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CCP Marché de réfection de voiries de la commune de Saint-Estèphe



COMMUNE DE SAINT-ESTEPHE

Marché de réfection de voirie de la commune de Saint- Estèphe

Remise des offres pour le jeudi 28 septembre 2018 à 16h00.
Contact : Commune de Saint-Estèphe : 05.56.59.35.93

ERIC MESTRESSAT : service.technique@mairie-saint-estephe.fr

MARCHE DE TRAVAUX



REGLEMENT DE CONSULTATION

Conditions de participation
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement ou de
forme particulière de statut juridique d’entreprise. La sous-traitance est acceptée, mais devra être
.validée par la collectivité, et fera l’objet d’une déclaration.

Conditions administratives
Le  titulaire affirme l’exactitude des documents et des renseignements accepte de produire les
pièces prévues aux articles R. 324-4 ou R. 324-7 du code du travail conformément à l'Article 51
du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, sous peine de résiliation aux
torts du titulaire dans les conditions prévues par le marché.

Rédaction de l’offre
L’offre devra être rédigée uniquement en langue française et la monnaie en Euro

Dématérialisation
Sans objet

Sélection des candidatures
Le candidat devra justifier de

 Son expérience professionnelle dans les activités d’entretien et de nettoyage
 De sa capacité professionnelle (CV, expériences, VAE…)
 De ses capacités (moyens humains, techniques, véhicules…)

Conditions d’attribution du marché
L’attribution sera fixée selon l’offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction
des critères suivants pondérés :

 50 % Prix de la prestation
 30% Moyens humains, matériels et technique, Valeur technique de l’offre constituée d’un

mémoire technique. Ce mémoire devra expliciter de façon succincte l’approche des travaux, tant
par l’aspect technique, que sécuritaire, nécessitant une visite du périmètre de travail.

 20%       Respect des délais de travaux (délivrance d’un planning de travaux)

Les règlements, avances et acomptes seront versés conformément aux articles 110 à 121 du
décret N°2016-360 relatif aux marchés publics

Pièces constitutives du marché
Les pièces constitutives du marché à produire sont par ordre de priorité :

 L’offre tarifaire via le B.P.U
 Le contrat établi suivant le présent CCP
 Une déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des
cas mentionnés à l'Article 51 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics
 Un extrait KBis ou un extrait Répertoire des Métiers.



Remise des offres
Les offres peuvent être adressées ou remises dans les conditions suivantes :

- sur un support papier et adressées par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception postal,

- sur un support papier et remises sous pli cacheté au service destinataire contre
récépissé.

Les candidats qui transmettent leur proposition sur un support papier, doivent l’adresser avant le
……………… avec la mention suivante :

CCP Marché de réfection de voiries de la commune de Saint-Estèphe. NE PAS OUVRIR

Adresse de la mairie de Saint-Estèphe

33, rue de la Mairie
33180 Saint-Estèphe
Téléphone : 05 56 59 35 93
Fax : 05 56 59 39 18
E-mail : mairie@mairie-saint-estephe.fr
Site Web : http://www.mairie-saint-estephe.fr

Horaires de la mairie de Saint-Estèphe

La mairie de Saint-Estèphe est ouverte :
Du lundi au vendredi : de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 sauf le mercredi.

Demande de renseignements

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires, les
candidats devront faire parvenir au plus tard avant le 24 septembre 2018, une demande écrite
par le biais de la plateforme : service.technique@mairie-saint-estephe.fr

Négociation
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier sur l’ensemble des critères énoncés en
se réservant la possibilité d’attribuer le marché sur la base des offres initiales

Modalités de règlement
Le paiement des sommes dues au prestataire retenu s’effectuera par mandat administratif et
après contrôle et visa du maître d’œuvre des factures correspondantes.
Ce paiement sera assuré par virement bancaire dans un délai maximum de 30 jours à compter
de la date de réception de la facture non contestée.



CONTRACTANTS
Il est conclu un marché public passé selon la procédure adaptée.

Entre :

- La Commune de Saint-Estèphe, représentée par le Maire  en exercice, Michelle
Saintout.

Et désigné dans ce qui suit par le « MAITRE D’OUVRAGE »

D’UNE PART,

Et :

- La
société………………………………………………………………………….….….……

au capital de ………………………..….. €, Siège social domicilié………………
…………  …………..…… …….
……….............................................................................................. inscrite au registre
du commerce et des sociétés de……..…………….….….……………. sous le numéro
……………………..…     représentée par M. ………….…. ……………….,   agissant
au nom et pour le compte de la société,

Et désignée dans ce qui suit par le « Titulaire »

D’AUTRE PART.



Avant tout démarrage des travaux, un constat d’huissier sera obligatoirement effectué en présence
du maître d’Ouvrage, des riverains et le représentant du maître d’Ouvrage.

