. 
 
Cette Administration ou ce service devra abaisser les canalisations insuffisamment profondes (et 

notamment les branchements). 
 
Toute canalisation ou branchement endommagé par la suite par les Entrepreneurs, seront réparés 

a
du réseau assurerait la réparation. 

 
Si les Entrepreneurs omettaient de se renseigner avec précision, toutes les réparations et indemnisations leur 
incomberaient automatiquement. 

 
 

4.2 Installation de chantier 
 
Les entreprises titulaires des marchés ainsi que leurs co-traitants ou sous-traitants devront 

installer impérativement leurs cantonnements dans les aires prévues spécialement à cet effet et désignées par 
le Directeur de Travaux. 

 
Les Entrepreneurs devront, outre la mise en place des baraques nécessaires à la bonne hygiène 

du chantier et aux besoins propres de leur organisation (et de celle de ses éventuels sous-traitants), mettre à 
la disposition 
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s 
Entrepreneurs pour la commodité de leurs chantiers, ainsi que les réfections consécutives à leurs installations 
(baraques de chantier, palissades) seront effectués par les Entrepreneurs à leur frais. 

 
s en cause dans toute contestation qui 

pourrait surgir à quelque titre que ce soit entre un concessionnaire et les Entrepreneurs dans le cas de 
 

 
Les Entrepreneurs devront contracter auprès des services, des concessionnaires (GDF  EDF  

MAIRIE  
 

 
Ravitaillement en eau des chantiers 
 
Les Entrepreneurs devront prendre toutes dispositions utiles pour amener sur leurs chantiers  

 
 
 
 
4.3 Signalisation du chantier 
 
Pendant la durée des travaux, les Entrepreneurs devront se soumettre aux prescriptions 

réglementaires sur la signalisation des chantiers. Tous les appareils nécessaires à cette fin seront fournis par 
eux. Ils devront se référer aux ouvrages intitulés « signalisation temporaire », et publiés par la Direction des 

 Bureau RER 1  55, 
quai de Grenelle  75015 PARIS. 

 
 
 
4.4 Maintien de la circulation 
 
Pendant la durée des travaux, des restrictions concernant la circulation et le stationnement 

pourront leur être accordées si besoin. 
Ils devront en faire la demande au gestionnaire de la voie au minimum 15 jours avant la 

concernant ces restrictions. 
 
 
 
4.5 Implantation  Piquetage 
 

4.5.1 Piquetage général : 
 

les constatations faites sur le terrain. 
 
 Dans le cas de constatations, un constat contradictoire est fait dans les plus brefs délais. 
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Concernant le Lot n°1, ce dernier devra comporter des piquets aux extrémités de chaque 

élément droit, de chaque courbe, de chaque changement de pente ou rampe, au sommet de chaque courbe et 
en tous points intermédiaires qui seront jugés nécessaires. 

 
vra en outre, à chaque profil en travers, implanter de chaque côté, un 

 
 
Les piquets seront nivelés et serviront de repères pour toutes les mesures ultérieures. 

 

décisions suivantes sont applicables concernant les repères et bornes en cas de destruction et quel que soit 
 

 
. Les bornes et repères fixes détruits sont immédiatement rétablis sur demande et aux frais 

 
 
. Eventuellement, la redéfinition 

rapport aux nouvelles bornes sera effectuée par le Directeur de Travaux aux frais de 
 

 
Ces opérations seront constatées par un procès-verbal établi contradictoirement  

avec le Directeur de Travaux. 
 

dépenses qui résulteraient du dérangement et de la destruction des piquets matérialisant le projet ou repères 
fixes. 

 
Le plan de piquetage complémentaire 

Directeur de Travaux avant tout commencement des travaux. 
   
 
4.5.2 Piquetage spécial des ouvrages souterrains enterrés : 
 
 Le piquetage spécial du tracé des canalisations, câbles ou ouvrages souterrains existants sera 

effectué par les concessionnaires des réseaux, contradictoirement avec les Entrepreneurs avant le début des 
travaux, et ce, en présence du Directeur de Travaux ou son représentant. 

 
  Les tolérances en niveau sur chaque point relevé seront conformes à celles indiquées dans le 
tableau ci-après par rapport aux cotes du projet, étant précisé que sur un même profil en travers les 
tolérances admissibles seront obligatoirement 
rapport à la p
raccordement progressif et de plus de 1% dans les courbes à plein dévers lorsque celui-ci est  ou égale à 
5%.
 
 

Distance de contrôle  Niveau de contrôle Tolérances 
- tous les 20 m - couche de forme + ou  4 cm 
- tous les 15 m - couche de réglage + ou  3 cm 
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- tous les 10 m - couche de fondation + ou 3 cm
- tous les 10 m en alignement - couche de base + ou  2 cm 
- tous les    5 m en courbe - couche de liaison + ou  1,5 cm 
 - couche de roulement + ou  1 cm 
 
 
  Selon les niveaux  de contrôle, 90 à 95% des résultats devront correspondre aux tolérances. 
 
  
définie en accord avec le Directeur de Travaux. 
 
 

4.6 Organisation du chantier 
 
Le chantier doit être organisé de façon à apporter le minimum de gêne aux usagers de la voie 

publique et aux riverains, et à préserver la sécurité de tous. 
 
Les bénéficiaires des autorisat

des textes réglementaires et législatifs relatifs à la circulation, à la sécurité et à la salubrité sur la voie 
publique, existant à la date du chantier. 
 

Aucun dépôt de matériaux, de matérie

ordre du Directeur de Travaux aux frais des Entrepreneurs sans que ceux-ci ne puissent élever une 
quelconque réclamation. Le stationnement des véhicules assurant la desserte du chantier doit également se 

 Dans ce 
dernier cas, les modalités de d  

 

aux chantiers doivent toujours rester accessibles aux agents des Services Municipaux ou concessionnaires  
chargés de leur entretien, et protégés efficacement de toute dégradation. 

 
 
4.7 Nuisances 
 

rigoureuse de conduire leurs travaux de manière à limiter, dans toute la mesure du possible, la gêne 

dégagements de gaz. A cet effet, ils doivent prendre, sous leur responsabilité, toutes précautions utiles, et se 
conformer aux règlements en vigueur. 

 
 : ceux-ci ne seront tolérés que 

circulaires en vigueur.  
  
 
4.8   
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8 jours qui suivront la notification des marchés. 
 
 
4.9 Sujétions résultant de chantier autres que ceux concernant les entreprises proprement 

dites 
 

Les Entrepreneurs ne pourront se prévaloir, pour éluder les obligations de leur  

ux à proximité de leur chantier, ou même, dans les limites de leur propre chantier. 
 
 
4.10  
 

assuré à tout moment. 
 
Tous  les tra  

 
 

4.11 Transport des matériaux  Pollution des chaussées 
 

Les Entrepreneurs sont tenus de prendre à leurs frais toutes dispositions nécessaires pour éviter 
es chantiers, les chaussées et  trottoirs ne soient souillés par des déblais provenant des 

travaux. 
 

Aucun engin ne doit quitter le chantier pour circuler sur la voir publique tant que son état de 
propreté  comporte un risque de souillure des chaussées. 

 
Les Entrepreneurs devront veiller en permanence à la propreté des chantiers et procéder aux 

nettoyages prescrits par le Directeur de Travaux. Si des matériaux sont répandus accidentellement sur les 
ouvrages routiers, les Entrepreneurs seront tenus de procéder immédiatement et obligatoirement aux 
balayages et nettoyages des lieux avec arrosage sous pression si besoin est. 

 
Dans le cas où ces prestations ne seraient pas observées, le Directeur de Travaux se substituera, 

sans mise en demeure préalable aux Entrepreneurs ; les frais ainsi engagés leur seront déduits des sommes 
dues. 
 

4.12 Journaux de chantier 
 

Dès le démarrage du chantier, les Entrepreneurs tiendront leur journal de chantier respectif ; ces 
journaux étant à tout moment à la disposition du Directeur de Travaux, dans lesquels seront consignés au 
jour le jour tous les renseignements sur la marche du chantier, dont notamment : 

 
- le résultat des opérations de vérification des matériaux, 
- les moyens en personnel et en matériel, 
- les approvisionnements effectués (dates, natures et quantités), 
- la durée et la cause des arrêts et incidents de chantier, 
- les intempéries constatées, 
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- les quantités réalisées. 
 

 
ARTICLE 5  EVACUATION DES MATERIAUX 
 

Les matériaux non réutilisables devront être évacués dans des sites agréés. 
 
Dans le cas de matériaux non-inertes, ceux-ci devront être triés sur site selon la classification 

définie dans le projet de décret relatif aux différentes catégories de déchets. 
 
Les matériaux devront être évacués selon les règles applicables à chaque catégorie de déchets : 
 

 
 
les matériaux non-inertes, vers un centre de stockage, de traitement ou de valorisation, autorisé et 
adapté à la nature de chacun des déchets triés, 
 
les matériaux métalliques, vers une entreprise de récupération et traitement de la ferraille. 
 

unitaires concernés par ces évacuations. 
 

 
 

 
 
 

 
ARTICLE 6  GARANTIE ET RESPONSABILITE DES ENTREPRISES 
 
 

Les Entrepreneurs seront responsables des travaux pendant toute la durée de garantie et devront, 
à leurs frais exclusifs : 
 

conserver les ouvrages en bon état, 
 

 
 
réparer les défauts, toutes les dégradations ou avaries provenant, soit de la mauvaise tenue des 
ouvrages, soit de toute autre cause inhérente aux entreprises. 

 
En particulier, pendant la durée du délai de garantie, les canalisations devront présenter une 

étanchéité parfaite dans toutes leurs parties. 

sans immiscer la commu  

 demander et formuler toutes demandes de dommages et intérêts. 



URBATEAM                                                        Coat Bian  GUILERS 
29290 Saint Renan 

13 

 
Au cas où les Entrepreneurs négligeraient ou refuseraient de procéder aux réfections ou 

office, et 
à leur frais, et le montant lui en serait retenu suivant décompte valablement dressé et certifié sur les derniers 

 
 
Dans le cas où les réparations ou les réfections prévues à cet article ne seraient pas terminées à 

conservant toutes obligations de leur marché pendant ce prolongement. 
 

ARTICLE 7  MISSION DE COORDINATION S.P.S. 
 
 

décret 94-1159 du 26 
décembre 1994. 

 
Les Entrepreneurs seront tenus de se conformer aux principes généraux de prévention et aux 

spécifique. 
 
 

ARTICLE 8  PLANS DE RECOLEMENT 
 
Les Entrepreneurs seront tenus de remettre au Directeur de Travaux, outre les plans sur support 

informatique, trois (3) exemplaires, sur support papier, des dessins des ouvrages conformes à exécution, à 
échelle 1/200 è, rattachés au système de coordonnées Lambert I Zone Nord en planimétrie et au N.G.F. en 
altimétrie (système actuel impératif : altitude normales I.G.N. 1969). 

 
Ces documents seront fournis lors de la réception des ouvrages qui sera prononcée à la mise en 

service de chaque tranche fonctionnelle. 
 
Sur ces plans devront figurer tous les éléments des réseaux qui seront représentés par des 

symboles conformes aux normes AFNOR et au cahier des charges en vigueur concernant les réseaux 
able sur le territoire de Brest Métropole Océane. 

 
Ces fichiers informatiques seront aux formats DWG 2007, et fournis 
sur CD ROM. Ils seront accompagnés des tables ACCES au format MDB. 

 
Cette prestation sera payée au forfait. 
La non présentation de ces documents  et (ou) leurs supports informatiques entraînera la non 

réception des travaux concernés et les pénalités définies au C.C.A.P. 
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DISPOSITIONS PARTICULIERES 

 
 
 
 
 
 

 
VILLE DE GUILERS 

 
 

 
 

COAT BIAN 
 

 
 
 
LOT 1 : TERRASSEMENTS  AMENAGEMENT DE VOIRIE 

 
 

LOT 2 : DESSERTE EN EAU ET ASSAINISSEMENT 
 
 

 
LOT 3 : RESEAUX SOUPLES  

 
 
 

LOT 4 : ESPACES VERTS ET FINITIONS 
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     SOMMAIRE 
 
Article 1er  - OBJET DU C.C.T.P.  DISPOSITIONS PARTICULIERES 
 
 

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières a pour objet de définir la nature et la 

située sur le territoire de Brest Métropole Océane. 
 

Les travaux sont à exécuter pour le 
aux endroits suivants : 

 
- rue Lucie Randouin à GUILERS 
 

Ils seront réalisés sous la Direction  agissant en qualité de 
  Le Directeur des Travaux ». 

 
 
LOT 1: - TERRASSEMENTS  AMENAGEMENT DE VOIRIE 
 

- Travaux de terrassements nécessaires à la réalisation du projet en plan et en profil. 
- Déblais/remblais. 
- Aménagement de la voirie provisoire 

- iverses 
 
 
LOT 2 : DESSERTE EN EAU ET ASSAINISSEMENT 
 

- 
 

 
LOT 3 : RESEAUX SOUPLES  
 

- lairage public, électricité basse tension, 
 

 
 
LOT 4 : AMENAGEMENT PAYSAGER 
 

- Plantations 
- Murets techniques 
- Bétons lavés 
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CHAPITRE I 

 
 

TERRASSEMENTS  VOIRIE PROVISOIRE- VOIRIE DEFINITIVE 
 
 
 
 
Article 2  CONSISTANCE DES TRAVAUX  
 
 2.1 Terrassements 
 2.2 Bordures et caniveaux 
 2.3 Chaussées 
 2.4 Ouvrages divers 
 
 
Article 3 - CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES  
 
 3.1 Composition des chaussées (fondation) 
 3.2 caniveaux 
 3.3 Fourreaux 
 3.4 Boyau drainant 
 3.5 Géotextile 
 3.6 Drains PVC 
 
 
Article 4  PROVENANCE , QUALITE ET PREPARATION   

DES MATERIAUX 
 
 4.1 Provenance des matériaux 
 4.2 Matériaux pour couches de forme 
 4.3 Matériaux pour couches de fondation 
 4.4 Bordures  
 4.5 Caniveaux 
 4.6 Fourreaux 
  
 
Article 5    
 
 5.1 Terrassements généraux 
  5.1.1 Implantation  Piquetage 
  5.1.2 Décapage et enlèvement des terres végétales 
  5.1.3 Scarification, piochage et démolition de chaussée  
  5.1.4 Terrassements 
  5.1.5 Déblais 
  5.1.6 Préparation des terrains sous remblais 
  5.1.7 Remblais 
  5.1.8 Compactage  
    



URBATEAM                                                        Coat Bian  GUILERS 
29290 Saint Renan 

17 

  5.1.10 Cloutage de la fondation 
 
 5.2 Chaussées  
  5.2.1 Couches de sable 
  5.2.2 Couches de fondation 
  5.2.3 Enduits superficiels 
 
 5.3 Terre végétale 
  5.3.1 Protection de la terre végétale en cours de chantier 
 
 5.4 Dosage des bétons 
  5.4.1 Béton pour bordures et caniveaux 
  5.4.2 Béton désactivé pour trottoirs 
  5.4.3 Maçonnerie et enduits 
 
 
 

CHAPITRE II 
 
 

CHAUD 
 
 
Article 6    
 
  
  
 
 
Article 7    
        MATERIAUX ENROBES 
 
 7.1 Provenance, qualité et préparation des matériaux 
 7.2 Composition 
 7.3 Fabrication B.B.S.G. 
 7.4 Chargement et transport des matériaux enrobés 
 7.5 Répandage des matériaux enrobés 
  
 7.7 Pesage des matériaux enrobés 
 7.8 Compactage 
 7.9 Contrôle de nivellement 
 
 
Article 8  DISPOSITION SPECIALES RELATIVES AUX TETES  
         DE BOUCHES A CLE 
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CHAPITRE III 

 
 

 
 
 
Article 9  INDICATIONS GENERALES ET DESCRIPTION DES CANALISATIONS 
                    ET O   
 
 9.1 Prescriptions techniques  
 9.2 Généralités 
   
  9.2.2 Contrôle des travaux 
   
  9.2.4 Exécution des ouvrages 
   
  9.2.5  
  9.2.5.2 Prix de règlement 
 9.3 Implantation des ouvrages 
 9.4 Travaux de terrassement  
  9.4.1 Dispositions générales  
   
 9.5 Blindages, boisages, étayages et épuisements nécessaires 
 9  
  
  9.7.1 Dispositions générales  
   
 9.8 Butées et ancrages 
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 9.10 Remblaiement 
 9.11 Etudes de Laboratoire  Essais et épreuves des conduites 
 
 
     CHAPITRE IV 
 
 

 
 
 
Article 10  INDICATIONS GENERALES ET DESCRIPTION DES   
          
  
 
 10.1 Contrôle des travaux 
 
  



URBATEAM                                                        Coat Bian  GUILERS 
29290 Saint Renan 

19 

  10.2.1 Implantation des ouvrages 
  10.2.2 Les terrassements 
  10.2.3 Les blindages, boisages, étaiements et épuisements  
  irage, la protection et la signalisation du chantier 
   
   
  10.2.7 La construction des regards de visite 
  10.2.8 Le remblaiement des fouilles 
  10.2.9 La réfection provisoire des sols 
 
