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CHAPITRE 1. DESCRIPTION ET NATURE DES OUVRAGES - CONDITIONS SPECIALES 
DE SERVICE 

 

ARTICLE 1.1 OBJET ET CONSISTANCE DES TRAVAUX 
 

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Techniques Particulières, ont pour objets les travaux pour la rénovation 
des parkings des résidences du Fonds Calédonien de l’Habitat sur les Communes de Nouméa et Dumbéa – Programme 
2021 / 2022, ces travaux concernent : 
 
Programme 2021 :  

• Les parkings de la résidence Timanu à Dumbéa (13 rue F. TROMBE – Cœur de Ville) 

• Les parkings de la résidence Brassens à Dumbéa (30 rue Bach à Koutio) 
 
Programme 2022 :  

• Les parkings de la résidence LOGICOOP à Nouméa (4 rue P. BOURGOIN) 
 
 
Ces travaux réalisés pour le compte du Fond Calédonien de l’Habitat comprennent : 

− L’ensemble des installations de chantier ; 

− Les demandes d’autorisations nécessaires aux travaux (demande d’arrêtés auprès de la Ville, approche des 
riverains) ; 

− L’ensemble de la signalisation temporaire et du balisage ; 

− Les travaux de dépose ou démolition d’ouvrages existants (revêtements) ; 

− La confection et la mise en œuvre des revêtements sur chaussée ; 

− La mise en œuvre de la signalisation horizontale ; 

− L’ensemble des finitions et les opérations préalables à la réception des ouvrages ; 

− La réalisation des récolements des travaux. 

 

ARTICLE 1.2 DESCRIPTION DE L'OUVRAGE 
 

Les travaux décrits dans le présent C.C.T.P comprennent : 

 
Installation : 
 

− Installation et repli du chantier compte tenu du phasage des travaux y compris la remise en état des lieux et 
l'enlèvement des matériaux excédentaires ; 

− L’établissement des documents liés à l’exécution (plans d’exécution, notes de calculs, plan d’assurance qualité, 
planning et plan de phasage, plan de signalisation temporaire,..) 

− La mise en place des déviations (et leur entretien périodique) compte tenu des contraintes de circulation ; 

− La signalisation du chantier ; 

− Les travaux topographiques nécessaires à la réalisation du projet (limitée à la remise en place de la signalisation 
horizontale ; 

− L'établissement des documents de récolement (en 5 tirages et sur fichier DXF ou DWG au format NEIGE) 
comprenant : 
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− Le report de la voirie (planimétrie, profils en long et en travers) ; 

− le report des réseaux sur un plan à l'échelle 1/200 ou 1/500 ; 

− le repérage des réseaux en X, Y, Z ; 

− carnets de détails et fiches techniques; 

− les essais des réceptions ; 

− La réalisation des essais et du suivi géotechnique des travaux. 
 

 
Voirie et revêtements : 
 

− Les travaux topographiques nécessaires à la réalisation du projet ; 

− La fourniture, le chargement, le transport et le déchargement à pied d’œuvre des matériaux ; 

− Les travaux de ragréages de bordures existantes conservées suivant les indications du maître d’oeuvre 

− Le rabotage du revêtement existant ; 

− La mise en œuvre de revêtements enrobé (BBSG) sur chaussée; 

− Les opérations préalables à la réception des ouvrages, en présence du maître d’œuvre, intégrant l’ensemble des 
essais in situ ainsi que la remise de l’ensemble des agréments des matériaux. 

 
 

Réseaux divers et équipements : 
 

− La réalisation de ragréages sur ouvrages dégradés (couronnement béton de regard et chambre existante sur 
l’emprise des parking) 

 
Signalisation : 
 

− Les travaux de mise en œuvre de la signalisation routière horizontale après réception de piquetage par la maîtrise 
de d’œuvre, le Maître d’Ouvrage; 

− Les opérations préalables à la réception des réseaux (en présence du maître d’œuvre). 

 

 

ARTICLE 1.3 DECOMPOSITION PAR TRANCHE ET PAR LOTS 
 
Le projet comporte 2 tranches : 
 

• Une tranche ferme : Programme 2021  

• Une tranche conditionnelle : Programme 2022 
 
 
 

ARTICLE 1.4 CONTRAINTES DE REALISATION DES TRAVAUX 
 
L’entrepreneur est tenu de prendre en compte les contraintes suivantes pour la conduite du chantier et pour 
l’établissement des prix : 
 

- Les horaires pour les circulations d’engins et de camions de l’entreprise sur les voies publiques seront 
celles édictées sur les arrêtés de circulation 

- Travaux à réaliser de manière à permettre la circulation en continue : 
o Des usagers et véhicules de tout gabarits sur les voies publiques 
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o Des riverains des résidences bordant la zone de travaux, accédant aux parkings privatifs 
- Les travaux seront réalisés de manière à préserver le fonctionnement et l’intégrité des réseaux existants 

(OPT, Assainissement, AEP, Electricité).  L’entreprise devra notamment prendre en compte les contraintes 
édictées par les gestionnaires de réseaux (prévenance avant approche des réseaux existants, détections 
des réseaux existants si nécessaire, consignation et déconsignation) 

- Les travaux seront réalisés de manière à ne pas faire obstruction au fonctionnement des exutoires 
existants (ouvrages de sections diverses) 
 

L'entrepreneur ne peut se prévaloir, ni pour éluder les obligations de son marché, ni pour élever aucune 
réclamation, des sujétions qui peuvent être occasionnées par la prise en compte des contraintes précitées. 
 
Les prix du marché tiendront compte des discontinuités dans l’exécution des travaux. 

 

ARTICLE 1.5 CIRCULATION 

L'entreprise aura à sa charge :  

− La signalisation réglementaire du chantier ; 

− Les déviations éventuelles ainsi que le maintien des accès des riverains et de la circulation existante pendant toute 
la durée du chantier ; 

− Le personnel chargé d'assurer le guidage de la circulation. 

La signalisation devra être maintenue de jour comme de nuit, cette dernière devra être conforme aux recommandations 
des administrations concernées (Mairie de Dumbéa) 

Avant chaque début de phase opérationnelle de chantier, l’entreprise soumettra un plan de signalisation à l’agrément du 
Maître d’œuvre. Le démarrage des travaux ne pourra s’effectuer qu’après agrément de ce plan et constatation 
contradictoire attestant de la conformité de l’installation avec le plan et la réglementation en vigueur. 

Elle désignera à cet effet un agent responsable de la mise en place et de l’entretien. 

Signalisation de chantier : 
 

La signalisation devra être conforme à la huitième (8ème) partie signalisation temporaire du 15 juillet 1974 du livre 
de l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière. 

 

Elle sera constituée de signaux et panneaux réglementaires de la gamme NORMALE. 
 

 - Triangle de côté 1000mm 
 - Disque de diamètre 850mm 
 - Octogone de largeur 800mm 
 - Carré de côté nominal 700mm 
 
Les panneaux seront rétro réfléchissants de classe 2 et d’un modèle agréé par le Ministère de l’Equipement. 

La signalisation de chantier qui sera assurée sur toute la durée du chantier comportera au minimum les éléments de 
signalisation figurant dans le Manuel SETRA (Signalisation temporaire routes bidirectionnelles Manuel du chef de 
chantier édition 2000) 
 
Les panneaux devront être stables, verticaux, implantés à 2,30 m au-dessus du sol. 
 
L’attention de l’entreprise est attirée à la qualité et à l’aspect des panneaux :  
- ils ne devront être ni écornés, ni souillés (rouilles, éraflures, graffitis....),  
- ils devront être parfaitement propres et lisibles  

 
Travaux de nuit et week end 
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L’entreprise est informée qu’il pourra lui être demandé de réaliser certains travaux de nuit et le week-end sans 
qu’aucune indemnité ne puisse être réclamée). L’entrepreneur est réputé avoir intégré la réalisation de ces 
travaux de nuit dans son offre. 

 

ARTICLE 1.6 TRAVAUX SUR VOIRIE 
 
Les travaux de voirie ne pourront être entrepris qu’après obtention des arrêtés de circulation réglementant la 

circulation et le stationnement, ils feront l’objet d’une demande écrite de l’entreprise au moins QUINZE (15) jours avant 
la date d’intervention auprès des administrations et services concernés (commune de DUMBEA, Nouméa, FCH). 

 

ARTICLE 1.7 RESEAUX 
 

1.7.1. - GENERALITES 
 

Dès la notification du marché, le Maître d'Œuvre remet à l'entrepreneur les pièces techniques essentielles du 
projet ayant servi de base à l'appel à la concurrence. Les réseaux définis sur les plans fournis par le Maître d’Oeuvre ne 
sont spécifiés qu’à titre informatif. 
A partir de ces pièces, l’entrepreneur établi les PEO après avoir effectué les travaux de sondages et de positionnement 
des réseaux existants. 
 
