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CHAPITRE  I 
 

DESCRIPTION  DES  OUVRAGES 
 
ARTICLE  101  -  OBJET  DU  PRESENT  CAHIER  DES  CLAUSES  TECHNIQUES  PARTICULIERES 
 

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) a pour objet l’aménagement de Voiries 
Communales sur la Commune de CABANNES. 

 
ARTICLE  102  -  CONSISTANCE  DES  TRAVAUX 
 

 Installation de chantier, 

 terrassement généraux, apports de remblais, 

 décapage chaussée, scarification, 

 tranchées, 

 réseau pluvial, 

 pose de bordures et caniveaux, 

 mise à la côte de regards divers, 

 mise en œuvre de bicouche et d’enrobés à chaud, 

 mise en place de signalisation, 

 nettoyage / finitions. 

 
ARTICLE  103  -  CARACTERISTIQUES  DES  OUVRAGES 
 

Le tracé et les caractéristiques des ouvrages devront être conformes aux plans annexés au présent dossier. 
Toutefois le maître d’œuvre, en accord avec le maître d’ouvrage, se réserve le droit d'apporter les modifications qui 
se révéleront nécessaires en cours d'exécution, tant sur le tracé des ouvrages projetés que sur la masse des 
travaux prévus. 

 
ARTICLE  104  -  DESCRIPTION  DES  TRAVAUX 
 

104-1 – Installation de chantier : 
 

- L’entreprise réalisera les plans d’exécution et les fera valider par le Maitre d’œuvre. 
- Elle fournira pour la première réunion de chantier un planning détaillé des travaux à exécuter. 
- Elle désignera la personne responsable du chantier et transmettra toutes ses coordonnées au MOE. 
- L’entreprise titulaire mettra en place, sur un emplacement désigné par le Maître d’Ouvrage, une cabane de 

chantier ainsi que des sanitaires autonomes. Ces équipements seront communs à tous les secteurs à 
traiter lors du chantier. 

 
104-2 – Signalisation de chantier : 
 

La continuité de la circulation devra être assurée, notamment lors des livraisons des matériaux. L'entrepreneur 
devra prendre ses dispositions afin que chaque soir jusqu'au lendemain matin, la chaussée soit remise en état et 
libérée de tout engin ou matériau pour n'apporter aucune entrave à la circulation et au stationnement. 
 
104-3 – Démolitions diverses et nettoyage chantier : 
 

Sera compté comme démolition, tout ouvrage maçonné ou en béton armé rencontré lors des terrassements qu'il 
soit apparent tels que bordures, caniveaux, dalles, murets, ou enterré tels que racines, socles, fondations, etc…  
Tous les matériaux issus de ces démolitions seront évacués conformément au SOGED. 
Le périmètre du chantier fera l’objet d’un nettoyage systématique, jusqu’à l’emplacement des travaux ; les végétaux 
arrachés seront évacués, en accord avec le Maître d’Ouvrage. 
 
104-4 – Terrassement généraux, apports de remblais : 
 

Avant de mettre en œuvre les enrobés, certains profils en travers devront être revus.  
A cette fin, le corps de chaussée sera terrassé et des remblais supplémentaires en graves non traités 0/30 seront 
mis en place. 
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104-5 – Décapage chaussée : 
 

Certains secteurs feront juste l’objet d’un décapage sur 5 à 7 centimètres ; les matériaux seront évacués en 
décharge, conformément au SOGED. 

 

104-6  - Tranchées : 
 

D'une manière générale, les tranchées seront remblayées à l'aide de graves non traitées ou de graves ciment, avec 
compactage par épaisseur successives de 20 centimètres.  
 
104-7 : Pluvial (route de Noves – rue des Prés) : 
 

104-7-1 : canalisations : 
 

Des canalisations seront mises en place sur grain de riz, en fond de tranchée. Elles auront un diamètre nominal de 
200 ou 250 mm et seront en P.E. annelé ou en PVC CR8. 
 

104-7-2 : regards de visite : 
 

Des regards nouveaux (en béton DN600) seront mis en place et raccordés aux réseaux existant sous la chaussée. 
Ces regards seront recouverts de grille avaloir 50x50 en fonte type chaussée (C400). 
Le réseau étant unitaire, certains regards seront pourvus d’un dispositif à clapet de bouche inodore, type PAM ou 
équivalent. L’ouverture du dispositif aura un diamètre de 300 mm. 
 
104-8 – Pose de bordures et caniveaux : 
 

Ils seront préfabriqués, en béton vibré et d'un modèle normalisé tel que défini au fascicule 31 du CCTG. 
Leurs qualités physiques et mécaniques répondront à la classe U, ancienne classe A, soit une résistance minimale à 
la flexion de 100 bars. Les éléments ne présenteront ni fissuration, ni arrachement, ni bosse ou flache de plus de 2 
mm mesuré à la règle de 30 cm. 
 

Les bordures seront de type A2, T2, T2 abaissées, P3, et les caniveaux de type CC1, selon leur situation sur les 
plans de travaux. 
 

Afin d’assurer le respect de la réglementation pour les personnes à mobilité réduite, les bordures des traversées 

piétons seront de type T abaissées et des bordures de transition permettront le raccordement sur les bordures A ou T 

du profil général. Elles seront posées sur un lit de gros béton de 10 cm d'épaisseur avec patin de blocage continu à 

l'arrière de la bordure et seront jointoyées au mortier de ciment, puis lissées convenablement pour éviter toutes 

bavures. Le joint fera 1,5 cm de large au maximum. Les bordures seront damées pour les encastrer dans le béton de 

fondation. Elles ne devront présenter aucun creux ni saillie et contenter parfaitement l'œil. Toutes les courbes, et 

selon leur importance, seront réalisées par des bordures de 0,50 m ou de 0,33 m. 

 
104-9 – Mise à la côte de regards divers : 
 

Avant la mise en œuvre des enrobés, des bouches à clés, regards de visite EU ou EP, et des chambres de tirage 
devront être remis à la côte et calé au béton de voirie. 
 
104-10 – Mise en œuvre de bicouche et d’enrobés à chaud : 
 

Après imprégnation cloutée, la couverture de la chaussée sera réalisée en enrobés denses à chaud, de 
granulométrie 0/6, sur une épaisseur de 5 centimètres minimum. 
Pour les chemins hors agglomération, le revêtement de surface sera réalisé en bicouche. 
 
104-11 –  Mise en place de signalisation : 
 

104-11-1 : Signalisation verticale : panneaux : 
 

Des panneaux de signalisation (listés dans les DQE) seront mis en place pour signaler une zone de rencontre dans 
le centre ville : 
 

- Les supports seront en acier galvanisé à chaud, de section 60 mm, prévus pour une hauteur sous panneau de 
2.15 m.  
 

- Les fixations seront en aluminium anodisé. 
 

Tous les équipements utilisés devront être validés par le Maître d’œuvre et le Maître d’Ouvrage, avant commande.  
Les prix tiendront compte du scellement des mâts et de toutes les pièces de fixation nécessaires. 
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104-11-2 : Plusieurs secteurs feront l’objet de marquages, notamment pour reprise de places de stationnement.  
 

Ces peintures, sans solvant nocif, certifiées de coefficient Q3 et d’une durée de vie P5, seront réalisées sur 
chaussée propre. 
 
 
104-12 – Nettoyage chantier : 
 

A la fin des travaux, l’ensemble du chantier, secteur par secteur, sera nettoyé. Un contrôle sera effectué par le 
Maître d’œuvre pour validation avant déblocage des derniers paiements. 