 10.3 Nature des travaux 
  10.3.1 Fourniture et pose de canalisations et accessoires 
  10.3.2 Regards de visite 
   
  10.3.4 Remblaiement des tranchées 
 
 10.4 Provenance, qualité et préparation des matériaux 
  10.4.1 Agrégats 
  10.4.2 Ciments 
  10.4.3 Aciers 
  10.4.4 Canalisations 
  10.4.5 Tampons fonte 
  10.4.6 Matériaux pour réfection de chaussées 
  10.4.7 Composition des mortiers et bétons 
   
  
  10.  
  10.5.2 Sujétions particulières 
  10.5.3 Signalisation 
  10.5.4 Exécution des tranchées et fouilles pour ouvrages 
  10.5.5 Fond de fouille 
  10.5.6 Drainage du fond de fouille  
  10.5.7 Lit de pose 
   
  10.5.9 Compactage 
  10.5.10 Matériaux de remblai 
  10.5.11 Remblaiement et compactage 
  10.5.12 Objectifs de densification 
   
 10.6 Pose des cadres et tampons 
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CHAPITRE V 
 
 
RESEAUX SOUPLES 
 
 
Article 11  OBJET DU MARCHE 
 
 
Article 12  ORIGINES ET NORMES  
 
 
Article 13  TERRASSEMENTS  
 
 13.1 Sondages 
 
 13.2 Démolition du revêtement de sol 
 
 13.3 Exécution de la fouille 
  13.3.1 Généralités 
  13.3.2 Profondeurs normales de pose 
  13.3.3 Fouilles 
  13.3.4 Largeur des tranchées 
  13.3.5 ues  
  13.3.6  
  13.3.7 Ouvrages rencontrés dans les fouilles  
 
 13.4 Déblais 
 
 13.5 Préparation du fond de fouille 
 
 13.6 Ouvrages destinés à recevoir les câbles  
  13.6.1 Traversées de routes, chaussées, allées charretière 
             et voies ferrées 
  13.6.2 Pente accentuée 
  13.6.3  
 
 13.7 Remblaiement sur câbles 
 
 13.8 Dispositif avertisseur 
 
 13.9 Remblaiement des tranchées 
 
 13.10 Réfection des revêtements de sol 
 
 13.11 Balisage des réseaux 
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Article 14  ECLAIRAGE PUBLIC  
 
 14.1 Conditions générales 
 
 14.2 Pose de câbles 
  14.2.1 Sous fourreaux existants 
  14.2.2 Sous fourreaux à poser  en tranchée 
 
 14.3 Balisage des réseaux 
 
 14.4 Réfection provisoire des  accotements et talus 
 
 14.5 Réfection définitive des accotements et talus 
 
 14.6 Supports 
 
 14.7 Raccordement et mise à la terre des installations  
 
 14.8 Installation des foyers 
  14.8.1 Sur poteau béton armé (P.B.A.)  
  14.8.2 Sur façade 
  14.8.3 Sur candélabre 
 

14.9 Branchements  
14.9.1   Sur réseau aérien  
14.9.2.  Sur réseau souterrain  
14.9.2.1  Branchement en dérivation  
14.9.2.2. Branchement en coupure  

 
14.10 Constitution des réseaux  

14.10.1  Réalisation des réseaux aériens 
14.10.2 Réalisation des réseaux souterrains 

 
14.11 Armoire de commande 

14.11.1.  Armoire de commande 
14.11.2.  Tableau de commande 
14.11.3  Conducteur 
14.11.4. Implantation 

 
14.12 Supports et luminaires 

14.12.1.  Candélabres 
14.12.2.  Consoles en façade 
14.12.3  Galvanisation 
14.12.4. Luminaires 
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Article 15  TELECOMMUNICATION  
 

15.1. Description des travaux  
15.2. Exécution des travaux 

15.2.1 Fourreaux 
15.2.2 Chambres de tirage 

 
 
Article 16  BASSE TENSION  
 

16.1. Objet  
16.2. Description des travaux  
16.3. Mode d'exécution des travaux  
16.4. Normes et règles techniques  
16.5. Pièces à établir par l'entrepreneur et délais partiels 
16.6. Déclaration d'ouverture de chantier 
16.7. Remise en état des chaussées  

  
Article 17    
 
Article 18    
 
Article 19  RESPONSABILITE  
 
Article 20  ESSAIS ET RECEPTION DES INSTALLATIONS  

 
 
 
 
 

 
CHAPITRE VI 

 

AMENAGEMENT PAYSAGER 
 

 Article 21  Nature des équipements des prestations 
 

21.1: Objet du marché 
21.2 : Pièces contractuelles 
21.3 : Consistance du marché 
 

Article 22  Spécificati  
 

22.1: Conditions générales 
22.2 : Organisation du chantier 
22.3 : Implantation des ouvrages 
22.4: Terrassements 
22.5 : Terre végétale 
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22.6 : Les végétaux 
22.7: Engazonnement 
22.8 : Accessoires de plantations 
22.9 : Menuiserie paysagère 
22.10: Boites aux lettres 
22.11 : Entretien 
22.12 : Garanties 
22.13: Modifications du projet 
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CHAPITRE  I 
 
 

TERRASSEMENTS  VOIRIE 
 
 

----------- 
 
 
 
ARTICLE 2  CONSISTANCE DES TRAVAUX 
 
Les travaux, dont le détail est défini dans le bordereau des prix unitaires, se décomposent comme suit : 
 

2.1. Terrassements comprenant : 
 
 

 Le débroussaillage, le nettoyage du terrain, 
 
 décapage de la terre végétale, évacuation en décharge agréée 

 
 terrassements en pleine masse nécessaires à la réalisation des projets en plan et en 

profil, évacuation des déblais en décharge agréée 
 
 réalisation de talus, 

 
chargement, transport et déchargement des déblais de toute nature selon directives du 
Directeur des Travaux, soit : 

 
- 

Travaux, 
 
- pour réutilisation dans le cadre de la réalisation du chantier, 

 
 e NFP 11.300 pour 
couche de forme et réalisation des projets en plan et en profil, 

 
 

2.2. Bordures et caniveaux  comprenant : 
 

 fourniture et pose de pavés « romains » finition granitée beige, 
 
fourniture et pose de caniveau béton de type CC1 de finition granitée beige, 
 
 fourniture et pose de bordures béton de type P de finition granitée beige, 

 
 fourniture et pose de bordures béton de type T de finition granitée beige, 
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2.3. Chaussées, comprenant : 
 

 fondation en Grave G.S.  0/63 sur 35 cm, 
 
 couche de base en Grave G.N.T. (A) 0/31.5 sur 15 cm, (5 cm en voirie provisoire 

   + 10 cm en voirie définitive) 
 
 grave bitume 

 
 béton bitumineux,  

 
 béton désactivé, 

 
 

2.4 Ouvrages divers comprenant :   
 

 béton pour ouvrages divers (petits ouvrages), 
 
 
et bouches à clé, 
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ARTICLE 3  CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES 
 
 

3.1 Composition des chaussées (fondation) : 
 

a) Classe de la Plate-forme 
La plate-forme support de chaussée sera de classe PF2 minimum. 
 

b) Sous-couche de forme 
Elle sera exécutée dans les parties argileuses ou limoneuses après accord du 

épaisseur de 0,50 m environ après réglage de la surface. 
 

c) Couche de fondation 
La couche de fondation sera constituée de Grave G.S. ® 0/63, épaisseur 0,35 m. 
La couche de fondation sera exécutée sur la couche de forme, sur la largeur des 

chaussées, bande de stationnement, piste cyclable et assiette de trottoirs. 
 

d) Couche de base 
La couche de base sera constituée de Grave G.N.T (A) 0/31,5, épaisseur 0,15 m, et 

exécutée sur la couche de fondation. 
épaisseur. 

Lors des travaux de finitions, une seconde couche de grave G.N.T (A) 0/31,5, épaisseur 0.10 mètre, sera 
appliquée. 
 Des compositions différentes de chaussées pourront être demandées par le Directeur des Travaux. 
 

 
3.2 îlots, caniveaux : 

 
a) Pavés romains 
 

Ils seront en béton granités beiges de dimension 14 x14 ou 21 x 14 selon les 
endroits. Leur épaisseur sera de 8 cm. Ils seront posés sur une forme en béton de 10 cm. 

 
b) Bordures de béton de type T, A, P & I 
 

Ces bordures seront : 
 
- de classe A pour les types T, conformes à la norme NF P 98-302, 
- de classe B pour les types P. 

 
c) Caniveaux béton 
 

 Les coffrés seront réalisés sur une largeur de 0,30 ou 0,20 m et une épaisseur de 
0,20 m. 

 
Les préfabriqués seront de type CC1 ou CS1 conformes à la norme NF P 98-302 de 

classe T.  
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3.3 Fourreaux : 

 
Ils seront en PE-HD, de  160, 110 ou 90 et conformes à la norme NF EN 50086-2-4. 
 
Ils seront posés, lorsque ce sera nécessaire, en tranchée commune. 

 
3-4 Boyau drainant 

 
Les boyaux drainant de même composition que la tranchée drainante  ( drain PVC ø160,entourés de 

porométrie)  
 

3-5 Géotextile 
 
 Le géotextile sera employé comme enveloppe des drains et couche anti- contaminante, il aura donc un rôle 
de filtre. 

et une forte perméabilité 
Le géotextile utilisé devra satisfaire aux exigences suivantes : 
-résistance à la traction( sens production et sens travers) : 20kN/m 
-  
-perméabilité : 12 litres/s/m²  

t aux normes NF G 38-012 à 38-
019 
 

 3-6 Drains en PVC 
Tous les tuyaux de drainage seront conformes à la norme NF P 16-
équivalente 
Ils seront de type « routier » à cunette de ø160 
 

 
ARTICLE 4  PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX 
 
 

4.1 Provenance des matériaux : 
 

agréées par le Directeur de Travaux. 
 

s, des Graves, de la 
pierre cassée, des gravillons et du bitume. Si ces matériaux ne sont pas jugés de qualité suffisante par le 

 
 
 
4.2 Matériaux pour couche de forme : 
 

La couche de forme sera réalisée en matériaux de classe D2 dont aucun élément ne sera supérieur à 150 mm. 
Il sera réalisé à l'avancement de façon à ne pas surcompacter la plateforme support. Le compactage sera 
exécuté de manière à obtenir 95 % de OPM et un coefficient de restitution de 50 à la Dynaplaque. 
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4.3 Matériaux pour couches de fondation : 
 

a) Définition 
 

Les matériaux tout-venant destinés aux couches de fondation seront des Graves 
G.N.T. 0/31.5  ou 0/63 reconstituées en centrale et humidifiées, provenant des carrières agréées par le 
Directeur de Travaux. 

 
Les matériaux utilisés pour la composition des G.N.T. seront de la catégorie C IIIb 

de type (A) conformément à la norme NF P 18-101. 
 
Ces matériaux pourront, selon la décision du Directeur de Travaux, être constitués 

par des Graves Primaires ou Secondaires 0/63 et 0/31.5. 
 
Ces matériaux bien que non normalisés, auront les caractéristiques intrinsèques de la 

catégorie D IIIc conformément à la norme NF P 18-101. 
 

b) Contrôle des granulats 
 

vérifier la conformité des granulats. 
 
 

4.4 Bordures  
 

a) Bordures béton, T ou P  
 

Elles seront conformes à la norme NF P 98-302. 
 

 Elles ne doivent présenter aucune défectuosité telles que fissurations, déformations. 
Les arrêtes et les coupes doivent être nettes et régulières sur toute la longueur. Selon directives du Directeur 
de Travaux, elles seront posées sans joint ou, après humidification des faces en regard, avec j
épaisseur de 1 cm bourrés de mortier dosé à 150 Kg de ciment CPJ-CEM II/A ® 32,5 et tirés au fer rond. 

 
 

4.5 Caniveaux de type CC1 ou CS1 : 
 
Ils ne doivent présenter aucune défectuosité telles que fissurations, déformations. Les arrêtes 

et les coupes doivent être nettes et régulières sur toute la longueur. Selon directives du Directeur de Travaux, 

bourrés de mortier dosé à 150 Kg de ciment CPJ-CEM II/A ® 32,5 et tirés au fer rond. (sans objet) 
 
 

4.6 Fourreaux : 
 

Aux endroits indiqués par le Directeur de Travaux, il sera posé des fourreaux en PE-HD 
conformes à la norme NF EN 50086-2-4, en  160,  110 ou 90. Ils seront posés en tranchées communes. 

 



URBATEAM                                                        Coat Bian  GUILERS 
29290 Saint Renan 

29 

ARTICLE 5   
 
 

5.1 Terrassement généraux : 
 
 

5.1.1 Implantation  Piquetage 
 
Voir dans article 4 des « DISPOSITIONS COMMUNES », alinéa 4.5 : 

« PRESCRIPTIONS DIVERSES ». 
 
 
5.1.2 Décapage et enlèvement des terres végétales 
 

 
 
Les terres provenant des démolitions de talus seront considérées comme impropres et 

 
 
 
5.1.3 Rabotage, scarification, piochage et démolition de chaussées 
 

ont, soit scarifiées ou 

uniquement dans les zones désignées par le Directeur de Travaux. 
 
Les produits de la scarification et de démolition seront évacués en décharge proposée 

rechargement de trottoirs, accotements ou autres. 
 
 
5.1.4 Terrassements 
 

n des déblais et des remblais pour 
réaliser les profils prévus. 

 

 et 

divers encombrant le terrain (en ce y compris les démolitions en superstructures et infrastructures prévues au 
B.P.U.). 

 
 ; 

ils seront transportés à une décharge proposée par lui et agréée par le Directeur de Travaux. En ce qui 
ront des voies régulières 

entretenues. 
 
 
5.1.5 Déblais 
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Les déblais comprennent : 
 
1) 

 ; 
 

2) reneur et agréée 
par le Directeur de Travaux, des argiles impropres à être employés en remblai. Si, 
passant outre à cette interdiction formelle, des remblais venaient à être contaminés 
par des sols de ce genre, ils seraient immédiatement chargés et évacués aux frais 

seraient pas payés. 
 
3) Le chargement et le transport des déblais pour la confection des remblais. 

 
 

5.1.6 Préparation des terrains sous remblais 
 
Sous remblais, la terre végétale sera décapée entièrement. Dans le cas où des sources se 

En principe, ces drains seront réalisés en pierres sèches. 
 
 
5.1.7 Remblais 
 
a) Remblais non rocheux 

 

 

convenablement compactée et nivelée. Ces remblais proviendront des déblais de bonne qualité du chantier 
o
Travaux. 

 
b) Remblais rocheux 

 
Dans le cas où des déblais rocheux seraient utilisés en remblais, les dimensions des 

ne devraient pas excéder 0,25m. Le répandage se fera au moyen de 
 ; chaque couche sera compactée 

au moyen de cylindre lisse de 17 tonnes de façon à obtenir un croisement des éléments durs de grandes 
dimensions et un effritement des éléments plus tendres. Ces déblais seront employés autant que possible en 
pied de talus tandis que la pierraille sera employée en couronnement de remblai. 
 
 

5.1.8 Compactage 
 
a) Conditions générales 
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Le compactage sera assuré de façon à obtenir suivant les sols utilisés une densité 

convenablement ce compactage, il convient, en plus du réglage des remblais par couche de 
 

 
Le compactage sera réalisé selon les prescriptions du G.T.R. 92. 

 
 

b) Teneur en eau des sols à compacter 
 

Cette teneur en eau sera déterminée pour chaque nature de sol à compacter, compte 
tenu des conditions atmosphériques. 

 

camions-citernes assurant une répartition uniforme et à un malaxage pour assurer la pénétration dans la 
masse. 

 

retournements des terres et devra attendre une évaporation suffisante. 
 
Dans les deux cas, le compactage devra suivre immédiatement le moment où la 

teneur en eau désirée se trouvera réalisée. 
 

c) Matériel de compactage 
 

compactage, pourvu que le résultat recherché soit atteint. Le Directeur de Travaux pourra cependant refuser 
ffisant ou inadéquat. 

 

Directeur des Travaux. 
 

d) Contrôle de compactage 
 

 
 
Ces contrôles seront réalisés par le Directeur de Travaux (ou un laboratoire désigné 

par lui). 
 
Il fera également procéder à un contrôle géométrique par profils en travers. 
 

ra invité à reprendre le compactage sur la 
 

 
e) Contrôle de nivellement 
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e 4.5, alinéa 4.5.2 du présent C.C.T.P. « DISPOSITIONS 
COMMUNES ». 

 
Les résultats de ce contrôle seront remis au Directeur de Travaux pour vérification. 

95 % des points vérifiés par ce dernier devront être conformes et répondre aux tolérances exigées. 
 
 

5.1.9  
 

chaussées et suivant la composition du corps de chaussée. 
 
Après terrassement, les canalisations et fourreaux seront posés en tranchée aux 

emplacements et cote indiqués par le Directeur de Travaux. Les fouilles seront remblayées au sable. 
 

place de la couche anticontaminante sera suspendue. La surface, sur 20 cm de profondeur, sera hersée et 

0,10 m d  
 
 
5.1.10 Cloutage de la fondation et enduit de scellement 
 
La protection provisoire de surface de base doit être assurée par un cloutage et un enduit 

de scellement monocouche réalisé au plus tard en fin de journée et dont la formulation est la suivante : 
 
  Cloutage : gravillons 10/14 : 10 litres / m², 
  Enduit de scellement : émulsion de bitume à 65 % : 1,4 Kg / m², 
  Gravillons 4/6 : 7 litres / m². 
 