Le Maître d'Oeuvre effectue la réception du piquetage sur place des ouvrages projetés et donne à l'entrepreneur les 
directives pour les éventuelles modifications d'implantation du tracé ; l'entrepreneur fourni le personnel, les piquets et les 
outils nécessaires. 
L'entrepreneur est tenu d'avertir les différents propriétaires et concessionnaires avant le commencement des travaux et 
d’organiser en leur présence les réunions de piquetage. 
 
En cas de rencontres de canalisations, l'entrepreneur devra prendre toutes précautions utiles pour qu'aucun dommage 
ne leur soit causé. Il préviendra le service intéressé par la rencontre de ces canalisations afin que toutes mesures 
interviennent dans les plus brefs délais. 
 
L'entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation : 

- pour immobilisation, difficultés et frais résultant de la rencontre des canalisations, les prestations des fouilles, des 
démolitions et des terrassements s'entendent quels que soient les obstacles rencontrés. 

- du fait que le tracé ou l'emplacement imposé par les ouvrages l'oblige à prendre des mesures de soutien, de 
supportage ou de protections de canalisations, de conduites ou de câbles. 

 
Lorsque les canalisations existantes croisent les fouilles pour réseaux et ouvrages projetés, l’entreprise doit prendre 
toutes les mesures nécessaires pour le soutien de ces canalisations ou conduites (soutien par poutre en treillis ou 
console, étaiement, colliers de supportage pour les réseaux en pression). 
 
Les canalisations et réseaux détériorées devront être remplacés à la charge de l'entrepreneur. 
 

1.7.2. - CONDUITES DES CONCESSIONNAIRES 
 
Les travaux sont conduits en prenant en compte de la présence de réseaux existants. 
 
L'entreprise prendra tous les moyens et maintiendra à disposition du Maître d'Œuvre les matériels nécessaires à une 
intervention urgente en cas d'incident sur les conduites. Elle est expressément réputée avoir pris en compte cette 
sujétion dans l'élaboration de ses prix unitaires. Les canalisations détériorées sont remplacées aux frais de 
l'entrepreneur. 
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ARTICLE 1.8 MESURES PARTICULIERES 
 
L'entrepreneur est tenu de se conformer aux arrêtés municipaux en vigueur concernant la pollution, le bruit et la 
circulation sur les voies publiques. 

 

ARTICLE 1.9 MESURES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
 
L’entreprise prendra toutes les dispositions pour : 

 
Gestion des déchets 

L’entreprise aura à sa charge : 

- La mise en place d’une aire de tri revêtue par une dalle bétonnée de 10 cm d’épaisseur ou tout autre suggestion 
(aire en ballast), identifiée comprenant à minima : 3 niveaux de tri (inertes, déchets non dangereux et déchets 
dangereux) 

- L’évacuation et le traitement des déchets. 
Une attention particulière sera demandée sur la transmission des bordereaux de suivi des déchets devant être 

communiqués à la Moe. 

 
Gestion des eaux de ruissellement 

L’entreprise aura à sa charge la mise en place du plan de gestion des eaux de ruissellement, veillant à garantir la 

protection environnementale des exutoires. 

 
Mesures de protection de l’environnement 

L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires afin de : 

- Limiter les nuisances sonores, 
- Limiter les pollutions atmosphériques des engins 
- Limiter la pollution des réseaux 
- Préserver la végétation existante 
 
En particulier : 

- Aucun nettoyage ou entretien d’engins ne sera autorisé sur ou aux abords du chantier, 
- Les déchets banals et dangereux ne seront pas utilisés comme remblais 
- Les résidus ou déchets dangereux seront collectés, stockés au niveau de l’aire de tri mettant à disposition un 

contenant étanche pour la réception de ces déchets dangereux avant évacuation et traitement vers une filière 
spécialisée. 

- Un nettoyage hebdomadaire  
- Un kit anti-pollution sera mis à disposition au niveau de la cabane de chantier et un kit sera disponible dans les 

engins les plus éloignés des installations de chantier 
- En aucun cas, le stockage de scorie ne sera placé au droit des exutoires d’eaux pluviales. 
 
La réalisation des mesures de protection de l’environnement précitées sont inclues dans l’offre de base de l’entreprise et 

rémunérée au titre du prix d’installation de chantier. 

ARTICLE 1.10 DECHARGE 
 
Les zones de décharge éventuelles devront être proposées par l'entrepreneur sous réserve de l'agrément du Maître 
d'œuvre. 
L'entrepreneur a à charge la réalisation et l'entretien des accès et le nettoyage du site. 
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Une fois exploitées, les zones de décharge sont nivelées et ne doivent pas constituer des zones s'opposant à 
l'écoulement des eaux, ni à une dévalorisation du site. 
 

ARTICLE 1.11 PLANS D’EXECUTIONS, NOTES DE CALCULS ET ETUDE DE DETAILS 
 

Dès la notification du marché, le Maître d'Œuvre remet à l'entrepreneur les pièces techniques essentielles du 
projet ayant servi de base à l'appel à la concurrence. 

 
A partir de ces pièces après avoir effectué les travaux de sondages et de positionnement des réseaux existants, vérifié 
les conditions d’accès sur les parcelles limitrophes, l’entrepreneur établi les études d’exécution et plans d’exécution 
d’ouvrages. 
 
L’entreprise soumettra au visa du Maître d’œuvre, l’ensemble des études et plans d’exécution d’ouvrages qu’elle devra réalisée 
dans le cadre de son marché avec notamment : 

− Le plan d’installation de chantier, 

− L’ensemble des études et plans d’exécution (voirie, signalisation) y compris les documents nécessaires à 
l’exécution de chacune des phases de travaux (plan de signalisation temporaire, plans de déviations). Dans le cas 
présent, les études seront limitées à : 

− la définition des formulations des enrobés (BBSG),  

− La vérification géométrique des plateformes existantes afin de valider la réfection à l’identique 

− Le plan d’installation de chantier 

− Le plan de phasage des travaux 
 

 

ARTICLE 1.12 IMPLANTATION DES OUVRAGES  
 

L’implantation de l’ensemble des ouvrages est à la charge de l’entreprise. 
Les points implantés seront rattachés aux repères fixes du Service Topographique. 
Une cote de nivellement sera établie en un point du terrain, repérée par une borne fixe qui sera conservée 

pendant toute la durée du chantier. 
 

 

ARTICLE 1.13 RECOLEMENT 
 
Les dossiers de récolement devront comporter les éléments suivants : 
 

 Voirie et bordurage avec les indications suivantes : 

− Plan de récolement surfacique des parkings avec relevé des fils d’eau bordures et relevé à l’axe des voiee de 
desserte ; 

− Le relevé de la signalisation horizontale 

− Le type de revêtements (enrobés, béton balayé, ) et leurs caractéristiques (classe, dosage, granulats,…) ; 

− Le levé des entrées charretières et rampes pour personnes handicapées ; 

− Le levé du mobilier urbain ; 

− L’indication de la structure de chaussée avec ses différentes épaisseurs ; 
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ARTICLE 1.14 PILOTAGE – COORDINATION 
 
Le titulaire  aura à sa charge le pilotage et la coordination des travaux. Il aura entre autre à charge, l'établissement et le 
suivi du planning d'exécution, de l'ensemble des travaux en accord avec l'ensemble des entreprises sous-traitantes  
 
Les prestations de mandataire, comportent notamment : 
- Le nettoyage quotidien de l'accès au chantier ; 
- La mise en place de dispositifs visant à empêcher l’entrainement de boues ou fines du chantier, occasionné par les 

véhicules et engins, sur les voiries du domaine publique ; 
- L’arrosage hebdomadaire, des zones mises à nu après enlèvement du revêtement si ; 
- La signalisation de sécurité au droit des accès au chantier ; 
- La mise en place des déviations nécessaires au bon déroulement des travaux et des contraintes d’accès sur site des 

usagers ainsi que l’entretien périodique des déviations ; 
- Le repliement des installations de chantier en fin de travaux ; 
- La remise en état des lieux en fin de chantier ; 
- Le suivi de l’approbation des documents de récolements 

 
Les entrepreneurs ne pourront se prévaloir, ni pour éluder les obligations de leur marché, ni pour élever aucune 
réclamation, des sujétions qui peuvent être occasionnées par l'exécution simultanée sur le chantier, des travaux de leurs 
entreprises respectives et des autres entreprises appelées à prêter leurs concours à l'opération. 
Des travaux de pose et de déplacement de réseaux pourront être réalisés par les concessionnaires et des entreprises 
extérieures simultanément aux travaux du présent marché.  
Les titulaires du présent marché sera tenu de se coordonner avec les concessionnaires et l’ensemble des entreprises 
intervenant pour la réalisation des travaux compris dans le cadre du présent marché. 
 
