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PRESCRIPTIONS GENERALES

EXPOSE DU PROJET

Le présent document a pour objet de définir la nature, la qualité, et les conditions de mise en oeuvre des prestations à fournir dans le cadre des 
travaux du 

LOT N° 01  VRD 

dans le cadre de la réalisation d'un lotissement communal de 8 parcelles,  pour le compte de la Commune de Silly-Sur-Nied.

ETENDUE DES TRAVAUX

L'entrepreneur doit la totalité des travaux nécessaires à la parfaite finition de tous les ouvrages.
Ceux-ci sont définis par les pièces du marché :
* plans
* C.C.T.P. 
* documents généraux cités ci-après
Les travaux comprennent entre autre :
- les installations de chantier,
- les études de conception et d'exécution,
- les fournitures, transports et mise en oeuvre de tous matériaux et matériels nécessaires à la parfaite réalisation du projet, ainsi que toutes 
sujétions,  
- les installations de tous les éléments assurant la sécurité du personnel travaillant sur le chantier.

DEVIS DESCRIPTIF C.C.T.P.

Le présent document a pour but de faire connaître le programme général de l'opération et le mode d'exécution.
Il renseigne aussi exactement que possible l'entrepreneur sur la nature, les qualités et caractéristiques des ouvrages, ainsi que leurs emplacements 
et positions, mais n'a aucun caractère limitatif.

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

Le devis quantitatif établi par le Maître d'Oeuvre est donné à titre indicatif.
Il appartient à l'entrepreneur de le vérifier et au besoin de le modifier en plus ou en moins suivant les quantités qu'il estime avoir à mettre en oeuvre. 
Toute modification sur les quantités sera transmise sur une note annexée aux présents documents. 
Le devis estimatif établi par l'entreprise n'engage que sa propre responsabilité.
L'ensemble constitue un forfait et ne sera soumis à modifications sauf en cas de changement dans le programme des travaux  demandé par le 
Maître d'Ouvrage.

NORMES ET DOCUMENTS DE REFERENCE

Tous les travaux devront être réalisés suivant les règles de l'art et dans tous les cas,
conformément aux documents suivants :
- la totalité des plans
- les documents techniques unifiés (D.T.U.)
- les normes françaises
- les règles ou recommandations professionnelles
- tous les textes réglementaires applicables en matière de règles de sécurité, sanitaires, droit du travail.

Les entreprises seront en mesure de fournir au maître d'ouvrage les informations concernant les performances environnementales se rapportant à la 
structure, l'enveloppe, le cloisonnement et les revêtements intérieurs, relatifs à  leur lot, en référence à l'application de la norme NFP 01.010 relative 
à la qualité environnementale des produits de construction
A défaut, quand elles n'existent pas pour un ou plusieurs produits, les informations concernant les performances environnementales limitées aux 
seuls impacts sanitaires, seront au moins connues des entreprises, et disponibles dans une forme les situant par rapport aux exigences de la norme 
NF P 01.010 et les Profils Environnementaux de Produits (PEP) conformes à la norme ISO 14025 pour les équipements électriques: au moins 6 
FDES (collectives ou individuelles) conformes à la norme NF P 01-010 doivent être fournies au Maître d'Ouvrage parmi les produits choisis dans 
l'opération.
A savoir, la maîtrise des risques sanitaires concerne actuellement:
- la contribution à la qualité des espaces intérieurs
- la contribution à la qualité sanitaire de l'eau
Ces informations pourront être le cas échéant, comparées au niveau de performance (quantitatif et qualitatif) fixé par le maître d'ouvrage, en la 
matière.

PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX

Provenance des matériaux

Toutes les fournitures et tous les matériaux entrant dans la composition des ouvrages doivent être agréés par le Maître d'œuvre et conformes aux 
règles de l'Art, sans qu'il soit nécessaire d'y faire référence.
L'Entrepreneur doit à cet effet, indiquer l'origine et le lieu de fabrication de ces fournitures et matériaux.

L'Entrepreneur en tout état de cause, reste responsable auprès du Maître de l'ouvrage. Il doit s'assurer auprès des fabricants qu'ils acceptent les 
prescriptions du présent cahier, tant en ce qui concerne la qualité des fournitures et matériaux que les conditions de contrôle et d'essais.

Agrément des matériaux et fournitures
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Tous les éléments à soumettre à l'agrément du Maître d'œuvre en exécution des clauses du marché devront être soumis par l'Entreprise en temps 
voulu pour ne pas retarder la préparation du chantier et l'exécution des fournitures ou travaux.

Le Maître d'œuvre se réserve un délai de quinze jours pour donner sa décision, ce délai courant à partir de la date à laquelle auront été fournis les 
renseignements propres à justifier les propositions des entreprises (résultats d'essais, etc….)

L'agrément d'un lieu d'origine ne déchargera pas pour autant l'Entreprise de sa responsabilité quant à la régularité des fournitures et quant à leur 
conformité avec les spécifications des pièces du marché.

Réception des matériaux et fournitures

Tous les matériaux et fournitures avant leur emploi seront présentés sur le chantier ou en usine à la vérification et à l'acceptation provisoire du Maître 
d'œuvre. Les matériaux soumis à essais ne pourront être utilisés qu'autant que les résultats des essais auront permis de les accepter. L'Entreprise 
devra donc prendre toutes les dispositions nécessaires pour qu'un  laps de temps suffisant à la durée des essais soit compris entre 
l'approvisionnement et la mise en œuvre.

Ces essais seront effectués aux frais de l'Entrepreneur, par un laboratoire agréé par le Maître d'œuvre. La mention de chaque réception sera faite 
sur le rapport de chantier.
Il en sera de même des refus éventuels.

Toute réclamation éventuelle de l'entreprise quant à un refus devra être présentée par écrit au Maître de l'ouvrage dans le délai de trois (3) jours 
suivant le jour de la mention sur le rapport de chantier.

GENERALITES DES OUVRAGES

TRAVAUX PREALABLES

Les travaux préalables nécessaires, que l'entrepreneur aura définis lors de la reconnaissance des lieux qu'il est contractuellement réputé avoir 
effectuée, seront à réaliser avant tout début des travaux de terrassement.
L'entrepreneur prendra le site dans l'état ou l'entreprise de démolition l'aura laissé à la fin de son intervention. Dans le cas où le terrain comporterait 
de la végétation, des taillis, des broussailles, etc., ils seront arrachés
avec leurs racines. Dans le cas d'arbres ne pouvant pas être conservés, ils seront abattus et débités et les
souches avec leurs racines seront extraites, et leurs trous seront rebouchés.

Tous les bois, branchages et autres ainsi que les souches et racines seront évacués hors du chantier au fur et à mesure, en aucun cas, les bois ne 
pourront être brûlés sur place.

Dans le cas où il existerait sur le terrain des petits ouvrages tels que murets, bordures, dallages, etc., ces ouvrages seront démolis et les gravois 
seront évacués hors du chantier au fur et à mesure.