Article 1 - Définition des prestations et objet
La commune de Saint-Estèphe, suite aux nombreux intempéries a décidé de procéder à la
réfection d’un certain linéaire de route communale soit par traitement par bicouche, soit par des
enrobés de type BBSG. La variante d’exécution sera laissée au bon jugement de l’autorité
communale suivant l’usage et la fréquence d’utilisation des dites voies.

Les stipulations du présent document concernent les prestations désignées ci-dessous:
réfection de la voirie de la Commune de Saint-Estèphe.
Article 2 - Forme du marché ordinaire passé par un pouvoir adjudicateur.
Article 3 - Conditions d'exécution environnementales Sans objet
Article 4 - Documents contractuels

Les pièces constitutives du   marché sont les suivantes, listées par
ordre de priorité décroissant.

• bordereau de prix unitaire
• Le cahier des clauses particulières (CCP)

Article 5 - Type de prix
Les prestations sont traitées à prix forfaitaires. Article 6 - Modalités de variation du prix Les
prix sont fermes et actualisables.
L'index 1de la formule d'actualisation est l'index de référence: ICHT-IME publié au « Moniteur du
Bâtiment et des travaux publics »,

Le prix actualisé est obtenu en appliquant au prix initial le coefficient Cn résultant
de la formule suivante: Cn = l(d-3)/lo
1(d-3) est la valeur de l'indice établie à une date antérieure de trois mois à la date de
commencement d'exécution des prestations.
10 est la valeur de l'indiceétablie pour le mois d'établissement du prix.
Le coefficient résultant du calcul de la formuled'actualisation est arrondi au millième
supérieur. L'actualisation est appliquée si un délai supérieur à six mois s'écoule
entre le mois d'établissement du prix et la date de commencement d'exécution des
prestations.

Les prix sont réputés établis aux conditions économiques du mois de décembre 2018.
Ce mois est appelémois zéro (MO).

Article 7 - Contenu des prix

Les prix sont réputés complets.Ils comprennent notamment toutes les charges fiscales,
parafiscales, ou autres frappant obligatoirement la prestation.



Article 8 - Durée du marché

Le point de départ du délai d'exécution est fixé par l'ordre de service. Le marché commence
le 8 octobre 2018. Sa durée est de 3 mois.

Article 9 - Description des prestations et sécurité

Par le présent contrat d'entreprise de type "travaux", le Client confie au Prestataire qui
l'accepte, l'exécution des prestations suivantes : Réfection de voiries de la Commune de
Saint-Estèphe.

.
Le Prestataire exécutera ces prestations en pleine indépendance, à cet effet, il s'engage
à affecter à la réalisation des prestations une équipe, un responsable et des
collaborateurs dont le nombre et la qualification lui permettent d'accomplir objets des
présentes.

Le lot unique des travaux ne devrait pas générer de Co activité, l’entreprise remettra au maître
d’ouvrage un plan de prévention. Si une quelconque Co activité devait être générée par les
travaux, l’entreprise le signalera avant le démarrage des travaux, afin de permettre la
nomination d’un préventeur SPS

Article 11 - Variantes
Sans objet

Article 12 - Modalités de paiement

La réception de travaux sera le préalable à l’émission de la facture finale
Le Client se libèrera des sommes dues, dans les 30 jours suivant la réception de la
facture, par virement au compte indiqué par le prestataire dans l'acte d'engagement.

Article 13- Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement
les sommes se rapportant à l'exécution de ses propres prestations.

Article 14 - Paiement des sous-traitants

En cas de sous-traitance, chaque e n t r e p r i s e perçoit directement les sommes se
rapportant à l'exécution de ses propres prestations.

Article 15 - Monnaie de compte du marché
La monnaie de compte du marché est l'euro pour toutes les parties prenantes.
Les attestations de paiement direct sont dans la même unité que celle retenue pour
le titulaire.



Article 16 - Délai de paiement

Le paiement des sommes dues est effectué dans un délai global maximum de 30 jours.

Les conditions de mise en œuvre du délai maximum de paiement sont celles énoncées par
la loi n02013-100 du 28 janvier 2013 et le décret n 02013-269 du 29 mars 2013.
Le taux des intérêts moratoires prévu à l'article 8 du décret précité est égal au taux d'intérêt
de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque Centrale Européenne
à son opération de refinancement   principal la plus récente, en vigueur au premier jour
du semestre de l'année civile au cours  duquel les intérêts moratoires ont commencé à
courir, majoré de huit points de pourcentage.

En vertu de l'article 40 de la loi du 28 janvier 2013, le retard de paiement donne lieu, de plein
droit et sans   autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement de 40 euros conformément à l'article 9 du décret du 29 mars 2013.

i
Article 17 - Protection de la main d'œuvre et conditions de travail

Conformément aux dispositions    prévues à l'article 6 du CCAG-FCS, les travailleurs
employés à l'exécution du contrat doivent recevoir un salaire  et bénéficier de conditions de
travail au moins aussi favorables que les salaires et conditions de travail établis  par voie de
convention collective, de sentence arbitrale ou de législation nationale pour  un travail de
même nature exécuté dans la même région.