La couche de fondation devra être exempte de matériaux roulants ou de matériaux 

ségrégués. 
 
 
5.1.11 Inclinaison des talus 
 
Les talus seront réglés à 3 de base pour 2 de hauteur en ce qui concerne les remblais et 1 

de base pour 1 de hauteur en ce qui concerne les déblais. 
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5.2 Chaussées : 
 
 

5.2.1 Couche de sable 
 
La couche de sable sera exécutée sous les chaussées dans les parties argileuses. Les 

 
 
 
5.2.2 Couches de fondation 
 
Elles seront exécutées avec des matériaux de concassage, com 4.3 

du présent C.C.T.P. Ces derniers seront répandus en 2 couches sans déformer la plate-forme ni perturber la 
couche anticontaminante. 

 
Le compactage sera réalisé comme défini plus haut (article 5.1.9

Proctor modifié. 
 

 m. 
 
Les résultats de ce contrôle seront remis au Directeur de Travaux pour vérification. 95 

% des points vérifiés par ce dernier devront être conformes et répondre aux tolérances exigées. 
 
 
5.2.3 Enduits superficiels 
 
a) Constituants : 

 

définies par les normes XP P 18-540 et NF P 98-160. 
 

suivants : 
 
 Bitume fluxé 
 Emulsion cationique de bitume avec teneur en bitume de 65 ou 69 % - Norme 

NF P 65-011. 
 

b)  : 
 

Les revêtements ne pourront être réalisés que dans des conditions atmosphériques 

 non satisfaisantes, 
 

 
Les surfaces à revêtir seront nettoyées et balayées avant revêtement. Le répandage 

des gravillons se fera à une distance inférieure à 40 m de la répandeuse. 
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Le support doit être sec. 
 
La température au sol ne devra pas être inférieure à 5° C pour les émulsions et 10° 

C pour les bitumes fluxés. 
 
La température de répandage du liant devra être comprise entre 140 et 160° C pour 

les bitumes fluxés et entre 60 et 75° C pour les émulsions. 
 
Le compactage sera réalisé dans les 5 minutes suivant le gravillonnage. 
Le compactage à pneus, avec une charge par roues supérieure à 1,5 T, effectuera au 

moins 5 passages sur la surface revêtue à une vitesse de 6 à 8 Km/h. 
 
Dans un délai d

du gravillon non accroché ou arraché par la circulation. 
 

 
5.3.2 Protection de la terre végétale en cours de chantier 
 

contre : 
 
-  
- tous risques de contamination par des agents acides tels que les laitances de béton, 

 
 

-

réclamation. 
 
 

5.4 Dosage des bétons : 
 
 

5.4.1 Béton pour bordures de trottoirs et caniveaux béton 
 
Ils seront conformes à la norme XP P 186305. 
 
La forme béton pour la pose de bordures préfabriquées en béton sera de classe BCS 
250. 
 

sse BCS 350. 
 
La forme béton pour la pose des caniveaux préfabriqués en béton sera de classe BCS 
250. 
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5.4.2 Maçonnerie et enduits 
 
Le mortier de ciment pour les maçonneries sera dosé à 250 kg. 
 
Le mortier de ciment pour les enduits et scellements divers sera dosé à 500 kg. 
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CHAPITRE II 
 
 
 

 
DES MATERIAUX ENROBES A CHAUD 

 
 

----------- 
 
 
 
ARTICLE 6   
 
 
 

6.1 treprise : 
 

Le présent chapitre du Cahier des Clauses Techniques Particulières a pour objet de 
préciser : 

 
- 

enrobés à chaud devront être réalisés, 
- la définition des prix  
 

 
6.2  : 

 

 
 
 
 
ARTICLE 7  FABRICATION ET  
 
 
 

7.1 Provenance, qualité et préparation des matériaux : 
 

Les matériaux destinés à la confection des enrobés denses proviendront des meilleures 
r le Directeur des Travaux. 
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 Granulats : 

 
Ils répondront aux normes XP P 18-540 et NF P 18-101. 
 
Les classes granulaires sont précisées dans les normes relatives à chaque produit. 
 

 B.S.G -  Bétons Bitumineux Semi Grenus: 
 

- ent sera en béton bitumeux semi-grenu 
BBSG de granulométrie 0/10 répondant à la norme NF P 98-130 et  aux 
prescriptions suivantes : 

- 
norme XP P 18-540). Matériaux au moins de qualité C III a. 

 

bitume pur de la classe 50/70 répondant aux spécifications de la norme NF T 65-001. 
 
 

7.2 Composition 
 

Les formules de composition des matériaux enrobés seront proposées par 

et essais effectués à partir des matériaux locaux. 
 

 
 

devra se conformer aux différents articles du Cahier des Prescriptions Communes et Recommandations de 
s et Autoroutes). 

 
 

7.3 Fabrication : (B.BS.G.) 
 

La fabrication sera conforme à la norme NF P 98-150. 
 

 A » de la norme 
NF P 98-150. 

 
(A titre transitoire, les centrales discontinues peuvent ne pas posséder de système 

 
Un compte-
Directeur de Travaux avant démarrage des travaux. 

 
a norme NF P 98-150, sous 
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 à 500 
 

 

ou égale à 0/14. 
 
 
 

 
Nature des 

essais 

Définition des seuils de qualités de fabrication sur la moyenne 
 

Zone de qualité 
 

      
 
GRANULARITE 

     

% passant à 10 mm -7 -5 Valeurs  +5 +7 
% passant à 6,3 mm -5 -3 Théoriques +3 +5 
% passant à 4 mm -5 -3 Absolues +3 +5 
% passant à 2 mm -5 -3 En % +3 +5 
% passant à 0,08 mm -1,5 -1  +1 +1,5 
 
TENEUR EN LIANT 

     

- extraction -0,30 -0,20  +0,20 +0,30 

- débimètre(t/m)* 
par lot de 20 camions 

-4% -2% Relatives +2% +4% 

 
 

 
 
 

7.4 Chargement et transport des matériaux enrobés : 
 

Des di
façon à limiter au maximum la ségrégation lors des opérations de chargement dans les camions. 

 
camions 

munis de bennes métalliques, basculantes, qui seront nettoyées de tous corps étrangers avant chaque 
chargement. 
 

Le bâchage des camions est obligatoire et effectué au moyen de bâches imperméables 
couvrant la totalité du chargement. 

 
 

7.5 Répandage des matériaux enrobés : 
 
 

La température normale de répandage des B.B.S.G. devra être conforme aux valeurs 
suivantes : 
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bitume 
 

 
Température optimale 

de répandage 

 
Température minimale 

70/100 130-150 120 
50/70 135-155 130 
35/50 140-160 130 

 
 
 

7.6 Mis  : 
 

-150. 
 

pur ou modifié sera 

compris avant les reprofilages éventuels. 
 
Vingt-

chaus  
 

susceptible de les répartir sans produire de ségrégation, et en  respectant les alignements et les épaisseurs 
fixés. 
 

Des ouvriers qualifiés devront corriger les irrégularités, rainures, reprises, flaches qui pourraient subsister 
après le réglage mécanique. 

 

compactage, le niveau du revêtement sur le bord de la chaussée soit au plus supérieur de deux centimètres 
au niveau du caniveau. 

 
repreneur se conformera dans chaque cas particulier, aux 

ordres du Directeur de Travaux ou de son représentant : 
 
-  
- soit par reprise de la bordure du caniveau ou de la chaussée, 
- soit par piochage ou rabotage de la chaussée sur une largeur définie par le Directeur 

de Travaux. 
 

Cette condition de 2 cm est impérative. Toute voie qui présentera un bourrelet, même 
ses nécessaires ne seront pas 

 
 

. Le dosage des B.B.S.G. sera en 
principe de 130 kg/m². 
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Lorsque 
 

 
Sauf autorisation du Directeur de Travaux, les revêtements ne pourront être appliqués 

entre le 1er novembre et le 31 mars. 
 
 

7.7 Pesage des enrobés : 
 

 
 

choisira sur un pont bascule. 
 

dosages prévus par les tickets de pesée. 
 
 

7.8 Compactage : 
 

 SOPAQ 
 

 
Il ne sera pas réalisé de planche de référence. 
 
90% des valeurs de pourcentage de vides mesurées sur le chantier devront être 

conformes aux valeurs suivantes : 
 
 

 
B.B.S.G.  0/10 

 

 
B.B.S.G. 0/14 

 
De 4 à 9 % 

 

 
De 4 à 8 % 

 
 

7.9 Contrôle de nivellement :  
 

reneur conformément aux 
4.5, alinéa 4.5.2 du présent C.C.T.P. « DISPOSITIONS COMMUNES » 

 
Les résultats de ce contrôle seront remis au Directeur de Travaux pour vérification. 
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95% des points vérifiés par ce dernier devront être conformes et correspondre aux 
tolérances exigées. 

 
 
 

ARTICLE 8  DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AUX TETES DE BOUCHE A CLE 
 

La mise à niveau des têtes de bouche à clé interviendra au moment de la confection du tapis 
d'enrobés par la mise en place d'une rallonge coulissante. 

 
L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour que les têtes de bouche à clé permettant 

la commande, d'une part, des robinets-vannes du réseau de distribution d'eau, d'autre part, des robinets de 
pris placés à l'origine des branchements particuliers, soient non seulement arasées à la cote de la chaussée, 
mais encore exactement centrées au-  

 
Par ailleurs, les "tubes" prolongeant les têtes mobiles dont il vient d'être question devront être 

exempts de tous corps étrangers (pierres, terres, etc...) et parfaitement verticales. Les tampons porteront des 
indications différentes pour permettre de distinguer les robinets de prise (commandant les branchements) des 
robinets-vannes (commandant le réseau). 

 
L'Entrepreneur devra éventuellement se renseigner auprès de BREST METROPOLE afin de 

connaître tous détails d'exécution dont il pourrait avoir besoin à ce sujet. 
 



URBATEAM                                                        Coat Bian  GUILERS 
29290 Saint Renan 

42 

 

CHAPITRE III 
 
 

 
 
 

----------- 
 
ARTICLE 9  INDICATIONS GENERALES ET DESCRIPTION DES CANALISATIONS ET 

 
 
 
 

9.1 Prescriptions techniques 
 

BREST METROPOLE, les dispositions que voici devront, dans un but de sécurité, être rigoureusement 
respectées par les entrepreneurs : 

 
a) les coupures et raccordements au réseau existant seront réalisés par le Gestionnaire 

du Service Public (Eau du Ponant). 
 

b) les robinets-vannes placés sur les tronçons en cours de pose peuvent être 

des appareils déjà éprouvés et donc virtuellement intégrés à la distribution 
la Commune. Le titulaire du marché devra faire appel au Gestionnaire du Service 

-vannes. 
 

c) 
faite avec le plus grand soin. Il en sera de même des raccordements, soudures ou 
joints ainsi que de la confection des tabernacles. 

 

 
 
Les conduites seront posée  points hauts » autres que 

ceux imposés par le profil de la voirie. 
 
Il est expressément exigé que les canalisations soient obturées correctement à chaque 

. Outre les pénalités applicables à ce sujet, le démontage des 
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9.2 Généralités 
 
 

9.2.1 ise 
 

et à la désignation du présent Cahier des Clauses Techniques Particulières. 
 
 

9.2.2 Contrôle des travaux 
 

Eau du Ponant 
 

point de vue de la qualité des fournitures. 
 
 

9.2.3  
 

à toutes vérifications pour que les ouvrages soient implantés très conformément aux prescriptions des pièces 
du dossier. Les profils en long devront être contrôlés avant le début du chantier. 

 
 

9.2.4 Exécution des ouvrages 
 

x, telle que : modifications du tracé des fouilles, nature 

la circulation des véhicules et le passage des piétons, nécessité de rétablir dans les délais fixés les 
canalisations mises hors service pour les raccordements, exécution des travaux en plusieurs tranches, 

toutes dispositions pour coordonner éventuellement ses travaux avec ceux des autres entreprises afin de ne 
 

 

endant leur réalisation que pendant le délai de garantie. 
 
 

9.2.5  
 
 

 
 

Les ouvrages seront payés de la manière suivante : 
 

  
 pour  
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9.2.5.2 Prix de règlement 
 

Les travaux seront réglés par application des prix unitaires forfaitaires, définis au 
présent Cahier des Clauses Techniques particulières et au bordereau des prix. 

 
Il est spécifié que le bordereau des prix et le devis estimatif doivent être 

-à-dire que doivent y figurer les prix unitaires sans exception, ainsi que les produits 
correspondants. 

Les soumissions qui comporteraient des pièces non conformes à ces 
prescriptions seraient purement et simplement éliminées. 

 
 

9.3 Implantation des ouvrages 
 

 le tracé prévu sur le terrain et 
procéder si nécessaire au découpage des revêtements de la chaussée et du trottoir selon les alignements 
parfaitement rectilignes. 

 
 

9.4 Travaux de terrassement 
 
 

9.4.1 Dispositions générales 
 

Les travaux de terrassement comprennent : 
 
- le prédécoupage éventuel des chaussées, 
- les fouilles en tranchées pour la pose des canalisations, 
- la confection des lits de pose. 

 
Ces travaux comprennent la mise en dépôt provisoire et définitif des remblais, 

es remblais ainsi que les transports en décharge proposée par 
 

 
Ils pourront être réalisés par tous les engins mécaniques au choix de 

heux, conformément à la réglementation en 
vigueur et à ses frais et risques exclusifs. 

 
A noter : 
 
- que les plans définissent simplement les schémas généraux des réseaux à 

précisée u  ; 
 
- et que le chapitre « terrassements » comporte « les niches » à ménager aux 

confection. 
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débarrasser le fond des tranchées de cailloux, têtes de rochers, maçonneries, et éventuellement, de procéder à 

-dessous 
de tou  

 
Le Directeur des travaux se réserve en outre le droit de prescrire, en cours de 

travaux, des travaux supplémentaires au-delà des 0,10 m précités, partout où cela lui semblera nécessaire 
pour assurer une bonne tenue de la conduite. 

 
 

9.4.2  
 

Les prix de ce chapitre concernent les terrassements à réaliser en vue de la mise 
en place des canalisations et notamment la confection des tranchées elles-mêmes, le dressement du fond et 

chantier, le remblai des fouilles, (y compris le compactage) au moyen des matériaux réutilisables par 
couches n  

 

 
 
Le volume des terrassements sera calculé sur les bases suivantes : 
 
Section en travers : 
 
. largeur : 0,70 m pour  200, 250 et 300 mm 
 0,60 m pour  150 et 160 mm 
 0,55 m pour  63, 90, 100 et 110 mm 
 0,50 m pour  inférieur à 63. 
 
. hauteur :  si h est la distance entre la cote du sol et celle de la génératrice 

supérieure de la conduite pour le tronçon en cause : 
 
. h + 0,26 + 0,10 pour les canalisations égales à 150 et 160 mm 
. h + 0,16 + 0,10 pour les canalisations égales à 150 et 160 mm 
. h + 0,11 + 0,10 pour les canalisations égales à 100 et 110 mm 
. h + 0,09 + 0,10 pour les canalisations égales à 90 mm 
. h + 0,06 + 0,10 pour les canalisations égales à 60 mm 
 
. longueur 

longueurs partielles des tronçons correspondant aux différentes 
sections en travers. 

 

Le volume prix en compte est le mètre cube en place. 
 
Les volumes nécessaires au remblaiement des sur largeurs éventuelles de 

fouilles (I > 0,55 ou I > 0,60) ne seront pas rémunérés. 
 



URBATEAM                                                        Coat Bian  GUILERS 
29290 Saint Renan 

46 

 
9.5 Blindages, boisages, étayages et épuisements nécessaires 
 

 utiles pour éviter les éboulements, assurer la 
sécurité du personnel et la protection des réseaux voisins. Le blindage en étaiement sera obligatoire dès lors 
que la tranchée aura une profondeur supérieure à 1,30 m. 

 
Certaines fouilles pourront se situer près des fouilles récentes ou dans des terrains de 

sujétion ne peut en aucun cas donner lieu à plus-value. 
 
 

9.6 vre de canalisations et accessoires 
 

-à-dire : 
 
1) Canalisations 

 
- canalisations en Fonte ductile 2GS, PN 16; 
- canalisation en polyéthylène haute densité PEHD. 
 
2) Robinetterie et accessoires 

 
- robinets-  
- 

«  ». 
 

3) bouches de lavage et potea  
 

- appareils de type « BREST METROPOLE» dits « sous trottoirs » de 27 mm ; 
-  

 
 
 

9.7  
 
 

9.7.1 l 
 

présent Cahier des Clauses Techniques Particulières, seront posées conformément aux instructions du Cahier 
des Prescriptions Communes. 