Tous ces travaux préalables  font partie des travaux  du marché sauf spécifications contraires expresses ci-après.

Sauvegarde des canalisations et câbles éventuellement rencontrés

L'entrepreneur devra prendre toutes précautions lors de l'exécution des travaux, afin de ne pas endommager ou détruire les canalisations ou câbles 
éventuellement rencontrés.
Il devra le cas échéant, dès la localisation d'un de ces ouvrages, avertir immédiatement le Maître d'œuvre et les Services Techniques compétents.
L'entrepreneur devra assurer la sauvegarde et la protection de la canalisation ou câble rencontré.

L'entrepreneur prendra le cas échéant en temps utile tous les contacts nécessaires avec les Services concernés pour les déposes ou dévoiements 
éventuels de réseaux risquant de se trouver dans le champ des activités de démolitions.

Présence de réseaux publics

L'entrepreneur prendra le cas échéant en temps utile tous les contacts nécessaires avec les Services concernés pour les déposes ou dévoiements 
éventuels de réseaux risquant de se trouver dans le champ des activités de démolitions.

Pièces représentants une valeur artistique ou archéologique

Dans le cas de mise à jour lors des travaux de pièces représentant une valeur artistique ou archéologique, l'entrepreneur devra en avertir 
immédiatement le Maître de l'ouvrage.
L'entrepreneur devra alors respecter toutes les instructions qui lui seront données à ce sujet. Les frais de l'entrepreneur à ce sujet, lui seront réglés 
sur dépenses contrôlées.

TERRASSEMENTS

Consistance des travaux

Sauf spécifications contraires explicites ci-après, toutes les fouilles à exécuter dans le cadre des travaux à la charge du présent Lot, s'entendent en 
terrain de toute nature et quelles que soient les difficultés d'extraction. Les travaux comprendront toutes sujétions d'exécution quelles qu'elles soient, 
nécessaires en fonction de la nature des terrains rencontrés, y compris la démolition par tous moyens de bancs de pierres ou de roches ou 
d'ouvrages de toutes natures en maçonnerie ou autres éventuellement rencontrés, ainsi que l'arrachage de toutes anciennes souches ou racines.

Exécution des fouilles

L'entrepreneur doit exécuter la plate-forme définitive de façon à réaliser le profil théorique résultant de dessins, dans la limite des tolérances et 
compte tenu des revêtements prescrits.
Il ne doit pas être créé de sur profondeur. Dans le cas de purge ou de sur profondeur accidentelle un remblaiement sera exécuté par un apport de 
matériau de couche de forme, en tout venant concassé, compacté.
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Il appartient à l'entrepreneur de prendre toutes dispositions pour assurer en permanence et en tout temps la propreté des fonds de fouilles (sol 
vierge exempt de tout éboulis ou dépôt terreux entraîné par les eaux de ruissellement)
Pendant l'exécution des travaux, l'entrepreneur est tenu d'entretenir en état les moyens d'évacuation des eaux quelles que soient leurs origines.
Si en cours de travaux l'entrepreneur  a sectionné des rigoles d'écoulement des égouts, des drains, des canalisations ou autres ouvrages enterrés, 
il devra leur remise en état à l'identique. Il en référera immédiatement au Maître d'œuvre et prendra toutes les dispositions utiles pour la poursuite 
des travaux.

Evacuation des eaux de ruissellement

Pendant l'exécution des déblais, l'entrepreneur devra préserver la bonne tenue de ses ouvrages en assurant l'évacuation le plus vite possible des 
eaux de ruissellement. Pour ce faire, l'entrepreneur prévoira en temps utile tous petits ouvrages provisoires tels que saignées, rigoles, fossés, etc. 
nécessaires pour permettre l'écoulement gravitaire des eaux.
En cas d'impossibilité d'écoulement gravitaire, il sera tenu d'assurer le pompage de ces eaux.

Eaux dans les fouilles

Sauf spécifications contraires explicites ci-après, et par dérogation aux dispositions de l'art. 6 du C.C.S. D.T.U. n°12, il est spécifié :
Dans le cas de présence d'eau, soit eaux de ruissellements extérieures ou eaux survenant par les parois ou par le fond, l'entrepreneur devra en 
assurer l'épuisement et l'évacuation et prendre toutes dispositions utiles dans les conditions prévues aux art. 3.1 à 3.5 inclus du D.T.U. n° 12 sans 
que ces prestations puissen t donner lieu à un supplément de prix.

Ces dispositions seront à la charge de l'entrepreneur pendant toute la durée nécessaire.

EVACUATION DES DEBLAIS ET GESTIONS DES DECHETS

Tri des déchets

Ensemble des gravois seront évacués aux décharges l'entreprise tiendra compte dans sont prix des sujétions de tri, transport et frais de décharge 
suivant les différentes classes de déchets 

Déchets inertes

Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils 
entrent en contact. (Brique, béton, tuiles, pierres, céramiques, laines minérales, sable, terre, etc…)

Déchets industriels banal (DIB)

Ces déchets sont assimilables aux ordures ménagères, ils ne contiennent pas de substances toxiques ou dangereuses, (revêtement de sol ne 
contenant pas d'amiante, métaux, bois non traités)

Déchets industriels spéciaux (DIS)

Ces derniers contiennent des produits nocifs et font l'objet de précautions particulières (bois traités ou lamellé- collé, amiante, peintures, vernis, 
solvants, diluants).
Dans le cas où le Maître d'œuvre en donnerait l'ordre, les matériaux et gravois susceptibles d'être utilisés comme remblai, seront à transporter à 
des endroits qui seront alors indiqués à l'entrepreneur.

Gestion des déchets

L'entreprise aura à charge la gestion de ses déchets conformément à la circulaire du 15 février 2000 relative à la planification de la gestion des 
déchets de chantier du bâtiment et des travaux publics (BTP).
Tous les travaux prévus au descriptif ci-après comprennent le ramassage, la descente ou montée et la sortie hors de la construction, de tous les 
matériaux, matériels et équipements déposés ou démolis.
 
Ils comprennent également sauf spécifications contraires et explicites, l'enlèvement hors du chantier, comprenant :
Ensemble des gravois seront évacués aux décharges l'entreprise tiendra compte dans sont prix des sujétions de tri, manutention de chargement.
Chargement par tous moyens et enlèvement hors du chantier au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Les gravois seront triés suivant leur 
nature et évacué à des décharges autorisées, les frais de  traitement et de décharge à la charge de l'entreprise. L'enlèvement de matériaux 
contenant de l'amiante, leur manutention
transport se fera suivant :
Circulaire n° 96-60 du 19 juillet 1996relative à l 'élimination des déchets générés lors des travaux relatifs aux flocages et aux calorifugeages 
contenant de l'amiante dans le bâtiment
Circulaire n° 97-15 du 9 janvier 1997 relative à l 'élimination des déchets d'amiante-ciment générés lors des travaux de réhabilitation et de 
démolition du bâtiment et des travaux publics, des produits amiante- ciment retirés de la vente et provenant des industries de fabrication 
d'amiante-ciment et des points de vente ainsi que tous autres stocks.