 
 
 
 
 

CHAPITRE  II 
 

PROVENANCES, QUALITES  ET 
PREPARATION  DES  MATERIAUX 

 
 
 
ARTICLE  201 - PROVENANCE  DES  MATERIAUX 
 
Les matériaux destinés à la construction des ouvrages seront fournis par l'Entrepreneur et auront les provenances 
désignées  ci-après : 
 

NATURE  DES  MATERIAUX PROVENANCE SOUHAITEE  DES MATERIAUX 

Grave 0/31.5 pour chaussée et remblais Carrières régionales agréées par le Maître d'œuvre  

Granulats  et  fines  d'apport  pour  B.B. Carrières et installations agréées par le Maître d'œuvre  

Sables et granulats pour béton Carrières régionales agréées par le Maître d'œuvre  

Emulsion de bitume et bitume Raffineries de l'Etang de Berre 

Liants hydrauliques Usines agréées par le Maître d'œuvre  

Tuyaux PE et PVC Usines agréées par le Maître d'œuvre 

Caniveaux et bordures préfabriqués Usines agréées par le Maître d'œuvre 

Peintures Produits agréés par le Maître d’œuvre 

 
En cas de modification, la provenance des matériaux non définis ci-dessus devra être soumise à l'agrément du 
Maître d'œuvre. 
 
 
ARTICLE  202  -  MATERIAUX  EMPLOYES  POUR  REMBLAIS 
 
202-1 - Grave  concassée  0/31.5  non traitée 
 
202-1-1 : La courbe granulométrique de la grave concassée 0 /31.5 non traitée, devra s'inscrire à l'intérieur du  
fuseau suivant : 
 

Tamis 40 31.5 20 10 6,3 4 2 0,5 0,2 0,08 

Tamisas           
minima % 100 85 62 40 31 25 20 10 5 2 

Tamisas           
maxima %  100 90 70 59 52 43 27 17 10 
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et répondre aux caractéristiques suivantes, norme NF P 18-321, catégorie D II b : 
 
- indice de concassage (Ic)..............  > ou = à 30 

- essai Micro-Deval en présence d'eau.... < ou = à 25 

- coefficient de Los Angeles.............  < ou = à 30 

- équivalent de sable (ES 10%)...........  > ou = à 50 
 ou valeur de bleu......................  < ou = à 1,5 
 

- coefficient d'aplatissement............  < ou = à 20 
 
 

202-1-2 : Eau : 
 
La teneur en eau sera de l'ordre de 8 %, elle devra être précisée après l'exécution d'un essai PROCTOR MODIFIE 
donnant la valeur optimale. 
 
 
 
ARTICLE  203  -  MATERIAUX POUR CORPS DE CHAUSSEE  
 
Ces matériaux peuvent intéresser la chaussée, les accotements et les trottoirs. 
 
L'entrepreneur fournira à l'agrément du Maître d'Oeuvre les différents granulats. Les essais préliminaires 
d'agrément sont  à  la  charge  de  l'entreprise  et  comprennent  pour  chaque  catégorie  et  coupure  de  granulat : 
 

* la détermination de la proportion d'éléments concassés 

* la mesure de l'indice de plasticité 

* la détermination du coefficient de LOS ANGELES 

* la détermination du fuseau granulométrique. Ces fuseaux devront être conformes aux prescriptions des 
fascicules 23 et 25 du CPC complétées : 

 

- par la circulaire 77-186 du 26-12-77 relative aux granulats routiers qui modifie, complète et précise les 
prescriptions du fascicule 23 du CPC 
 
- par la directive du S.E.T.R.A. relative aux spécifications sur les granulats pour chaussées d'Avril 1984 qui 
annule et remplace l'article K de la circulaire 77-186. 

 

Toute la fabrication relative à chaque coupure devra être comprise dans les fuseaux de production. 
Les spécifications concernant la granulométrie, la propreté (équivalent de sable et propreté superficielle des 
gravillons), la dureté ... seront celles définies dans la directive précitée. 
 

L'essai comprendra aussi les courbes PROCTOR, normal et/ou modifié. 
 

 
 
 
ARTICLE 204 - BETON  BITUMINEUX  0 / 6 
 
204-1 - Constituants 
 
204-1-1 - Caractéristiques  des  granulats : 
 
Les  B.B. 0/6, seront constitués à partir des fractions granulométriques suivantes : 
 

- sable : 0/2, 

- gravillons : 4/6. 
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Les caractéristiques des granulats à utiliser sont les suivantes : 
 

 CARACTERISTIQUES NORMALISEES CATEGORIES 

- dureté des gravillons ( LA - MDE - CPA )   C 

-granularité, forme, propreté des gravillons(A.P)  II  

-granularité, propreté des sables ( ES 10% - VB )  a    

 
 

CARACTERISTIQUES 
COMPLEMENTAIRES  

   

- angularité des gravillons et    Rc  > ou = 2    
 des sables     

  classe 
granulaire 

 le passant à doit  être compris entre 

-position du fuseau de régularité 
aux tamis intermédiaires pour 

4 - 6,3 5 mm 30 et 55 %  

les gravillons    

 
 
204-1-2 - Rappel des catégories de la norme NF P 18-321 
 

- Caractéristiques intrinsèques des gravillons : Catégorie B 
     - L A     < ou = à 25 

     - M D E   < ou = à 20 

     - C P A   > ou = à 0,50 
  

Le principe de compensation est applicable entre les valeurs des coefficients  L A , M D E  et  100  C P A ; une 
macro rugosité durable d'un revêtement ( bonnes valeurs LA et MDE ) peut compenser une macro rugosité un peu 
faible et inversement . La compensation est limitée à 5 unités, l'expression 100 CPA - (LA + MDE) devant rester 
supérieure ou égale à celle correspondant aux limites spécifiées pour chaque catégorie considérée. 
 

Ainsi si la valeur de 100 CPA est inférieure de 1 à 5 unités à la valeur spécifiée, une compensation (limitée à 5 
unités) est admise entre LA + MDE et 100 CPA. 
 

- Caractéristiques de fabrication des gravillons : catégorie II 

- granularité : 

. refus à 1,58 D = 0% 

. refus à D et  tamisât à d : 1 à 15 % (20 % si D < ou = à 1,58 d) 

. tamisât à 0,63 d : < 3% (< 5% si D  < ou = à 5 mm). 

. L'étendue maximale du fuseau de régularité  doit être de : 

 - 10 %  à  d  et  D 

 - 25 %  à  (D + d)/2 
 si  D  > ou = à  2,5 d, le  tamisât à  (D + d) / 2  doit  être compris  entre  33  et  66 % .  

     - A  < ou = à  20 
 ou  EM > ou  = à  (D + d)/3.5 
     - P  < ou  =  à  2 
 

Caractéristiques de fabrication des sables ou des graves : Catégorie a 
 

  - Granularité : 

       . refus  à  1,58  D  =  0 % 

       . refus  à  D  =  1  à  15 % 

       . L'étendue maximale du fuseau de régularité doit être de : 

           10 % à D et au tamis de 0,5 mm,                                  

           15 % aux tamis intermédiaires   (2-4-6,3-8-10 et 14 mm) 
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           4 % à 0,08 mm si la teneur en fines < 12 %,                    

           6 % à 0,08 mm si la teneur en fines > ou = à 12 %. 
 
 - ES 10%  >  ou  =  à 60 

- VB < ou  = à  1 
 

VB = valeurs  de  bleu à  respecter  si  la  valeur  d'ES est  inférieure  à  la valeur spécifiée. 
 