Il est à prévoir une coordination avec les concessionnaires des réseaux existants en phase de préparation du 
chantier. 

 

ARTICLE 1.15 NETTOYAGE ET PROTECTION DES OUVRAGES 
 
L’entrepreneur a la responsabilité du nettoyage et de la protection des ouvrages réalisés par ses soins jusqu’à leur 
réception. 
Pour ce qui concerne le nettoyage final avant réception, l’entrepreneur doit assurer l’enlèvement et l’évacuation des 
protections mises en place et le nettoyage des ouvrages ou d’équipements qui étaient protégés, ainsi que le nettoyage 
des abords. 
Après achèvement des travaux, mais avant leur réception, l’entrepreneur nettoiera le chantier y compris entre les limites 
d’emprises de tous les matériaux ou excédents. Les détritus de toute nature seront emportés à la décharge. Les 
matériaux roulants, tels que granulats, n’ayant pas fait prise, seront balayés, ramassés et mis en dépôt ou évacués à la 
décharge. 
 
Les entreprises devront prendre toutes les dispositions nécessaires afin d’assurer la propreté du chantier et de 
l’ensemble des lieux (installations, voies empruntées,…) utilisés pour les travaux. 
Les nettoyages devront être réalisés régulièrement, et les entreprises devront dans tous les cas intervenir lors des 
demandes du Maître d’œuvre. 
La responsabilité de l'entrepreneur relative aux accidents survenus du fait des travaux, pour n'importe quelle cause, à 
ses ouvriers ou aux tiers, ne sera pas atténuée du fait de la surveillance exercée par la Maîtrise d’Œuvre qui ne pourra 
être recherchée pour quelque cause que ce soit. 
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ARTICLE 1.16 PRESCRITIONS GÉNERALES 
 
CONNAISSANCE DES LIEUX 

L’entrepreneur doit se rendre sur les lieux en vue d’examiner l’emplacement du terrain, les contraintes relatives aux 
installations existantes et voisines ainsi que les modalités d’accès et d’approvisionnements. Les entrepreneurs sont 
réputés, par le fait de leur acte d’engagement, avoir pris connaissance de la nature et de l’emplacement de l’opération, 
des conditions générales ou locales, des possibilités d’accès et de stockage des matériaux, des disponibilités en eau et 
en énergie électrique, des possibilités d’accès des engins et véhicules ainsi que des conditions d’exécution. 
En résumé, les entrepreneurs soumissionnaires sont réputés avoir parfaite connaissance des lieux et en général de 
toutes les conditions pouvant, en quelque sorte que ce soit, influer sur l’exécution, la qualité et le prix des ouvrages à 
exécuter. 
L’entrepreneur ne pourra arguer d’ignorances quelconques à ce sujet pour prétendre à des suppléments d’ouvrages ou 
de prix. 
La responsabilité du Maître d’Ouvrage et/ou du Maître d’œuvre ne pourrait en aucun cas être recherchée au titre de 
l’état et de l’importance des travaux. 
 

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES 
L’entrepreneur doit l’intégralité des travaux nécessaires au complet achèvement des ouvrages (sauf dérogation explicite 
dans le C.C.T.P). En conséquence, l’entrepreneur ne pourra jamais arguer que les erreurs ou omissions aux plans et 
devis puissent le dispenser d’exécuter tous les travaux, ou fassent l’objet d’une demande de supplément de prix. 
Le C.C.TP et les plans ne limitent pas les ouvrages à prévoir mais fixent le résultat à atteindre. 
Il convient de rappeler que ces devis descriptifs n’ont pas un caractère limitatif et que l’entrepreneur ne pourra réclamer 
aucun supplément pour d’éventuels travaux indispensables non décrits, ni définis au C.C.T.P. 
L’entrepreneur chargé des travaux est réputé connaître parfaitement : 
- La nature, la qualité, les caractéristiques, les dimensions et l’importance de tous les ouvrages indiqués aux plans et au 
C.C.T.P, 
- Les clauses, conditions et prescriptions des documents techniques de références, 
- Les textes réglementaires de toutes natures applicables en la matière et plus particulièrement ceux relatifs à la 
protection contre l’incendie, à l’accessibilité des personnes handicapées et la sécurité des personnes. 
L’entrepreneur devra prévoir tous les appareils nécessaires, et il devra tenir compte lors de l’établissement de leur 
proposition de prix de toutes les conditions particulières éventuellement rencontrées. Il devra mettre en œuvre tous les 
moyens matériels et le personnel nécessaire pour respecter les délais d’exécution et tenir les délais sur lesquels il s’est 
engagé. 
 
 

CONTENU DES PRIX DU MARCHÉ ET RIGEUR DU PRIX 
Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du marché sont réglés au forfait, comprenant toutes les fournitures 
nécessaires, même non mentionnées mais nécessaire au parfait achèvement de l’ouvrage dans sa globalité. 
Ils sont, notamment, réputés comprendre, sans que ce soit limitatif : 
- La totalité des fournitures nécessaire à la complète exécution des ouvrages compris tous accessoires et sujétions de 
toutes nature. 
- Toutes pertes, déchets, reliquats inemployables, casses, stockage, 
- Les frais pour études techniques et de facturation (exécution des relevés, plans, piquetage ou traçages, sujétions de 
coordination, temps passés lors des relations avec le Maître d’Ouvrage, le Maître d’œuvre ou leurs représentants, 
rendez de chantier, formalités administratives, devis, essais, factures ou mémoires), 
- Le transport pour livraison au chantier des matériaux et fournitures, le déchargement, la manutention pour amener à 
pied d’œuvre et toutes manutentions d’approvisionnement, la reprise pour répartition, 
- L’enlèvement aux décharges publiques compris manutention, déchargement des déchets et résidus des matériaux mis 
en œuvre y compris l’ensemble des frais de décharge, 
- La gêne occasionnée par l’éventuelle présence d’occupants. 
 
D’autre part l’entrepreneur est contractuellement réputé pour établir son prix et avant la remise de son offre : 
-Avoir pris pleine et entière connaissance de tous les documents utiles à la réalisation des travaux, ainsi que des sites, 
lieux et terrains d’implantation des ouvrages et de tous les éléments généraux et locaux en relation avec l’exécution des 
travaux, 
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- Avoir apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages et s’être parfaitement et totalement rendu 
compte de leurs natures, de leurs importances, de leurs complexités et de leurs particularités, 
- Avoir procédé à une visite détaillée des lieux et avoir pris parfaitement connaissance de toutes les conditions 
physiques et de toutes sujétions relatives à ces lieux ainsi qu’aux accès et abords, à la topographie et à la nature des 
terrains, à la possibilité d’exécution ainsi qu’à l’organisation fonctionnelle du chantier dans sa totalité, 
- Avoir pris connaissance de l’utilisation du domaine public, de la présence de canalisations, conduites, câbles de toutes 
natures, au fonctionnement des services publics, 
- Avoir contrôlé toutes les indications des documents contractuels du dossier d’appel d’offres, s’être assurés quelles sont 
exactes, suffisantes et concordante, s’être entourés de tous les renseignements complémentaires éventuels auprès du 
Maître d’Ouvrage, du Maître d’œuvre, des bureaux d’études techniques et avoir pris tous renseignements auprès des 
services publics, parapublics ou concessionnaires. 
 
L’entrepreneur ne pourra réclamer aucun supplément en s’appuyant sur le fait que des ouvrages mentionnés sur les 
plans et sur le CCTP pourraient se présenter inexacts ou incomplets, et ce après la remise de son offre. Le présent 
CCTP et les documents contractuels ne pouvant contenir l’énumération rigoureuse et la description détaillée de tous les 
matériaux, ouvrages, détails et accessoires, il reste entendu que seront compris dans le marché, non seulement tous les 
travaux indiqués aux pièces du marché, mais aussi ceux implicitement nécessaires au parfait achèvement de la 
construction suivant toutes les règles de l’Art, les règlements, les normes en vigueur et les règles élémentaires de 
l’esthétique. 
 

RIGEUR DU PRIX 
Le C.C.T.P, les plans, documents graphiques, donnent les caractéristiques des travaux à prévoir pour une parfaite 
exécution des ouvrages et complète finition. 
En cas d’incertitude ou s’il apparaît sur les documents susmentionnés des omissions ou des erreurs, l’entrepreneur 
devra compléter leurs renseignements auprès du Maître d’œuvre ou parfaire et suppléer à un manque d’indications et 
aux omissions. 
En conséquence, le prix souscrit dans l’acte d’engagement correspond à des ouvrages livrés au complet et en parfait 
état de finition. 
 