 
Il est rappelé que le Directeur des Tr

canalisations et accessoires, qui lui sont livrés par le fournisseur, soient manutentionnés avec le maximum de 
précautions entre le lieu de dépôt du fournisseur et la pose. 
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utilisation est strictement interdite. BREST METROPOLE se réserve le droit de refuser la réception de tout 
chantier pour lequel les précautions nécessaires de cette nature ne seraient pas respectées. 

 

s satisfaisants 
par la BREST METROPOLE et le Gestionnaire du Service Public. 

 
 

9.7.2  
 

Les prix concernant les canalisations comprennent toutes les pièces de 
nets-

spécial. 
 
Ils comprennent : 
 
 la fourniture des canalisations, accessoires et pièces diverses nécessaires à 

 
 la mise en place et le réglage des canalisations, la façon des joints, y compris 

toutes fournitures, 
 la mise en place des tasseaux bois sous les conduites en terrains durs, 
 

arrêt de travail (le démontage des conduites pouvant être demandé si le 
Directeur des Travaux présum

indemnité), 
 les essais des canalisations et accessoires à la pression de 10 kg/cm² pendant 

8 heures. 
 

reneur sont des prix moyens forfaitaires 

canalisations après pose. 
 
 
 

-value par application des prix du mètre linéaire de conduite de 
même diamètre à des longueurs supplémentaires fictives, spécifiées aux tableaux ci-après. 

 
Dans les pièces à tubulures, les tubulures seront décomptées 
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9.8 Butées et ancrages 

 
Le béton sera conforme à la norme NFP 18-305, de type non armé, de classe 

 en ciment ou liant équivalent de 200 kg / m3. Les volumes de béton à 
-dessous. 

 
 

Volume des butées béton aux changements 
De direction et de pente (en m3) 

 Coudes Té et Fond 
Plein 

1/4 1/8 1/16 1/32  
      

60 0.120 0.06 0.030 0.015 0.080 

80 0.213 0.106 0.053 0.028 0.140 

100 0.310 0.170 0.085 0.045 0.220 

150 0.700 0.375 0.200 0.096 0.500 

200 1.235 0.670 0.345 0.175 0.875 

250 1.930 1.045 0.533 0.270 1.365 

300  3.200 1.630 0.820 4.170 

400  5.530 2.820 1.410 7.220 

500  8.500 4.330 2.180 11.110 

600  11.620 6.180 3.100 15.830 

 
 

9.9  
 

 
 
9.9.1  
 

Les terrassements pour branchements seront payés au mètre linéaire (mesuré en 
pleine masse) quelles  : encombrement du sol. 

 
a)  

 

r. 
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- Profondeur de la fouille : elle sera égale à la moyenne arithmétique entre la profondeur 

dans chaque cas, de la mesure faite entre le sol et les génératrices inférieures des 
tuyaux. 

- Longueur de la tranchée 
de la canalisation principale (côté opposé au branchement) et un point situé à 0,30 m au-
amont du branchement. 
 

Il est précisé q

-à-  du branchement. 
 

 
 

encore applicables dans le cas présent, à cette différence près toutefois que le surligneur par rapport à celle 

commune eau, assainissement (la profondeur de la fouille eau étant naturellement celle définie au présent 
Cahier des Clauses Techniques Particulières) de 0,40 m. 

 
 
9.9.2  
 

Les matériaux admis par la Régie des Eaux pour la construction des 
 : 

 
- Polyéthylène haute densité PEHD. 

 
Le branchement comprend : 

 
- la prise sur la conduite du réseau 
- le collier en acier forgé à gros bossage taraudé 55 x 3. 

 
Dimensions minima des colliers pour conduite en fonte : 

   80 : 12 x 45 
supérieur à  80 : 15 x 45 

 
- le robinet de prise, en bronze, série renforcée, à boisseau inversé avec raccord 

 sens de fermeture : A DROITE. 
 
Filetage côté collier :  40 pas de 3 mm pour robinets de DN = 20 mm 
  55 pas de 3 mm pour robinets de DN = 40 mm 
 
Bride ovale 2 trous côté branchement. 
 
Le robinet de prise, qui constitue avec le collier un élément primordial du 

branchement, doit être employé pour les branchements, de la façon suivante : 
 

 branchement < 32 mm : robinet de prise de 20 mm 
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 branchement dont le diamètre est égal à 32 mm : robinet de prise de 25 
mm 

 branchement dont le diamètre est supérieur à 32 mm : robinet de prise de 
40 mm. 

 
- les joints en cuir : cuir gras de la meilleure qualité marchande, non cassant, 

épaisseur minimum 5 mm ou joints équivalents agréés par le Directeur des 
Travaux. 

 
 
- le tabernacle en briques : briques rouges ou agglomérés de ciment de 5,5 x 11 

x 22 qui devront être parfaitement posés : parois verticales sans vides, 
évidemment de section carrée. Le tabernacle préfabriqué pourra être admis ; il 
comportera obligatoirement une embase lui donnant une bonne assise ; il 

 
 
- la tête de bouche à clé qui comprend elle-même : 

 
 le tube en fonte avec bride ronde dont voici les caractéristiques 

principales : 
 

 300 mm 
  75 mm 
         7 à 8 mm 

 
 

tube à bride ; 
 la tête proprement dite, carrée, en fonte mécanique à haute résistance ou en 

fonte d  ; 
 
 

 
9.10 Remblaiement 
 

Les remblais ne devront contenir ni terre végétale, ni pierres de fortes dimensions. Les 
remblais seront exécutés conformément aux stipulations du guide technique « Remblayage des tranchées » 
du SERTRA, de Mai 1994. 

 

et il sera procédé au re
Directeur des Travaux. 

 

des Travaux. 
 

en prendre lui-
quoi les travaux correspondants ne lui seraient pas payés. 
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obligatoire. 
 

n de résultat concernant la 
 

 

charge, par pénétrographe ou similaire. Les résultats 

ci- s tous les cas, 
 

 
 

9.11 Etudes de Laboratoire  Essais et Epreuves des conduites 
 

Particulières, les essais et épreuves ont lieu dans les conditions suivantes : 
 
EAU 
 
1/ Epreuves en usine : 
 
Les épreuves des tuyaux, pièces et appareils, prescrites par les normes homologuées de 

nt et agréées par le 
Directeur des Travaux, ont lieu dans les usines du fabricant aux soins et aux frais de celui-ci. Leur prix est 

 
 

 ou 

-épreuves sont défavorables. 
 
Dans tous les cas, le fabricant pourra être appelé sous la responsabilité de 
-ci restant seul responsable vis-à-  : 

-  
-  

 
ont bien été effectuées en usine. 
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2/ Epreuves de conduites posées : 
 

 : 
 

- ous sa 
responsabilité, prendre toutes les mesures afin que la conduite ne soit pas contaminée, 

 
- 

400 mètres, 
-  

ses frais, une mise sous pression préalable de cinq minutes, la pression étant ramenée à 0 avant 
 

 
-  limentant les 

appareils. 
 
Le procès verbal sera dressé après chaque essai. 

 
 

 
 
a) Méthodologie 
 
- poser la quantité de permanganate (poudre) nécessaire pour la longueur de la 

canalisation à traiter, 
- préparer la solution de permanganate (attention, le produit est assez difficile à 

dissoudre), 
- introduire la solution dans la conduite, si possible à un point bas, par un poteau 

 
- compléter le remplissage en eau, 
- laisser la canalisation pleine pendant 24 heures, 
- 

 
 
NOTA : cette stérilisation doit être faite avant la mise en service et peut être conjuguée 

avec les essais de pression. 
 
a) Dosages 

 
Le dosage préconisé est de 50 g/m3, soit, en fonction du diamètre et pour 100 ml de 

canalisation : 
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Diamètre en mm Quantité de KMn04 

(en grammes pour 100 ml) 
 
 
 

100 
150 
200 
250 
400 
500 

30 g / m3 50 g / m3 

 
25 
55 
95 
150 
380 
590 

 
40 
90 
155 
245 
630 
980 

 
 

NOTA 
la conduite, ne pas surdoser inconsidérément. 
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CHAPITRE  IV 
 
 

 
 
 

----------- 
 
 
 
ARTICLE 10  INDICATIONS GENERALES ET DESCRIPTION DES OUVRAGES 

 
 
 

10.1. Contrôle des travaux : 
 

Le directeur des travaux et le gestionnaire du service public, se réservent le droit 
neur, tant au point de vue de 

cause, pleine et entière. 
 
 

10.2  
 

Elle porte sur les travaux de toutes natures à exécuter pour la construction des 
canalisations, des branchements et de leurs accessoires, conformément à la désignation du présent Cahier des 
Clauses Techni -à-dire : 

 
 

10.2.1 Implantation des ouvrages 
 

implantera les ouvrages à construire en présence du Directeur de Travaux et matérialisera le tracé prévu sur 
le terrain. 

 
 
10.2.2 Les terrassements 
 

agréée par le Directeur de Travaux des terres et matériaux en excédent. 
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10.2.3 Les blindages, boisages, étaiements et épuisements 
 
Nécessaires à la réalisation des travaux. 
 
 
10.2.4  
 
Conformément à la réglementation en vigueur. 
 
 
10.2.5  
 

fonctionnement. 
 
 
10.2.6  
 
 
10.2.7 La construction des regards de visite 
 
 
10.2.8 Le remblaiement des fouilles 
 
 
10.2.9 La réfection provisoire des sols (chaussées et dépendances, trottoirs), avant 

ent de la signalisation des chantiers et la remise en circulation. 
 
 

10.3 Nature des travaux 
 
 

10.3.1 Fourniture et pose de canalisations et accessoires 
 

 : 
 
Fourniture et pose de canalisations en P.V.C., béton et fonte. 
 

qui lui sont livrés par le fournisseur, soient manutentionnés avec le maximum de précautions entre le lieu de 
dépôt du fournisseur et la pose. 

 

ser la réception de tout 
chantier pour lequel les précautions nécessaires de cette nature ne seraient pas respectées. 
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Pour les tuyaux comportant des armatures elliptiques, il demeure bien entendu que 
ues posées par le fabricant, la marque correspondant 

en principe au «  ». 
 
Le remblaiement des fouilles ne sera effectué que dans la mesure où les conditions 

 
 
 
10.3.2 Regards de visite 
 

 : 
 

- regard préfabriqué, de (un) 1 m de diamètre, avec joint en caoutchouc entre chaque 
élément, 

- regard préfabriqué, de (un) 1 m de diamètre, avec cunette 
intégral prédécoupé, raccordement à la canalisation par (deux) 2 manchons courts de 
scellement. 

- Les regards  
 

 
 
10.3.3  
 
Elles seront coulées sur place ou de type préfabriqué. 
 

dix) 0,10 m sous la génératrice inférie
caoutchouc incorporés, type Forshéda, en  

 
 
Elles pourront également être de type préfabriqué en P.V.C. 
 
10.3.4 Remblaiement des tranchées 
 

 : 
 

-  
-  
- du remblai de protection latéral, 
- du remblai de protectio -dessus des 

canalisations, de compacité Q4, 
- des remblais proprement dits, de compacité Q4 en partie inférieure et Q3 en partie 

supérieure. 
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10.4 Provenance, Qualité et Préparation des Matériaux 
 
 

10.4.1 Agrégats 
 
Les agrégats pour le béton répondront aux normes XP P 18-540 t NF P 18-101 ; ils 

proviendront de carrières agréées. 
 
 
10.4.2 Ciments 
 
Le ciment utilisé sera du ciment Portland artificiel 325. 
 
 
10.4.3 Aciers 
 
Les aciers pour béton armé seront soit : 
 

- en acier Fe E-400 ou Fe-400 B pour le aciers à haute adhérence, 
- en acier Fe E-235 pour les ronds lisses de construction. 

 
Les échelons métalliques pour descentes seront en alliage léger ou réalisés avec des 

ronds lisses en acier, de la nuance Fe E-235, et seront métallisés au zinc. 
 
 
10.4.4 Canalisations 
 
- gravitaires : 

 
Les tuyaux de diamètres variables pour évacuation des eaux pluviales seront 

principalement en PVC (classe de rigidité CR 8) et conforme au projet de norme européenne TC 155 WG 
13.  

 
- eaux pluviales : 

 
Les tuyaux de 160, 200, 250 et 300 mm de diamètre intérieur, seront des canalisations 

en P.V.C. (série I  -352. 
 
 
10.4.5 Tampons fonte 
 
Les cadres et tampons pour les regards de visite seront : 
 
- conformes à la Norme Européenne EN 124, 
- en fonte ductile classe D 400 équipés de rotules et blocage de sécurité, 
- résistants à une charge passante de 40 tonnes : contrôle de 400 kN (coefficient de 

sécurité : + 50 %) et auront un poids minimum de 85 kg. 
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Le cadre sera ou cylindrique, ou carré, de 100 mm de hauteur ; le tampon circulaire aura 
une ouverture libre de 610 mm. 

 
Ce dispositif de fermeture devra être agréé par le Service des Eaux BREST 

METROPOLE. 
 

ous trottoirs, le cadre carré aura 500 mm de côté. 
sera de la classe D 400 (Norme EN 124). 

 
 
10.4.6 Matériaux pour réfection de chaussées (Cf. article 4.3 du présent C.C.T.P.) 
 
 
10.4.7 Composition des mortiers et bétons 
 
Les bétons, pour la confection des ouvrages spéciaux de raccordement, seront : 
 
- de classe BCS 200, 250, 300 ou 350. 

 
Le mortier, utilisé pour la confection des cunettes de regards, sera dosé à 550 kg/m3 de 

CPJ-CEM II/A 32,5 R. 
 
 

10.5  
 
 

10.5.1  
 

profils en long devront être 
vérifiées avant le début du chantier. 

 
 
 
10.5.2 Sujétions particulières 
 

 : modifications du tracé des fouilles notamment en 
-sol, 

nécessité de rétablir dans les délais fixés les canalisations mises hors service pour les raccordements, 
 

 

éventuellement ses travaux avec ceux des autres entreprises travaillant au même endroit afin de ne gêner ni 
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10.5.3 Signalisation 
(Cf. article 4 du présent C.C.T.P. « DISPOSITIONS COMMUNES ») 
 
 
10.5.4 Exécution des tranchées et fouilles pour ouvrages 
 
Un pré découpage des chaussées à revêtement en enrobés denses sera exécuté 

 
 

mécaniques dans les sections où il jugera opportun une telle interdictio
 

 
Le minage sera admis dans la mesure où il pourra être effectué sans causer dommage 

 
 
La responsabil

dégâts éventuels causés aux propriétés et ouvrages voisins. Il devra respecter toutes les mesures de sécurité 
s réseaux existants : eau, 

 
 

sécurité du personnel et la protection des réseaux voisins. 
 
Le blindage ou étaiement sera obligatoire dès lors que la tranchée aura une profondeur 

supérieure à 1,30 m. 
 
Bien que les plans définissent la position des canalisations existantes dans certains 

aire sans que 
 

 

débarrasser le fond des tranchées de cailloux, têtes de rochers, maçonneries, et de procéder à des 
terrassements 
sous toutes les canalisations, une épaisseur minimum de 0,10 m de gravillons de granulométrie 0/10. 

 
 
Préalablement à la réalisation du lit de pose, le fond de forme sera soigneusement 

compacté. 
 
Le Directeur de Travaux se réserve le droit de prescrire, en cours des travaux, des 

terrassements supplémentaires au-delà des 0,10 m précités, partout où cela lui semblera nécessaire pour 
assurer une bonne tenue de la conduite. 

 
 
10.5.5 Fond de fouille 
 
Le fond de fouille est dressé soigneusement suivant le profil du projet. 
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En terrain meuble, il sera systématiquement recompacté afin de rétablir la portance 
souhaitable. 

 

du sol support. 
 
 
10.5.6 Drainage du fond de fouille 
 

 
 
Des géotextiles seront posés pour éviter une pollution des systèmes drainants éventuels. 

Ces derniers seront obt
déportées latéralement. 

 
En cas de risque de contamination des lits de pose par le sol sous-

-jacentes vers le lit de pose, un géotextile anticontaminant 
sera mis en place. 

 
 
10.5.7 Lit de pose (Cf. Bordereau des prix) 
 
 
10.5.8  
 
Ils sont définis (nature, granulométrie) au bordereau des prix et conformes à la norme 

XP P 18-540. 
 
 
10.5.9 Compactage 
 

conditionne grandement la pérennité des canalisations. 
 

nécessaire. 
 

atériaux seront poussés sous les flancs de la canalisation et 
 

 
Les opérations de compactage ne doivent pas entraîner de déplacement latéral de la 

canalisation. Rem
 

 
Ils seront faits par couches successives ou en une seule couche selon la dimension de la 

canalisation et les caractéristiques des matériaux employés. 
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10.5.10 Matériaux de remblais 
 
En cas de non-possibilité de réutilisation du sol existant, certifiée par le Directeur de 

 
 
Le matériau obéira aux classifications définies par le règlement de voirie, en vue 

 
 
 

10.5.11 Remblaiement et compactage 
 
Le remblaiement sera exécuté conformément aux dispositions du CCTP. 
 