Article 18 - Garantie technique

Les dispositions de l'article 28 du CCAG-FCS s'appliquent.

Article 19 - Garanties particulières
La responsabilité contractuelle du prestataire est exclue dans les cas suivants:

• Retard, interruption, insuffisance ou excès non imputable au Prestataire,
• Tout vice ou défaillance de l'installation relevant des garanties contractuelles ou des

responsabilités légales des constructeurs ou fournisseurs   du Client, autres que le
Prestataire,

• Tout fait d'un tiers (y compris le personnel du Client) mettant le Prestataire dans
l'impossibilité matérielle d'exécuter ses prestations,

• Tout fait du Client mettant le Prestataire dans l'impossibilité matérielle d'exécuter ses
prestations.

La limite de responsabilité du Prestataire en cas d'inexécution de ses
obligations contractuelles du présent contrat.

La responsabilité du Prestataire à l'égard du Client liée à l'inexécution de ses
obligations contractuelles, ne pourra être recherchée   qu'en cas de manquement, faute
ou omission commise dans, ou à l'occasion de l'exécution des prestations mises à sa



charge au titre du présent contrat.

Article 20 - Assurances de responsabilité civile professionnelle

Le Prestataire s'engage à souscrire et à maintenir au même niveau de couverture et
de garantie, pendant  la durée des travaux, une police d'assurance Responsabilité Civile, afin
de pleinement garantir le Client au titre des responsabilités précitées découlant de
l'exécution de ce marché.

Une attestation d'assurance   Responsabilité Civile, et une décennale en cours de
validité sera fournie par le Prestataire au Client, concomitamment à la signature du marché.

Article 21 - Pénalités de retard

Une pénalité de trois cent (300) € est appliquée par jour de retard (hors intempéries).

Article 22 - Clause pénale en cas de manquement à la réglementation   relative au
travail dissimulé
Suite à mise en demeure restée infructueuse, le titulaire du marché qui ne s'est pas acquitté
des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 à L.8221-5 du code du travail, encourt au
libre choix   du pouvoir adjudicateur soit l'application d'une sanction financière, soit
la résiliation du marché. La sanction choisie par le pouvoir adjudicateur est mentionnée dans
la dite mise en demeure.
En cas d'application d'une sanction financière, celle-ci est de 10 % du montant initial
du marché, sans pouvoir excéder 225000 euros (45000 euros si le cocontractant est
une personne physique), ou sans pouvoir excéder 375000 euros (75000 euros si le
cocontractant est une personne physique) en cas d'emploi dissimulé d'un mineur soumis
à l'obligation scolaire.
En cas d'application de la résiliation, celle-ci est faite sans indemnités, aux frais et risques
du titulaire.

Article 23 - Procédure de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire
Par dérogation et en cas de redressement judiciaire ou de procédure de sauvegarde du
prestataire, le marché est résilié si après mise en demeure de l'administrateur judiciaire  dans les
conditions prévues à l'article L622-13 du code de commerce, ce dernier indique ne pas
reprendre les obligations du prestataire.
En cas de liquidation judiciaire du prestataire, le marché est résilié si après mise en demeure du
liquidateur dans les conditions prévues à l'article L. 641-11-1 du code de commerce, ce dernier
indique ne pas reprendre les obligations du prestataire.
La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date de l'évènement. Elle n'ouvre droit, pour
le prestataire,à aucune indemnité.



Article 28 - Résiliation

Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire lorsque l'incapacité du
prestataire est constatéependant5 jours consécutifs. Le titulairedevra verser des pénalitésde 100
euros par jour de retard, à partir du 5ème jour.

Elle peut intervenir pour faute grave du Prestataire ou pour  raison de l'absence de
l'intervention, après mise en demeure adresséeà celui-ci d'y remédier,et non suivie d'effet.

En cas d'arrêt prolongéde l'installation ou d'insuffisance persistance des prestations pendant une
durée supérieure à 8 jours, imputable au Prestatairedans l'exécution de ses obligations, le Client
pourra mettre en demeure le Prestataire par lettre recommandée avec accusé de réception,
d'avoir à y remédier dans les 8 jours suivants  la réception de la lettre recommandée et
faire exécuter les prestationsà ses frais.