ARTICLE 1.17 HYGIÈNE ET SÉCURITÉ 
L’entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires à l’hygiène sur le chantier, ainsi qu’à la protection des 
personnes et du public, qu’elles soient ou non explicitement décrites ou quantifiées dans son marché. 
Il devra en assumer tous les frais, sans pouvoir prétendre à indemnité supplémentaire. 
 
Dans tous les cas, l’Entrepreneur restera seul responsable des accidents qui seraient reconnus provenir 
de sa négligence ou de celle de ses agents ou ouvriers. 
 
L’entreprise fera procéder aux épreuves et vérifications réglementaires du matériel qu’elle utilise sur le chantier (garde-
corps, engins de levage, engins de terrassement, outillage électrique). 
 

 

ARTICLE 1.18 ENTENTE AVEC LES TIERS 
 
Il appartiendra à l’entrepreneur d’effectuer en temps utile toutes démarches auprès des services publics, services locaux 
et concessionnaires pour obtenir toutes autorisations, instructions, accords nécessaires à la réalisation des travaux. 
 
L’entreprise devra assurer la prise de contact avec les riverains (distributions de flyers, porte à porte) pour prévenance 
avec un préavis de 48 heures des travaux susceptibles d’entraver la circulation ou d’occasionner une gêne. 
 
 
Une copie de toute correspondance relative à ces démarches est à transmettre au Maître d’Ouvrage et au Maître 
d’œuvre. 
 
 
L’entrepreneur devra, avant d'établir son chantier, entrer en relation : 
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• Avec les services techniques de la Ville 
• Avec les services et sociétés chargés des divers réseaux souterrains  
• Avec les entrepreneurs chargés d'autres travaux, soit dans l’enceinte du chantier, soit à sa proximité immédiate, 
• Avec les propriétaires riverains. 
 
L’entrepreneur est chargé des demandes d'arrêtés de voirie délivrés par les autorités compétentes (Mairie), pour la 
réalisation de ses travaux 
 
Préalablement au démarrage des travaux, l’entrepreneur fournira pour chaque zone des plans de phasage complétés 
par le plan du projet de balisage et de protection correspondant (signalisation, jalonnement, rampes de défilement, flash, 
etc.), les feux provisoires éventuellement nécessaires ainsi que le planning détaillé par phase.  
Tous les renseignements nécessaires à l’entrepreneur pour ces ententes devront être réclamés, en temps utile, au 
Maître d’œuvre. 
 
Avant toute intervention sur le site, l’entrepreneur devra établir ses Déclarations d’Intention de Commencement des 
Travaux (DICT) nécessaires et procéder avec les services publics ou privés concernés à la reconnaissance des 
différents réseaux existant dans l’emprise ou à proximité immédiate de ses travaux. Il devra fournir une copie de ses 
DICT au MOA/MOE. En dehors de cela, tous dégâts causés peuvent lui être imputé. 
 
L'entrepreneur devra fournir à tous les concessionnaires intéressés, tous les renseignements nécessaires pour la 
réalisation des travaux leur incombant. 
 
 
 

ARTICLE 1.19 RESPONSABILITES DE L'ENTREPRENEUR 
Malgré l'approbation de la part du Maître de l’Ouvrage et du Maître d’œuvre du programme de construction, des plans 
d'exécution et des dispositions des ouvrages et la surveillance exercée par le maître d’œuvre, au cours des travaux, 
l’entrepreneur restera toujours le seul responsable de ses travaux et devra en assurer la protection. 
L’entrepreneur sera responsable des accidents qui se produiraient du fait d’un défaut de protection des fouilles ou pour 
toute autre cause résultant de l'exécution des travaux. 
L’entrepreneur devra prévoir une astreinte de 24 heures sur 24 heures y compris le week-end et les jours fériés pour 
assurer la signalisation, le balisage et le maintien de l'éclairage sur son chantier. 
Le N° de téléphone d'astreinte sera communiqué au Maître d’œuvre et au Maître de l’Ouvrage en début de 
chantier et restera le même jusqu'à la fin des travaux. 
L’entrepreneur sera entièrement responsable des dégâts qui pourraient être occasionnés aux immeubles voisins par 
suite de l'exécution des fouilles et des travaux, il devra prendre à ce sujet toutes les précautions nécessaires. Le Maître 
d’œuvre se réserve le droit, en outre, de prescrire à l’entrepreneur, ou de faire exécuter aux frais de l’entrepreneur, les 
mesures complémentaires nécessitées par la sécurité dans le cas où les initiatives de ce dernier à cet égard seraient 
jugées insuffisantes ou lorsque prévenu l’entrepreneur n’aurait pas remédié aux carences dans un délai de 48 heures. 
Ces mesures, bien qu'obligatoires ne seront données qu'à titre de minimum et l’entrepreneur devra compléter dans toute 
la mesure où il jugera nécessaire pour assurer la sécurité des tiers dont il demeure entièrement responsable. 
Les dépenses correspondantes sont implicitement comprises dans les prix forfaitaires du bordereau des prix. 
 

ARTICLE 1.20 SÉCURITÉ GARDIENNAGE : 
La sécurité et le gardiennage du chantier et des lieux de stockage, jusqu'à réception par le Maître de l'Ouvrage, sont à la 
charge de l'entreprise qui sera tenue seule responsable, jusqu'à la réception, de la protection et de la tenue de leurs 
ouvrages et matériels. 
Lors de la mise en place de matériels, l'entreprise reste responsable de ces matériels dans les conditions du paragraphe 
ci avant. Le Maître de l'Ouvrage ne pourra, en aucun cas, avant la réception des travaux, être concerné par les frais 
résultants des vols ou dégradations survenus sur le chantier ou les lieux de stockage. 
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CHAPITRE 2. PROVENANCE, QUALITÉ DES MATÉRIAUX 
 

2.1. - NORMES ET RÉGLEMENTS 
 
Les provenances, les qualités, les caractéristiques, les types de dimensions, les procédés de fabrication, les modalités 
d'essais, le marquage de contrôle et de réception des matériaux et produits préfabriqués doivent être conformes aux 
normes en vigueur au moment de la signature du marché. Ils comprennent, également, sans que cette liste soit 
exhaustive : 
 
 

2.1.1. - VOIRIE & REVETEMENT 
 

− Règles pour le dimensionnement de chaussée établies, pour les pays tropicaux, par le L.B.T.P. 
 

− Fascicules du C.C.T.G. des Marchés Publics de Travaux relatifs aux travaux de préparation et de construction des 
voiries (chaussées, bordures, trottoirs) notamment : 

 
N° 2 : Terrassements Généraux 
 
N° 23 : Fourniture de granulats employés à la construction et à l'entretien des chaussées. 
 
N° 24 : Fourniture de liants hydrocarbonés employés à la construction et à l'entretien des 

chaussées. 
N° 25 : Exécution du corps de chaussée. 
 
N° 26 : Exécution des enduits superficiels. 
 
N° 27 : Fabrication et mise en œuvre des enrobés hydrocarbonés. 
 
N° 31 : Bordures et Caniveaux en pierre et en béton. 
 
N°50 :  Travaux topographiques. Plans à grande échelle (CCTG), 
 

− Recommandations du S.E.T.R.A. relatives à la conception des chaussées neuves à faible trafic. 
 

− Recommandation pour la réalisation des assises de chaussées en graves non traitées du Ministre de 
l’Aménagement du Territoire de l’Equipement et des Transports (SETRA – LCPC), 

 

− Les normes suivantes sont également applicables,  
 

- NF P98-105 : Assises de chaussées fabrication en continu des mélanges 
- NF P98-115 : Assises de chaussées exécution des corps de chaussées 
- NF EN 13285 : Graves non traitées – Spécifications. 
- NF P 13108-1 : Mélanges bitumineux (Spécification des matériaux) - Graves-bitume (GB) - Enrobés 

hydrocarbonés - couches de roulement : bétons bitumineux semi-grenu (BBSG) – définition, classification, 
caractéristiques, fabrication, mise en œuvre. 

- NF P 98-129 : Couches d’assises - Graves non traitées – Spécifications. 
- NF P 98-130 : Enrobés hydrocarbonés - couches de roulement : bétons bitumineux semi-grenu (BBSG) – 

définition, classification, caractéristiques, fabrication, mise en œuvre. 
- NF P 98-134 : Enrobés hydrocarbonés - couches de roulement : bétons bitumineux drainants (BBDR) 
- NF P 98-137 : Enrobés hydrocarbonés - couches de roulement : bétons bitumineux très minces – définition, 

classification, caractéristiques, fabrication, mise en œuvre. 
- NF P 98-138 : Enrobés hydrocarbonés - couches d’assises : Graves-bitume (GB) – définition, classification, 

caractéristiques fabrication, mise en œuvre. 
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- NF P 98-150 : Enrobés hydrocarbonés – Exécution des corps de chaussées, couches de liaison et couches de 
roulement – Constituants – composition des mélanges – Exécution et contrôle. 