Le remblaiement doit garantir la stabilité du réseau et celle des terrains adjacents non 

excavés et permettre ainsi la réfection de la surface sans délai. 
 

mesure de l 
 

 

laissés après le retrait des blindages étant soigneusement comblés. 
 

assurer le compactage des matériaux sous-jacents. 
 

risation du Directeur de 
Travaux. Il demeure strictement interdit au-  

 
 
10.5.12 Objectifs de densification 

 
niveau Q4  moyen par couche : 95% Optimum Proctor Normal 
 
 fond de couche  : 92% Optimum Proctor Normal 
 
   inférieurs) 
 
niveau Q3 moyen par couche : 98,5% Optimum Proctor Normal 

 
 fond de couche  : 96% Optimum Proctor Normal 

 
sée), sur une 

épaisseur de 0,30 m (trafic T4, T5) ; 0.45 M (traficT3) ; 0,60 m (trafic T0, T1, T2) et à 
 

 
niveau Q2  moyen par couche : 97% Optimum Proctor Modifié 
 

 fond de couche : 95% Optimum Proctor Modifié 
 

orps de chaussée et ne peut être atteint que par des matériaux calibrés. 
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obligatoire. 
 

qu  
 

sa charge, par pénétrographe ou similaire. Les résultats devront être satisfaisants

ci-
ment des contrôles est désigné par le Directeur des Travaux. 

 
 
10.6 Pose des cadres et tampons 
 
Les cadres recevant les tampons seront scellés au regard de visite par des goujons à 

iment sans retrait du type 
Trafix (ou techniquement comparable) sera placée entre le cadre et le regard de visite. Une deuxième couche 
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CHAPITRE  V 
 
 
 

    RESEAUX SOUPLES 
 
 
 

---------- 
 
 
 
 
ARTICLE 11  OBJET DU MARCHE 
 

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières à pour objet de définir la nature et 
cation 

nécessaire à la viabilisation Coat Bian » à GUILERS 
 

 
 
ARTICLE 12  ORIGINES ET NORMES 
 

Les travaux devront être exécutés en conformité avec les règlements et normes en vigueur, 
notamment : 

 
- Note technique du SETRA / LCP AC de mai 1994 pour le remblaiement des tranchées. 
- Règlement de voirie de BREST METROPOLE. 
- Réglements UTE en vigueur (UTE C- 17-

public. 
- Conformité aux normes et spécifications France Télécom, à la date des travaux, pour les 

réseaux de télécommunication. 
- Le Cahier des Charges de BREST METROPOLE 

prescriptions contraires du présent C.C.T.P. 
- Les matériaux et fournitures devront être de première qualité. Ils seront soumis avant leur 

présentant pas les qualités requises ou comme n'étant pas convenablement façonnés, 
devront être immédiatement déposés, enlevés, remplacés ou refaits sans que 

repreneur puisse prétendre à la moindre indemnité. 
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ARTICLE 13 - TERRASSEMENTS 
 
 

13.1  Sondages 
 

sondages. Ceux-ci sont destinés à vérifier les indications de pose concernant l -sol par 
des canalisations de toute nature. 
 
 

13.2 Démolition du revêtement de sol 
 

 
manuel. 
 
 

13.3 Exécution de la fouille 
 
 

13.3.1.  Généralités 
 

Les terrassements généraux seront exécutés par une entreprise titulaire du lot voirie. 
 

Après la livraison du fond de forme à la cote moins (-) o,50m, les 
 

 

vidéocommunication et télécommunication interviendra ensuite. Les cotes de fond de fouille tiendront 
compte des décaissements ; les attachements seront pris en conséquence. Elles tiendront également 
compte des sur largeurs de tranchées liées à la pose des conduites gaz. 

 
 

 
Les câbles et les conduites seront dans la mesure du possible positionnés ainsi 

que définis sur les plans. 
 
 

13.3.2  Profondeurs normales de pose 
 

Les profondeurs seront celles fixées au bordereau. 
 

recteur 
des Travaux. 
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13.3.3  Fouilles 
 

Les parois latérales des fouilles doivent être en principe verticales. Elles 

cours des travaux, de la con
éboulements. 

 
Si ces conditions ne peuvent être remplies et pour toutes le fouilles de plus 

les-ci 
doivent être blindées, ou étrésillonnées en étages (décret n° 65.48 du 8.01.65. du Code du Travail  Titre IV 
 Travaux de terrassement à ciel ouvert  article 66 1° et 2° paragraphe). 

 
Les terrassements en sous- rventions 

 
 
Les eaux stationnant au fond des fouilles seront épuisées, en permanence, au 

 
 
Toutes les mesures conservatoires et préventives nécessaires seront prises à 

 
 
 
13.3.4  Largeur des tranchées 
 
La largeur des tranchées doit être la plus réduite possible, pour des raisons 

économiques. Cette largeur qui dépend de la profondeur de la fouille, de la nature du terrain et de 
 : 
 
- de 0,40 m pour les réseaux seuls 
- de 0,50m à 0,80 m pour les réseaux groupés, compris la sur largeur gaz. 
 

Il y aura lieu de prévoir des dimensions plus larges pour les niches 
nécessaires à la confection des accessoires. 

 
 
13.3.5   
 

des dangers pour les personnes , les canalisations et les ouvrages de toute nature existant à proximité. 
 
 
13.3.6  Emploi des explosifs 
 

 
 

et en particulier au décret n° 62.1218. du 15 octobre 1962 (SEC A 10 et décret n° 62.1218 du 15.10.62). 
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13.3.7  Ouvrages rencontrés dans les fouilles 

 
Les ouvrages existant dans le sol et rencontrés dans les fouilles seront laissés 

dans leur état primitif. On ne fera traverser ces ouvrages par un câble, on ne leur apportera aucune 
 

 
Lorsque des canalisations e toute nature seront rencontrées au cours des 

fouilles, les mesures à prendre seront décidées en accord avec le Directeur des Travaux. 
 

dispositions utiles pour garantir les ouvrages des tiers, ainsi que leurs dispositifs de protection et de 
signalisation qui devront être replacés lors du remblaiement. 

 
 

le chantier laissé en état. Le représentant local du Ministère des Affaires Culturelles sera averti dans les 
meilleurs délais. 

 
 
13.4  Déblais 

 
Les déblais seront rangés de manière à entraver le moins possible la circulation et 

en suivant, le cas échéant, les indications du Directeur des Travaux. 
 
Les déblais en excédent et ceux qui ne seront pas réemployés seront transportés 

Entrepreneur et agrée par le Directeur des Travaux le plus rapidement 
possible. Les matériaux non réutilisables seront constitués par les terres argileuses et les quartiers de roche 
de grande dimension, tous matériaux de nature à compromettre le terrassement des remblais. 

 

rester complètement libre. 
 
 

13.5  Préparation du fonds de fouille 
 

On dressera le fonds de fouille pour éliminer toute aspérité pouvant détériorer la 
gaine protectrice des câbles et conduits. 

 
Le fonds de fouille sera ensuite compacté ( en 2 passes)/ 
 
Une couche de sable concasssé sera répandue sur une épaisseur de 0,10 mètres sur 

le fonds de la tranchée avant la pose des différents réseaux. 
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13.6  

dans certaines traversées. 
 
 

13.6.1  Traversées de routes, chaussées, allées charretières et voies ferrées 
 

Sauf autorisation spéciale, les traversées de rues sont effectuées de manière à ne 
pas interrompre la circulation des véhicules et des piétons. Plusieurs méthodes pourront être utilisées : 

 
La plus courante consiste à procéder par ouverture fractionnée de la rue : 
 

ou dont la destruction est interdite ) on effectuera la traversée en sous-
horizontal tels que pousse-  

 
En principe, les traversées des voies routières devront êtres réalisées 

 
 
Dans le cas de câbles unipolaires et sous-sol encombré, le Directeur des Travaux 

fourreau par câble. 
 
Les extrémités de ces fourreaux devront aboutir sous les bordures des trottoirs ou 

des routes en dépassant leurs massifs de fondation. 
 

dispositif avertisseur. 
 
Les ouvrages provisoires établis pour assurer la tenue des terres aux extrémités de 

devront être démolis avant remblaiement. 
 
 
13.6.2  Pente accentuée 
 
En cas de pente accentuée, toutes précautions seront prises pour que la 

canalisation ne puisse se détériorer par traction mécanique. Au besoin, les talus seront traversés en biais en 
laissant des « mous » ou des « loves ». 

 
Si des jonctions doivent être réalisées dans la pente, le câble doit alors être mis 

 
 
 
13.6.3   
 
Un câble immergé devra être protégé contre les dragages et les ancres. 

Pré
inférieure des plus profonds dragages possibles et de creuser sous ce niveau de fouille qui recevra la 
canalisation. 
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Si les conditions locales le justifient, le câble pourra être tiré dans des fourreaux 
 

 
 

13.7  Remblaiement sur câbles 
 

points où des dispositions particulières sont à prendre en compte. 
 
 

13.8  Dispositif avertisseur 
 

Au-
isseur 

conforme aux normes en vigueur. 
Dans le cas de massifs en béton, le dispositif avertisseur peut être posé directement sur le massif. 
 
 

13.9  Remblai des tranchées 
 

cas 
nécessaire pour assurer le compactage des matériaux sous-jacents. 

 

tuyaux, 
ultérieure. 

 

provenant de carrières agrées par le Directeur des Travaux. 
 
 

13.10  Réfection des revêtements de sol 
 

Cf. bordereau des prix 
 
 

13.11- Balisage des réseaux 
 

ermettre de 
reconnaître le tracé de la canalisation. 

 
Ces repères devront être immuables ( pas de bordures de trottoirs ni arbres ). Les 

boîtes de jonction et de dérivation devront être tout particulièrement repérées. 
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ARTICLE 14  ECLAIRAGE PUBLIC 
 
 

14.1   
 

 
 
Ils devront, en outre, satisfaire aux normalisations, spécifications et règles techniques 

charges de BREST METROPOLE relatif aux réfections de tranchées et au Cahier des Charges de BREST 
 

 

Travaux. Aucun travail supplé
 

 

un à chaque extrémité. Ces panneaux, précisant 
 

 
 
14.2  Pose des câbles 
 

 Direction des Etudes et Réalisations, Service de la 
Normalisation, sauf stipulations différentes énoncées dans le présent C.C.T.P. 

 
 
14.2.1  Sous fourreaux existants 
 

continuité du réseaux existant à chaque dérivation vers le massif du candélabre, 
 
Le passage du câble sera effectué après un aiguillage préalable de la canalisation. 
 
14.2.2  Sous fourreaux à poser en tranchée 
 
Les fourreaux Ø90 seront posés en tranchée entre 0.60 m et 0.80 m de profondeur sur un lit 

 -dessus du 
dernier fourreaux ; 

 
t 

le massif du candélabre (réseau classe II ) ; 
 
Un grillage de protection sera placé à 0.20m au-dessus des fourreaux, il aura la largeur de la 

fouille ; 
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Les remblais seront exécutés et damés énergiquement par couches de 0.20 m avec engin 

mécanique. 
 
 

14.3  Balisage des réseaux 
 

exact des canalisations posées, il sera disposé des bornes de place en place pour permettre de reconnaître le 
tracé de la canalisation. 

 
Ces repères devront être immuables ( pas de bordure de trottoirs ni arbres ). Les boîtes de 

jonction et de dérivation devront être tout particulièrement repérées. 
 
 
14.4  Réfection provisoire des accotements et talus 
 

BREST METROPOLE. 
 
Il sera responsable de la réfection provisoire des accotements et talus et celle-ci devra être 

réalisée dans la journée du terrassement. 
 

travaux provisoires de réfection, il y serait pourvu à ses frais et après une mise en demeure préalable par les 
 

 
 
14.5  Réfection définitive des accotements et talus 

 
La réfection définitive sera exécutée immédiatement suivant les caractéristiques 

techniques des structures préconisées par BREST METROPOLE. 
 

 
 
 
14.6  Supports 
 

 zone des travaux doit être réalisé de 
manière à isoler des souillures, rayures et oxydations diverses. 

 

spécial  
 
Le massif aura les dimensions indiquées au catalogue du fournisseur. Il sera constitué 

une réservation par fourreau de Nota : le massif pourra être 
de type préfabriqué ). 
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Il est à noter que la surface vue des massifs, sur laquelle sortent les goujons de fixation 
des candélabres, devra être parfaitement plane et horizontale. La semelle des candélabres viendra ensuite 
reposer parfaitement, et sur toute sa surface, sur le massif. Le niveau du massif sera établi de telle sorte que 
les têtes de goujon, la semelle du candélabre et les écrous soient noyés dans le revêtement du trottoir. La 
fixation du candélabre devra comporter au moins une rondelle, un écrou et un contre-écrou par goujon. Les 
tiges de scellement et boulons devront être graissés et protégés au moyen de toiles grasses. 

 
Toutes les surfaces en contact avec les bétons, mortiers ou terre ainsi que le fût des mâts 

peinture bitumeuse ( sauf si déjà protégé par un revêtement isolant et résistant ). 
 
Les différents équipements seront implantés conformément aux plans et installés 

conformément à la notice du constructeur. 
 
 
14.7  Raccordement et mise à la terre des installations 
 

le coffret de raccordement classe II. 
 
Les liaisons entre candélabres et armoire de commande seront réalisées par un câble sous 

 prévu à cet effet dans le massif de fondation, 
 
Les câbles seront reliés sur une platine fixée dans le fût du candélabre. Elle sera composée 

Classe II. 
 
Une mise à la terre individuelle des armoires de commandes et projecteurs sera réalisée 

de 1 à 1,50 mètres, reliée au conducteur en cuivre de section  25 mm². 
 
Après vérification, la résistance de la prise de terre devra être aussi proche que possible de 

valeur admise par les normes et règlements. 
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14.8  Installation des foyers 
 
 

14.8.1   
 
Les 

distribution publique et raccordées avec des conducteurs type H07 RNF ou U 1000 ROV2 par 
allation à 

 
 
 
14.8.2  Sur façade  
 

 ; la 
finition sera effectuée au mortier de ciment ou tout autre enduit en harmonie avec le matériau constitutif de 
la façade considérée. 

 
Les raccordements se feront avec des conducteurs type HO7 RNF ou U 1000 

usibles permettant la mise hors tension de 
 

 
 
14.8.3  Sur candélabre 
 

public suivant les indications du constructeur et raccordées avec des conducteurs type HO7 RNF ou U 1000 
ROV2 entre les luminaires et les coffrets de raccordement classe II. 
 
 

14.3.9  Branchements 
 
 

14.9.1  Sur réseau aérien 
 

- Alimentation des foyers E.P. : conducteurs Cuivre 2,5 mm² - type H O7 RN F 
ou U 1000 R2V. 
 
- Raccordement de ces conducteurs 
 

 Sur les conducteurs isolés  
CPB 1/CT 25 sur le conducteur E.P. 
CPB 1/CT 70 sur le conducteur neutre. 
 

 Sur les conducteurs nus : connecteurs à serrage mécanique type CMB/CNU 
(Cuivre ou CMB/CNA (aluminium). 
 
 
14.9.2  Sur réseau souterrain 
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14.9.2.1  Branchement et dérivation 
 

pouvant recevoir les câbles (les soclinters devront être conformes à la spécification EDF HN 62 S 15). Un 
soclinter ne pourra pas alimenter plus de 2 x 4 appareils. 

  
 
 
14.9.2.2  Branchement en coupure 
 
Le câble principal du réseau enterré traverse sous fourreau le massif de fondation 

du candélabre et aboutit aux bornes de raccordement accessibles par la porte de visite. Il repart en souterrain 
-rétractable. La 

remontée du branchemen
2,5 mm². 
 

 
14.10  Constitution des réseaux 

 
 

14.10.1  Réalisation des réseaux aériens 
 
Dans le cas de réseaux mixtes, pour toutes les prises de courant et modifications à 

E.R.D.F (Centre de Brest). 
 
Pour la pose des fils nus ou des câbles torsadés, celle-ci sera réalisée 

conformément aux spécifications EDF en vigueur pour ce qui concerne la tension maximale, la portée 
 

 
 
14.10.2  Réalisation de réseaux souterrains 
 

 
Chaque antenne réalisée à partir du câble principal sera en 4 x 16 mm². 

 
 
 
14.11  Armoire de commande 

 
 

14.11.1  Armoire de commande 
 

porte en inox destiné à recevoir le tableau de commande. La fermeture sera conforme aux prescriptions 
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14.11.2  Tableau de commande 
 

à partir du poste de transformation et raccordement au réseau, sera composé du matériel prescrit par le 
 

 
 
14.11.3  Conducteur 
 
Câblage armoire : HO7 VR 16 mm² pour circuit de puissance et 1,5 mm² pour 

auxiliaire. 
 
 
14.11.4  Implantation 
 

, il sera aménagé un emplacement de 
 

 
Nota : 
Tout matériel E.P. doit avoir une tenue diélectrique par rapport aux masses du 

poste de 10 kV à 50 Hz pendant 1 minute et 20 kV choc. 
Tout le matériel monté sur les panneaux de contrôle et de commande ne doit 

laisser apparaître aucune pièce sous tension. 
 
 

14.12  Supports et luminaires 
 
 

14.12.1  Candélabres 
 
Ils seront prévus pour zone 4, site exposé. 
Ils seront galvanisés à chaud sur toute leur hauteur, intérieurement et 

 
Ils seront pourvus de coffrets de protection de classe II 
 
14.12.2  Consoles en façade 
 
Elles seront en acier galvanisé à chaud intérieurement et extérieurement, ou en 

 
 
 
14.12.3  Galvanisation 
 
La galvanisation devra être conforme aux normes françaises en vigueur au 

sseur 
du revêtement. 
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14.12.4  Luminaires 
 

diligence du Directeur des Travaux). 
 