A l'issue de ce délai, le Client pourra, en cas de persistance des manquements visés au
paragraphe précédent, résilier le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 24 - Règlement amiable des litiges

Les dispositions du CCAG-FCS sur le recours gracieux s'appliquent, cependant lorsque le
représentant du pouvoir adjudicateur n'a pas donné suite ou n'a pas donné une suite favorable
à une demandedu titulaire:

A défaut de parvenir à un accord amiable et avant de saisir la juridiction compétente, les parties
conviennent de saisir le comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges de
Bordeaux, chargé de trouver une solution amiable et équitable (conformément à l'article 127 du
code des marchéspublics) pour les litiges nés de l'exécution du marché. Une fois l'avis du comité
rendu et notifié dans les six mois de sa saisine, sauf prolongations, le pouvoir adjudicateur
dispose d'un délai de trois mois pour signifier au titulaire son acceptation ou son rejet. Si les
parties décident de se conformerà l'avis rendu,elles peuvent conclure unetransaction ou signer un
avenant,si cela est juridiquementpossible.

Article 25 - Attribution de compétence

Le Tribunal administratif de Bordeaux est compétent pour tout litige concernant la passation ou
l'exécution de ce marché.
Tribunal administratif de Bordeaux 9, Rue Tastet, 33063 BORDEAUX CEDEX

Courriel : greffe.ta-bordeaux@juradm.fr



Article 26 - CONSISTANCE DES TRAVAUX

Le marché comprend l’exécution des travaux suivants :

ROUTE DE ROUBANEYRE :

La couche de roulement de la route de Roubaneyre est particulièrement usée et déformée.

Un dérasement sera effectué sur la totalité du linéaire traité. Une purge pourra être effectuée pour
améliorer l’assise au droit de cette déformation. Un rabotage sera effectué sur la totalité de
l’emprise de la portion de chaussée définie au plan ci-joint, ainsi qu’un ancrage sur chaussée
existante sera assuré. Le support sera nivelé et compacté via un GNT. Il est entendu sur l’ensemble
du linéaire traité, la mise à la cote des tampons et bouche à clef.

Suite à l’effondrement partiel de la chaussée, il est indispensable d’effectuer la mise en œuvre d’une
poutre de rive sur 1 m de large et 40 cm de profondeur.
.
Au préalable une couche d’accrochage, sera appliquée. Une couche de roulement en BBSG 0/10
sera mise en œuvre au finisseur sur 5 cm d’épaisseur.

ROUTE DE PEYMOULIN :

La couche de roulement de la route de Peymoulin est particulièrement usée et déformée.

Nous considérons deux tronçons sur cette route :

1. ligne droite depuis le port (suivant plan fournit)
2. seconde partie (suivant plan fournit)

Partie 1
Non traitée cette année

Partie 2
Une purge pourra être effectuée pour améliorer l’assise au droit de cette déformation. Un rabotage
sera effectué sur la totalité de l’emprise de la portion de chaussée définie au plan ci-joint, ainsi
qu’un ancrage sur chaussée existante sera assuré. Le support sera nivelé et compacté. Il est
entendu sur l’ensemble du linéaire traité, la mise à la cote des tampons et bouche à clef.

Suite à l’effondrement partiel de la chaussée, il est indispensable d’effectuer la mise en œuvre d’une
poutre de rive sur 1 m de large et 40 cm de profondeur.

En cas de nécessité, Les trous et les ornières seront purgés après un rabotage et un reprofilage
en GNT.
Au préalable une couche d’accrochage, sera appliquée. Une couche de roulement en BBSG 0/10
sera mise en œuvre au finisseur sur 5 cm d’épaisseur.
Il est demandé une attention particulière au traitement du virage entre la partie 1 et 2. (coordination
avec le MOE)



ROUTE DU CHASSELAS ( BLANQUET) :

La couche de roulement de la route du chasselas (hameau blanquet) est particulièrement usée et
déformée.

Une purge pourra être effectuée pour améliorer l’assise au droit de cette déformation. Un rabotage
sera effectué sur la totalité de l’emprise de la portion de chaussée définie au plan ci-joint, ainsi
qu’un ancrage sur chaussée existante sera assuré. Le support sera nivelé et compacté. Il est
entendu sur l’ensemble du linéaire traité, la mise à la cote des tampons et bouche à clef.

La couche de roulement sera régénérée par mise en œuvre d’un Enduit Superficiel d’Usure en
bicouche. En cas de nécessité, Les trous et les ornières seront, selon leur importance, soit
refermés par la mise en œuvre d’enrobé à froid à la main, soit purgés après un rabotage et un
reprofilage en GNT.

CHEMIN DES ERABLES :

La couche de roulement du chemin des érables est particulièrement usée et déformée.

Une purge pourra être effectuée pour améliorer l’assise au droit de cette déformation. Un rabotage
sera effectué sur la totalité de l’emprise de la portion de chaussée définie au plan ci-joint, ainsi
qu’un ancrage sur chaussée existante sera assuré. Le support sera nivelé et compacté. Il est
entendu sur l’ensemble du linéaire traité, la mise à la cote des tampons et bouche à clef.