- NF P 98-218-1 : Essais relatifs aux chaussées – Essais liés à l’uni – Partie 1 : mesure avec la règle fixe de 3 m. 
- NF P 98-218-2 : Essais relatifs aux chaussées – Essais liés à l’uni – Partie 2 : mesure avec la règle roulante de 

3 m. 
- NF P 98-218-3 : Essais relatifs aux chaussées – Essais liés à l’uni – Partie 3 : détermination de quantificateurs 

d’uni longitudinal à partir de relevés profilométriques. 
- NF P 98-251-1 : Essais relatifs aux chaussées – Essais statiques sur mélanges hydrocarbonés – Partie 1 : 

Essai Duriez sur mélanges hydrocarbonés à chaud. 
- NF P 98-252 : Essais relatifs aux chaussées – Détermination du comportement au compactage des mélanges 

hydrocarbonés - Essai de compactage à la presse à cisaillement giratoire (PCG). 
- NF P 98-253-1 : Essais relatifs aux chaussées – Déformation permanente des mélanges hydrocarbonés – 

Partie 1 : Essai d’orniérage. 
- NF P 98-301 : Pavés et bordures de trottoirs – qualités. 
- NF P 98-302 : Bordures et caniveaux préfabriqués en béton. 
- NF P98-340/CN : Éléments pour bordures de trottoir en béton prescriptions et méthodes d'essai, complément 

national à la NF EN 1340 : produits industriels en béton - Bordures et caniveaux - Profils 
- NF P 98 401 : Pavés et bordures de trottoirs – Dimensions. 
- XP P 18-305 : Bétons – Bétons prêt à l’emploi. 
- NF P 18-370 : Adjuvants – Produits de cure pour bétons et mortiers – Définition, spécifications et marquage. 
- XP P 18-540 : Granulats – Définitions, conformité, spécifications. 
- XP P 18-545 : Granulats, définition, conformité- spécifications. 
- FD T 65-000 : Liants hydrocarbonés – Classification. 
- NF EN 206-1 et ses annexes A1 et A2 : Béton Partie 1 : Spécifications, performances, production et conformité 
- NF EN 12591 : Bitumes et liants bitumineux Spécifications des bitumes routiers 
- NF EN 12620 : Granulats pour béton 
- NF EN 13043 : Granulats pour mélanges hydrocarbonés et pour enduits superficiels, utilisés dans la 

construction de chaussées, aérodromes et autres zones de circulation 
- NF EN 13242 : Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques et matériaux non traités, utilisés pour 

les travaux de génie civil et pour la construction des chaussées 
- NF EN 13285 : Graves non traitées Spécifications 
- NF EN 1340 : Éléments pour bordures de trottoir en béton Prescriptions et méthodes d'essai 
- NF EN 13877-1 : Chaussées en béton Partie 1 : Matériaux 
- NF EN 13877-2 : Chaussées en béton Partie 2 : Exigences fonctionnelles pour les chaussées en béton 
- Circulaire n°2002-39 du 16 mai 2002 : Adhérence des couches de roulement neuves Contrôle de la 

macrotexture. 
 
 
 
 

2.1.2. - SIGNALISATION HORIZONTALE ET VERTICALE 
 
Les arrêtés interministériels, relatifs à la signalisation des routes et autoroutes. 

Arrêté du 07 juin 1977, relatif à la signalisation des routes et autoroutes (généralités) 
Arrêté du 16 février 1988, relatif aux marques sur chaussée. 

Les cahiers des charges et recommandations des concessionnaires. 
Les cahiers des charges et recommandations des  Mairies de Dumbéa et Nouméa. 

 

2.2. - PROVENANCE 
 
La fourniture de tous les matériaux incombe à l'entreprise, après agrément du Maître d'Oeuvre. Les matériaux 
proviendront de carrières, gisements, ou usines agréées par le Maître d'Oeuvre. Les matériaux pour le remblaiement 
des tranchées sont destinés à remplacer les déblais défectueux. Aucun matériau ne pourra être mis en œuvre avant 
d'avoir été vérifié et reçu par le Maître d'Oeuvre. Il appartient à l'entrepreneur de présenter en temps utile, pour 
respecter le délai contractuel et au moins quinze jours avant tout commencement d'utilisation, ses propositions 
d'agrément de matériaux. Les matériaux refusés seront immédiatement retirés du chantier par les soins de 
l'entrepreneur. Les marques de fabricants et les références de matériels désignés sont données à titre indicatif, 
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l'entreprise pourra donc proposer un matériel similaire de caractéristique et de qualité identique. Ce matériel ne pourra 
être approvisionné qu'après approbation du maître d'œuvre, des concessionnaires et des services techniques de la 
Mairie du Dumbéa. 

 

2.3. - QUALITE DES MATERIAUX 
 

 
2.3.1. - VOIRIE - CARACTÉRISTIQUES DES MATÉRIAUX POUR L'ENROBÉ (BBSG 0/10) 

 
 

L’enrobé est de classe 3 au sens de la NF EN 13108-1 Enrobés bitumineux 

• Le béton bitumineux à mettre en œuvre sera un béton bitumineux semi-grenu 0/10 mm. 

• Teneur en liant : TL ≥ 5,2 % 

• Presse à cisaillement giratoire : Vmin5 à Vmin10 (60 girations) 

• Tenue à l’eau : ISTR. 70 

• Orniérage = P5 (30 000 cycles) 
 
Granulats : 
Ils sont choisis conformément à la norme XP P18-545. Leurs caractéristiques minimales sont les suivantes : 
 

 Couche de roulement 

Résistance mécanique des gravillons B 

Caractéristiques de fabrication des gravillons III 

Caractéristiques de fabrication des sables a 

Angularité des gravillons et sables d’origine alluvionnaire 
- Coefficient d’écoulement des sables : 
- Coefficient d’écoulement des gravillons : 

 
ECS   Vsi= 38 
ECG  Vsi= 110 

 
Les classes granulaires utilisables au sens de la norme XP P18-545 sont les suivantes : 
• 0/2 mm - 0/4 mm - 2/4 mm - 2/6,3 mm - 4/6,3 mm - 4/10 mm - 6,3/10 mm. 
 
Liant : 
Le bitume pur utilisé sera conforme à la NF EN 12591. Il sera de classe 35/50.  

 

Essais d'agrément des matériaux 
 
Ces essais sont à la charge de l'Entreprise et comprennent :  
 

Agrégats 
 
A raison d'un essai au moins par catégorie d'agrégats et par 200 m3 :  

− contrôle de granularité ; 

− mesure de l'équivalent sable ; 

− contrôle du coefficient Los Angeles. 
 

Liant hydrocarboné 
 
A raison d'un essai au moins par catégorie de  liant  et par 25 t : 

− mesure de pénétration ; 

− point de ramollissement ; 

− pour l'émulsion, la composition. 
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2.3.2. - CARACTÉRISTIQUES DES MATERIAUX POUR SIGNALISATION HORIZONTALE ET 

VERTICALE 
 

2.3.2.1. - Marques sur chaussée 
 
Tous les produits de marquage seront de couleur blanche (signalisation permanente) ou jaune (signalisation temporaire) 
et rétro réfléchissants. Les spécifications des produits devront être conformes aux normes NF2. Les caractéristiques des 
produits seront conformes au référentiel NF environnement ou équivalent. Les fiches de spécifications et de 
performances des produits doivent être transmises par l'entreprise pour avis du maître de l'ouvrage ou de son 
représentant avant application. 
 
Les produits de marquage seront certifiés pour 1 000 000 de passages de roues. 
 
Les marques seront constituées par des bandes blanches en produit de marquage routier réflectorisé (avec 
incorporation en pré mélange de microbilles de verre f > 1 mm). 
Toutes les marques de chaussée sont blanches (sauf marquage spécifiques tels qu’arrêts de bus, marquage pour piste 
cyclable,…). 
La largeur et l'espacement des lignes devront être conformes aux normes définies par les arrêtés interministériels, relatif 
à la signalisation des routes et autoroutes. 
 
Les fiches de spécifications et de performances des produits doivent être transmises par l'entreprise pour avis du maître 
de l'ouvrage ou de son représentant avant application. 
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CHAPITRE 3. MODE D'EXÉCUTION DES TRAVAUX 
 

3.1. - PLAN D’ASSURANCE DE LA QUALITE (P.A.Q.) 
 