Le luminaire sera de : 

- type fermé 
- IP 66  classe II 

 
 
 
 
ARTICLE 15  TELECOMMUNICATION 
 
 

15.1 - Description des travaux 
 
Les travaux comportent : 
 
La fourniture et la pose de tuyaux PVC, 
La fourniture de chambres avec fourniture des cadres et des trappes. (sans objet) 
 
 
15.2  Exécution des travaux 
 
 
15.2.1  Fourreaux 

 
Caractéristiques 

 
Les fourreaux pour réseaux télécommunication seront en polychlorure de vinyle ; ils 

devront comporter au moins 95 % de résine pure ; les adjuvants tolérés dans la limite de 5 % (stabilisant, 
antioxydant, colorant, opacifiant) doivent être exempts de tout produit plastifiant ou volatile. 
 

Dimensionnement 
 

Les fourreaux auront les dimensions suivantes : 
 

- tuyaux de diamètre extérieur théorique de 45 mm, épaisseur minimale 1,5 mm, 
épaisseur maximale 2 mm, ces tuyaux sont appelés 42/45 ; 

 
Tolérances 
 
Ces fourreaux devront avoir une longueur de 6,00 m avec une tolérance inférieure nulle et 

une tolérance supérieure de 6 cm. 
 

Le contrôle du diamètre est effectué en mesurant la circonférence des tuyaux. 
Cette circonférence doit être comprise entre : 
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- tuyaux de 45 mm, 140 et 141,5 mm. 
 

 -à-dire la différence entre le diamètre théorique et le 
plus petit diamètre, doit toujours rester inférieure à 1 mm. 

 
Emboîtements 
 
Les emboîtements seront : 

 
- cylindriques : une des extrémités de chaque tuyau est dilatée sur une longueur de 4,5 

cm.
 
- coniques : les extrémités des fourreaux sont formées en cônes dont la pente des 

 
 

 
La longueur des génératrices en contact est comprise 35 et 55 mm. 
 
Marquage 
 

 
 
Mis  

 
Les fourreaux seront posés avec une charge de recouvrement de 0,60 m minimum. Dans 

le fond de fouille, une forme de 10 cm de sable sera mise en place.  Les embouts femelles des fourreaux 
seront tournés vers le réseau secondaire ; les extrémités des tuyaux seront soigneusement nettoyées au 

 
 

 
 

 
 

 
 
Les tuyaux seront alignés dans la tranchée sur la forme de sable, maintenus tous les 3 m 

de 0,50 m de longueur. 
 
En courbe, ils seront enrobés en béton. 
 
Le -dessus de la génératrice supérieure du tuyau 

sera constitué de sablon. 
 
Un grillage avertisseur de couleur verte sera déroulé dans la tranchée au cours du 

remblaiement à 0,20 m de la génératrice supérieure des fourreaux. 
 
Aux arrivées dans les chambres et sur une longueur de 3,00 m, les tuyaux seront écartés 

de 3 cm entre eux et enrobés de béton à 250 kg. 
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résistance minimale à la traction de 100daN. 
 

diamètre approprié tout particulièrement lorsque des canalisations seront laissées en attente en cours de 
travaux. 
 
 

15.2.2  Chambre de tirage 
 

Dimensions 
 
Les chambres de tirage sont définies au bordereau des prix. 
 
Ces chambres seront  conformes aux normes et de type préfabriqué ou coulées sur place 

avec du béton BCN 25. 
 
Les dalles de couverture seront en fonte ductile de classe D 400 pour les chambres sous 

circulation, et C 250 sous trottoirs et parvis. 
 

 
 
Constructions 
 

650 kg de CPJ  CEM II/A 32,5 R. 
 
Des gorges et arêtes circulaires seront aménagées au débouché des tuyaux. 
 

 
 
ARTICLE 16  ALIMENTATION ELECTRIQUE BASSE TENSION 
 
 

16.1 - Objet 
 
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières s'applique aux travaux et 

fournitures nécessaires à la réalisation des travaux de réseaux basse tension souterrains. 
 
 
16.2  Description des travaux 
 
L'entrepreneur devra réaliser les travaux suivants : 
 
- travaux de terrassements, 
- pose de fourreaux en tranchée, 
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16.3  Mode d'exécution des travaux 
 

Les clauses techniques du marché sont celles de : 
 
- la norme NF C 14-100 relative aux installations de branchement de basse tension, 
- la norme NF C 15-100 pour les installations électriques à basse tension, 
- la norme NF C 90-140 relative aux règles générales applicables à l'exécution, à 

l'entretien et à la maintenance des réseaux de télédistribution, 
- la norme NF C 11-201 de septembre 1991 relative aux réseaux de distribution 

publique d'énergie électrique, y compris les annexes. 
 
En règle générale, les caractéristiques, les types, dimensions et poids, les procédés de 

fabrication, les modalités d'essais, de marquage, de contrôle et de réception des matériaux, des produits ou 
matériels, mis en oeuvre sont conformes aux normes françaises en vigueur à la date d'exécution des travaux. 

 
Les travaux, en dehors des normes, correspondront aux règles techniques en vigueur, 

notamment l'arrêté interministériel du 2 avril 1991 concernant les conditions techniques auxquelles doivent 
satisfaire les distributions d'énergie électrique C 11-001. 

 
Publications UTE : 
 
UTE C 18.513 - Prescriptions de sécurité applicables aux travaux de construction 

d'exploitation et d'entretien des réseaux de distribution d'énergie électrique. 
 
UTE C 18.510  Recueil d'instructions générales de sécurité d'ordre électrique. 
 
UTE C 18.520  Instruction générale pour l'exécution des travaux sous tension sur les 

réseaux de distribution d'énergie électrique soumis au contrôle technique du Ministère chargé de l'Energie 
Electrique. 

 
Les mises à la terre seront exécutées suivant les dispositions prévues par la brochure "Les 

mises à la terre  1990" applicables sur l'ensemble des Centres E.D.F.  G.D.F. SERVICES en Bretagne. 
 
Protocole de coordination pour la construction des réseaux  Guide pratique ANROC. 

E.D.F.-G.D.F. F.N.C.C.R., France Télécom et SPEGNN du 9 février 1996. 
 
Signalisation des chantiers  Instruction interministérielle sur la signalisation routière. 
 
 
16.4  Normes et règles techniques 

 
Pour l'exécution des travaux, l'entrepreneur est soumis au respect des normes, règles 

techniques et textes en vigueur à la date de réalisation des travaux. 
 
Les caractéristiques, les types, les dimensions et poids, les procédés de fabrication, les 

modalités d'essais, de marquage de contrôle et de réception des matériaux, des produits ou des matériels mis 
en oeuvre sont conformes aux normes françaises en vigueur à la date de réalisation des travaux. 

 
Toutes normes, règles techniques, guides ou arrêtés qui viendraient se substituer à ceux 

énoncés au C.C.T.P. seraient immédiatement applicables. 



URBATEAM                                                        Coat Bian  GUILERS 
29290 Saint Renan 

79 

 
 
16.5  Pièces à établir par l'entrepreneur et délais partiels 

 
En fin de travaux, l'entreprise fournira, dans un délai maximum d'un mois, les plans 

 
 
Ce plan conforme sera à fournir sur support informatique et tirages papiers, données au 

format Carto 200 utilisé par le centre EDF/GDF SERVICE IROISE. 
 
 
16.6  Déclaration d'ouverture de chantier 

 
Avant tout début d'ouverture de chantier, l'entreprise devra faire la Déclaration d'Intention 

de Commencement de Travaux (D.I.C.T.) auprès des services concernés  Voirie, concessionnaires ou régie, 
dans les délais réglementaires, sous sa responsabilité. 

 
L'absence d'une telle déclaration pourra entraîner l'interruption du chantier, sans qu'il soit 

prévu d'indemnité. 
 
Dans tous les cas, l'entrepreneur devra s'assurer des mesures à prendre pour la protection 

des ouvrages existants ou des biens particuliers et des contraintes imposées par les divers services. Il lui 
appartiendra de prendre toutes les dispositions pour organiser en tant que de besoin les réunions de 
concertation nécessaire, et de susciter le maximum de précisions : alignements, présence d'obstacles, 
réfection de voirie... et d'en aviser le maître d'ouvrage et son maître d'oeuvre. 

 
 
16.7  Remise en état des chaussées 

 
L'entrepreneur sera tenu de respecter les prescriptions en vigueur au niveau 

départemental, Arrêté Préfectoral, Arrêté du Président du Conseil Général ou prescriptions du Service 
Gestionnaire de la Voirie Communale, en ce qui concerne les réfections de voirie. 

 
Dans tous les cas, il devra assurer pendant une durée d'un an le bon entretien de la 

réfection provisoire de la chaussée, ce qui supposera une intervention immédiate sur réquisition des services 
compétents. Cette imposition ne s'applique que dans le cas où l'entrepreneur aura assuré lui-même la 
réfection provisoire. 

 
D'une manière générale, les réfections définitives s'effectueront, sauf prescriptions 

particulières des services gestionnaires de voirie, à l'identique des revêtements existants. 
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ARTICLE 17   
 
 
17.1  
Directeur des Travaux. 
 
17.2  sponsable pendant un an, à compter de la date de réception des travaux, de tous 
les incidents survenant tant sur le réseau que sur les appareillages. 
 
17.3  ers 

seront posés après réalisation de la voirie définitive. 
 
 
ARTICLE 18   
 
18.1  Le Directeur des Travaux se chargera des démarches auprès de E.r.D.F. pour la mise en place du 
comptage ; 
 
18.2 - 
réception. 
 
18.3  nd bon lui semblera le type de matériel 

 
 
 
ARTICLE 19  RESPONSABILITE 
 
Toute entreprise exécutant des travaux de génie civil devra se renseigner sur la présence éventuelle de 
réseaux souterrains dans le périmètre du chantier. Elle sera responsable de tous les dégâts pouvant survenir, 
pendant la durée du chantier ou immédiatement après, du fait des travaux, sur les réseaux et aura à sa charge 
tous les frais de remise en état. 
 
 
ARTICLE 20  ESSAIS ET RECEPTION DES INSTALLATIONS 
 

 
 
Ils auront pour objet de vérifier la conf

 
 

 
 
Les fichiers informatiques seront au forma
CDROM. 
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CHAPITRE  VI 
 
 

AMENAGEMENTS PAYSAGERS 
 
 
ARTICLE 21: DESCRIPTION DES OUVRAGES 
 
21.1: Objet du marché 
 
Le présent CCTP définit : 
 

Les prestations 
Les caractéristiques techniques des fournitures, 
Les travaux à exécuter 

 
Se rapportant aux ouvrages Espaces verts à entreprendre dans le cadre l'aménagement paysager des abords 

 Coat Bian » à GUILERS 
 
21.2: Pièces contractuelles 
 
Les travaux à exécuter sont déterminés par: 
 

les plans du dossier, 
le bordereau des prix et le détail estimatif, 
les articles suivants du CCTP. 

 
Il est expressément stipulé que les ouvrages décrits seront exécutés suivant les règles de l'art. 
 
Tout ce qui est décrit dans le CCTP, et qui n'est pas dans les plans et vice-versa est dû par l'entreprise. Il est 
bien précisé que le CCTP et le bordereau des prix et le détail estimatif n'ont pas un caractère limitatif, et en 
conséquence, l'entrepreneur s'assurera que tous les éléments compris dans le projet ont bien été décrits. 
 
21.3: Consistance des travaux 
 
Les travaux explicités au bordereau des prix et aux détails estimatifs se décomposent comme ci-après : 

 
Murets techniques avec insertion des coffrets et support des boites aux lettres 
Réalisation de béton lavé 
Platebandes engazonnées et massifs de plantations 
Arbres tiges 
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ARTICLE 22 :  SPECIFICATIONS DES MATERIAUX ET MODE 
 

 
22.1 : Conditions générales 
 
Toutes les fournitures sont à la charge de l'entrepreneur et devront être agrées par le Maître d'Oeuvre. 
L'entrepreneur devra joindre à l'appui de sa soumission une liste indiquant la provenance des matériaux. 
Dans le cas où une fourniture est refusée comme n'offrant pas toutes les garanties de qualité, l'entrepreneur 
ne pourra prétendre à quelque majoration que ce soit du fait de l'obligation qui lui serait faite de changer de 
lieu d'approvisionnement. 
Des essais d'analyse de matériaux pourront être demandés par le Maître d'Oeuvre à n'importe quel stade de la 
réalisation. Ils seront à la charge de l'entrepreneur tant pour la fourniture des échantillons que pour les essais 
et analyses proprement dits. Le prélèvement se fera en présence du Maître d'Oeuvre. Les analyses seront 
obligatoirement faites par un laboratoire officiel. 
 
Indépendamment des dispositions particulières imposées sur le présent cahier des charges, les matériaux 
devront répondre aux prescriptions édictées par les normes françaises homologuées ainsi que par les cahiers 
des prescriptions communes et des clauses techniques générales applicables aux marchés des travaux publics 
et notamment les fascicules se rapportant aux travaux faisant partie de l'entreprise. Ces documents qui ne 
sont pas joints au présent dossier mais dont l'entrepreneur reconnaît avoir une parfaite connaissance : 
 
 - Fascicule du CCTG N°35 : Travaux d'espaces verts, d'aires de sport et de loisirs 
 - Fascicule du CCTG n°2 : Terrassements généraux 
 
22.2 : Organisation du chantier 

 

n entre le maître 

clôtures et installations de toute nature, publiques ou privées, affectés par ses propres travaux. 
Il devra de ce fait, procéder à ses frais, à tous travaux de réparation, de nettoyage ou de réfection si 
nécessaire. 
 
 a)Connaissance des lieux et conditions de travail 
 
Par le fait même du dépôt de son offre, l'entrepreneur reconnaît s'être assuré la nature des travaux à exécuter 
notamment des conditions locales d'approvisionnement en eau, électricité, de la disponibilité de la main 

 de la nature de l'équipement matériel nécessité pour mener à bien 
tous les travaux ainsi que toutes les autres circonstances susceptibles d'avoir une incidence sur les conditions 
d'exécution du travail ou sur son prix. 
 
Toute carence ou erreur de l'entrepreneur dans l'obtention des renseignements ci-dessus ne pourra que 
demeurer à sa charge. 
 
b) Installation du chantier 
 
L'entrepreneur devra s'organiser pour que l'installation de son chantier et le stationnement de ses engins 
soient assurés dans l'emprise du chantier. 
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 c) Circulations des engins 
 
L'entrepreneur prendra toutes précautions pour limiter dans les mesures du possible les chutes de matériaux 
ou dépôts de boue sur les voies publiques empruntées par son matériel. Il effectuera en permanence les 
nettoyages et ébouages nécessaires. Les dépenses correspondantes étant à sa charge. 
 
 d) Dispositions spéciales pour les travaux effectués à proximité de lieux habités. 
 
Sans préjudice de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lorsque les travaux 
sont exécutes à proximité des lieux habités, l'entrepreneur doit prendre à ses frais et risques, les dispositions 
nécessaires pour réduire, dans toute la mesure du possible, les gênes imposées aux usagers et aux voisins, 
notamment celles qui peuvent être causées par les difficultés d'accès, le bruit des engins, les vibrations, les 
fumées et les poussières. 
 
 e) Signalisation du chantier. 
 
a) L'entrepreneur assume seul, quelle que soit le cause, la responsabilité de jour comme de nuit, de tous les 
accidents et dommages apparents ou non, résultant de son fait, de son matériel, de ses employés et ouvriers 
et de leurs agissements. 
 
b) L'entrepreneur est tenu de signaler son chantier selon la réglementation en vigueur. La maintenance de 
cette signalisation sera exécutée pendant toute la durée du chantier sous son entière responsabilité. 
 
c) La signalisation du chantier, dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique, sera réalisée par 
l'entrepreneur et devra être conforme aux règlements en vigueur. 
 
d) Le contrôle du maintien de la signalisation et des protections nécessaires pendant toute la durée du 
chantier, de jour comme de nuit, relève de la compétence de l'entrepreneur. 
 
 f) Protection des fournitures, matériaux, matériels, engins. 
 
Pendant toute la durée du chantier, l'entrepreneur devra garantir à ses frais tous les matériaux, fournitures en 
engins de tout vol, détérioration, destruction de toute nature sans qu'aucune indemnité ne puisse être 
réclamée de ce fait. 
 
 g) Accès aux propriétés riveraines et dommages causés. 
 
En aucun cas, l'exécution des travaux ne devra faire obstacle  total à l'accès des propriétés et dont la société 
n'aura pas, au moment des travaux, la libre disposition. 
 
L'entrepreneur sera responsable de tous dommages causés aux propriétés riveraines, aux murs enduits, ou 
toute partie extérieure. 
 
 h) Maintien des communications 
 
L'entrepreneur sera tenu de se conformer aux instructions qui lui seront données par les services de voiries 
intéressés, en vue d'éviter les entraves à la circulation et dans l'intérêt de la conservation des voies publiques. 
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L'entrepreneur devra, notamment, mener ses travaux de telle sorte que l'accès des maisons et entrées 
charretières reste toujours possible aux piétons et aux véhicules. Pour la traversée des rues, des passerelles 
permettant le passage facile des personnes devront être installées. 
 