La couche de roulement sera régénérée par mise en œuvre d’un Enduit Superficiel d’Usure en
bicouche. En cas de nécessité, Les trous et les ornières seront, selon leur importance, soit
refermés par la mise en œuvre d’enrobé à froid à la main, soit purgés après un rabotage et un
reprofilage en GNT.

Une petite aire végétalisée sera créée, au droit des containers à verres existant sur environ 20 m2
Suivant croquis restant à déterminer.

Article 27 - GENERALITES

Bien que l’Entrepreneur ne puisse lui-même apporter des modifications aux plans du Maître
d’œuvre, il doit lui signaler tous les changements qu’il lui semble utile de proposer.

Il provoquera tout renseignement complémentaire sur ce qui semblerait douteux ou incomplet et
assurera la vérification de la concordance des plans guides avec les documents contractuels.

L’Entreprise est tenue de vérifier les quantités reprises au détail estimatif joint à l’Appel d’Offres et
de signaler au Maître d’Œuvre les quantités erronées ou les omissions.

Les dimensions données sur plans ou dans le présent descriptif pour les ouvrages ou leur
composant sont à respecter. Si l’Entrepreneur estime certaines normes insuffisantes, il devra en



référer au Maître d’Œuvre avec justificatifs à l’appui car l’Entrepreneur reste responsable de ses
ouvrages.

L’Entrepreneur prend possession du terrain en son état actuel. Il est réputé avoir reconnu le terrain,
avoir exactement apprécié la nature des difficultés présentées par les différents travaux dans
l’établissement de ses différents prix. Aucun supplément dû à une mauvaise appréciation des
difficultés du chantier ne sera accordé.

Il doit tenir compte également des particularités des routes d’accès pour l’amenée de son matériel
et la circulation de ses camions et faire son affaire des autorisations administratives nécessaires.

Toutes précautions sont à prendre pour éviter les désordres aux ouvrages voisins indiqués ou non
aux plans. Il devra s’assurer au besoin, par sondages à la main, du positionnement exact des
réseaux existants
L’Entrepreneur reste seul responsable pour tous les dommages consécutifs à ses travaux.

L’Entrepreneur devra prendre toutes précautions et dispositions de sécurité pour éviter les
accidents et ce, avant le commencement des travaux.

Durant le chantier et jusqu’à la réception, l’Entrepreneur devra prévoir la protection de ses
ouvrages, notamment en cas d’intervention près des dits ouvrages d’une autre entreprise et de ses
matériels.

Les fouilles s’entendent exécutées en terrain de toute nature, en terrain boulant, argileux, rocheux,
ou inconsistant (cubage compté terrain en place) et par tous moyens.

Article 28 - ETAT DES LIEUX ET NETTOYAGE DU TERRAIN

L’Entrepreneur est réputé avoir pleine et entière connaissance des lieux, de la consistance de ses
travaux et des difficultés d’exécution éventuelles. Il doit s’être rendu sur place pour évaluer
exactement la nature des différents travaux.
En particulier, l’Entrepreneur s’assurera pour la détermination de son prix, de la qualité des terrains
en place et notamment de la possibilité de réutiliser les déblais des différents horizons de sols sur le
site.

Lors du nettoyage du terrain avant travaux, l’Entrepreneur est tenu d’effectuer l’enlèvement des
broussailles, taillis et autres déchets en décharge et, en aucun cas ne pourra faire brûler quoique
ce soit sur le site.

En outre, l’Entrepreneur est réputé avoir tenu compte de la nature particulière des sols en place
et des difficultés d’accès au site. A ce titre, il est rappelé que l’usage d’explosifs pour les
démolitions ou terrassements devra faire l’objet d’une demande préalable au Maître d’œuvre.

Un constat d’huissier, à la charge de l’entreprise, est établi avant tout début de travaux, en présence
des parties concernées (maître de l’ouvrage, riverains et entrepreneur). Il doit constater :
L’état des murs à l’extérieur des constructions, et, si nécessaire, s’accompagner de
la pose de témoins d’évolution, l’état des clôtures et murs d’alignement, l’état des dépendances.



Le constat assorti de photos est transmis au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre.

Article 29 - MAINTIEN EN ETAT DES VOIES ET RESEAUX EXISTANTS

Dispositions générales

L’Entrepreneur sera responsable jusqu’à l’expiration du délai de garantie du maintien en bon état
des voies, réseaux, clôtures et installations de toutes natures, publiques ou privés, affectés par ses
propres travaux.

Il devra de ce fait, faire procéder à tous travaux de réparation, de réfection ou de nettoyage
nécessaire. Il devra de même permettre le passage de la circulation générale ou locale, l’exécution
des services publics (ramassage des ordures, nettoyage des rues, etc..) ainsi que l’écoulement des
eaux superficielles ou profondes.