Au cours de la période de préparation, l'entrepreneur établit un Plan d’Assurance Qualité (PAQ) qui sera soumis à 
l’approbation du maître d’œuvre 
 
1. Le cadre du P.A.Q. fait partie du marché, y figure les éléments suivants : 
− Présentation de l’entreprise ou du groupement d’entreprise, de l’organisation générale, 
− La liste du matériel et du personnel, 
− L'organigramme du chantier précisant la qualification de l’encadrement, 
− Les entreprises sous-traitantes et les principaux fournisseurs, 
− Les modalités d'organisation et de fonctionnement du contrôle interne et du contrôle externe, procédures de 

contrôle des travaux et de traitement des non conformités, 
− Le plan de contrôle, les procédures d’exécution, et les documents de suivi, 
− La liste des points sensibles et les mesures préventives (procédures, consignes), 
− Les dispositions prises en matière d’astreinte  
− Modèle de journal de chantier que l’entreprise s’engage à remplir de manière quotidienne, 
− Le traitement des différentes contraintes et interfaces (circulation, voirie, coordination avec les 

concessionnaires de réseaux, riverains, signalisation de chantier), 
− Les plans de phasage, circulation et de déviation, 
− La copie des DICT, DESC, demandes d’arrêtés 
− Les lieux d’installation de la base vie, des aires de stockage, de décharge, 
− Le planning des travaux. 
 
2. Avant l'exécution des travaux le P.A.Q. est établi conformément à l'article 35.2 du fascicule 65 A du C.C.T.G, il doit 

être remis au Maître d'Œuvre au moins 15 jours avant l'exécution de la phase de travaux concernée. 
3. S'il y a lieu en cours d'exécution et avant engagement de chacune des phases d'exécution, c'est à dire dans la 

mesure où cela n'a pas pu être établi avant l'exécution, le P.A.Q. sera détaillé de manière à préciser les moyens, 
méthodes et opérations de contrôle interne à la chaîne de production spécifique à ces phases. 

4. Les documents constituant le P.A.Q. et les documents du suivi doivent être tenu à disposition du Maître d’Œuvre au 
fur et à mesure de l'exécution des travaux et lui seront remis à l'achèvement des travaux. 

5. Le PAQ décrit les modalités du contrôle interne et externe. Il prévoit également la tenue par le titulaire d'un journal 
de chantier, qui doit permettre : 
– de connaître à tout moment l'état d'avancement des travaux, 
– d'apprécier l'incidence éventuelle des problèmes d'exécution sur le déroulement des travaux. 
 
Par journée de travail, le journal de chantier doit comporter : 
– les conditions climatiques d'exécution avec leurs conséquences sur l'avancement des travaux, 
– les moyens humains et matériels déployés sur le chantier, les horaires de travail, l'effectif et la qualification du 
personnel, 
– les zones exécutées en cours d'exécution, aux différents stades d'avancement, 
–l'évaluation des quantités de travaux effectués et les bons de pesés correspondants, 
–les entrées de matériaux, 
– les essais de contrôles réalisés 
– tous les problèmes rencontrés (exécution, exploitation sous chantier, environnants) et les solutions apportées. 

 

3.2. - VOIRIE - CHAUSSÉE 
 

3.2.1. - TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES 
 
L'entrepreneur a la charge : 
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− de l'implantation et du piquetage de la cote "terrassements". Cette opération fait l'objet d'un procès-verbal de 
piquetage établi par le Maître d'Oeuvre. 

− après réception par le Maître d'Oeuvre des travaux de reprofilage (cote terrassements), du positionnement des 
bagues de la cote chaussée correspondant à la cote de la plate-forme réceptionnée, augmentée de l'épaisseur 
prescrite du corps de chaussée. 

− en fin de travaux, du plan de récolement, du profil en long (lever en plan par profils en travers). 
L'ensemble de ces travaux comprend les divers piquetages complémentaires nécessaires à la bonne exécution des 
travaux (reports, dévers des courbes ...) 
 

3.2.2. - RABOTAGE 
 
Un fraisage / rabotage sera réalisé sur une épaisseur de 5cm et sur l’ensemble de l’emprise des chaussées. 
Un réglage fin et un compactage de la plateforme sera réalisée avant mise en oeuvre du revêtement.  
Les matériaux issus du fraisage / rabotage seront à évacuer au fur et à mesure à la décharge de l’Entreprise ou à la 
décharge publique, à toute distance. L'Entrepreneur fera son affaire des autorisations, droits éventuels, … 
 
 

3.3. - VOIRIE - REVÊTEMENT 
 

3.3.1. - EXÉCUTION DE LA COUCHE D'ACCROCHAGE 
 
Le BBSG classe 3 support est traité par application d’une couche d’accrochage constituée d’une émulsion cationique à 
rupture rapide à 65% de bitume pur dont le dosage en bitume résiduel sera de 250g/m² au minimum et sera à adapter 
en fonction de l’état de surface.  
La couche d’accrochage est répandue de façon continue à l’aide d’un dispositif mécanique de répandage. 
 
La répandeuse doit être calorifugée et comporter au moins un indicateur de température. Le répandage du liant est 
assuré par pompe avec retour. Le matériel est accompagné de tableaux ou abaques permettant de déterminer le débit 
du liant en fonction de la vitesse d'avancement. La répandeuse doit être équipée d'une jauge permettant de connaître 
les quantités de liant contenues. 
 
La température du répandage est de 50° au maximum. Le dosage est fixé selon la nature du support. 
 
Le répandage du liant ne peut être effectué : 

− si la chaussée est insuffisamment sèche 

− en cas d'averse imminente 
 
Il est fait immédiatement avant la mise en œuvre de l'enrobé sous réserve de la rupture de l'émulsion. Le répandage est 
conduit de manière à ne laisser aucun manque ni excès de produit au raccordement entre deux bandes voisines 
contiguës ou successives. 
 
Lors d'une reprise après un arrêt de chantier et afin d'assurer l'homogénéité longitudinale du dosage, la répandeuse doit 
rouler à la vitesse normale au moment de l'ouverture de la rampe. 
Les prix des bitumes sont comptés hors taxes, les exonérations n'étant accordées qu'après mise en œuvre et pour les 
quantités réelles de bitume utilisé. 
 

3.3.2. - EXÉCUTION DE L'ENROBÉ BBSG CLASSE 3 
 

Il est fait application des normes NF P98-150 et NF 13108-1 
 

Formulation :  
L’agrément fourni par l’entrepreneur comprendra une épreuve de formulation de niveau 2 datant de moins de 5 

ans, si l’étude de formulation a été réalisée avec les mêmes composants que ceux utilisés sur le chantier 
(granulats et bitume), qui donnera les caractéristiques suivantes : 
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Caractéristiques Essais BBSG 0/10 

Pourcentage des 
vides 

Essai de compactage à la presse 
de cisaillement giratoire (selon NF 
P98-252) 

- à 60 girations : 5% ≤ V max ≤ 10 % 
 

Performances 
mécaniques 

Essai Duriez à 18°C (selon NF 
P98-251-1) 70,0

).(

).(


MPaenR

MPaenr
 

Performances 
mécaniques 

Essai à l’orniéreur LPC (selon NF 
EN 12697-22) 

Profondeur d’ornière en pourcentage de l’épaisseur 
de la dalle pour une dalle de 10cm d’épaisseur à 
30000 cycles et à 60°C, à un pourcentage de vides 
compris entre 5% et 8%  ≤ 5% 

 
Planche de vérification : 
Une planche de vérification devra être réalisée avant toute mise en œuvre du produit. Cette planche d’essai 

permettra de vérifier : 
- la conformité du produit vis-à-vis de la formulation fournie par l’entreprise, 
- la valeur du module de richesse K du mélange, 
- le pourcentage des vides, étant entendu que le compactage réalisé sera le même que celui réalisé lors de 

la mise en œuvre sur chantier. Le pourcentage des vides sera compris entre 4 et 8%, 
- la macrotexture. 
 

Répandage :  
Le plan de répandage doit être précisé au PAQ. Le joint longitudinal d’une couche ne doit jamais se trouver 

superposé au joint longitudinal de la couche immédiatement inférieure, le décalage doit être d’au moins 20cm. De plus le 
joint longitudinal doit se trouver au voisinage des bandes de signalisation. 

 
La température des BBSG à l’application doit être conforme au tableau ci-dessous : 
 

Bitume pur Température minimale en degrés Celsius 

35/50 130 

 
La mise en place des enrobés doit être effectuée au moyen d'un finisseur capable de les répartir sans produire de 
ségrégation, en respectant l'alignement, les profils et les épaisseurs fixées. Il doit être équipé d'une table de réglage 
flottante qui assure par vibration et damage un premier compactage de l'enrobé et doit pouvoir être chauffée. Le 
répandage sur une surface humide est toléré, le répandage sur une surface comportant des flaques d'eau n'est pas 
autorisé. 
 
Les joints longitudinaux sont exécutés avec le plus grand soin (aucune dénivellation ne doit exister entre deux bandes 
après compactage). Au répandage de la deuxième bande, l'excès d'enrobé ayant débordé sur la première bande doit 
être repoussé suivant une ligne régulière, à la raclette. Le ramassage à la pelle avec jet à la volée sur l'enrobé chaud est 
rigoureusement interdit. Les matériaux en excès sont évacués du chantier. 