I c Indice de concassage 

R c Rapport de concassage  

L A Coefficient Los Angeles = essai NFP  18 573 

M D E Coefficient Micro Deval = essai NFP  18 572  

C P A Coefficient de polissage accéléré = essai NFP  18 575 

A Coefficient d'aplatissement = essai  NFP  18 561 ( 1 )  

P   Propreté superficielle = essai NFP  18 591  

E S   10 % Equivalent de sable à 10 % de fines = essai NFP  18 597 

V B  Valeur de bleu de méthylène = essai NFP  18 592 ( sables) 

 
 
204-1-3  -  Fines d'apport  -  Fines du sable 
 
Quand la teneur en fines (éléments inférieurs à 0,080 mm) apportée par le sable de concassage ou de broyage 
entrant dans la composition du béton bitumineux s'avère insuffisante, il faut prévoir l'addition de fines d'apport. 
 

Ces fines d'apport doivent avoir les caractéristiques granulométriques ci-après : 
 
  - passant au tamis de 0,080 mm  >  80 % ; 

  - passant au tamis de 0,20 mm  =  100 %. 

Dans le cas d'utilisation de matériaux nouveaux, la qualité de ces fines seront caractérisées en 
utilisant les essais mentionnés dans le tableau ci-après pour lesquels sont indiquées les valeurs 
conseillées. Les fines seront rejetées lorsqu'au moins trois des résultats se trouvent en dehors des 
valeurs conseillées et considérées comme acceptable dans tous les autres cas. 

 
S'il y a doute, utiliser d'autres fines d'apport, et dans le cas d'un sable, s'orienter vers une formule mixte ou encore 
utiliser un sable défillérisé . 
 
Dans le cas de granulats poreux, susceptibles de produire des phénomènes de "soupe", les fines d'apport 
présenteront une teneur en chaux vive (C a O) qui ne doit pas excéder 1 % du poids total de l'enrobé. 
 
 

 E S S A I  VALEUR CONSEILLEE 

- Indice des vides Rigden (1)  32 % < IVR < 40 % 

- Pouvoir absorbant (quantité de fines nécessaires pour "absorber" 15 g  
de bitume 60/70) (2)  

 P.A.  >  40 g 

- Pouvoir rigidifiant (différence entre une température de ramollissement 
bille et anneau  d'un bitume 60/70 et celle d'un  mastic  composé  
de60% de fines et de 40% du même bitume 60/70)(3) 

10< TBA < 20 

- Essai au bleu (quantité de bleu  absorbée  pour 100 g  de fines)  (4) bleu < ou =  0,8 g 

- Essai de tenue à l'eau en film mince (essai de compression   simple  
réalisé  sur  un  mélange composé de 85 % de sable 0/2 lavé, de 15 %  
des fines à étudier et de 5% de bitume 60/70) (5) 

( r / R )  >  0,50  

- Surface spécifique Blaine  (6) 
 entre 3.000 et 7.000 
cm2/g 

 
(1) -  NFP 18 565 - "Détermination  de  l'indice des vides Rigden"  défini comme étant le quotient du volume des 
vides intergranulaires existant entre des fines sèches compactées, au volume du conteneur occupé par ces fines. 
 

(2) -  Processus d'essai disponible au L.C.P.C., Section Propriétés des Matériaux de Chaussées. 

(3) -  NFT  66 008 - Détermination  du  point de ramollissement des produits bitumineux Méthode bille et anneau. 

(4) -  NFP  18 592 - "essai au bleu de méthylène" . 
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(5) -  Méthode  d'essai L.C.P.C. : "Essai de compression simple sur  enrobé hydrocarboné". 

(6) - NFP  15 442 - "Mesure de  la  surface spécifique par le perméabilimètre de Blaine". 
 
204-1-4- Liant  hydrocarboné 
 

 Le liant hydrocarboné sera un bitume de classe 60/70. 
 
 
204-2 - Formulation - Etude de laboratoire : 
 

204-2-1 - Composition granulométrique 
 

La formule semi grenue composant le béton bitumineux respectera l'indication des pourcentages de passant  aux  
tamis  indiqués  dans  le  tableau ci-après : 
 
 

TAMIS PASSANT EN % 

10 mm 94 à 100 

6,3 mm 59 à 75 

4 mm 45 à 60 

2 mm 30 à 45 

0,08 mm 7 à 10 

 
Les fourchettes données dans ce tableau ne correspondent pas à des tolérances de fabrication, mais indiquent 
dans quelle plage doit se trouver la valeur moyenne. 
 
204-2-2 - Teneur en fines : 
 

La teneur en fines du béton bitumineux  sera définie à partir de l'étude de laboratoire et sera à l'intérieur des 
fourchettes indiquées au tableau ci-dessus. 
 
Lorsque la teneur en fines provenant des matériaux est insuffisante, on utilisera des fines d'apport. 
 
204-2-3 - Teneur en liant hydrocarboné : 
 

Pour le B.B. 0/6, le module de richesse en liant aura une valeur usuelle comprise entre 3,5 et 3,7, soit une teneur 
en liant comprise entre 5,8 % et 6,1 %. 
 
Dans le cas de granulat de densité différente, il est nécessaire de corriger la teneur en liant par la formule suivante : 
 
TC = Tp   2,65 / masse volumique réelle des granulats 

TC = Teneur en liant corrigé 

TP = Teneur en liant proposé pour des granulats de densité 2,65 

 
204-2-4 - Etude de laboratoire : (essais d'agrément et de convenance) 
 

204-2-4-1 - Consistance de l'étude de laboratoire 
 

Les essais de laboratoire d'agrément et de convenance à réaliser sont les suivants : 
 
 

 
Vérification d'une formule déjà 
agrée 

Vérification d'une formule dans le 
cas où il y a changement d'un ou 
plusieurs constituants 

  
Formule nouvelle 

Essai P.C.G. (1)  Essai P.C.G. sur plusieurs 
variantes 

Essai P.C.G. sur plusieurs 
variantes 

1 formule sélectionnée 1 formule sélectionnée Plusieurs formules sélectionnées 

Essai de compression simple à     
18 °C (2) 

Essai de compression simple à 0, 
18 et 50 °C 

Essai de compression simple à 0, 
18 et 50 °C 

  1 formule sélectionnée 
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(1) Essai de compactage à la presse à cisaillement giratoire 

Méthode d'essai L.C.P.C. 1981. 
 
(2) Essai de compression simple sur enrobés hydrocarbonés 

Méthode d'essai L.C.P.C. Juin 1979. 
 
 
204-2-4-2 - Performances  du  béton  bitumineux 
 

Le béton bitumineux  0/6 réalisé avec les matériaux définis à l'article 205.1 ci-dessous et selon la composition 
décrite à l'article 205.2 du présent C.C.T.P. devra présenter, dans l'étude de laboratoire d'agrément et de 
convenance, les performances figurant au tableau ci-après : 
 

  
Essais 

  Béton bitumineux  
0/10 pour couche de 

roulement 
 

Essai de compactage à la presse 

à cisaillement giratoire : 

   

. compacité à 10 girations (C 10)    < 89 % 

. compacité à 60 girations (C 60)     92 % - 95 % 

 

Essai de compression simple L.C.P.C.  
 