Prescription d' éxécution

Les transports des déblais pourront se faire par tous moyens, sous réserve du respect des dispositions de l'art. 4 du D.T.U. n°12.

Les déblais seront évacués à la décharge, compris tous les frais de transport et droit de décharge.
Les déblais devant être utilisés ultérieurement en remblais seront mis en dépôt dans l'enceinte du chantier. Avant la mise en dépôt, ces déblais 
devront être purgés de tous débris végétaux et autres matériaux inaptes
au remblai. En cas d'éléments rocheux, ils devront être concassés afin que la dimension maximale des plus gros éléments soit inférieure à 0,15 m 
dans leur plus grande dimension.

Remblais

Tous les remblais proviendront de sablières ou ballastière de la région.

Ils seront exécutés par couches successives de 0,20 ou 0,30 m maximum selon le cas.

Le compactage des remblais sera exécuté conformément aux instructions de l'article 19 du fascicule 25. Il est important de choisir des engins de 
compactage d'une puissance suffisante pour assurer un compactage de la partie inférieure de la couche ainsi répandue.
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La valeur teneur en eau après compactage ne devra pas être différente de plus de 2% de celle de l'essai
Proctor Modifié.
Fonds de forme compacté à 92% de l'essai Proctor Modifié
Fondation et couche de base compactée à 95% de l'essai Proctor Modifié. Les épaisseurs définies sont minimales et après compactage.

Le Maître d'œuvre pourra demander à l'entrepreneur des essais de compactage qui seront entièrement à la charge de ce dernier.

Les prix des remblais comprendront implicitement tous mouvements et manutentions nécessaires, notamment le piochage pour reprise, tous jets de 
pelle, roulages, tous transports, etc. nécessaires en fonction des conditions de chantier.

VOIRIE ET PARKING

Il est rappelé que les véhicules du service de lutte contre l'incendie doivent pouvoir intervenir aisément sur le site (force portante calculée pour un 
véhicule de 130 KN dont 40 KN sur l'essieu avant et 90 KN sur l'essieu arrière, ceux-ci étant  distants de 4.50 mètres) soit 6 à 7 kg/cm². En outre, 
l'ensemble des chaussées et accès parkings seront calculés pour supporter le camion-type du Règlement des Ponts et Chaussées (roue de 6500 
daN)
 

B.3.5.1 Exécution du corps de chaussée
Etant entendu que les travaux seront réalisés conformément aux prescriptions du fascicule 25. Les tolérances y sont indiquées à l'article 15. Si les 
tolérances sont respectées pour 95% des points contrôlés, le réglage est réputé convenir.

Il sera également procédé à un contrôle des flaches à la règle de 3 m transversalement, et à la règle roulante de 3 mètres longitudinalement. Les 
tolérances sont les suivantes : (flaches maximales)
En long pour couche de fondation = 3 cm
En travers pour couche de fondation = 4 cm
En long pour couche de base
En travers pour couche de base = 1.5
= 2 cm cm
En long pour liaison = 0.8 cm 
En travers pour liaison
En long pour couche de surface
En travers pour couche de surface = 1
= 0.5
= 0.7 cm
cm cm

Il sera, enfin, procédé à un contrôle des dévers, la pente réelle entre l'axe et la rive ne devant pas alors s'écarter de la pente théorique de plus de 1 
% en couche de surface, pour plus de 5 % des profils.

Après mise en œuvre des enrobés, il ne devra pas subsister de bosses ou de flaches, l'ouvrage étant contrôlé suivant les tolérances ci-dessus.
Remarque : Seront compris dans les prix, tous les travaux (rehaussement de regards existants par exemple)
nécessaires à l'adaptation des ouvrages existants au projet.
Pendant l'exécution des chaussées, l'entrepreneur sera responsable de la conservation des regards, canalisations et ouvrages de toutes natures 
rencontrés. Il assurera à ses frais, les remises en état et le remplacement des éléments détériorés.

B.3.5.2 Bordures et caniveaux
L'exécution des bordures et caniveaux qui seront posés sur une fondation en béton. L'épaisseur de la fondation sera de l'ordre de 0.15 m
Les éléments seront posés à bain de mortier de 3 cm d'épaisseur sur les butées de rives de chaussées.
Ils seront contrebutés par un épaulement continu en béton s'élevant au moins à une hauteur au moins égale à la moitié de celle de la bordure. Les 
joints entre éléments seront confectionnés après la pose des bordures espacées d'environ 5 mm et réglées aux cotes du projet.
Aucune tolérance de faux alignement en plan et en altitude ne sera admise. Pour les autres dispositions, l'entreprise se reportera au fascicule n° 31 
du CCT G notamment dans son article 10.

B.3.5.3 Enrobés
B.3.5.3.1 Composition des enrobés
Les liants hydrocarbonés utilisés en enduits devront satisfaire aux prescriptions des fascicules 24 du CCTG et répondant à la norme T65.001.
Le bitume employé devra recevoir l'agrément du maître d'œuvre
L'entrepreneur devra fournir une fiche technique de caractérisation et d'utilisation du produit qu'il propose d'employer.
La composition granulométrie du BB, la teneur hydrocarburé, les performances mécaniques et les conditions de fabrication seront celles définies 
par la norme NFP 98.130.

Les résultats des études que l'entrepreneur est tenu de présenter à l'appui de ses propositions relatives à la composition des enrobés devront faire 
apparaître les performances suivantes :
Compacité L.C.P.C : minimale 93% - maximale 95% Compacité Marshall : maximale 96%
Résistance à la compression à 18°C : supérieur à 5 0 bars pour un bitume 80/100 et supérieur à 60 bars pour un bitume 60/70

B.3.5.3.2 Transport des enrobés
Les enrobés seront transportés dans des camions qui seront bâchés dès la fin du chargement jusqu'à la fin du déchargement.
 

B.3.5.3.3 Epandage des enrobés
La mise en œuvre des enrobés, lorsque la température relevée le matin à sept heures sous abri est inférieure à 5°C, est subordonnée à l'accord 
préalable du Maît re d'œuvre.

La mise en œuvre des enrobés sera interrompue pendant les orages, les fortes pluies et les pluies modérées mais continues. Elle pourra être 
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autorisée par le Maître d'œuvre en cas de pluies fines.
Il est précisé que la température minimale d'épandage fixée à l'article 17.2 du fascicule 27 du CCTG. Sera augmenté de dix degrés Celsius (10°) 
en cas de vent ou de pluies fines. Les enrobés qui seraient soit chargés sur camions, soit répandus à une température insuffisante seront mis au 
rebut. La fourniture, fabrication, transport et mise en œuvre des quantités de matériaux correspondantes ne seront pas payés à l'entrepreneur.

