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Chapitre 1 

     DISPOSITIONS GENERALES – DESCRIPTION DES TRAVAUX  
 

Article 1.1 OBJET DU MARCHE 

Les travaux faisant l’objet du présent marché concernent les travaux de voirie. 
Rechargement en GNT 0/80, 0/31.5, 0/20 réalisation d’enduit bicouche, d’enrobé bitumineux, de 
reprofilage de caniveaux 
Programme PAVC 2017 
 
Article 1.2 DESCRIPTION DES TRAVAUX 
 
Avant de répondre à la consultation l’entrepreneur sera réputé avoir pris connaissance des lieux et 
de la contenance global des travaux avec le responsable des services Techniques de la commune 
(06.73.42.47.67) 
Les ouvrages sont définis ci-dessous. Ils comprennent : 

1) Carrefour de la route du Cougou RD 102 – RD 2 :  

 Sciage  soigné des enrobés existants 

 Dépose et évacuation des bordures CC1 et de l’enrobé de part et d’autre ~ 
50m 

 Reprofilage de l’assise 

 Fourniture et mise en œuvre d’un caniveau béton coulé en place profil CC1 en 
béton fibré ~ 50m 

 Fourniture et mise en œuvre d’enrobé de part et d’autre du caniveau béton 
 

2) Chemin du parking pré aux chênes 

 Préparation du support – nivellement, grattage, rebouchage des trous sur 
voirie existante en 0/31.5 ~ 460m² 

 Fourniture et mise en œuvre d’un enduit bicouche sur chemin existant après 
préparation ~ 460 m² 
 

3) VC 127 – Lévrisac – La Sageais 

 Fourniture et mise en œuvre d’enduit d’usure sur route sans préparation – 
(préparation à la charge du maître d’ouvrage) ~ 2000m² 
 

4) VC 21 – Route de Carheil Saint Raoul : 

 Fourniture et mise en œuvre d’enduit d’usure sur route sans préparation – 
(préparation à la charge du maître d’ouvrage) ~ 1406m 
 

5) CR 122 – Chemin menant à la ferme de Ste Germaine : 

 Préparation du support  comprenant reprofilage du chemin, fourniture et mise 
en œuvre de rechargement de chaussée en granulat 0/31.5. 

 Fourniture et mise en œuvre d’un enduit bicouche sur chemin existant après 
préparation ~  600m² 
 

6) VC 140 – Chemin du Gréhais : 

 Préparation du support  comprenant reprofilage du chemin dans la descente, 
création de saignées, fourniture et mise en œuvre de rechargement de 
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chaussée en granulat 0/31.5 compris nivellement et compactage des 
matériaux à raison de 200 kg/m² en moyenne, sur 150 ml. 

 Fourniture et mise en œuvre d’un enduit bicouche sur chemin existant après 
préparation sur 150 ml 

 
7) VC 131 – Chemin La Ville Amaury : 

 Reprofilage d’un chemin en granulat 0/31.5, comprenant réfection du profil en 
long et profil en travers. (chemin faisant des vagues sur la longueur et dévers 
à reprendre de part et d’autre sur la largeur) 

 Fourniture et mise en œuvre de granulats 0/31.5 à raison de 100kg/m² 
compris nivellement et compactage des matériaux. ~ 3600m² 
 
 

8) Chemins CR 258 – Le Haut Breil L’Alouette, CR 238 et 239 Lévrisac – La Sageais : 

 Reprofilage d’un chemin en granulat 0/31.5, comprenant réfection du profil en 
travers. (écrêtage de la bande centrale + réalisation de saignées – Travaux de 
pelle uniquement) Travaux sans fourniture. 
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1.2.1 Travaux compris  
 

Le marché comprend toutes les fournitures et mise en œuvre nécessaire à la complète réalisation 
des travaux objets du présent marché, ainsi que la remise en état des lieux mis à la disposition de 
l’entrepreneur ou modifiés par le déroulement des travaux. 
Les installations de chantier, la signalisation de chantier et son entretien pendant les travaux et 
pendant 1 mois après les travaux lorsqu’il s’agit d’enduits superficiels, ainsi que le balayage des 
gravillons en excédent, la préparation du terrain, les terrassements en déblais, les remblais, les 
ouvrages d’assainissement, les modifications ou mise à la côte des ouvrages existants, la 
construction de la chaussée et des accotements. 
 

1.2.2 Travaux non compris  
 
Ne sont pas compris au titre du présent marché, les travaux suivants : 

- La signalisation horizontale et verticale permanente 
- Le déplacement des divers réseaux. 