 
Compactage :  
La composition de l’atelier de compactage et le plan de balayage sont indiqués dans le PAQ. Si la planche de 

vérification montre que les objectifs visés ne peuvent être atteints, la composition et les modalités de l’atelier doivent être 
modifiées. Une nouvelle planche est réalisée.  

 
Transport : 
Le transport des enrobés de la centrale jusqu’au chantier de répandage devra être assuré par des véhicules ne 

dépassant pas un poids limite de 13 tonnes par essieu. Les bons de pesées seront systématiquement fournis au 
maître d’œuvre et toute surcharge constatée conduira à l’application d’une pénalité définie au chapitre V. Les camions 
de livraison des enrobés seront obligatoirement bâchés. 

 
Les BBSG sont livrés avec un bon d’identification comportant les éléments suivant : 
- numéro du bon ; 
- nom ou raison sociale du producteur ; 
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- nom du chantier, du client ou adresse de livraison ; 
- nom du transporteur et numéro du véhicule ; 
- désignation de l’enrobé ; 
- date de livraison et heure de départ de la centrale ; 
- masse totale du camion en charge ; 
- masse du camion à vide ; 
- masse de l’enrobé livré. 

 
Formulation de l'enrobé et étude de laboratoire 

 
L'étude de laboratoire nécessaire à l'établissement d'une formule déterminant la composition de l'enrobé est à la charge 
de l'entreprise. 
 
L'étude de laboratoire doit comporter, en particulier les résultats relatifs aux caractéristiques des agrégats et du liant 
hydrocarboné. 
 
L'entrepreneur doit fournir, pour quatre (4) teneurs en liant encadrant la teneur en liant choisie, les résultats de chaque 
essai sur au moins trois (3) éprouvettes. 
La moyenne arithmétique des résultats de chacune des séries de 3 éprouvettes est considérée comme représentative 
de l'essai. 
 
Les éprouvettes sont confectionnées et conservées et les essais exécutés dans les conditions et suivant le mode 
opératoire en vigueur au Laboratoire des Travaux Publics. 
 
Les résultats de cette étude sont présentés au Maître d'Oeuvre au moins une semaine avant le démarrage de la 
fabrication des enrobés. Le Maître d'œuvre fixera la composition définitive à adopter, au plus tard, 2 jours ouvrables 
avant le démarrage de la fabrication. 
 

3.3.3. - MISE EN OEUVRE DE L'ENDUIT BI-COUCHE 
 
La mise en œuvre des revêtements, comprend essentiellement : 
− Le chargement, le transport et la mise en œuvre des granulats pour revêtement depuis le centre de fabrication. Il 

pourra être éventuellement prévu des stockages intermédiaires. 
− Le transport, le stockage, le chauffage et l'épandage du liant. 
− Le compactage et le balayage. 
 

Formulation 
 
La formulation de l'enduit superficiel bi-couche est la suivante avec le bitume 400/600. 
 

 liant (kg/m2) granulat (l/m2) 

1ère couche 10/16 1.10 11 

2ème couche 6/10 1.00 9 

Enduit d'usure 6/10 0.80  

 
En cas d'utilisation de l'émulsion à 69 % 
 

 liant à 69% granulat (l/m2) 

1ère couche 10/16 1.00 11 

2ème couche 6/10 1.50 9 

 
Toutefois, ces formulations pourront être adaptées à la nature et à l'état de la chaussée, voire du trafic, sur ordre du 
Maître d’Ouvrage ou agrément de celui-ci s'il s'agit d'une proposition faite par l'Entreprise, le but à atteindre étant que la 
surface de la chaussée constitue une mosaïque régulière telle que le granulat couvre la surface sans manque et sans 
apparition du liant en surface. 
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Approvisionnement 
 
 - Liants 
 
L'entrepreneur à la charge de constituer à partir de ses stocks les approvisionnements en temps utiles pour permettre 
l'exécution des travaux dans les délais prescrits. 
 
− pour le bitume 400/600 : La température à ne pas dépasser au cours du stockage est de 80°C. La température à ne 

pas dépasser au moment du réchauffage avant répandage est de 140°C. La température minimale de répandage 
est de 125°C. 

− pour l'émulsion de bitume à 69 %: la température au moment du répandage doit être comprise entre 50 et 70°C. 
−  

3.4. - SIGNALISATION HORIZONTALE  
 
 
Tous les travaux sans exception devront répondre aux règles de l'art. 
 

3.4.1. - IMPLANTATION ET PRÉMARQUAGE 
 
L’entreprise réalisera un prémarquage faisant l’objet d’une réception par le maître d’œuvre et les administrations et 
services concernés (Ville de Dumbéa,  ). 
Le maître d’œuvre validera l’implantation des marquages de chaussées avant la réalisation du marquage définitif. Si un 
plan d’exécution est nécessaire l’entrepreneur le remettra au maître d’œuvre pour validation. 
 
Le prémarquage des bandes sera effectué par filet continu ou par pointillé. Il représentera soit l'axe de la bande, soit l'un 
des bords, l'entrepreneur ne devant en aucun cas changer d'axe de référence au cours des travaux. 
Le prémarquage portera sur les bandes axiales et les bandes de rives. Toutefois, il pourra n'être effectué que sur la 
bande axiale, si le matériel d'application du produit permet d'effectuer plusieurs bandes simultanément. 
 
Le prémarquage des marquages spéciaux sera effectué par un filet continu en matérialisant le contour. 
Les flèches de direction ou de rabattement et les inscriptions éventuelles seront positionnées, lors du prémarquage, par 
filet figurant la base de ces éléments. 
 

3.4.2. - APPLICATION DES PRODUITS 
 
L'entrepreneur procédera, immédiatement avant l'application du produit, au dépoussiérage des parties de chaussées 
devant recevoir les bandes. 
La réflectorisation sera conforme aux caractéristiques portées sur la fiche technique annexée à l'attestation de droit 
d'usage de la marque NF2. En particulier, le dosage en microbilles sera au moins égal à celui porté sur la dite fiche. 
Les dispositifs rétroréfléchissants encastrés dans la chaussée et situés dans les surfaces à peindre, seront 
préalablement protégés par du papier collant ou autre cache qui sera retiré après le passage de l'engin répandeur. 
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CHAPITRE 4. RÉGLAGES - CONTRÔLES - TOLÉRANCES 
 

4.1. - VOIRIE - CHAUSSÉE 
 

4.1.1. - RABOTAGE  
 
Le reprofilage après rabotage fait l'objet d'un contrôle de nivellement.  
 
La tolérance admise par rapport à la cote reprofilage du projet est de + ou - 1  cm. Le maître d'œuvre prescrit la reprise 
des zones hors tolérance. 
 
1 - Nivellement 
 
La tolérance admise par rapport à la cote reprofilage du projet est de + ou - 1  cm. Le maître d'œuvre prescrit la reprise 
des zones hors tolérance. 
. 
 
2 - Surfaçage 
 
La vérification de la régularité du surfaçage à la règle de trois mètres est effectuée dans le sens longitudinal et dans le 
sens transversal. Les flaches ne doivent pas dépasser 2 cm. Le maître d'œuvre pourra prescrire la reprise des zones 
hors tolérance. 
 
3 - Contrôle de compacité 
 
Des mesures de compacité sont effectuées occasionnellement pour s'assurer qu'il n'y a pas de dérive significative des 
résultats obtenus. Chaque contrôle donne lieu à 20 stations. Le résultat de 95% d'entre elles doit être supérieur à la 
valeur de référence obtenue lors des essais de compactage effectués en application de l'article 3.3.5 du présent Cahier. 
 

4.2. - VOIRIE - REVÊTEMENT 
 

4.2.1. - BETONS BITUMINEUX SEMI GRENUS (BBSG CLASSE 3) 
 
Il est fait application des normes NF P98-150 et NFP 13108. 

 
1- Vérification du matériel  

 
La vérification intervient avant la mise en fonctionnement des matériels et comporte : 

- l’examen visuel de l’équipement des matériels de transport et de mise en œuvre en vue de vérifier leur 
présence et leur état, 

- la vérification des caractéristiques des engins de compactage. 

 
2- Contrôle de conformité 

• Planche de vérification 
Une planche de vérification est réalisée avant toute mise en œuvre du produit. Cette planche permet de vérifier : 

- la conformité du produit vis-à-vis de la formulation fournie par l’entreprise, 
- la valeur du module de richesse K du mélange, 
- la teneur en liant, 
- le pourcentage des vides, étant entendu que le compactage réalisé sera le même que celui réalisé lors de la 

mise en œuvre sur le chantier. Le pourcentage des vides moyen sur 20 mesures (ou multiple de 20) sera 
compris entre 5 et 10%, 
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- la macrotexture : la moyenne des valeurs de hauteur au sable vraie HSv obtenue sur l’une ou l’autre des deux 
lignes de mesures devra être strictement supérieure à 0,4 mm et deux valeurs élémentaires de HSv 
consécutives situées sur la même ligne de mesure ou sur le même profil en travers des deux lignes de mesure, 
devront être supérieures ou égales à 0,4 mm. 