. compacité couche de roulement     91 % < C < 95 % 

 

. résistance à la compression à sec à x°C 
 

 R en MPa (valeurs minimales) avec bitume 60/70  

 .  0 °C      20  

 . 18 °C         6 

. 50 °C         1 

 Rapport (r après immersion / R à sec) à 18 °C > 0,75  

 

- Essai de traction 
  

Module (en MPA) 
 

Perte de linéarité 

 à 10° C et 0,02s S 
10-4 

 à 0° c et 300s 
S=10-4 

à 0° C et 300 s 

avec bitume 60/70  > 6000  > 1500   < 0,30 

Essai Marshall   25 coups 50 coups  75 coups 

Compacité couche de roulement    < 97 %  
 
 
 

ARTICLE  205 - MATERIAUX  POUR  COUCHE  D'ACCROCHAGE  OU  D'IMPREGNATION  
 
205-1 - Emulsion  de  bitume 
 

L'émulsion de bitume sera une émulsion cationique à 69 % de bitume. 
La nature et la qualité de l'émulsion devront répondre aux conditions prévues au chapitre I du fascicule 24 du 
C.C.T.G.. 
 
205-2 - Granulats 
 

Ils devront respecter les normes de granularité, de forme, d'homogénéité et de propreté définies par les articles 4 à 
8 du fascicule 23 du C.C.T.G.Les granulats seront pré-enrobés pour le cloutage. 
Le coefficient de Los Angeles ne sera pas supérieur à 25. 
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ARTICLE  206  -  BORDURES  ET  CANIVEAUX  PREFABRIQUES 
 
Les bordures ainsi que les caniveaux seront du types : A2 / T2 / T2 basses/P3 / CC1.  
Les bordures seront des éléments préfabriqués en béton de ciment comme définis dans l'annexe I du fascicule 31 
du C.C.T.G.. 
Chaque élément doit être identifié par un signe distinctif désignant le fabricant et indiquant la classe et la date de  
fabrication (jour, mois, année). 
 
 

ARTICLE  207 – BETONS 
 
 
207-1 - Les bétons devront satisfaire aux prescriptions du fascicule 65 du C.C.T.G. et notamment de son article 24. 
 
207-2 - Le béton pour exécution des ouvrages divers  tels  que ouvrages de tête, cheminées de siphon etc. sera de 
la classe B 25. 
 
207-3 - L'utilisation des bétons prêts à l'emploi (B.P.E.) préparés en usine est autorisée dans les conditions 
énoncées à l'article 24.3.3 du fascicule 65 du C.C.T.G. 
 
207-4 - Les granulats pour mortiers et bétons doivent répondre aux spécifications définies dans la norme                  
NF P 18-301. 
 
207-5 - Ciments : 
 
207-5-1 - Nature et qualité 
 

Les ciments entrant dans la fabrication des bétons seront des ciments avec ou sans constituants secondaires 
(C.P.J. ou C.P.A. de classe 45 pour les ouvrages courants. Ils devront en outre satisfaire aux obligations de la 
norme NF P 15-301. 
 
207-5-2 - Mode de livraison et stockage : 
 
Le mode de livraison et de stockage des ciments devra satisfaire aux obligations de la norme  NF P 15-300. 
 
207-6 – Aciers pour béton armé : 
 
207-6-1 – Ronds lisses (norme NF A 35-015) 
 
207-6-1-1 - Nuance des aciers : 
 
Les armatures rondes et lisses seront de la nuance Fe.E.22. 
 
207-6-1-2 – Domaine d'emploi : 
 
Ces aciers seront utilisés : 

- comme barres de montage, 
- comme armatures en attente, si elles sont exposées à un pliage suivi d'un dépliage. 

 
207-6-2 - Armature à haute adhérence (norme NF A 35-016) 
 
207-6-2-1 - Classe des aciers : 
Les armatures à haute adhérence utilisées seront choisies parmi celles qui sont définies au chapitre III du titre I du 
fascicule 4 du C.C.T.G. et qui font l'objet d'une fiche d'identification diffusée par Décision Ministérielle. 
 
207-6-2-2 - Le choix, la provenance des armatures, leur conditionnement, transport, manutention et stockage devra 
satisfaire aux prescriptions de l'article 22 du fascicule 65 du C.C.T.G. 
 
207-7 - L'eau de gâchage sera fournie par l'Entrepreneur et elle devra répondre aux caractéristiques de la norme  
NF P 18-303 et aux spécifications de l'article 24.2.3 du fascicule 65 du C.C.T.G. 
 
207-8 – Les produits de cure pour béton devront être soumis à l'agrément du Maître d'œuvre. 
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ARTICLE  208 - SIGNALISATION 
 
Les panneaux proviendront d’une société agréée par le Maître d’œuvre. 
 
Les peintures, sans solvants, seront agréées par le Maître d’œuvre. 
 
La signalisation devra être choisie et implantée de sorte à respecter :  
l’arrêté du 7 JUIN 1977 relatif à la signalisation des routes et autoroutes (Journal officiel du 13 août 1977),  

modifié par les arrêtés du :  
 

22 décembre 1978 (J.O. du 18 janvier 1979).  

13 décembre 1979 (J.O. du 31 janvier 1980).  

21 septembre 1981 (J.O. du 3 octobre 1981).  

16 février 1988 (J.O. du 12 mars 1988).  

18 octobre 1988 (J.O. du 15 novembre 1988).  

22 mai 1989 (J.O. du 31 mai 1989).  

21 juin 1991 (J.O. du ler août 1991).  

30 janvier 1992 (J.O. du 26 mars 1992).  

6 novembre 1992 (J.O. du 30 janvier 1993).  

26 avril 1993 (J.O. du 14 mai 1993).  

4 janvier 1995 (J.O. du 28 février 1995).  

16 novembre 1998 (J.O. du 17 mars 1999).  

8 avril 2002 (J.O. du 25 avril 2002).  

31 juillet 2002 (J.O. du 21 septembre 2002).  

11 février 2008 (J.O. du 24 avril 2008).  

11 juin 2008 (J.O. du 10 juillet 2008)  

7 novembre 2008 (JO du 9 décembre 2008).  

10 avril 2009 (JO du 28 juillet 2009).  

25 juin 2009 (JO du 9 août 2009).  

22 juillet 2010 (JO du 28 juillet 2010).  

12 mai 2011 (JO du 19 mai 2011).  

6 décembre 2011 (JO du 22 décembre 2011). 

12 janvier 2012 (JO du 27 janvier 2012). 
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CHAPITRE   III 

 

MODE  D'EXECUTION  DES  TRAVAUX 
 
 
 
 
ARTICLE  301  -   PROGRAMME  D'EXECUTION  DES  TRAVAUX 
 
L'Entrepreneur sera tenu, dans le délai de deux semaines (2) qui suivra la notification de l'approbation du marché 
de faire connaître au Maître d'Oeuvre son programme d'exécution des travaux, conformément aux stipulations de 
l'article 10.1. du C.C.A.P.  
 
Ce programme précisera notamment : 

. l'emplacement des lieux de dépôt définitif et décharges, 

. l'emplacement des carrières qu'il compte exploiter, pour la fourniture des remblais en graves, et des granulats 
pour béton bitumineux avec les essais justificatifs comme il est prévu à l'article ci-après, 

. le matériel à utiliser pour l'exécution des déblais, des remblais, et des bétons bitumineux ainsi que pour leur 
compactage, et l'exécution de l'imprégnation. 

 
Il  indiquera : 

. les différentes tâches à accomplir et leur enchaînement, 

. la date prévue pour l'achèvement de chacune d'elles, 

. les tâches qui conditionnent les délais d'exécution. 
 