La mise en œuvre sera effectuée au finisseur qui devra équiper de contrevis au niveau du palier central, d'au moins deux palpeurs commandant la 
marche des convoyeurs, ainsi que d'une table vibrante.
La vitesse d'avancement du finisseur devra être inférieure à 7.00 ml par minute. Les interventions manuelles derrière le finisseur devra être réduire 
au minimum,
Pour les voiries ou la largeur de chaussé est variable, l'entrepreneur soumettra au visa du Maître d'œuvre son plan d'épandage.

La température d'épandage sera fixée, lors de la mise au point des modalités de compactage, pour obtenir un compactage satisfaisant. En tout 
état de cause, les enrobés à chaud ( à l'exception des sables-bitumes) seront répandus à une température supérieure ou égale aux minima 
ci-dessous (relevée derrière la table au finisseur)
Bitume 80/100 Température minimale 120°C
Bitume 60/70 Température minimale 130°C

En cas de mise en œuvre d'enrobés sous la pluie ou sur chaussée mouillée, les précautions suivantes devront être prises :
Evacuation aussi complète que possible de l'eau de la chaussée,
Compactage plus  rapide,  ce  qui  implique  soit  l'utilisation  de  compacteurs supplémentaires, soit  un ralentissement de la cadence d'application.

Les joints transversaux et longitudinaux devront être badigeonnés à l'émulsion cationique.

B.3.5.3.4 Compactage
L'atelier de compactage devra comporter au moins par finisseur :
un compacteur à pneus lourds pouvant atteindre 2.5 à 3 T par pneu et muni d'un dispositif destiné à lutter contre le collage des enrobés,
un cylindre lisse tandem 8 T
en fonction de la température extérieure, l'entrepreneur mettra en œuvre un second cylindre tricycle de
10/12 T
A la demande du Maître d'œuvre, il pourra être procédé au début du chantier, aux frais de l'entrepreneur, à une planche d'essai destinée à mettre au 
point les modalités de compactage permettant d'obtenir la compacité optimale.
Il est rappelé que les véhicules du service de lutte contre l'incendie doivent pouvoir intervenir aisément sur le site (force portante calculée pour un 
véhicule de 130 KN dont 40 KN sur l'essieu avant et 90 KN sur l'essieu arrière, ceux-ci étant  distants de 4.50 mètres) soit 6 à 7 kg/cm². En outre, 
l'ensemble des chaussées et accès parkings seront calculés pour supporter le camion-type du Règlement des Ponts et Chaussées (roue de 6500 
daN)
 

B.3.5.1 Exécution du corps de chaussée
Etant entendu que les travaux seront réalisés conformément aux prescriptions du fascicule 25. Les tolérances y sont indiquées à l'article 15. Si les 
tolérances sont respectées pour 95% des points contrôlés, le réglage est réputé convenir.

Il sera également procédé à un contrôle des flaches à la règle de 3 m transversalement, et à la règle roulante de 3 mètres longitudinalement. Les 
tolérances sont les suivantes : (flaches maximales)
En long pour couche de fondation = 3 cm
En travers pour couche de fondation = 4 cm
En long pour couche de base
En travers pour couche de base = 1.5
= 2 cm cm
En long pour liaison = 0.8 cm 
En travers pour liaison
En long pour couche de surface
En travers pour couche de surface = 1
= 0.5
= 0.7 cm
cm cm

Il sera, enfin, procédé à un contrôle des dévers, la pente réelle entre l'axe et la rive ne devant pas alors s'écarter de la pente théorique de plus de 1 
% en couche de surface, pour plus de 5 % des profils.

Après mise en œuvre des enrobés, il ne devra pas subsister de bosses ou de flaches, l'ouvrage étant contrôlé suivant les tolérances ci-dessus.
Remarque : Seront compris dans les prix, tous les travaux (rehaussement de regards existants par exemple)
nécessaires à l'adaptation des ouvrages existants au projet.
Pendant l'exécution des chaussées, l'entrepreneur sera responsable de la conservation des regards, canalisations et ouvrages de toutes natures 
rencontrés. Il assurera à ses frais, les remises en état et le remplacement des éléments détériorés.

B.3.5.2 Bordures et caniveaux
L'exécution des bordures et caniveaux qui seront posés sur une fondation en béton. L'épaisseur de la fondation sera de l'ordre de 0.15 m
Les éléments seront posés à bain de mortier de 3 cm d'épaisseur sur les butées de rives de chaussées.
Ils seront contrebutés par un épaulement continu en béton s'élevant au moins à une hauteur au moins égale à la moitié de celle de la bordure. Les 
joints entre éléments seront confectionnés après la pose des bordures espacées d'environ 5 mm et réglées aux cotes du projet.
Aucune tolérance de faux alignement en plan et en altitude ne sera admise. Pour les autres dispositions, l'entreprise se reportera au fascicule n° 31 
du CCT G notamment dans son article 10.

B.3.5.3 Enrobés
B.3.5.3.1 Composition des enrobés
Les liants hydrocarbonés utilisés en enduits devront satisfaire aux prescriptions des fascicules 24 du CCTG et répondant à la norme T65.001.
Le bitume employé devra recevoir l'agrément du maître d'œuvre
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L'entrepreneur devra fournir une fiche technique de caractérisation et d'utilisation du produit qu'il propose d'employer.
La composition granulométrie du BB, la teneur hydrocarburé, les performances mécaniques et les conditions de fabrication seront celles définies 
par la norme NFP 98.130.

Les résultats des études que l'entrepreneur est tenu de présenter à l'appui de ses propositions relatives à la composition des enrobés devront faire 
apparaître les performances suivantes :
Compacité L.C.P.C : minimale 93% - maximale 95% Compacité Marshall : maximale 96%
Résistance à la compression à 18°C : supérieur à 5 0 bars pour un bitume 80/100 et supérieur à 60 bars pour un bitume 60/70

Transport des enrobés
Les enrobés seront transportés dans des camions qui seront bâchés dès la fin du chargement jusqu'à la fin du déchargement.
 
Epandage des enrobés
La mise en œuvre des enrobés, lorsque la température relevée le matin à sept heures sous abri est inférieure à 5°C, est subordonnée à l'accord 
préalable du Maît re d'œuvre.

La mise en œuvre des enrobés sera interrompue pendant les orages, les fortes pluies et les pluies modérées mais continues. Elle pourra être 
autorisée par le Maître d'œuvre en cas de pluies fines.
Il est précisé que la température minimale d'épandage fixée à l'article 17.2 du fascicule 27 du CCTG. Sera augmenté de dix degrés Celsius (10°) 
en cas de vent ou de pluies fines. Les enrobés qui seraient soit chargés sur camions, soit répandus à une température insuffisante seront mis au 
rebut. La fourniture, fabrication, transport et mise en œuvre des quantités de matériaux correspondantes ne seront pas payés à l'entrepreneur.