L’Entrepreneur supportera sans pouvoir élever à ce sujet aucune réclamation ni prétendre à aucune
indemnité ou allongement du délai contractuel, les interruptions de travail, gênes, sujétions et
fausses manœuvres quelconques qui  en seraient la conséquence, installera à ses frais
conformément aux instructions de la Direction des Travaux, tous les passages provisoires
nécessaires pour assurer l’accès des propriétés riveraines et l’exploitation des services dont les
ouvrages ou les véhicules empruntent la voie publique.

La Direction des Travaux aura le droit en cas d’urgence et à la suite d’une injonction restée sans
effet, de prendre d’office et aux frais de l’Entrepreneur les mesures nécessaires pour remplir ces
conditions.

L’Entrepreneur devra dans tous les cas, prévenir les concessionnaires intéressés et signaler
suffisamment tôt à la Direction des Travaux, les permissions, les arrêts ou dérogations qu’il y aurait
lieu de solliciter des pouvoirs publics. Il devra assurer le placardage de ces textes et mettre en
place à ses frais la signalisation correspondante.

Toutes les mesures nécessitées par l’exécution des situations détaillées au présent article resteront
à la charge de l’Entrepreneur.

Maintien en l’état et propreté des voies publiques

L’Entrepreneur devra assurer le maintien en l’état des voies publiques aux abords du chantier et
assurer à ses frais les nettoyages nécessaires.

A défaut, le Maître d’Œuvre pourra à la suite d’une injonction restée sans effet, prendre d’office
et aux frais de l’Entrepreneur les mesures nécessaires pour remplir ces conditions.

Article 30 - Procédures de DICT

Avant toute opération sur le chantier, l’Entreprise devra justifier, auprès de la maîtrise d’œuvre
de la procédure de DICT et présenter les dossiers correspondants, suivant les éléments donnés
par le maître d’ouvrage, via INERIS.



Ecoulement des eaux

L’Entrepreneur devra sous sa responsabilité, organiser le chantier de manière à y maîtriser les
eaux de toute nature, à ne pas intercepter les écoulements et à prendre les mesures utiles pour
que ceux-ci ne soient pas préjudiciables aux fonds et aux ouvrages susceptibles d’être intéressés.
Il devra notamment protéger les fouilles contre les eaux de surface et les sources au moyen de
tous dispositifs agréés par la Direction des travaux.

Cependant, si les circonstances ou la technique choisie par lui l’y obligent, l’Entrepreneur devra
installer aux endroits convenables, dans les  avants puits ou les niches, les pompes ou
accessoires (tuyau d’aspiration et de refoulement, canalisations ou goulottes pour l’écoulement
des eaux) nécessaires aux épuisements et à l’évacuation des eaux rencontrées.

L’Entrepreneur effectuera à ces frais tous les travaux de détournements et raccordements de
canalisations occultes tel que drainage ou évacuation EP ou EU…

L’Entrepreneur aura la charge d’assurer tous les épuisements et de prendre toutes les mesures
nécessaires à l’assainissement des chantiers de façon à ce que tous les autres ouvrages soient
exécutés à sec.

Article 31 - SIGNALISATION TEMPORAIRE A L’EGARD DE LA CIRCULATION ROUTIERE

Dispositions générales

La signalisation devra être conforme et réalisée suivant les normes en vigueur

A l’instruction ministérielle routière, livre I, signalisation des routes définies par l’arrêté du 24
novembre

1967 et ses modifications et plus particulièrement sa 8ème partie relative à la signalisation
temporaire.

L’entrepreneur est tenu d’adapter la signalisation dès que la situation du chantier se révèle
différente et devra prendre toutes les dispositions afin qu’il n’y ait pas de contradiction entre la
signalisation temporaire et la signalisation permanente. Le maître d’œuvre peut demander une
signalisation renforcée par un véhicule accompagnateur.
L’entreprise désignera, pour chaque chantier, un responsable de la signalisation temporaire, qui
pourra être contacté de jour comme de nuit et qui devra disposer des moyens nécessaires pour
remettre la signalisation temporaire en état.

Contrôle de la signalisation temporaire

L’entreprise contrôle les dispositifs mis en place en matière de sécurité routière jour et nuit qui
seront exécutés par l’entreprise pour le temps des travaux. Il sera porté remède à tout défaut
constaté.



Entretien
Les panneaux devront être régulièrement nettoyés et leur positionnement vérifié.

Supports

L’entrepreneur s’assurera de la stabilité des supports de signalisation. Il devra se
conformer aux prescriptions suivantes :

Utilisation de sacs remplis de sable comme contrepoids
Interdiction d’enfoncer des pitons ou des piquets de chantier dans les chaussées

Dispositions particulières

Soit :
Les travaux seront réalisés sous route barrée. L’entrepreneur devra avertir au moins 5 jours
avant les riverains. L’entrepreneur devra prévoir les dispositions nécessaires pour mettre en
place une déviation. L’entrepreneur devra rétablir les accès aux riverains le soir jusqu’au matin
suivant.