Les tassements de tranchées devront être effectués de façon à n'intercepter aucune voie de communication. 
 Si une tranchée venait à être momentanément abandonnée, elle serait comblée au frais de l'entrepreneur en 
attendant la reprise. L'entrepreneur devra assurer, durant l'exécution des travaux, le libre écoulement des 
eaux. 
 
L'entrepreneur devra, par ailleurs, coordonner ses travaux afin que, si des interventions de circulations sont 
temporairement inévitables sur certaines voies étroites, les déviations de la circulation soient rendues 
possibles dans les conditions acceptables. 
 
Les travaux devront d'ailleurs être menés de manière que les interruptions éventuelles de circulations soient 
aussi brèves que possible. 
 
 i) Rendez vous de chantier 

 
Des rendez-  
 

-rendu rédigé par ce dernier. Les observations et instructions y 
 

 
22.3 Implantation des Ouvrages 

 

déclarations 

onformément à la réglementation en vigueur. 
 
a) Implantation et nivellement. 
 
Les opérations de piquetage seront effectuées de la manière suivante : 
 
- Implantation du tracé et piquetage (terre végétale, fosse de plantation, plantations, etc...) par l'entrepreneur, 
en accord avec le Maître d'Oeuvre. 
 
- Les frais de piquetage et de nivellement des ouvrages projetés incombent à l'entrepreneur qui devra, au 
préalable, reconnaître l'emplacement exact, la nature, les dimensions et les cotes des canalisations et 
ouvrages rencontrés et effectuer le piquetage spécial du tracé si des câbles ou canalisations existantes après 
exécution des sondages nécessaires. 
 
Pour le piquetage des ouvrages projetés, il devra, en particulier être tenu compte de l'emplacement des 
canalisations de toute nature existantes ou projetées, ainsi que des travaux futurs d'aménagements. 
 

sans qu'il puisse de ce fait, élever de réclamations en raison des retards ou l'interruption de chantiers 
consécutifs à cette sujétion. Les sommes ainsi dues seront retenues sur les décomptes dus à l'entreprise. 
 
 b) Piquetage des zones à aménager 
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repreneur devra effectuer à ses frais le piquetage 

porter toutes modifications de détail de tracé, jugées nécessaires. 
Les repères NGF seront indiqué  

 
Les travaux doivent commencer après accord sur le tracé. 

ères mis en place. 
 
  

 
Pour les sols : 
niveau de tolérance en planimétrie : + ou - 30 mm 
niveau de tolérance en altimétrie : + ou - 2 mm 
 
Des contrôles sur les travaux seront effectués, entre autre : 
Contrôles géométriques 
Contrôles sur la qualité et le montage des scellements... 

 
 
 d) Protection des réseaux 
 
L'entrepreneur est entièrement responsable des dégradations qui pourraient être causées aux réseaux 
existants pendant la durée du chantier, y compris les dégradations causées par les entreprises travaillant pour 
son compte, engins de location, sous-traitants. 
 
Préalablement à l'exécution des travaux, l'entrepreneur devra consulter les propriétaires et concessionnaires 
des réseaux publics susceptibles d'être touchés par les travaux à exécuter ou situés à proximité du chantier, 
notamment : 

 
uvre VRD, 

des plans des réseaux et ouvrages (nature et position des réseaux enterrés existants). Les conséquences de 
 

 
 

 
Les travaux à effectuer au voisinage des lignes électriques ou des câbles souterrains et des conduites de gaz 

 
 

-même les enquêtes réseaux. IL effectuera également les déclarations 
 - G.D.F. 

réglementaire en quantité suffisante. Il sera responsable des accidents, ou incidents pouvant être le fait de ses 
travaux. 
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22.4 : Terrassement 
 

Les terrassements sont à exécuter en conformité avec les prescriptions du fascicule 2 du C.C.T.G. 
 

 
Des terrassements en déblais/remblais pour réglage du fond de forme si nécessaire et pour raccordement sur 
la voirie et les bâtiments. La préparation du sous-sol dans les zones à ensemencer avant la mise en place de 
la terre végétale si nécessaire, 
 
Le décaissement des fosses de plantation en tout terrain, 

La reprise sur stock de terre végétale, 
 

Le modelage et la mise en forme artistique, 
 
Le chantier est organisé pour que les déblais à utiliser en remblais soient mis en oeuvre immédiatement sans 
stockage. 

 
Les remblais sont constitués des matériaux issus du chantier, reconnus aptes à cette utilisation par le Maître 

 
 
Le modelage et la mise en forme artistique comprendra les modelages pour raccordement des surfaces 
végétales à réaliser avec les bâtiments, les voiries, les places de stationnement et terrain naturel, y compris 
les confections des formes de pente en limite de toutes les surfaces à aménager. Cette mise en forme 

en déblais et évacuation des matériaux, pour la mise à la cote avant préparation du sol. 
 
Les terra
naturel. 

ifier les quantités. 
 

a) Décapage 
Le décapage de la terre végétale est prévu au lot VRD 
 
Le décapage de la terre végétale se fera en évitant de la contaminer par mélange de matériaux étrangers ou 
de terre stérile. 

terrain). 
 
b) Stockage 
 

 
 
les terres présentant des qualités physico-chimiques différentes seront séparées les unes des autres; 
les dépôts de terre seront faits sur des surfaces nettoyées et en général leur hauteur ne devra pas dépasser 2 
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c) Terrassement  
 
Fond de forme massifs et fosse de plantation : 
 
Les terrassements seront entrepris de manière à évacuer les empierrements existants sur la plateforme pour 
créer des fosses de plantations destinées à recevoir 0.50 m de terre végétale minimum. Il y aura lieu de 
décaper les empierrements sur 0.30 m. Les déblais seront évacués en décharge et/ ou réutiliser sur place. 
 
d) Décaissement des fosses de plantation 

 
Le chargement, le transport, les droits de décharge, le nettoyage permanent des abords de la fosse sont 

 

nettoyage des abords.  
 
Dimensions des fouilles : 

Pour les arbres tige : 2,00 x 2,00 x 1,00 m 

de 30 litres de terreau. 
Pour les cépées et touffes : 0,50 x 0,50 x 0,50 m 
Pour les arbustes : 0,50 m de profondeur 
Pour les vivaces : sur 0,25 m  de profondeur et 0.50m de profondeur en cas 

 
 
 

devra être ameublie par piochage sur une profondeur de 0,15 m. Une reprise sur stock de terre végétale sera 
effectuée si nécessaire. 
 
22.5:  Terre végétale. 

 
La terre végétale sera reprise sur le stock de chantier et devra être franche et homogène, exempte de pierres 

végétaux et du gazon et ne pas présenter de contamination par des substances phytotoxiques. Les terres qui 
auront été compactées au stockage  
 
a) Reprise sur stock, transport, et mise en place de terre végétale 

 

chantier les quantités de terre végétale suivantes si nécessaire  
Pour les arbres tiges : 2,00 x 2,00 x 1,00 m 
Pour les cépées et touffes : 0,50 x 0,50 x 0,50 m 

 
Pour les vivaces 

lm antirhizome 
 

fouille avec régalage sur place. 
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l et 

 
Cet apport de terre végétale se fera après un défoncement des zones terrassées et empruntées par les engins 
afin d
légers afin de limiter le compactage des terres. 
 
b) Mise en place 

 
qui est de 0,30 m après 

tassement pour les gazons. 
 
c) Décompactage du fond de forme 

 

profondeur minimum de 0,30 m sur les zones à engazonner en dehors des zones boisées, et de 0,20 m sur les 
 

 
 

 
 : 

é dans les proportions suivantes : 
Arbres en alignement et en groupe  
Cépées, arbustes et plantes vivaces  
 
e) Terre dite de bruyère 
 
La terre végétale sera fourni  
 
22.6: Les végétaux 
 
a) Pépinières de provenance, qualité des plants : 
 
Les plants proviennent de pépinières situées sur le territoire français au nord de la Loire. Les plants 
satisferont aux normes AFNOR. Ils doivent être indemnes de maladies et de parasites pouvant nuire à leur 
végétation. 
 
Il est précisé que le choix définitif de l'entreprise ne sera arrêté que lorsque les concurrents auront fourni la 
preuve matérielle qu'ils sont susceptibles de fournir les végétaux dont la liste figure au BPU dans les tailles 
et variétés demandées. 
 
A l'appui de leur offre, les entrepreneurs joindront une note où il sera fait mention des pépinières de 
provenance de tous les végétaux à fournir. 
 
Le montant de l'offre devra tenir compte d'une fourniture effective, que ce soit en variétés demandées ou en 

définitivement son choix. 
 
Les arbres devront présentés un système racinaire bien développé, conforme et en bon état physiologique, 
une tige droite avec un bourgeon terminal sain et en bon état et un aspect général équilibré. 
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Les fournitures et qualités des végétaux devront être conformes aux forces, conditionnement, garanties de 
reprises stipulées dans le bordereau des prix unitaires. 
Les travaux de plantation seront effectués dans les règles de l'art. 
 
b) Définition 
 
Arbres-tiges 
Les arbres tiges sont classés en fonction de la circonférence du tronc mesurée à 0,60 m du sol, pour les 
arbres courte tige, ou à 1 m du sol pour les arbres demi-tige et haute tige. 

 
o  
o de 5 en 5 cm à partir de 20 cm. 
 

spèces arbustives (Hibiscus sp, Lagerstroemia 
indica, L. Tamarix sp. et autres espèces approchantes). 
 
Haute-tige, groupe 1 

 : 250cm. 
 
Demi-tige 
La hauteur 
formation étant de plus ou moins 10 cm. 
 
Arbustes à feuilles persistantes 

gévité supérieure à un 
an.
 
Arbustes à feuilles caduques 
Dans le cadre de cette norme, ce sont des arbustes dont les feuilles ont une longévité généralement inférieure 
à un an. 
 
Baliveau 

age ou marcottage, cultivé à distance et 

considérée. 
 
Cépée 
Arbre jeune ayant été retaillé très bas de façon à former plusieurs flèches, chacune garnie de rameaux 
latéraux. 
 

définies dans l
végétaux. 
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c) Provenance des plants  
 

1.1.4.1., section I, chapitre I du fascicule 35 du C.C.T.G. 

pprovisionner. 
 

-  
 
 d) Espèces et Variétés 
 

35).
Les espèces, variétés, tailles, forces et conditionnement des sujets sont définies au Bordereau des Prix 
Unitaires et au Détail estimatif. 

 
 
 e) Réception des plants 
 

 
Les végétaux seront livrés à racines nues, en mottes ou en bacs. 
Les végétaux doivent être de premier choix, bien constitués, exempts de maladies, sans mousses ni gerçures 

 
Les végétaux feuillus à tiges doivent avoir une tête bien formée, régulière, en aucun cas déportée ou 

concurrente, et sans blessure. 
Les départs de branches, de rameaux, de brindilles, doivent être réguliers et sans vides. 
La floraison doit être régulière, bien fournie, sans manque, ni défaut. 

 
Les racines ne doivent en aucun cas être éclatées ou blessées. 
 
f) Stockage 
 

 
 

Les arbustes livrés en paquets devront être déliés et étalés pour éviter tout échauffement. 
 
g) Plantation 
 

du C.C.T.G. 
tirée sur les soins à apporter aux travaux de plantations 
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h) Période de plantation 
 

Les arbres et les arbustes caducs seront plantés entre le 1er novembre et le 31 mars. Les végétaux persistants 
seront plantés entre le 15 octobre et le 15 avril. Les plantations seront suspendues en période de gel, de chute 
de neige, et lorsque la terre sera détrempée par la pluie, le gel ou la fonte des neiges. 

plantation de végétaux en bac ou en conteneurs. La plus-value sera prise en charge intégralement par 
. 

 
i) : Plantation proprement dite 

 

évacuée. Les racines nues des végétaux seront abritées sous bâches durant le transport et la première journée 
sur le chantier avant plantation. Au-delà les plants seront mis en jauge. 
 
Taille et habillage : les racines des arbres et des arbustes seront rafraîchies en recépant les extrémités et en 

 
rise réduira en proportion la partie aérienne, en éliminant tous les rameaux 

 
De ce fait, on gardera une flèche ou un prolongement à tous les arbres même s'ils sont dichotomiques ou si la 
forme naturelle que la taille de formation ultérieure accentuera, soit être en éventail ou en parasol. Les tailles 
importantes devront être revêtues de mastic à greffer. 
 
Les racines seront pralinées au moment de la plantation puis étalées soigneusement et garnies de terre la plus 
meuble et la plus fine. Les arbres seront placés de façon que la terre arrive sensiblement au niveau du collet. 
Les racines seront étalées soigneusement et garnies de terre, la plus meuble et la plus fine possible. 
Cette terre sera mise en place à la main en tassant modérément pour qu'il ne subsiste aucun vide. Le trou sera 
ensuite rempli en piétinant doucement, surtout vers les abords pour affermir le remblai. Après plantation, 
une cuvette sera aménagée au pied de chaque arbre. Pour les végétaux en motte, le diamètre de la cuvette 
sera inférieur à celui de la motte. En ce qui concerne les arbustes persistants l'entrepreneur devra éviter les 
brisures de mottes en enlevant les conteneurs ou tontines en matière plastique ou autres réputées 
imputrescibles. 
 
Les plantations seront réalisées dans les règles de l'art. Les forces prescrites au bordereau des prix unitaires 
seront respectées. 

 
j) Pralinage des racines 
 

nage de tous les végétaux racines nues, en mottes ou en 
conteneur avec le produit TILCO RD1 ou similaire. 
 

lequel on procédera au trempage des racines nues, des mottes ou des conteneurs. Cette opération sera 
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k) Arrosage 
 

de tous les sujets, à raison de 70 litres par plant pour les tiges, 15 litres par plant pour les baliveaux et 10 
litres par plant pour les autres végétaux. 
Le plombage est un tassement hydraulique destiné à combler les vides entre les terres et les appareils 
radiculaires. Il est prescrit impérativement même si l'état hygrométrique du sol peut faire croire à son 
inutilité (les terres très mouillées présentent de grosses mottes que seul le plombage peut liaisonner). Cette 
opération est différente des arrosages et bassinages qui seront exécutés au printemps au titre de l'entretien. 

 
l) Conformité des plants 
 
Avant la plantation, l'état sanitaire et la conformation des plants seront vérifiés sur le chantier et les plants 
refusés seront immédiatement évacués du chantier. Tous les végétaux approvisionnés devront être identifiés 
au moyen d'étiquettes sur les fiches donnant la spécification des plants (genre, espèces, variété et nombre de 
plants identiques). Les fiches et étiquettes ne pourront être enlevées qu'après établissement du constat 
contradictoire d'exécution des plantations. La vérification de la conformité spécifique et variétale des plants 
s'effectuera au cours de la première période de végétation après plantation. 
 
m) Plantes hydrophiles 
 
Les plantes seront prélevées ou de préférence fournies en mottes ou godets (9 cm ou 6x12 cm) par un ou 
plusieurs pépiniéristes. Dans le cas d'un prélèvement, le lieu choisi doit être exempt de toute plante exotique 
indésirable comme par exemple la renouée du Japon (Faloppia japonica) et de Sakhaline (Faloppia sachalinense), la 
balsamine géante (Impatiens glandulifera), l'ailante (Ailanthus altissima), le buddleia de David (Buddleja davidii), la verge d'or 
(Solidago graminifolia, Solidago altissima et Solidago gigantea), le cultivar de peuplier (Populus sp.), l'érable negundo (Acer 
negundo), etc. 
 
Il est interdit de prélever dans un biotope protégé ou une réserve naturelle. L'humidité des mottes sera 

 
 

 : 

-mars à début juillet). Les plantes sont alors en pleine reprise de 
croissance et el  
 

plante.  
 

es modifications qui lui paraîtraient 
 

 

u, pollutions présentes, préférence pour des plantes fleurissantes ou 
des plantes résistantes au broutage et piétinement des animaux aquatiques).  
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22.7: Engazonnement 
 
Les travaux horticoles tels que décompactage, nivellement, épierrage, désherbage chimique (avec des 
produits phytosanitaires préservant la flore et la faune environnante), seront entrepris dans les règles de l'art. 
 
L'entrepreneur réalisera l'engazonnement selon les prescriptions décrites au bordereau des prix unitaires, le 
Maître d'Oeuvre se réserve le droit de lui indiquer le mélange de gazon à utiliser. 
 
a) Provenance et qualité des graines, composition des mélanges : 
 
L'entreprise devra fournir les procès verbaux d'analyses des espèces utilisées dans le mélange. De toute 
façon les impuretés ne devront pas excéder 2 à 3 % et n'être constituées que de matière inerte à l'exclusion de 
toute graine de mauvaise herbe. 
 
La provenance du mélange devra permettre la pousse d'un gazon rustique répondant à une démarche de 
développement durable, résistant, conforme à la nature du terrain et aux conditions climatiques. 
 