La mise en œuvre sera effectuée au finisseur qui devra équiper de contrevis au niveau du palier central, d'au moins deux palpeurs commandant la 
marche des convoyeurs, ainsi que d'une table vibrante.
La vitesse d'avancement du finisseur devra être inférieure à 7.00 ml par minute. Les interventions manuelles derrière le finisseur devra être réduire 
au minimum,
Pour les voiries ou la largeur de chaussé est variable, l'entrepreneur soumettra au visa du Maître d'œuvre son plan d'épandage.

La température d'épandage sera fixée, lors de la mise au point des modalités de compactage, pour obtenir un compactage satisfaisant. En tout 
état de cause, les enrobés à chaud ( à l'exception des sables-bitumes) seront répandus à une température supérieure ou égale aux minima 
ci-dessous (relevée derrière la table au finisseur)
Bitume 80/100 Température minimale 120°C
Bitume 60/70 Température minimale 130°C

En cas de mise en œuvre d'enrobés sous la pluie ou sur chaussée mouillée, les précautions suivantes devront être prises :
Evacuation aussi complète que possible de l'eau de la chaussée,
Compactage plus  rapide,  ce  qui  implique  soit  l'utilisation  de  compacteurs supplémentaires, soit  un ralentissement de la cadence d'application.

Les joints transversaux et longitudinaux devront être badigeonnés à l'émulsion cationique.

Compactage
L'atelier de compactage devra comporter au moins par finisseur :
un compacteur à pneus lourds pouvant atteindre 2.5 à 3 T par pneu et muni d'un dispositif destiné à lutter contre le collage des enrobés,
un cylindre lisse tandem 8 T
en fonction de la température extérieure, l'entrepreneur mettra en œuvre un second cylindre tricycle de
10/12 T
A la demande du Maître d'œuvre, il pourra être procédé au début du chantier, aux frais de l'entrepreneur, à une planche d'essai destinée à mettre au 
point les modalités de compactage permettant d'obtenir la compacité optimale.

CANALISATIONS

Conditions et prescriptions générales
Le ou les réseaux d'évacuation devront être réalisés de façon à assurer dans tous les cas l'écoulement aisé des eaux à évacuer.

Le ou les réseaux devront être livrés en parfait et complet état de fonctionnement, et les prestations de l'entreprise comprendront implicitement 
toutes fournitures et tous travaux nécessaires.
L'entrepreneur devra en temps voulu prendre contact avec les Services techniques locaux, afin de recueillir tous renseignements utiles, et pour 
assurer que l'exécution envisagée répond aux obligations et prescriptions de ces Services. Il devra obtenir leur approbation.

En temps opportun, l'entrepreneur devra se mettre en rapport avec le ou les entrepreneurs chargés des travaux d'installations sanitaires, des 
descentes E.P. si elles sont intérieures, etc. afin de prendre toutes dispositions utiles pour assurer une parfaite coordination de leurs travaux.
 

Pour l'établissement de son offre, l'entrepreneur devra par ses calculs propres et son expérience personnelle, déterminer les diamètres des 
canalisations, les dimensions des regards, etc. nécessaires pour assurer un fonctionnement normal de l'ensemble des canalisations, étant bien 
précisées que les indications portées sur les plans n'ont qu'une valeur indicative.
Afin de rendre impossible toutes émanations d'odeurs, les dispositions suivantes seront à prendre :
les regards devront être de type "sec", c'est-à-dire que les tuyaux ne seront pas interrompus dans les regards mais comporteront des pièces de 
jonction et des boîtes de visite avec couvercle étanche. En cas d'impossibilité technique de regards "secs", les tampons des regards seront 
étanches.
les siphons de sol seront de type rendant impossible toute remontée d'odeurs.

L'ensemble des canalisations devra toujours être aisément visitable et le tringlage et nettoyage de tous les tronçons devront être possibles, et 
l'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions utiles à ce sujet, et il aura à mettre en place tous tampons de visite, boîtes de nettoyages, etc.

Pentes des canalisations
Dans les cas courants et sauf impossibilité en fonction des différents niveaux imposés, les canalisations seront posées avec une pente régulière de 
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l'ordre de 0,02 m / m

Résistance des tuyaux
L'entrepreneur déterminera la Classe de résistance des tuyaux à employer, en fonction : De la profondeur à laquelle il est disposé
De son diamètre,
Des surcharges auxquelles le sol au-dessus du tuyau sera exposé,

Dans certains cas particuliers, il pourra s'avérer nécessaire de réaliser un enrobage des canalisations en béton.

Règles d'exécution des canalisations
L'exécution des travaux se fera conformément aux prescriptions du C.C.T.G. visé ci-avant et des prescriptions complémentaires ci-dessous.

Terrassements
Tous les ouvrages de canalisations comprendront tous les travaux de terrassements nécessaires quels qu'ils soient, à savoir :
Fouilles en tranchée à la profondeur nécessaire ; Remblaiement après exécution des ouvrages ; Enlèvement des terres en excédent.

Ces terrassements s'entendent en terrain de toute nature et y compris toutes sujétions d'exécution quelles que soient les difficultés rencontrées. Ils 
comprendront notamment toute démolition de bancs de pierre, de roches ou d'anciennes maçonneries éventuellement rencontrées, tous blindages, 
étaiements et frais d'épuisement d'eau éventuels.

Les tranchées seront creusées jusqu'à dix centimètres (10 cm) en dessous de la génératrice inférieure des conduites pour tenir compte du lit de 
pose en sable.

Le remblaiement se fera avec du sable jusqu'à 0,10 m au-dessus de la génératrice supérieure du tuyau. Au- dessus de cette cote le remblaiement 
se fera avec des matériaux ou terres sélectionnées en procédant par couches de 0,20 ép. damées à refus.

Travaux de canalisations
Les tuyaux seront posés en fond de fouille sur un lit de sable de 0,10 m d'épais minimale.
En fonction de l'état du sol en fond de fouille, les joints des tuyaux devront être calés sur des petits massifs en béton.
Dans le cas de canalisations à poser sur un sol en remblai, l'entrepreneur aura à prendre toutes dispositions pour leur assurer une bonne tenue. Au 
droit des ouvrages de gros œuvre, elles pourront être posées sur des supports à scellement en fer galvanisé.
Toutes réservations pour passage de tuyaux et tous percements de trous n'ayant pu être réservés, ainsi que tous scellements de tuyaux et 
rebouchage de trous, sont à la charge du présent Lot.
 

Joints des canalisations
Les joints des canalisations seront, en fonction des types de tuyaux, réalisés conformément aux prescriptions du fabricant du type de tuyau 
considéré ou à défaut conformément aux prescriptions du C.C.T.G. visé ci-avant.

Regards
Les  regards  seront  soit  réalisés  en  place,  soit  de  type  préfabriqué.  Ils  seront  toujours  de  dimensions suffisantes en fonction de leur 
profondeur pour permettre l'accès au tampon de visite ou pour effectuer le curage.
Les tampons ou grilles devront toujours être en affleurement parfait avec le niveau du sol fini.