Soit :
La circulation devra être maintenue en permanence sur une demi-chaussée. L’entrepreneur
devra prévoir les dispositions nécessaires pour mettre en place des feux fonctionnant par alternat.

Le mode opératoire sera déterminé en accord avec le maître d’ouvrage.

Article 32 - SPECIFICATIONS DES MATERIAUX ET COMPOSANTS DE CONSTRUCTION ET
MISE EN ŒUVRE.

Dérasement

Le dérasement a pour but d'abaisser l'accotement permettant ainsi le bon écoulement des
eaux de ruissellement vers les bas-côtés. Ce travail, effectué généralement à la niveleuse, ne
nécessite pas de cylindrage. Le bourrelet de terre obtenu tombera sur le bas-côté ou sera régalé
sur les terres riveraines si l'emprise est insuffisante. Dans certains cas particuliers (le long des
clôtures de parc par exemple), ce bourrelet devra être évacué. Le travail fini devra faire apparaître
une pente de l'accotement de 5 % vers l'extérieur de la plate-forme.

Rabotage, Nivellement et compactage

La largeur du nivelage sera arrêtée à O,2Om des bornes.

Le nivelage comprend le dressement des talus si besoin.

Le rabotage sera réalisé avant le compactage définitif, selon les prescriptions de l'article
7.5.3 de la norme 98.115.

Contrôle des épaisseurs

Le contrôle des épaisseurs sera effectué pour la couche de fondation et la couche de base dans



les conditions prévues au fascicule n°33 du C.C.T.G.

Réglage en nivellement

Le réglage en nivellement sera effectué pour la couche de base, dans les conditions prévues au
fascicule n°33 du C.C.T.G.

Surfaçage

L'entrepreneur devra avoir sur le chantier une règle de trois (3) mètres de longueur pour effectuer
la vérification de surfaçage dans les conditions prévues au fascicule n°33 du C.C.T.G.

Le compactage, doivent permettre d'obtenir, lors de tout contrôle de densité, des résultats
conformes à l'article 7.5.5 de la norme 98.115.

Couche d’accrochage

La couche d’accrochage sera réalisée par un liant de bitume cationique dosée 0,3 kg/m².
Le dosage sera porté à 0,4 kg/m² en cas d'enrobés très minces.

Une couche d'imprégnation/d’accrochage à l'émulsion de bitume sera répandue sur la chaussée
avant la mise en œuvre   de chaque couche de béton bitumineux. Un balayage préalable de la
section sera exécuté. Le répandage de la couche d'imprégnation/d'accrochage aura lieu à la
rampe de répandeuse. En aucun cas la circulation ne passera sur la couche
d'imprégnation/d'accrochage. L'entrepreneur prendra toutes dispositions utiles pour que la couche
d'imprégnation/d'accrochage ne soit pas dégradée par la circulation de chantier.

Béton bitumineux

Les granulats devront satisfaire aux prescriptions du fascicule n°23 du CCTG.
Les définitions et classifications des granulats sont celles des normes P 18-101, 18-565 et 18-592.
Les liants hydrocarbonés devront satisfaire aux prescriptions du fascicule n°24 du CCTG.

Les enrobés proviendront d'une centrale agréée des ponts et chaussées et soumise à
l'agrément du maître d'œuvre. Elle sera au minimum de niveau 2 selon les caractéristiques de la
norme NF P 98-130.

Les enrobés seront du type bitumineux pour couche de roulement conforme au document «
matériaux « enrobés à chaud » de novembre 85 du SETRA-LCPC et conformes aux fascicules
23,24 et 27 du CCTG.

L'entrepreneur présentera à l'agrément du maître d'œuvre les formules de composition des
enrobés proposés avec fiches techniques à l'appui.

L'acceptation par le maître d'œuvre des enrobés n'enlèvera aucune part de
responsabilité à l'entrepreneur qui restera entièrement responsable des produits mis en œuvre et



de leur résistance, tant aux effets de la circulation qu'aux agents atmosphériques.

Les bétons bitumineux seront de type :

BBSG noir 0/10 classe 3 sur une épaisseur de 5 à 6 cm

Les flashes ainsi mesurés doivent rester en tout point inférieur aux limites de la tolérance de la
norme NF P 98-150.