 
ARTICLE  302 - PROJET  D'INSTALLATION  DE  CHANTIER 
 
L'Entrepreneur présentera dans le délai de deux semaines (2) qui suivra la notification de l'approbation du marché, 
son projet des installations de chantier conformément aux dispositions de l'article 10-1 du C.C.A.P. en précisant les 
dispositions du chantier conformément au 10-4 du C.C.A.P. et aux dispositions des articles 17-1 du fascicule 2 du 
C.C.T.G.. 
 
 

ARTICLE  303 - CALCULS  JUSTIFICATIFS  ET  DESSINS  DES  OUVRAGES 
 
L'entrepreneur est tenu de fournir les notes de calculs, dessins d'exécution et avant métrés des ouvrages dans le 
délai de dix jours qui suivra la notification de l'approbation du marché. Il fournira dans ce délai les profils en long 
projet des voies. 
 
 

ARTICLE  304 - ESSAIS  ET  CONTROLES 
 
304-1 – Tous  les  essais  seront  effectués  par  le  laboratoire  désigné  par  le Maître d’Ouvrage. 
 
Les essais d'étude, d'agrément et de réception seront à la charge de l'Entrepreneur. Les essais de contrôle seront à 
la charge du Maître d'Ouvrage, à l'exception des auto-contrôles effectués par l'entreprise. 
 
304-2 - Auto-contrôle 
 
L'entrepreneur effectuera les auto-contrôles visés aux documents techniques généraux (C.C.T.G.) correspondant 
aux travaux réalisés. Il devra en outre tenir à la disposition du Maître d'Oeuvre les éléments permettant le contrôle 
de la fabrication et de la mise en œuvre des matériaux. 
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ARTICLE  305  -  PIQUETAGE  GENERAL  ET  PIQUETAGE  COMPLEMENTAIRE 
 
Les prescriptions de l'article 27 du C.C.A.G. "marché public de travaux" sont seules applicables. 
 
Le piquetage général a pour objet de reporter, sur le terrain, les ouvrages définis par le plan des travaux. Il sera 
effectué par l’entreprise. L'entrepreneur sera tenu de fournir un plan de récolement des travaux effectués. Tout 
piquetage spécial ou complémentaire sera à la charge de l'entrepreneur. 
 
305-1 - Piquetage général des terrassements 
 

Le piquetage des points caractéristiques du projet sera effectué, au début des travaux, par l’entreprise. 
 
305-2 - Piquetage complémentaire 
 

Tout piquetage complémentaire sera exécuté par l'entrepreneur, à ses frais, conformément aux dispositions de 
l'article 12, du fascicule 2 du C.C.T.G.. 
 
305-3 - Matérialisation des points 
 

Pendant toute la durée des travaux, l'entrepreneur devra maintenir matérialisée une implantation avec des points 
distants au maximum de 20 m. 
 

305-4 - Piquetage spécial 
 
Le piquetage spécial prévu à l'article 12 du fascicule 2 du C.C.T.G. est à la charge de l'entrepreneur sous réserve 
de tenir le Maître d’œuvre au courant des démarches avec les organismes gestionnaires des ouvrages. 
 
 
ARTICLE  306 - PROTECTION  DES  OUVRAGES  EXISTANTS 
 
L'Entrepreneur devra prendre ses dispositions pour maintenir en permanence l'accès aux propriétés riveraines et la 
libre circulation sur les voies intéressées par le projet et ce pendant toute la durée des travaux. 
 

Tous les réseaux hydrauliques (irrigation ou écoulement ou assainissement) devront être maintenus en état de 
fonctionner pendant toute la durée des travaux, l'entrepreneur mettra à profit les éventuelles périodes de chômage. 
 

L'attention de l'entrepreneur est attirée sur les ouvrages existants. Il lui appartient de prendre toutes les précautions 
pour n'apporter aucune dégradation, ni perturbation dans la marche de ces ouvrages. Tous les dégâts qui seraient 
causés à ces installations du fait des travaux seront réparés par le service gestionnaire de l'ouvrage aux frais de 
l'entrepreneur. L'entrepreneur devra faire une déclaration de travaux aux services cités dans la Déclaration de 
travaux fournie par le Maître d’œuvre. 
 

L'entrepreneur sera tenu pour responsable de toutes détériorations survenues en cours de travaux. Il devra 
reconstruire, à ses frais, les ouvrages détériorés par suite de la circulation d'engins ou de fausses manœuvres. 
 
 

ARTICLE  307 -  TRAVAUX  PRELIMINAIRES  -  SIGNALISATION 
 

L'entrepreneur devra, avant tout commencement des travaux, mettre en place toute la signalisation temporaire. 
Le premier jour de prise en compte de cette signalisation ainsi que celui du repliement sera fixé par le Maître 
d'Oeuvre. 
Les signalisations temporaires verticale et horizontale devront permettre une approche du chantier sans aucun 
danger, de jour comme de nuit. Des ballots de paille pourront, selon les indications du Maître d'Oeuvre, être mis en 
place. Ils seront habillés de sacs chevrons en plastique souple. 
L'entrepreneur devra prévoir la mise en place d'un dispositif de pilotage manuel des alternats par deux agents 
spécialement affectés à cette tâche et munis de piquets K 10. 
 
 

ARTICLE  308 -  PANNEAU  D'INFORMATION 
 

Sans objet. 
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ARTICLE  309 - DEMOLITIONS  DIVERSES 
 
309-1- Bétons  de  surfaces 
 

Les ouvrages bétonnés tels que caniveaux, bordures, regards ... seront préalablement démolis au marteau-piqueur 
ou au tracto-pelle, éventuellement découpés à la disqueuse avant d'être chargés et évacués conformément au 
SOGED. 
 
309-2 - Maçonneries enterrées 
 

Les parties maçonnées ou bétonnées découvertes lors des terrassements seront traitées soit au tracto-pelle, soit 
au brise-roche, soit au marteau-piqueur sans plus-value. Les produits seront évacués conformément au SOGED. 
 
 

ARTICLE  310 -  DECOUPAGE  DE  CHAUSSEE 
 

Le découpage des enrobés (routes départementales) sera effectué à l'aide d'une lame diamant de manière à 
obtenir une coupe rectiligne. Après remblaiement et avant de procéder à la fermeture de la chaussée, et si le Maître 
d'Oeuvre constate un effritement des bords de l'enrobé, l'entrepreneur sera tenu de les redécouper sans pour cela 
prétendre à une quelconque indemnité. La découpe de chaussée existante au droit des extrémités du projet devra 
être parfaite dans le sens transversal et longitudinal sans échancrures ni redans. 
 

 
ARTICLE  311 - TERRASSEMENTS,  DECAPAGE  ET  DEBLAIS 
 

D'une manière générale, les terrassements seront effectués à la pelle mécanique. A l'approche de câbles ou 
canalisations enterrés, les terrassements seront traités à la main. Le chargement des déblais devra s'effectuer de 
manière à ne procurer qu'un minimum de gêne pour les riverains.  
 

Le fond de forme devra être parfaitement compacté et réglé de manière à permettre une mise en place uniforme du 
tout-venant et de la grave concassée 0/31.5. Les déblais seront évacués conformément au SOGED, sauf lorsque le 
maître d’œuvre jugera que ceux-ci sont réutilisables.  
 

Tous les soirs, le chantier devra être fermé, afin de prévenir tout risque d'accident. 
 
Préalablement à toute intervention relative au creusement de tranchées, l'entrepreneur sera tenu d'effectuer les 
sondages mécaniques ou manuels nécessaires afin de déterminer la position des canalisations existantes. 
 