Remise à niveau des ouvrages
Le titulaire du présent lot sera tenu d'effectuer à sa charge dans le cadre de son marché la remise à niveau et le calage aux niveaux de la voirie 
définitive des regards, chambres, de tirages, bouches à clés, tampons, avaloirs, etc.

CONTROLES, ESSAIS, RECEPTION

En cours de travaux et à leur fin, le Maître d'Ouvrage fera procéder aux essais et contrôles en vue de la réception des ouvrages et vérification de leur 
conformité avec les pièces du marché.
De même, préalablement à la mise en oeuvre des matériaux, l'entrepreneur en remettra les données techniques à l'architecte et au bureau de 
contrôle, pour validation préalable. Tout matériau ou matériel qui n'aurait pas été validé, pourrait être remplacé, sans dédommagement pour 
l'entrepreneur. 
La réception sera prononcée à l'achèvement des travaux.
Pendant la période de garantie, l'entrepreneur est tenu de remplacer ou de réparer à ses frais tous les éléments défectueux.

RELEVE TOPOGRAPHIQUE DU TERRAIN

Les cotes altimétriques du terrain en son état actuel figurent sur les documents graphiques du dossier.
L'entrepreneur est tenu d'en vérifier l'exactitude faute d'observations écrites, le nivellement porté sur les documents sera contractuellement réputé 
exact.

IMPLANTATION

L'implantation générale et le piquetage des bâtiments sont à la charge de l'entrepreneur de gros-oeuvre, qui fera effectuer à ses frais et sous sa 
responsabilité les tracés d'implantation d'après les plans qui lui sont remis et les instructions qui lui sont données par le Maître d'Oeuvre. 
Les axes principaux seront matérialisés par un bornage fixe et protégé pendant toute la durée du chantier. 
L'entrepreneur de gros-oeuvre devra matérialiser sur ses ouvrages les traits de niveaux qui serviront de référence aux autres corps d'état. 
Les tolérances d'implantation et d'exécution des ouvrages seront conformes au fascicule "Les tolérances dimensionnelles des ouvrages en 
maçonnerie" de l'U.N.M. (Octobre 1972).
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TRAIT DE NIVEAU

L'entrepreneur du lot gros oeuvre devra le positionnement du trait de niveau à +1,00 ml au dessus du niveau fini du plancher de chaque niveau. 
Ce trait sera retracé tout au long du chantier, à la demande de tous les corps d'état.

ETUDES, PLANS D' EXECUTION

Les études des ouvrages et les plans d'exécution (plans de coffrage, ferraillage, etc...), ainsi que le détail des ouvrages, sont à la charge de 
l'entreprise. 
Ces documents seront à soumettre pour approbation préalable à l'architecte, ainsi qu'au bureau de contrôle.

CONTROLES - ESSAIS - RECEPTION

En cours de travaux et à leur fin, le Maître d'Ouvrage fera procéder aux essais et contrôles en vue de la réception des ouvrages et vérification de leur 
conformité avec les pièces du marché.
De même, préalablement à la mise en oeuvre des matériaux, l'entrepreneur en remettra les données techniques à l'architecte et au bureau de 
contrôle, pour validation préalable. Tout matériau ou matériel qui n'aurait pas été validé, pourrait être remplacé, sans dédommagement pour 
l'entrepreneur. 
La réception sera prononcée à l'achèvement des travaux.
Pendant la période de garantie, l'entrepreneur est tenu de remplacer ou de réparer à ses frais tous les éléments défectueux.

PERCEMENTS - RESERVATIONS - TREMIES

L'entrepreneur doit gratuitement toutes réservations dans les murs ou planchers pour trémies, trappes, feuillures, ou percements nécessaires, ou 
incorporations de toutes dimensions, demandés par les autres corps d'état dans les délais fixés au planning d'exécution. 
Si ces percements s'avéraient, aux yeux de l'entrepreneur de ce lot, importants et susceptibles d'entraîner une incidence sur la stabilité des 
ouvrages, l'architecte en sera tenu au courant.

D.O.E.

L'entrepreneur est tenu en fin de travaux de fournir au maître d'oeuvre le dossier des ouvrages exécutées sous format papier en 3 exemplaires ainsi 
qu'un exemplaire sur CD au format Autocad 2005 et PDF.

REPARTITION DES DEPENSES COMMUNES DE CHANTIER - COMPTE PRORATA

Pour la répartition des dépenses communes de chantier (dépenses d'équipement de chantier, et dépenses de fonctionnement), ainsi que pour le 
compte prorata, l'entrepreneur se reportera au PGC et au CCAP.

01.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

01.1.1 Installation de chantier

L'amenée et l'installation du matériel et tous équipements et moyens nécessaires à l'exécution de ces propres travaux.

L'installation de chantier comprendra notamment : Reconnaissance et protection des existants.
Construction et entretien des moyens d'accès au chantier, et enlèvement en fin de travaux. La remise en état des lieux en fin de chantier.
Protections et la signalisation pour toutes interventions sur la voie publique, après autorisation du service concerné. Elles seront conformes aux 
normes en vigueur se rapportant à la signalisation de chantier, compris la mise en place, exploitation, la surveillance, le remplacement rapide s'il y a 
lieu, et le repli en fin de chantier.
L'installation de chantier, comprendra également la base vie pendant toute la durée du chantier, compris raccordement électriques en eau de la 
base vie.

01.1.2 Etat des lieux, Constat d'huissier

L'entreprise fera établir à sa charge un constat d'huissier pour état des lieux du site et des abords avant le début des travaux.
Cet état des lieux sera établi en présence du Maître d'Ouvrage, de l'architecte, du Maître d'œuvre et des entrepreneurs concernés.
Il prendra en compte, l'ensemble des ouvrages et la propriété autour du site (Bâtiments voisins, chaussées, trottoirs, bordures, canalisations, etc.)
Le constat est à la charge du titulaire du présent lot.
Un exemplaire du dossier sera remis au Maître d'Ouvrage et Maître d'Oeuvre.
Un constat après travaux sera réalisé.
Localisation : Ensemble du terrain et abords prenant en compte l'aménagement du projet.

01.1.3 Travaux préalables

Les travaux préalables nécessaires, que l'entrepreneur aura définis lors de la reconnaissance des lieux, qu'il est contractuellement réputé avoir 
effectuée, seront à réaliser avant tout début des travaux de terrassement.
La végétation, des taillis, etc., sera arrachée avec leurs racines.
Les arbres ne pouvant pas être conservés, seront abattus et débités. Les souches avec leurs racines seront extraites, et leurs trous seront 
rebouchés.
Tous les bois, branchages et autres ainsi que les souches et racines seront évacués hors du chantier au fur et à mesure, en aucun cas, les bois ne 
pourront être brûlés sur place.

Tous les petits ouvrages existants, murets, bordures, dallages, etc., ces ouvrages seront démolis et les gravois seront évacués hors du chantier au 
fur et à mesure.
Y compris évacuation hors du site, frais de chargement et de déchargement.