Dans le cas ou des rejets de nature à mettre en péril la sécurité des usagers se
produiraient, l’entrepreneur sera tenu d’exécuter à ses frais le ou les balayages nécessaires.
Les joints seront soignés, très serrés et aussi compacts que possible et seront si possible
réalisés à chaud. Le cylindrage se poursuivra jusqu'à ce que toute trace ait disparu
La mise en œuvre sera suspendue lorsque la température atmosphérique descendra en
dessous de + 5°C.
Les conditions de mise en œuvre sont définies par la norme NF P98-150 et par le fascicule
27 du C.C.T.G

Enduit superficiel d’usure bicouche

Les Enduits Superficiel d’usure bicouche sera réalisé avec un bitume fluxé 400/800 ou une
émulsion de bitume dosée à 69% de bitume résiduel, conforme aux spécifications des normes NF
EN 15322 ou NF T65-011 et définit comme suit :

- 1ère couche : 8 litres de gravillons porphyre 6/10 pour 1kg/m² de bitume fluxé 400/800 ou
1,15kg/m² de bitume à 69%,

- 2ème couche : 5 litres de gravillons porphyre 2/6 pour 1kg/m² de bitume fluxé 400/800 ou
1,15kg/m² de bitume à 69%.

La durée séparant l’épandage des granulats de l’épandage du liant doit être la plus courte
possible et ne doit pas excéder quelques minutes.
Les travaux seront réalisés sur support sec. La température ambiante doit être supérieure ou
égale à 5°C pour les enduits à l’émulsion, et à 10°C pour les enduits au bitume fluxé
Le support sera nettoyé avant mise en œuvre de l’enduit, de façon à éliminer les dépôts
divers par balayage ou décapage.
L’entrepreneur procédera à l’élimination des granulats roulants excédentaires à l’aide d’une
balayeuse-aspiratrice et suivant les dispositions ci-après :

- un 1er balayage systématique après mise en circulation
- dans le cas ou des rejets de nature à mettre en péril la sécurité des usagers se
produiraient, l’entrepreneur sera tenu d’exécuter à ses frais le ou les balayages nécessaires
Le compactage est réalisé immédiatement après l’épandage des gravillons avec un nombre
minimal de trois passages en tout point

Article 33 - MISE A LA COTE DES OUVRAGES

La mise à niveau des bouches à clé, des regards d'assainissement et des chambres d’opérateurs



de télécommunications sera procédée conformément aux règles de l'art. La reprise de pavage
autour de ces bouches ne doit présenter ni reliefs ni surfaces creuses de manière qu'il n'y ait pas
de formation de flaques d'eau aux alentours.

Il en est de même pour tous les autres ouvrages qui nécessiteront la pose de tampons pavés où la
surface devra être particulièrement plane et lisse pour faciliter l'écoulement des eaux de
ruissellement.

La mise en œuvre des produits de scellement devra être conforme aux prescriptions techniques du
fournisseur.

Article 34 - BORDURES

La prestation de bordure concerne seulement le traitement du petit espace vert de la rue des
érables.
La position en plan devra être telle que la règle de 3 m ne fasse pas apparaître d'irrégularités
supérieures à 5 mm. D'aucune façon la mise en place de bordures ne gênera l'écoulement de l'eau
de ruissellement.
Les bordures seront posées avec le plus grand soin, de telle façon que leur aspect soit bien
régulier pour les usagers, sans coude ni saillie
La fouille sera remblayée en terre végétale soigneusement compacté jusqu’au niveau de la
chaussée

La pose sera conforme aux directives du maître d’œuvre
On procédera à un calage efficace par ados extérieurs et intérieurs en béton maigre

Les travaux de pose des éléments préfabriqués de bordures seront exécutés conformément aux
règles fixées au fascicule 31 du C.C.T.G.

Une dépression d’accès PMR sera réalisée suivant consignes du maître d’œuvre.

Article 35 - ESPACES VERTS

Concernant le traitement du petit espace vert de la rue des érables, d’une vingtaine de mètres
carrés, il est demandé un apport de terre végétale dont la qualité devra être validée par le maître
d’œuvre.

Les mélanges de semences de gazons proviendront de fournisseurs agrées, de bonne réputation.
Il s’agira uniquement de semences certifiées de variétés inscrites au catalogue français des
plantes de gazons. Le mélange tiendra compte du climat et de la qualité des sols en place.
L’entrepreneur soumettra au maître d’œuvre le choix du mélange pour approbation. Cependant le
maître d’œuvre se réserve le droit de faire varier ce choix en fonction de l’avancement du chantier
et des conditions climatiques du moment. L’entrepreneur se basera sur une densité maximale de
300 kg/ha.

La terre végétale remise en place ou en place à l’origine devra être ameublie, épierrée,



émiettée et exempte de tout débris végétal et autres matériaux impropres à la végétation
Le décompactage des terres en place sera réalisé sur une épaisseur de 15 cm pour les gazons.
Ce travail pourra être réalisé manuellement ou mécaniquement.

Article 36 - vues géosatéllitaires des routes à traiter

1. Chemin de Roubaneyre

2. Route du Boscq

3. Route de Peymoulin

4. Le petit chemin (Aillan)

5. Rue du chasselas (Blanquet)

6. Chemin des érables