Prescriptions communes applicables aux travaux de terrassement : le titre 1er du fascicule n° 2 du C.P.C. 
terrassement à l'air libre est applicable à l'ensemble du marché. 
 

Les matériaux provenant des déblais ou décapage seront mis en dépôt aménagé, dépôt provisoire ou en dépôt 
définitif. Il est compris dans les déblais la dépose de réseaux, quels que soient leurs types. 
 
311-1 - Mise à la décharge 
 

L'entrepreneur évacuera, conformément au SOGED, tous les matériaux reconnus impropres à une réutilisation par 
le Maître d'Oeuvre. 
 

311-2 - Dépôts provisoires 
 

La terre végétale sera mise en dépôt provisoire sur les délaissés à aménager au droit du chantier en vue d'une 
reprise après exécution des ouvrages, conformément aux dispositions de l'article 17.16 du fascicule 2 du C.C.T.G.. 
 

311-3 - Dépôt définitif 
 

A la demande du Maître d'œuvre, les matériaux provenant du décapage, des déblais, des démolitions, de la 
confection des tranchées et des fossés, pourront être transportés en un lieu de dépôt définitif agréé par celui-ci.  
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ARTICLE  312  -  CIRCULATION  DES  ENGINS  DE  CHANTIER 
 

L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions pour le maintien des communications. 
 

En application de ces dispositions, l'entrepreneur sera tenu d'assurer, en permanence, sur les voies publiques 
empruntées par son matériel, les nettoyages rendus nécessaires par les chutes de matériaux ou les dépôts de 
boue. Les dépenses correspondantes seront entièrement à sa charge. 
 

Un plan de circulation des engins sera proposé au Maitre d’Ouvrage avant le début des travaux. 
 

D'une manière générale, la circulation de chantier devra faire l'objet d'une réglementation matérialisée par une 
signalisation précise. 
 
 
ARTICLE  313 - PREPARATION  DU  TERRAIN  SOUS  LES  REMBLAIS 
 

314-1 - Préparation initiale 
 

La préparation initiale sera conduite conformément à l'article 15-1 et 17-7 du fascicule 2 du C.C.T.G., le décapage 
sera exécuté dans les zones indiquées par le Maître d'Oeuvre. 
 

314-2 - Préparation de compactage 
 

Le compactage du sol sous les remblais après décapage sera conduit conformément aux dispositions de l'article 
17-15 du fascicule 2 du C.C.T.G.. Ce compactage devra permettre d'obtenir un coefficient de restitution à la 
"dynaplaque" de 0,35. Des rapports de contrôle devront être présentés au Maître d’œuvre. 
 
 

ARTICLE  314 - MESURES  DE  SECURITE 
 

314-1 : L'Administration ne saurait être tenue pour responsable des accidents pouvant survenir sur le chantier de 
l'entreprise. 
 

314-2 : L'approche du chantier devra être signalée conformément au Code de la Route et notamment conforme à 
l'Instruction Interministérielle du 15 juillet 1974. 
 

314-3 : Toutes les mesures destinées à garantir la sécurité des travailleurs incombent à l'entrepreneur sous sa 
responsabilité  exclusive  et  sans  qu'elles  aient  à  être  prescrites  par  l'Administration. 
 
 

ARTICLE  315 - MISE  A  NIVEAU  D'OUVRAGES 
 

315-1 - Seuils,  entrées 
 

Les pentes longitudinales et transversales des chaussées seront calculées de manière à conserver tous les seuils 
existants. Si l’un d’entre eux devait impérativement être modifié, un accord écrit avec le propriétaire riverain devrait 
au préalable être obtenu, et fourni au maître d’œuvre. 
 

315-2 - Regards, bouches à clés, chambres....... 
 

Tous les ouvrages existants seront remis à la côte finie après mise en œuvre des enrobés. Les tampons abîmés 
devront être changés par le responsable du sinistre. 
 
 

ARTICLE  316 - MISE  EN  OEUVRE  DE  LA  GRAVE  CONCASSEE  0/31.5  NON  TRAITEE 
 

316-1 - Répandage du matériau 
 

Le régalage et le réglage seront effectués au moyen d'engin réduisant, au maximum, la ségrégation des matériaux. 
L'Entrepreneur proposera à l'agrément du Maître d'œuvre les engins à utiliser pour le répandage. 
 

316-2 - Compactage 
 

La grave sera compactée à son épaisseur définitive en une ou deux couches, à proposer à l'agrément du Maître 
d'œuvre. La teneur en eau devra être maintenue à la teneur en eau Optimale par arrosage ou par humidification 
dans la masse à la production du matériau. La couche compactée devra être réalisée de façon à obtenir : 
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a)  sur 97,5 % des mesures de densité, des valeurs supérieures à 97% de la densité de référence : O.P.M. 

 b) des déflexions en tout point inférieures à cent cinquante centièmes (150°) de millimètres sous l'essieu de 
treize tonnes (13 T) avec une moyenne des mesures inférieures à 100/100ème de mm. L'Entrepreneur 
devra fournir les camions nécessaires à la réalisation de cet essai. 

 
316-3 - Réglage en nivellement - contrôles 
 

Après un relevé de la plateforme réalisée, les écarts constatés en nivellement par rapport aux côtes prescrites 
devront rester dans la limite de tolérance de plus ou moins un centimètre (+ ou - 1 cm). Ce relevé permettra le 
contrôle ultérieur des épaisseurs de béton bitumineux. 
 

316-4 - Surfaçage 
 

La vérification de la régularité de surfaçage se fera suivant les dispositions de l'article 16 du fascicule  25 du 
C.C.T.G.. 
 

 
ARTICLE  317 - FABRICATION ET MISE EN ŒUVRE DES ENROBES 
 

La couche de roulement de la chaussée sera exécutée en béton bitumineux 0/6. 
 

317-1 - Température d'enrobage 
 

La température normale de fabrication en centrale sera comprise entre 145° et 165° C. Ces seuils seront majorés 
de 10° C lorsque la température relevée sur chantier sera inférieure à + 5° C. 
 
317-2 - Stockage et chargement des bitumes 
 

A la sortie du malaxeur, des dispositifs doivent être aménagés et toutes précautions utiles prises pour limiter, au 
maximum, la ségrégation au chargement des camions. 
 

317-3 – Bascule 
 

Les bitumes fabriqués sont pesés sur une bascule de précision moyenne (définition du service des instruments de 
mesure) permettant la pesée des camions en une seule fois. Ce matériel délivre un bon de pesée précisant le jour 
et l'heure du chargement du camion. 
 

317-4 - Matériel de transport 
 

Le transport des bitumes de la centrale au chantier de répandage est effectué dans des véhicules à bennes 
métalliques qui doivent être nettoyées de tout corps étranger (y compris de restes d'enrobés froids) avant 
chargement. 
L'intérieur des bennes doit être lubrifié légèrement avec une huile anti-collage. L'utilisation de produits susceptibles 
de dissoudre le liant ou de se mélanger à lui (fuel, gazole, sable, etc...) est formellement interdite. 
Les camions affectés au transport des bitumes, qu'ils fassent partie du parc de l'entreprise ou qu'ils soient affrétés 
par celle-ci auprès de transporteurs privés doivent être compatibles avec le travail qui leur est demandé. En 
particulier, la hauteur du fond de la benne et le porte à faux seront tels qu'en aucun cas il n'y ait contact entre  la 
benne et la trémie du finisseur. 
Les camions doivent être numérotés de façon apparente. 
 