Compris piquetage et implantation:
L'entrepreneur du présent lot devra réaliser le piquetage et l'implantation des différents bâtiments et ouvrages à réaliser pour ses travaux et ceux 
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des futures entreprises.
Ce piquetage se fera au moyen de piquets numérotés solidement ancrés dans le sol, dont les têtes sont raccordées en plan et en altitude aux 
repères fixes.

L'entrepreneur sera tenu de veiller à la bonne conservation des piquets et de les rétablir ou de les remplacer en cas de besoin, pendant toute la 
durée nécessaire.
Lors de l'exécution des travaux, l'entrepreneur sera tenu de compléter le piquetage général par autant de piquets qu'il sera nécessaire.
Ces piquets complémentaires devront pouvoir être distingués de ceux du piquetage d'origine. Cette opération sera faite par un géomètre.

Localisation : Ensemble du projet.

01.1.4 Dépose des pavés

Dépose des pavés le long des futures parcelles 1 à 4, rue Principale, 
Mise en palettes des pavés déposés. Les pavés seront stockés dans le bâtiment communal de la commune avant repose,
compris toutes sujétions

Localisation : Le long de la rue Principale

01.1.5 Repose des pavés

Repose des pavés, compris reprise du fond de forme et toutes sujétions de pose.

Localisation : Le long de la rue Principale

01.1.6 Dépose de dallage

Dépose d'un dallage existant sur le lot 01, le long de la parcelle mitoyenne,
Compris sciage le long du mur mitoyen, compris toutes sujétions de finitions et de dépose soignée.
Compris évacuation des gravats en décharge spécialisée
Localisation : Parcelle 01, le long du mitoyen

01.1.7 Dépose mur de clôture

Dépose du mur de clôture, compris toutes sujétions d'exécution,
Compris évacuation des gravats à la décharge,
Compris toutes sujétions de finitions.
Localisation : Muret de clôture le long de la rue du Pré de la Dame

01.2 TERRASSEMENTS

01.2.1 TRANCHEES POUR RESEAUX DIVERS

L'entreprise devra réaliser des tranchées pour les réseaux divers sur site. Ces travaux comprennent :
Fouille en tranchée dans terrain de toutes natures, démolition de voirie si nécessaire, Dressement des parois et du fond de fouille,
Lit de pose en sable non corrosif de 0.10 d'épaisseur sur toute la largeur de la tranchée,
Enrobage en sable non corrosif  des  différents  réseaux  jusqu'à 0.30 m  au-dessus  de  la  génératrice supérieure,
Fourniture et pose d'un grillage avertisseur en plastique de couleur homologuée (une fois les fourreaux, tuyaux, câbles d'alimentation mis en place),
Remblaiement avec déblais provenant des fouilles et évacuation des gravois excédentaires à la décharge, Sortie et enlèvement hors du chantier 
des terres excédentaires,
Compris enrobés,
Compris pose de plaque acier pour traversée de voirie,
Compris toutes sujétions d'exécution.

Localisation : Ensemble des tranchées pour les différents réseaux,

01.2.1.1 Tranchée pour réseau AEP

Profondeur mini de terrassement pour la tranchée : 1.20 m
Largeur mini de terrassement pour la tranchée : 1.20 m

Localisation : Suivant plan de masse, pour extension de réseau, tranchées jusqu'au coffret de branchements

01.2.1.2 Tranchée pour amenée réseaux Télécom + Fibre

Profondeur mini de terrassement pour la tranchée : 1.20 m
Largeur mini de terrassement pour la tranchée : 1.30 m

Localisation : Suivant plan de masse, jusqu'au coffret de branchements

01.2.1.3 Tranchée pour réseaux EU/EP

Largeur mini de terrassement pour la tranchée commune (EP + EU) : 1.00 m largeur mini pour la tranchée EP  : 0.60 m
Profondeur de terrassement : variable en fonction de la pente.
Les tuyaux d'évacuation qui seront mis en place dans la tranchée devront avoir une pente de 1%.

Localisation : Suivant plan de masse, pour extension de réseau, tranchées jusqu'en limite de propriété.

01.3 CANALISATIONS
Exécution du réseau d'évacuation des eaux de toute nature, 
Canalisations :
Fourniture des canalisations comprenant tuyaux droits et toutes pièces de raccords nécessaires sauf tampons de visite dans regards.
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Pose des canalisations selon une pente régulière et calage soigné, plus particulièrement au droit des joints, avec exécution des joints, l'ensemble 
conformément aux prescriptions du fabricant.
Si nécessaire en fonction des conditions particulières rencontrées, calage des joints sur une assise en béton maigre.
Y compris raccordement aux différents regards.

Nature des canalisations :
Tuyaux et raccords en PVC, de fabrication répondant au Règlement particulier NF 650, aux Normes NF T 54-017 et 54-030, et Certification 
N°01.29.
Joints à emmanchement avec bague de joint et pâte lubrifiante, conformément aux prescriptions du fabricant.

Pente canalisation : 2 cm par mètre.

01.3.1 Canalisation diamètre 300 PVC

Localisation : réseau EP - extension de réseau

01.3.2 Canalisation diamètre 200 PVC

Compris raccordement sur canalisation principale

Localisation : réseau EP - jusqu'au regard en limite de propriété

01.3.3 Canalisation diamètre 200 PVC

Localisation : réseau EU - extension de réseau

01.3.4 Canalisation diamètre 125 PVC

Compris raccordement sur canalisation principale

Localisation : Branchement EU

01.3.5 Piquage sur réseau

Piquage sur regard ou canalisation existante,
Compris terrassement et toutes sujétions de pose et de terrassement,
Compris toutes reprises des enrobés existants,
Compris toutes finitions.
Localisation : Piquage sur réseaux existants

01.4 RESEAUX DIVERS

01.4.1 RESEAU ADDUCTION EAU POTABLE

01.4.1.1 Canalisations de branchement AEP

Fourniture et pose de canalisation PEHD Ø40mm Résistant désinfectant, protégé par une gaine annelée bleue Ø90 mm, avec raccords isiflo,  pour 
branchements particuliers
raccordement sur collier mis en place par le concessionnaire.
Localisation : branchements particuliers

01.4.1.2 Borne de comptage

Fourniture et pose de borne de comptage incongelables de marque PARAGEL avec caloduc, compris toutes sujétions de pose.
Compris toutes sujétions pour incorporations des bornes dans le muret de clôture de la rue du Pré de la Dame.
Localisation : Suivant plan de masse, tous lots excepté lots 4 à 8.

01.4.1.3 Regards compacts

Fourniture et pose de regards compacts de comptage incongelables de marque PARAGEL, compris toutes sujétions de pose.

Localisation : Suivant plan de masse, tous lots excepté lots 1 à 3.

01.4.2 RESEAU TELECOM

01.4.2.1 Fourreaux TPC

Fourniture et pose de 3 fourreaux de diamètre 50 mm. Compris toutes sujétions nécessaires.