C.C.T.G., fascicule 35. Les sacs doivent indiquer la provenance et la composition des mélanges. Le maître 

-ci. 
Pour des aménagements importants

semis. 
à la variété demandés. Elle doit être bien 

couleur homogène et non atteinte de maladie parasitaire ou cryptogamique. 
 

 
 

 

m de profondeur. 
Pour une prestation de qualité, les mauvaises herbes devront obligatoirement avoir été détruites avant de 
préparer le sol pour le semis de gazon avec un herbicide systémique, non rémanent, de type glyphosate. 
Un décompactage sera effectué sur toutes les surfaces destinées à être engazonnées au rotavator sur une 
profondeur de 15 à 20 cm en terrain normal, et sur une profondeur de maximum 15 cm dans les zones de 
sous-bois. 

s mottes de terre 
seront brisées. 
 
b) Conditionnement 
 

 
Il doit indiquer en outre : 
le nom ou la référence du mélange, 
le numéro du lot de semence, 
le poids, 
la date de conditionnement. 
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c) Quantités 

 
 
d) Stockage 
Il se fera huit  
 
 

 : 
 
- le piquetage de tous les massifs, 
- la mise en place des végétaux conformément aux dispositions des plans de plantation, 
- la qualité et les caractéristiques dimensionnelles de plants demandés, 
- la conformité variétale des végétaux, aucune substitution ne sera accordée sans l'approbation du Maître 
d'Oeuvre, 
- ngazonnement. 
- la fourniture et la mise en place de tuteurs, corsets tripodes, haubanages, avec fixations et attaches. 
 
e) Le semis proprement dit 
 

 le 

éléments de plus de 3 cm pour obtenir une surface parfaitement homogène. 
 
ENSUITE : 
 
Passage du rouleau, 
Le semis devra être aussi uniforme que possible, 
Le semis comprendra un mélange de semences certifiées à raison de 30 à 50 gr/m2 ;  

uissement des graines, 
Roulage léger, 
Arrosage 
La façon des filets et contre-filets de 0,05 m de haut et leur découpage après la première tonte. 
 
Tous les espaces semés devront avoir une végétation régulière. 
 

ra à une opération de tonte. Celle-ci sera faite à 6/7 cm de 
 

 
Surfaces non arrosées : gazon de type Espaces Verts ou de composition similaire : 
Gazon devant répondre à une démarche de développement durable (pousse modérée, arrosage modéré, 

 
- Ray grass anglais  
- Fétuque élevée 
- Fétuque rouge traçante 
- Fétuque rouge gazonnate 
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Surfaces submergées : semence devant être validé par les services de BREST MÉTROPOLE 
- Herbe des Bermudes 
- Pueraire hirsute 
- Pâturin des prés 
 
f) Engazonnement par semis hydraulique. 
 
L'opération comprend toutes les fournitures et les mises en oeuvre nécessaires à la complète réalisation de la 
prestation. 
Cette prestation comprend notamment : 
-  
- les travaux préparatoires (débroussaillage, préparation de sol) 
- la fourniture des semences et produits 
- la réalisation de l'ensemencement 
- la réalisation de la fertilisation. 
 

 
- assurer la fourniture d'eau, de combustible, de toutes les matières et tous les matériels nécessaires à 
l'exécution des opérations ; 
- pendant le déroulement des opérations, se conformer aux prescriptions suivantes : 
 . Interdiction des interventions à proximité des habitations entre 20 heures et 7 heures, 
 . Interdiction de procéder à l'entretien de matériels sur le site. 
Les prestations d'ensemencement et de fertilisation devront être exécutées en l'absence de précipitations, afin 
d'éviter le lessivage vers les exutoires (fossés, caniveaux). 
 
L'entrepreneur fera son affaire de l'approvisionnement en eau qui est compris dans les prix du marché. Il 
devra toutefois tenir compte des éventuelles restrictions ou interdictions temporaires, qui sont définies par 
arrêté préfectoral. Il revient à l'entrepreneur de se renseigner sur ce point auprès des services préfectoraux. Il 
est rappelé que l'approvisionnement sur les bornes incendies est prohibé, sauf accord obtenu par l'entreprise 
auprès du concessionnaire. 
 
L'entrepreneur assurera le nettoyage des abords du chantier qui auraient été salis du fait des opérations de 
projection (notamment le matériel d'équipement routier, tels les panneaux de signalisation). 
 

 
A chaque ensemencement seront adjoints les produits (engrais, mulch, fixateur) définis ci après. 
 
 
  - Engrais organo-minéral 11-7-11+1.5 
  Norme NF U42-002-1 
  Dosages sur produit brut: Azote total (N) : 11%, dont 3% organique 
    Anhydride phosphorique (P2O5) : 7%, organique et minéral 
    Oxyde de potassium (K2O) : 11% 
    Oxyde de magnésium (MgO) : 1.5%, dont 1% soluble dans l'eau 
    Poids de matière organique : 35% 
    Matière sèche : 90% 
  Composition: amendement organique bio 85% végétal, composté pendant au moins 6 mois, 
enrichi en : - azote organique et minéral 
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    - phosphore, potassium et magnésium solubles dans l'eau 
    - oligo-éléments solubles dans l'eau (bore, fer, manganèse, 
      molybdène et zinc) 
 - Mulch cellulosique 
  Norme NF U44-551 
  Dosages du produit sec: Matière organique : 98% 
   N : 0.12% - P2O5 : 0.18% - K2O : 0.14% - MgO : 0.08% - CaO :0.56% 
   C/N : 450 - 500 
  Caractéristiques: Fibre de bois 
    Capacité de rétention en eau : 700% 
 - Fixateur 
  Caractéristiques sur produit brut: Matières organiques : 70% 
      Matières minérales : 15% 
      Teneur en eau : £ 20% 
      Capacité de rétention en eau : >700% 
      Viscosité : > 1000 cP (Centipoise) 
      Teneur en acide alginique : ³ 85% sur poids sec 
      Pouvoir collant : ± 1.8 Pa.s (Pascal seconde) 
  Composition: Extrait d'algues 
 
Les différents constituants du mélange seront brassés en cuve jusqu'à ce que le mélange soit bien homogène. 
 
L'entrepreneur procédera à la fertilisation de confortement des zones ensemencées, en appliquant l'engrais 
défini ci dessus. 
A titre indicatif, cette prestation sera commandée 2, parfois 3, fois après les travaux d'ensemencement, à 
intervalles de 6 mois après ceux-ci. 
 
Les dosages des semences et produits à appliquer sont: 
 - Mélanges de semences 25g/m² 
 - Mulch cellulosique 20g/m² 
 - Fixateur 1g/m² 
 - Engrais organo-minéral 30g/m² pour le semis initial et 30g/m² pour la fertilisation de confortement. 
 
L'entreprise s'engage à ce que le couvert végétal soit au minimum de 80 % de la surface engazonnée six 
mois après la réalisation de l'engazonnement. L'entreprise sera tenue de procéder à ses frais au 
réensemencement des pelades, avec les mêmes constituants que lors du semis initial, afin de satisfaire à cet 
objectif. 
 
22.8: Accessoires de plantations 
 
a) Tuteurs et corsets tripodes : 
 
Les tuteurs auront 2,50 m de longueur minimum pour les arbres baliveaux et les cépées. Ils seront affûtés par 
le pied et la partie à mettre en terre sera légèrement carbonisée. Ils seront écorcés et en bois de châtaigniers 
ou de robinier. Leur diamètre sera de 8 cm pour les baliveaux. Ils pourront être installés obliquement de 

 
 
Les arbres baliveaux et les cépées seront fixés aux tuteurs par un collier ou corde de chanvre. Ces colliers ou 

type, devront être identiques sur tout le chantier. Ils devront pouvoir durer plusieurs années, ne pas 
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provoquer de blessures et pouvoir suivre la croissance de la plante ou être desserrés en cas de besoin. Les 
colliers en fil de fer nu sont proscrits. Chaque collier ou corde de chanvre devra avoir 2 points de serrage 
distincts qui lui permet à la fois d'être solidement fixé au tuteur et en même temps d'être relié à l'arbre de 
manière souple, et seront de type RAINBOW TRC 252, 2,5 cm.EASY-FIX ou similaire clouées sur les 
tuteurs. 

 
Pour les conifères et les arbres en motte, les tuteurs seront implantés en oblique. Pour les arbres caducs, ils 

 
 
Les liens devront être placés de façon à éviter les risques de blessure du tronc par le frottement sur le tuteur. 
Le coussin devra être suffisamment souple pour éviter un étranglement du tronc les toutes premières années 
de plantation. 

 
b) Drain plastique : 
 
Drain plastique au pied de chaque arbre : ce poste comprend la fourniture et la pose de drain plastique annelé 

de chaque drain sera de 3 mètres environ. 
  

c) Paillage : 
 

utilisées doivent être exclusivement des feuillus (on tolère au maximum 20 % de résineux). Les branches 
doivent avoir un diamètre inférieur à 7 cm. Le prélèvement des branches doit se faire pendant la période de 
dormance. 

-  
- gratter la terre en surface autours des végétaux ; 
-  
- arroser pas plus que nécessaire selon les types de paillage. 

 

après exécution des façons superficielles. Le paillage sera parfaitement tendu et devra adhérer au sol sur une 
emprise de 1.00m avec une tolérance de +/- 10 cm au maximum. 
 

e pelleté de sable au niveau du collet. 
 
22.11: Entretien 
 

 
 

jusqu'à réception partielle fixée au mois de juin qui suit les travaux de création. 
Cela comprend toutes les opérations destinées à favoriser et à assurer la pérennité des engazonnements, mais 
également à maintenir un chantier propre et soigné : évacuation des déchets liés aux travaux de création. 
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b) Remplacements des végétaux morts et semis complémentaires de gazon 
 

 des travaux, pendant une 
 

 

mutilés, visiblement dépérissants, morts ou jugés morts et le semis complémentaire de gazon dans les zones 

jusqu'à expiration du délai de garantie. 
 
Ce remplacement sera réalisé au cours de 

(taille, conditionnement, port, ...). 
 

eneur ne sera pas tenu à une garantie de reprise des végétaux de 
remplacement. Les prestations de remplacement des végétaux et de restauration des surfaces engazonnées, 

. 
 
c)  Remplacement des végétaux en cas de vols 
 

réception des travaux (O.P.R.). 
 
Les préjudices portés aux plantations après la réception des trava  
 

 
 
d)  Entretien des arbres et arbustes 
 

 : 
Labours et binages 

 
 

 
 
La périodicité du binage sera telle que le sol soit en constant état de propreté. Il sera procédé à deux apports 

 
 
On évitera soigneusement de blesser les collets et les racines des sujets. 
 
La surface du sol sera ensuite rétablie suivant la forme concave ou convexe qui lui avait été donnée après la 
plantation. 
Entretien des tuteurs et redressement des arbres 
Les tuteurs seront entretenus en bon état pendant la durée de la garantie. 
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ra fait dériver 

de leur position primitive. 
 
e) Arrosage 

plombage est prévu à la plantation. Ces arrosages doivent être exécutés avec soin, de tell
puisse y avoir de ravinement sur les pelouses, allées ou terre-pleins. 

 ensoleillement. 
 

regards compteurs. 
 
f) Traitements antiparasitaires 
 

tations des attaques des 
insectes et maladies cryptogamiques. 
 

-parasitaires, 
après coupe et brûlage des bourses. Les produits devront être au préalable agréés pa
ce qui concerne la nature du produit que son dosage. 
 

 
 
g) Tailles 
 

 
 
Haies : Les haies taillées le seront sur les trois faces. Les haies libres seront rabattues en réservant de jeunes 
pousses. 
 

des floraisons. 
 
Arbustes : La taille des arbustes se pratiquera en diminuant les vieux bois au profit des jeunes pousses et en 

re. 
 
Les modes de taille tiendront compte des trois catégories ci-dessous : 
 

 
 

Arbustes ne réclamant pas de taille mais de simples soins de toilette. 
 
Arbres à tiges : La taille des tiges assurera la bonne formation du sujet en équilibrant le développement des 
branchages et en diminuant les branches mal placées ainsi que les parties cassées. Les plaies occasionnées 
par des entailles sur la plante seront protégées par un goudron. 
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Ebourgeonnement des arbres  ; il consistera à 
couper avec un instrument tranchant le plus près possible de la tige, les pousses qui se montreront au-

 
 

 
 

engazonnements. A ce titre, il doit notamment assurer le remplacement des plantes mortes, ou détériorées 
ainsi que la réparation des engazonnements. 
Reprise 
Les plantes manquantes, gravement mutilées ou dépérissantes sont assimilées aux plantes mortes, exceptions 

 
 

donnent pas lieu à nouveau paiement. 
Définition des remplacements 

que celles prévues par la définition des fournitures. 
 
Le remplacement sera effectué dans de bonnes conditions et pendant les périodes normales de plantation. 
 
Toutes précautions seront prises pour éviter la détérioration des plantes saines. 
 

s risques pour les plantes voisines, un accord 
 

 
h) Entretien des pelouses 
 
Celui-ci doit être conforme aux articles 3.8 à 3.12 du fascicule 35 du C.C.T.G. 
 

 
 
La physionomie de la pelouse après la coupe doit être régulière et ne laisser apparaître aucune traînée ou 
irrégularité. 
 
Les tontes sont effectuées avec des lames en parfait état, affûtées aussi souvent que nécessaire. 
 
Les tontes ne se font jamais avant 7 heures 30 du matin et après 18 heures le soir, même les samedis, 
dimanches et jours fériés. 
 

des passages aux abords des aires de jeux, des circulations, des vitrages et des façades riveraines. 
 

même. 
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surfaces à un labour, à un apport de terre propr
surfaces réduites, elle peut seulement griffer le sol en surface, apporter une terre humique ou argileuse et 
procéder aux façons de semis. 
 
Enlèvement des mauvaises herbes et des feuilles 

eneur effectue un traitement sélectif dont la composition doit être soumise au préalable à 

du vent ou de la pluie. 
 
Ces traitements ne doivent jamais être appliqués moins de 48 heures avant ou après une tonte. Les plantes à 
racines pivotantes doivent être complètement arrachées. 
 

au râteau. 
 
A 

 
 
i) Entretien des voies de circulation 
 

minérales en 
-de-  

 

sont re-surfacées, ratissées et roulée
gravillonnées, un balayage de répartition avec compactage est effectué. Trimestriellement, les mauvaises 

désherbants sur les pelouses et les massifs plantés et effectue les reprises à ses frais. 
 
j)  Entretien des clôtures 
 

tien consiste à : 
 
Vérifier la solidité des assemblages ou des fixations des scellements, etc, 
Passer aux fongicides et insecticides tous les éléments bois si nécessaire, 

 
 
Tou
destruction. 
 

visibles. 
 

 
 

 
 
Espaces engazonnés, aires stabilisées : 
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tonte pour les gazons) et la levée de garantie qui a lieu un an jour pour jour (sauf réserves non exécutées par 
 

 
Plantations : 
 

-à-dire au moins une 
année complète du mois de juin suivant la plantation au second mois de juin (30 juin). 
 
 
22.12. GARANTIE  
 
a) Remplacement des plants et restauration des gazons 
 

 : 
 

epreneur est entièrement responsable de la bonne végétation des plants et des engazonnements pendant 
le délai de garantie. 
 
Il remplace annuellement les plants morts, manquants, gravement mutilés ou visiblement dépérissants, et 
restaure les engazonnements. Ce remplacement de plants et cette restauration des engazonnements ne 

lance ». 
 

 : 
 
«
de garantie ». 
 

nsuffisance de réussite des plantations ou semis 
 : 

 
Eboulements, inondations, 
emporté le boisement, incendies imputables aux tiers ; 

 ; 
Sécheresse caractérisée au cours de la première saison de végétation des plants ou des semis (de février à 
septembre inclus). 
 
22.13 : Modification du projet. 
 

 
 
L'entrepreneur ne pourra apporter, en cours d'exécution, aucune modification aux dispositions du projet sans 
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22.14 Obligations de l'entrepreneur pendant le délai de garantie 
 
a) Remplacements des plants 
 
L'entrepreneur étant entièrement responsable de la végétation de plants pendant le délai de garantie, il 
remplacera annuellement les plants morts manquants, gravement mutilés ou visiblement dépérissants, et 
restaurera les engazonnements et ce à sa charge, sauf dans le cas de constat officiel de vols ou d'actes de 
malveillance. 
 
Si à l'expiration du délai de garantie, il subsiste encore malgré restauration et remplacement, des plants morts 
ou dépérissants, ou des engazonnements non conformes aux dispositions du marché, il sera fait application 
des clauses du CCAG des marchés publics des travaux. 
 
b) Constat d'achèvement des travaux, et réception 
 
Les constats d'achèvement des travaux seront dressés dès l'achèvement des plantations sur demande de 
l'entrepreneur. La réception sera prononcée dans les conditions suivantes : 
 
Pour les plantations au cours du premier mois de Juin qui suit l'achèvement des travaux. 
 
Pour les engazonnements après la première tonte. 
 
Cette réception fixe la date du départ du délai de garantie relatif aux travaux considérés. 
 
L'entretien des plantations, des paillages et des engazonnements réalisés est à la charge de l'entreprise jusqu'à 
réception définitive. 
 
 
  
 