317-5 - Protection des bitumes en cours de transport 
 

Les camions doivent obligatoirement être équipés en permanence d'une bâche appropriée, capable de protéger 
les bitumes et d'éviter leur refroidissement. 
Quelles que soient la distance et les conditions de transport, cette bâche doit obligatoirement être mise en place 
dès la fin du chargement et doit y demeurer jusqu'à vidange de la benne dans la trémie du finisseur. 
 

317-6 – Balayage - Accrochage 
 
Les zones à couvrir seront au préalable soigneusement balayées. 
Les applications seront précédées de la mise en œuvre d’une couche d’accrochage à l’émulsion cationique dosée à 
250 g/m² de bitume résiduel. 
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317-7 – Répandage des bitumes 
 

Les bitumes seront mis en place à l’aide de finisseur en une passe de 6cm d’épaisseur. 

La mise en œuvre des enrobés sera interdite (sauf autorisation expresse du Maître d’œuvre) si la température 

relevée le matin (à 7h) sous abri est inférieure à 5°C. 

La mise en œuvre des enrobés sera stoppée en cas de forte précipitation. 

 
317-8 - Température au répandage 
 
La température normale de répandage des enrobés relevée doit être comprise entre 135° C 155° C ; la température 
minimale ne sera en aucun cas inférieure à 120° C. 
 
317-9 - Compactage 
 

Le compactage du béton bitumineux sera exécuté avec un rouleau vibrant agréé par le Maître d'œuvre. 
La charge par centimètre de génératrice du rouleau vibrant doit être inférieure à 35 kg. Les moments des 
excentriques ne doivent généralement pas dépasser la valeur d'environ 2 m.kg, la fréquence de vibration étant la 
fréquence maximale compatible avec un fonctionnement normal de l'engin. 
 

317-10 - Contrôles de la mise en oeuvre 
 

Ces contrôles se déroulent en trois étapes, complémentaires les unes des autres : 
 

- vérification, avant le chantier, de la conformité des engins, morphologie, 
- contrôle, pendant le chantier, du bon fonctionnement des engins (respect des procédures établies) ; 
- détermination des caractéristiques obtenues (épaisseur de la couche, compacité, uni, rugosité). 
 

Les tolérances de réglage au nivellement des voies sont celles fixées au fascicule 27 du CCTG. 
 

Le contrôle des flaches sera effectué suivant les normes NF P 98-218-1 et NF P 98-150.  
 

 
ARTICLE  318 – IMPREGNATION  CLOUTEE 
 

Sur la chaussée, la grave non traitée rajoutée recevra un enduit d'imprégnation réalisé en pulvérisant 1,5 kg par 
mètre carré d'émulsion cationique de bitume définie à l'article 205 du présent C.C.T.P. et faisant suivre l'application 
de ce produit noir d'une couche de gravillons pré-enrobés 4/6-10/14 à raison de 12 litres par mètre carré et d'un 
cylindrage. 
 

 
ARTICLE  319  - DIRECTION  DES  TRAVAUX 
 

L'entrepreneur sera tenu de maintenir en permanence sur le chantier, pendant l'exécution des travaux, une 
personne responsable au courant des techniques de toutes natures employées pour l'exécution du présent marché, 
et par ailleurs chargé de recevoir notification des ordres de service et les instructions écrites ou verbales du maître 
d’œuvre et en assurer l'exécution. 
L'entrepreneur assurera obligatoirement la direction de la fabrication par un agent de formation technique 
convenable, capable de procéder, en particulier, au réglage du poste et à l'interprétation des contrôles de réglage. 
Il lui sera adjoint un agent capable de le seconder efficacement pour toutes les questions matérielles. 
 
La mise en œuvre sera dirigée par un chef de chantier compétent. 
Le maître d’œuvre pourra exiger le remplacement de ces agents en cas d'incapacité professionnelle et en 
application de l'article 36 du Cahier des Clauses Administratives Générales. 
 
 

ARTICLE  320  -  SUJETIONS  PARTICULIERES 
 

Venues d'eau : l'entrepreneur devra, sous sa responsabilité et à ses frais, organiser ses chantiers de manière à les 
débarrasser des eaux de toute nature : eaux pluviales, eaux d'infiltration, eaux de source, etc... 
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ARTICLE  321 - NETTOYAGE  ET  FINITION  DU  CHANTIER 
 

Cette prestation, incluse dans le prix du marché, doit être exécutée avec un soin particulier sur l'ensemble de la 
chaussée et ses dépendances et comprend notamment l'évacuation de tous produits de démolitions diverses, des 
emballages divers, du balayage soigné du chantier, ceci afin d'obtenir un "fini" de très bonne qualité de l'ensemble 
des travaux. Le nettoyage sera effectué du 1er au dernier jour de chantier afin que le vent n’emporte pas de 
matériaux sur les propriétés riveraines. 
 
 

ARTICLE  322 - FOUILLES  ET  EPUISEMENTS 
 

322-1 - Fouilles pour ouvrages d'art 
 

Seront considérés comme fouilles tous les déblais exécutés au droit des ouvrages pour l'exécution des fondations, 
quelle que soit la profondeur prescrite par le Maître d'Oeuvre. 
 
Les niveaux des fonds de fouilles pourront être modifiés suivant la consistance des terrains rencontrés. 
 
L'entreprise devra prévoir à sa charge tous les moyens nécessaires d'étaiement des fouilles : blindage ou tout autre 
procédé. La tolérance qui donne lieu à application du paragraphe 2 de l'article 9 du fascicule 68 du C.C.T.G. est 
égale à dix (10) centimètres. Les matériaux en provenance des fouilles seront évacués conformément au SOGED.  
 
 

322-2 - Epuisements 
 

Les prescriptions de l'article 7 du fascicule 68 du CCTG et article 31.6 du CCAG seront complétées comme suit : 
 

L'entrepreneur devra soumettre à l'agrément du Maître d'œuvre les marques, types, caractéristiques, âge et 
nombre des matériels qu'il se propose d'utiliser et les dispositions qu'il compte prendre pour assurer la vidange des 
fouilles, l'étanchement de leurs parois et le complet épuisement des eaux souterraines, ainsi que leur évacuation 
jusqu'aux exutoires où elles pourront être reçues. 
 

L’entrepreneur sera responsable des conséquences des perturbations qu'il pourrait apporter dans le régime de 
l'écoulement des eaux de surface et des eaux profondes. 
 

Ces obligations comprendront la construction et l'entretien des ouvrages (rigoles, drains, puisards … ) de captage 
et d'adduction des eaux, la fourniture et l'entretien du matériel de pompage, la fourniture de l'énergie et du 
combustible, la main d’œuvre d'exploitation et de surveillance, la remise en état des lieux de telle façon que tous les 
ouvrages décrits dans le présent C.C.T.P. soient exécutés à sec. 
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CHAPITRE   IV 
 

DESCRIPTION  DES  TRAVAUX 
 

SECTEUR PAR SECTEUR 
 
 
Dans tous les secteurs, la signalisation du chantier est obligatoire. Elle fera l’objet d’une déclaration en Mairie 
(article 4.1), ou auprès du Département 13 (article 4.2). 
 