Localisation : Pour réseau Télécom 

01.4.2.2 Chambre de tirage 
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Fourniture et pose de chambres de tirage comprenant :
Fouille en tranchée dans terrain de toutes natures, démolition de voirie si nécessaire. Dressement des parois et du fond de fouille.
Lit de pose en sable de 0.10 m d'épaisseur.
Confection de chambre en béton coulé sur place ou fourniture et pose de chambres préfabriquées. Enrobage en béton des gaines de part et d'autre 
de la chambre sur 3.00 ml y compris les étriers et peignes.

Dispositifs de fermeture cadre galvanisé, tampon en fonte GS classe 125 dans zone engazonnée, Classe 250 trottoirs.

Localisation : Suivant plan de masse

01.4.2.3 Raccordement sur réseau existant

Raccordement du réseau sur réseau existant, rue de l'Ecole, compris toutes sujétions pour traversée de voirie, de terrassement, de reprise de la 
voirie existante, de finitions
Localisation : Raccordement sur la rue de Principale, rue de Metz et rue du Pré de la Dame

01.4.3 RESEAU CABLE

01.4.3.1 Fourreaux TPC

Fourniture et pose de 3 fourreaux de diamètre 75 mm. Compris toutes sujétions nécessaires.

Localisation : Pour câble

01.4.3.2 Chambre de tirage

Fourniture et pose de chambres de tirage comprenant :
Fouille en tranchée dans terrain de toutes natures, démolition de voirie si nécessaire. Dressement des parois et du fond de fouille.
Lit de pose en sable de 0.10 m d'épaisseur.
Confection de chambre en béton coulé sur place ou fourniture et pose de chambres préfabriquées. Enrobage en béton des gaines de part et d'autre 
de la chambre sur 3.00 ml y compris les étriers et peignes.

Dispositifs de fermeture cadre galvanisé, tampon en fonte GS classe 125 dans zone engazonnée, Classe 250 trottoirs.

Localisation : Suivant plan de masse

01.4.3.3 Raccordement sur réseau existant

Raccordement du réseau sur réseau existant, rue de l'Ecole, compris toutes sujétions pour traversée de voirie, de terrassement, de reprise de la 
voirie existante, de finitions
Localisation : Raccordement sur la rue de Principale, rue de Metz et rue du Pré de la Dame

01.5 REGARDS

01.5.1 Regard de visite

Fourniture et pose de regard préfabriqué posé sur lit de sable comprenant : Terrassement dans terrain de toute nature.
Embase préfabriqué posé sur béton de propreté ou radier coulé en place avec cunette. Eléments droits de hauteur variable.
Tête réductrice ou dalle de réduction. Raccordement étanches aux canalisations. Regards étanches.
Hauteur et diamètre en fonction du fil d'eau.
Echelons en acier galvanisé, espacés de 0.30 pour les regards de plus de 1.20. Tampons fonte de couverture adaptée au type de regard, 
caniveaux, etc.
Classe 400 zones trafic intense
Classe 250 zones parking accessibles au poids lourds
Classe 125 zones trottoirs et engazonnée

01.5.1.1 Diamètre 800

01.5.2 Diamètre 600

Pour réseau EP et EU

Localisation : en limite de propriété de chaque lot

01.6 DIVERS

01.6.1 Bordures

01.6.1.1 Bordure de type P1

Fourniture et pose de bordures en béton de type P1 sur lit de mortier. Calage de part et d'autre par un béton.
Joints remplis en totalité d'un mortier dosé à (200 à 250 kg de ciment au m3),
Compris tout terrassements nécessaires

Localisation : Entre trottoir et parcelles aménagées
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01.6.2 Mur mitoyen

01.6.3 Reprise des tuiles

Reprise des tuiles existantes sur le mur mitoyen, ouvrage comprenant:
 - le contrôle de la fixation des tuiles,
- la pose de tuiles à rabat, planches, faîtières
Compris nacelle ou pose d'un échafaudage
Compris toutes sujétions de finitions

Localisation : Mur mitoyen sur parcelle 01

01.6.4 Couvertines

Reprise du mur mitoyen, ouvrage comprenant::
 - la dépose des tuiles existantes, du lattages
- la fourniture et la pose de couvertines en acier laqué,
Compris tous calages, toutes protections,
Compris nacelle ou pose d'un échafaudage,
Compris toutes sujétions de finitions.

Localisation : Mur mitoyen sur parcelle 01

01.6.5 Mur mitoyen

Dépose partielle du mur mitoyen, ouvrage comprenant :
- la dépose des tuiles existantes, du lattage,
- la dépose partielle du mur; partie du mur à conserver: 25 cm au-dessus du solin de la couverture mitoyenne,
- la dépose d'une partie de la cheminée de la parcelle mitoyenne,
- la fourniture et la pose de couvertines en acier laqué,
Compris tous calages, toutes protections,
Compris nacelle ou pose d'un échafaudage,
Compris toutes sujétions de finitions.

Localisation : Mur mitoyen sur parcelle 01
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Fait à  ________________________________ 

le  ____________________________________

Bon pour accord, signature, Maître d'Ouvrage Signature et cachet de l'Entrepreneur

RECAPITULATIF
Lot n°01 VRD

PRESCRIPTIONS GENERALES

 - EXPOSE DU PROJET

 - ETENDUE DES TRAVAUX

 - DEVIS DESCRIPTIF C.C.T.P.

 - DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

 - NORMES ET DOCUMENTS DE REFERENCE

 - CONTROLES, ESSAIS, RECEPTION

 - RELEVE TOPOGRAPHIQUE DU TERRAIN

 - IMPLANTATION

 - TRAIT DE NIVEAU

 - ETUDES, PLANS D' EXECUTION

 - CONTROLES - ESSAIS - RECEPTION

 - PERCEMENTS - RESERVATIONS - TREMIES

 - D.O.E.

 - REPARTITION DES DEPENSES COMMUNES DE CHANTIER - COMPTE PRORATA

01.1 - TRAVAUX PREPARATOIRES

01.2 - TERRASSEMENTS

 - 01.2.1 - TRANCHEES POUR RESEAUX DIVERS

01.3 - CANALISATIONS

01.4 - RESEAUX DIVERS

 - 01.4.1 - RESEAU ADDUCTION EAU POTABLE

 - 01.4.2 - RESEAU TELECOM

 - 01.4.3 - RESEAU CABLE

01.5 - REGARDS

 - 01.5.1 - Regard de visite

01.6 - DIVERS

 - 01.6.1 - Bordures

 - 01.6.2 - Mur mitoyen



Annexes au CCTP 

Planche photographique 

      Parcelle 01 : dallage à démolir et évacuer 

 

 

 

      rue Principale : pavés à déposer 



     Mur mitoyen parcelle 01 : mur à reprendre 

 

 

 

     

 Proposition de reprise pour le mur mitoyen 

 

 