 
Article 1.3 CONTRAINTES PARTICULIERES IMPOSEES AU CHANTIER 
 
       1.3.1 Maintien de la circulation 
 
En  règle générale, l’entreprise devra assurer le maintien de la circulation routière sur les voies 
ouvertes à la circulation publique, dans les meilleures conditions de sécurité et fluidité. Elle devra 
notamment mettre en œuvre tous les dispositifs de sécurité de chantier. Elle devra maintenir en 
état la signalisation et les dispositifs de protection du chantier afin d’assurer la sécurité des 
riverains et du public. 
Dans certains cas particuliers précisés par le dossier, les travaux pourront être réalisés sous 
déviation générale de la circulation. Dans ce cas l’entreprise devra : 

- Prendre les dispositions utiles pour solliciter suffisamment à l’avance l’arrêté réglementaire 
de déviation. 

- Maintenir ou rétablir chaque soir les accès des riverains du chantier 
- Mettre en place la signalisation nécessaire pour l’itinéraire de déviation. 

 
       1.3.2 Limitation des nuisances 
 
Les dispositions réglementaires générales s’appliquent à ce chantier en matière de nuisance 
sonore ainsi qu’en matière de pollution et de rejet. Les engins devront répondre aux normes en 
vigueur en matière de bruit et de pollution de l’air. 
 
       1.3.3 Contraintes apportées par certains chantiers hors marché 
 
L’attention de l’entreprise est attirée sur le fait qu’elle doit tenir compte et s’accommoder de 
travaux simultanés pouvant être réalisés soit sur la voie, par les différents concessionnaires de 
réseaux, soit aux abords de la voie par le propriétaire riverain. 
 
Article 1.4 DOSSIER DE RECOLEMENT DE L’OUVRAGE 
 
Sans objet. 
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Chapitre 2 

    PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX  
 
Article 2.1 GENERALITES 
 
Il est rappelé que la fourniture des matériaux, composants ou autres produits fait partie de 
l’entreprise. L’entrepreneur doit en conséquence imposer dans les conventions avec les 
fournisseurs ou producteurs toutes les obligations résultant du présent marché. 
Dans l’exercice du contrôle extérieur, le Maître d’œuvre peut être amené à : 

- S’assurer de l’exercice du contrôle interne. 
- Exécuter les essais qu’il juge utiles. 
- Faire procéder à des prélèvements conservatoires. 

En cas d’anomalies constatées sur les matériaux, produits composants et équipements avant leur 
mise en place dans l’ouvrage au niveau du contrôle interne, ou dans le cadre du contrôle 
extérieur, il est fait application des articles 39 et 44 du C.C.A.G. 
 
Article 2.2 MATERIAUX 0/31.5 
 
L’entrepreneur précisera la provenance et les caractéristiques des matériaux proposés. La grave 
naturelle utilisée pour la réalisation des structures de chaussée ou accotements, sera une grave 
concassée présentant les caractéristiques définies ci- après. 
 

- Granulométrie 0/31.5 – type B 
- Classe suivant norme NF P98-129=CIIIb 
- Spécification complémentaire : Ic≥60 
- Fuseau tableau 7 et 6 de la norme NFP 98.129 
Le contrôle des granulats est organisé suivant les modalités définies par le fascicule 23, art 
11.3 du CCTG 

 
Article 2.3 ENDUIT BI COUCHE 
  
Les matériaux utilisés auront les caractéristiques suivantes : 
Un cloutage sera réalisé préalablement à l’enduit. Il sera composé de 10l/m² de gravillons 12/14. 
 
Gravillons pour enduit 
Caractéristique selon norme XP P 18.540 : B II 
Granularité = 4/6.3 – 6.3/10. 
Angularité : Rapport de concassage >=2 
Teneur en eau inférieure à 3% 
Les gravillons devront avoir une propreté inférieure ou égale à 0.5 conformément à la norme 
NFP98160 
 
Liant 
Le liant hydrocarboné sera une émulsion cationique à soixante-neuf pour cent (69%) 

- 2.25 Kg/m² d’émulsion pour chaque couche 
- 9 l/m² de gravillons 6.3/10 
- 8 l/m² de gravillons 4/6.3 
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Article 2.4 COUCHE D’ACCROCHAGE 
 
Le liant hydrocarboné sera une émulsion cationique à 69% dont le PH est supérieur ou égal à 4 
 
Article 2.5 BETON BITUMINEUX 
 
Les liants hydrocarbonés seront conformes aux spécifications des normes NF T65000, T65001  
T65004 et T65011. 
Les bitumes retenus seront de la classe 50/70 
Les granulats pour béton bitumineux seront conformes à la norme XP P 18.540 et auront les 
caractéristiques suivantes : 

- Résistance mécanique des gravillons : C 
- Caractéristiques de fabrication des gravillons : III 
- Caractéristiques de fabrication des sables : A 
- Les fines d’apport sont de type F2 ou F3 pour les bétons bitumineux. 