- 1/ chemins hors agglomération : ch. du Mas de 

Rolland, Ch. de la Grand Terre, Ch. de la digue de 

la levée, Ch. de Romanil 

- 2/ création d’avaloirs route de Noves, 

- 3/ centre ville : rue Léopold Vidau, rue des Ecoles, 

rue du Moulin, 

- 4/ rue des Prés – rue Adolphe Dumas 

 
 
ARTICLE  4.1  -   (EXTRAITS CADASTRAUX 5.1)  –  CHEMINS HORS AGGLOMERATION : 
 
Dans ce secteur, il est prévu de remettre en état les trois chemins empierrés et de refaire la couverture en enrobés 
du chemin du Mas de Rolland. 
 

Pour les trois secteurs empierrés, il y aura lieu : 
 

- de décaper sur 10cm environ, puis scarifier les plateformes existantes, 

- de compacter le fond de forme, 

- de mettre en place un géotextile tissé, 

- de mettre en œuvre une couche de 15cm de graves naturelles 0/30, 

- de compacter les graves, 

- de mettre en œuvre une émulsion gravillonnée 65%, 

- de réaliser une finition en bicouche 3-6 / 6-10. 

 

Pour le chemin du Mas de Rolland (5.1-3), il y aura lieu : 
 

- de décaper le revêtement existant sur 10cm environ,  

- de réaliser une couche d’imprégnation cloutée, 

- de remettre en œuvre des enrobés BB 0/10. 

 
 
ARTICLE  4.2  -   (PLAN 5.2)  –  AVALOIRS ROUTE DE NOVES : 
 
Dans ce secteur, il est prévu d’améliorer l’évacuation des eaux pluviales. 
 

Il y aura lieu : 
 

- de nettoyer le réseau existant à l’extrémité Est de la parcelle AE106 (si impossible de remplacer les tuyaux), 

- en deux emplacements de construire au total trois regards, munis de clapets anti-odeurs, à raccorder au réseau 

unitaire, 

- de mettre en place des grilles fonte 50x50 sur ces regards, 

- de remblayer puis recouvrir les tranchées réalisées en enrobés BB 0/6. 
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ARTICLE  4.3  -   (PLANS 5.3)  –  CENTRE VILLE : 

 
Dans ce secteur, plusieurs zones seront traitées : rue Léopold Vidau, rue des Ecoles, rue du Moulin. 
 
● Zones 1, 2 et 3 : signalisation : 
 

Aux extrémités des 3 rues, des panneaux de signalisation type B52 et B53 seront mise en place pour créer une 
Zone de rencontre (zone 20). 
Quelques marquage de stationnement existants seront repris après la mise en œuvre des enrobés. 

 
● Zone 1 – Plan 5.3-1 – rue Léopold Vidau :  
 

Il y aura lieu : 
 

- de décaper la chaussée dans son ensemble, depuis la grille avaloir coupant la rue côté Nord, jusqu’au carrefour 

avec la rue de l’horloge côté Sud, 

- de poser des bordures T2 devant la parcelle AA 102, 

- de mettre à la côte des regards, chambres et bouches à clé, 

- de reprendre en béton le trottoir en face de la parcelle AA 103, 

- de découper les enrobés existants pour ancrage, 

- de recouvrir la chaussée en enrobés BB 0/6, avec un profil en toit, en prenant soin de maintenir l’écoulement des 

eaux pluviales, en surface, vers la rue de l’horloge. 

 
● Zone 2 – Plans 5.3-2 (Sud) et 5.3-3 (Nord) – rue des Ecoles :  
 

Il y aura lieu : 
 

Pour la partie Sud : 
 

- de décaper la chaussée dans son ensemble, depuis la grille avaloir coupant la rue côté Est, jusqu’au carrefour 

avec la rue de l’horloge côté Nord, 

- de poser des caniveaux type CC1 devant les parcelles AA 139 et 146, 

- de mettre à la côte des regards, chambres et bouches à clé, 

- de découper les enrobés existants pour ancrage, 

- de recouvrir la chaussée en enrobés BB 0/6, avec un profil en toit, en prenant soin de maintenir l’écoulement des 

eaux pluviales, en surface, vers la rue de l’horloge et le boulevard des Ecoles. 
 

Pour la partie Nord : 
 

- de décaper la chaussée dans son ensemble, depuis la grille avaloir coupant la rue côté Nord, jusqu’au carrefour 

avec la rue de l’horloge côté Sud, 

- sur plusieurs secteurs, de décaper les merlons de béton mis en place, pour les remplacer par des bordures béton, 

- de mettre à la côte des regards, chambres et bouches à clé, de changer un regard sur trottoir, 

- de découper les enrobés existants pour ancrage, 

- de recouvrir la chaussée en enrobés BB 0/6, avec un profil en toit, en prenant soin de maintenir l’écoulement des 

eaux pluviales, en surface, vers la rue de l’horloge et le boulevard des Ecoles. 

 

● Zone 3 – Plan 5.3-4 – rue du Moulin :  
 

On ne traite ici que la partie Nord de la rue ; il y aura lieu : 
 

- de décaper la chaussée dans son ensemble, depuis la grille avaloir coupant la rue côté Nord, jusqu’au carrefour 

avec la rue de l’horloge côté Sud, 

- de mettre à la côte des regards, chambres et bouches à clé, 

- de poser des bordures T2 devant la parcelle AA 113, 

- de reprendre en béton balayé quelques parties de trottoirs endommagées, 

- de découper les enrobés existants pour ancrage, 

- de recouvrir la chaussée en enrobés BB 0/6, avec un profil en toit, en prenant soin de maintenir l’écoulement des 

eaux pluviales, en surface, vers la rue de l’horloge. 
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ARTICLE  4.4  -   (PLANS 5.4)  –  RUE ADOLPHE DUMAS / RUE DES PRES : 

 
Il y aura lieu : 
 
● Zone 1 – Plan 5.4-1 – rue Adolphe Dumas :  
 
- de décaper la chaussée dans son ensemble, depuis la grille avaloir coupant la rue au Sud, jusqu’au carrefour 

avec la Grand Rue, 

- de démolir le trottoir Ouest, 

- de mettre à la côte des regards, chambres et bouches à clé, 

- de poser des bordures T2, pour recréer un trottoir à l’Ouest, 

- de mettre en place un avaloir sur ces bordures, et de le raccorder au réseau unitaire existant, 

- de découper les enrobés existants pour ancrage, 

- de recouvrir le trottoir Ouest et la chaussée en enrobés BB 0/6, avec un profil en toit, en prenant soin de maintenir 

l’écoulement des eaux pluviales, en surface. 

 

● Zone 2 – Plans 5.4-2 et 5.4-3 – rue des Prés :  
 
- de décaper la chaussée dans son ensemble, depuis la place de la Mairie, jusqu’à la rue des Bourgades, 

- de démolir le trottoir Nord, 

- de mettre à la côte des regards, chambres et bouches à clé, 

- de poser des bordures T2, pour recréer un trottoir à côté de l’embranchement de la rue des Bourgades, 

- de poser un caniveau (type CC1) au centre de la voie, 

- de poser des bordurettes type P3 le long du projet de logements sociaux, et de laisser en attente un branchement 

pluvial, 

- de mettre en place des avaloirs à grille sur ces caniveaux, et de les raccorder au réseau unitaire existant, 

- de découper les enrobés existants pour ancrage, 

- de recouvrir la chaussée en enrobés BB 0/6, avec un profil en V, en prenant soin de maintenir l’écoulement des 

eaux pluviales, en surface. 

 

 

 

 
 

 

      
Dressé  par  la  Commune de CABANNES, 
 
le   
 
 
 
 
 
 

 
 

     Lu  et  accepté  par  l’entrepreneur 
    
   à                                    
   
   le 
   
   l’Entrepreneur 

 

 
 
 
 
 