 
Les produits non conformes aux spécifications de présent CCTP ne sont pas admis. 
 
La composition des bétons bitumineux est déterminée par l’entrepreneur qui fournit à l’appui de sa 
proposition les études de formulation conduites selon les dispositions du CCTG fasc.27. 
 

Chapitre 3 

EXECUTION DES TRAVAUX  
 
 
Article 3.1 SIGNALISATION DE CHANTIER 
 
L’entrepreneur aura la charge complète (fourniture, mise en place et entretien) de la signalisation 
de chantier. 
Il aura à sa charge les déplacements en tant que besoin des panneaux de signalisation provisoire 
et devra tenir compte des observations du Maître d’ouvrage en la modifiant ou complétant à la 
demande  de ce dernier. Il devra prendre toutes les dispositions utiles en cas de détérioration ou 
d’accident. 
 
Article 3.2 SCARIFICATION DE CHAUSSEE (art. 17.6 du fasc.2 du C.C.T.G.) 

 

Les produits de scarification après accord du Maître d’Ouvrage sont soit réutilisés après 
concassage soit évacués dans une décharge extérieure au chantier et dont la recherche incombe 
à l’entrepreneur. 
 
Article 3.3 DECAPAGE DE TERRE VEGETALE (art. 17.7 du fasc.2 du C.C.T.G.) 

 

Après purge des racines, souches et débris de toute sorte, la terre végétale est décapée sur 
0.20m d’épaisseur et mise en dépôt à proximité immédiate de l’ouvrage en vue de sa réutilisation 
ou évacuée sur un site proposé par le Maître d’Ouvrage si la réutilisation n’est pas prévue. 
 
Article 3.4 EVACUATION DES EAUX 
 
L’entrepreneur doit maintenir en cours de travaux une pente suffisante des parties remblayées 
pour l’évacuation des eaux superficielles. 
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Article 3.5 MISE EN ŒUVRE DE REMBLAIS 
 
L’entreprise procède au décapage du terrain sur 0.20 m ou sur une profondeur plus importante 
après décision du Maître d’ouvrage si la nature du sol l’impose, puis au compactage du sol. 
Les matériaux issus du décapage sont mis en dépôt pour une utilisation ultérieure éventuelle. 
Les remblais sont méthodiquement compactés dans les conditions définies à l’article 15 du 
fascicule 2 du C.C.T.G et conformément aux dispositions du document « Réalisation des remblais 
et des couches de forme – Guide technique » édité par le SETRA et le LCPC en septembre 1992. 
 Les remblais devront présenter les caractéristiques suivantes à l’essai de dynaplaque : 

- Module dynaplaque supérieur à 50MPA. 
En cas d’insuffisance de compactage, l’entrepreneur devra effectuer : 

- Une reprise de compactage si le défaut porte sur la dernière couche 
- L’enlèvement des matériaux sous compactés et leur mise en œuvre conformément au 

présent CCTP. 
Les frais entraînés par ces opérations sont entièrement à la charge de l’entrepreneur y compris les 
incidences financières diverses. 
 
Article 3.6 ACCOTEMENTS 
 
Les matériaux seront mis en œuvre par couches de 20cm maximum et compactés 
méthodiquement  
 
Article 3.7 MISE EN ŒUVRE DES ENROBES 
 
Les enrobés sont livrés avec un bon d’identification conformément aux normes produits. La pesée 
de chacun des camions doit être effectuée sur l’air de fabrication. Le bâchage des camions est 
obligatoire au moyen d’une bâche imperméable. 
Une couche d’accrochage à l’émulsion de bitume est appliquée sur la chaussée avant la mise en 
œuvre de l’enrobé. 
La mise en œuvre sera interrompue par temps de forte pluie ou de pluie fine continue (évacuation 
complète de l’eau sur la chaussée). 
Les raccordements définitifs à la voirie seront réalisés par engravures de façon à ce qu’il n’y ait pas 
de changement brusque dans le profil en long de la chaussée. Le prix de mise en œuvre tient 
compte de ces dispositions. 
L‘entrepreneur proposera au Maître d’Ouvrage les modalités de compactage. 
 
 
Article 3.8 REMISE EN ETAT DES LIEUX ET NETTOYAGE FINAL  (art. 37 du C.C.A.G.) 

 
Outre la remise en état des lieux conformément à l’article 37 du C.C.A.G. l’entrepreneur est tenu 
d’assurer le nettoyage des voies. 