 

• Contrôle du pourcentage des vides 
Le contrôle résulte de l’association des 2 méthodes suivantes : 

 

• Contrôle du respect des modalités de compactage 
Les points suivants sont contrôlés : 

- Nombre et type d’engins, plan de balayage, nombre de passes, taux d’activité horaire, vitesse de 
travail, fréquence pour les vibrants, 
- Dispositifs d’acquisition et d’enregistrement des modalités de fonctionnement des compacteurs 
permettant un relevé quotidien de ces différentes grandeurs pour chaque engin. 
 

• Mesure du % des vides 
 

Sans planche de référence  
Un intervalle de % des vides est retenu en début de chantier à l’issue de l’étude de formulation ou de la planche 
de vérification. Les mesures faites sur le chantier (20 au minimum sur une journée) sont comparées à 
l’intervalle. 90% de ces mesures doivent être comprises dans cet intervalle. 

 

• Contrôle de l’épaisseur 
Le contrôle de l’épaisseur est effectué à partir de mesure de nivellement ou par mesures directes des épaisseurs. 

La tolérance est de ±1 cm. 
 

Le réglage est réputé convenir si les tolérances sont respectées par au moins 95% des points contrôlés. 
 

• Contrôle des profils en travers 
Le contrôle des profils en travers est réalisé sur la longueur correspondant à 1 journée de travail et concerne la 

pente transversale de la chaussée. 
Les mesures sont faites entre l’axe et la rive ou entre les 2 rives pour les chaussées monopentées. Le point de mesure 
en rive est pris à 0,50m du bord de la couche. Les mesures sont réalisées pour tous les profils de référence. 
 

La tolérance pour les écarts constatés par rapport aux pentes prescrites est de  ±0,5cm/m pour 100% des 
mesures. 
 

• Contrôle du nivellement – profil en long 
Le contrôle des côtes est fait sur la surface correspondant à chaque journée de travail dans chacun des profils en 

travers du projet et éventuellement dans tout autre profil : 
- sur l’axe et sur les rives à 0,50 m du bord de la couche et éventuellement en tout autre point pour les travaux 

non urbains, 
- au bord même de la couche pour les travaux urbains. 

Les tolérances sont les suivantes : 
 

Type de couche Tolérances de nivellement (en cm) 

Profils de référence Autres profils 

Couche de roulement ±1 ±1,5 

 
Si les tolérances sont respectées pour 95% des points contrôlés, le réglage est réputé convenir. 

• Contrôle des flaches 
Le contrôle longitudinal est effectué dans l’axe de chaque bande de répandage notamment au droit des points 

d’arrêt de chantier et dans les zones d’arrêt du finisseur. 
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Le contrôle transversal est effectué dans tout le profil en travers en restant dans la largeur d’une bande de 
répandage. 

La flache maximale par rapport à la règle de 3 m doit rester en tout point inférieure à 0,3cm en profil en long et à 
0,5cm en profil en travers. 
 

• Contrôle d’adhérence 
Le contrôle de la macrotexture doit être fait dans un délai maximal de 2 semaines après la fin de la mise en 

œuvre de la couche de roulement. 
Chaque lot de contrôle (c’est-à-dire une voie de circulation sur 500ml à 1000ml) fait l’objet d’une mesure de hauteur au 
sable vraie (HSv) tous les 20 mètres dans la bande de roulement droite et dans l’axe de la voie de circulation. Les lots 
de contrôle sont consécutifs sur une voie de circulation. 
 

Le lot est refusé si la moyenne des valeurs de HSv obtenue sur l’une ou l’autre des deux lignes de mesures est 
égale ou inférieure à 0,4 mm ou si deux valeurs élémentaires de HSv consécutives situées sur la même ligne de 
mesure ou sur le même profil en travers des deux lignes de mesure, sont strictement inférieures à 0,4 mm. 
 
 
 

4.2.2. - TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CONTRÔLES ET DES TOLÉRANCES POUR LES ENROBÉS 
HYDROCARBONÉS À CHAUD 

 

 Bétons bitumineux semi-grenus classe 3 

Vérification du matériel OUI 

Planche de vérification 

- conformité du produit 
- module de richesse K 
- Teneur en liant TL ≥ 5,2% 
- 5 ≤ % de vides ≤ 10 
- macrotexture : 

▪ moyenne des valeurs de HSv obtenue 
sur l’une ou l’autre des deux lignes de 
mesures >0,4mm 

ET 
▪ deux valeurs élémentaires de HSv 

consécutives situées sur la même ligne 
de mesure ou sur le même profil en 
travers de deux lignes de mesure 
≥0,4mm 

Contrôle du % des vides 

- 90% des mesures sont comprises dans 
l’intervalle de % de vides retenu à l’issue de la 
planche de vérification 

- contrôle du respect des modalités de 
compactage 

Contrôle de l’épaisseur 
tolérance de 1cm par nivellement ou par mesure 
directe de l’épaisseur, pour 95% des points 
contrôlés 

Contrôle des profils  
En travers 

0,5cm/m par rapport aux pentes prescrites pour 
95% des mesures 

Contrôle du nivellement -  
profil en long 

1cm sur les profils de référence et  1,5cm sur 
les autres profils pour 95% des points contrôlés 
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Contrôle des flaches 

Par rapport à la règle de 3m : 
- en profil en long <0,3cm  
- en profil en travers <0,5cm 

Contrôle d’adhérence 

Lot refusé si : 
- moyenne des valeurs de HSv obtenue 

sur l’une ou l’autre des deux lignes de 
mesures ≤0,4mm 

OU 
- deux valeurs élémentaires de HSv 

consécutives situées sur la même ligne de 
mesure ou sur le même profil en travers de 
deux lignes de mesure <0,4mm 

 
 

4.3. - SIGNALISATION HORIZONTALE  
 
 

4.3.1. - CONTRÔLE D’EXÉCUTION 
Pendant la durée des travaux, l'entrepreneur tiendra à la disposition du Maître d'œuvre, un journal de chantier 
comportant notamment, par journée effective de travail, les indications suivantes : 
- les conditions climatiques au moment de l'application avec relevé des températures et de l’état de la chaussée, 
- les quantités de produits utilisés avec référence aux fiches techniques  

 
4.3.2. -  CONTRÔLES PONCTUELS DE DOSAGE 

 
Le Maître d'ouvrage ou son représentant contrôlera en cours d'application le poids de produits sec répandu (ou dosage 
sec) par pesée après le séchage du produit, d'éprouvettes en polyéthylène de 8 ou 10 mm d'épaisseur et de 0,60 m de 
longueur préalablement tracées. Chaque contrôle portera sur la moyenne de 3 (trois) éprouvettes. 
 
L’entrepreneur contresignera les procès-verbaux de pesée. 
 
Si la différence entre le dosage prescrit sur la fiche technique et le dosage sec relevé est supérieure à 10 % (dix pour 
cent) du dosage prescrit, l'entrepreneur procédera à ses frais à l'application d'une couche supplémentaire de produit 
dans un délai ne devant pas dépasser 48 heures après que lui auront été notifiés les résultats des contrôles et les 
reprises à effectuer. 
 
Le poids des billes de verre répandu pour assurer la rétroréflexion sera contrôlé de la même manière, par différence de 
pesée entre une éprouvette réalisée avec des billes et une éprouvette réalisée sans billes. 
L'entrepreneur contresignera les procès-verbaux de pesée. 
 
Si la différence entre le poids de billes de verre relevé et le poids de billes de verre prescrit sur la fiche technique est 
supérieure à 10 % (dix pour cent) du dosage prescrit, l'entrepreneur procédera, à ses frais, à l'application d'une couche 
supplémentaire de produit et de microbilles dans un délai ne devant pas dépasser 
48 heures après que lui auront été notifiés les résultats des contrôles et les reprises à effectuer. 
 

4.3.3. - CONTRÔLE DES LARGEURS DE BANDES 
 
Le Maître d'ouvrage ou son représentant effectuera des contrôles occasionnels des largeurs de bandes continues et 
discontinues, chaque contrôle comportant 10 (dix) mesures par kilomètre de bande appliquée. 
Si la largeur moyenne donnée par ces dix mesures est inférieure à la largeur prescrite de plus de 10 % (dix pour cent), 
l'entrepreneur procédera, à ses frais, à l'application d'une couche supplémentaire de produit, dans un délai ne 
dépassant pas 48 heures après notification des résultats des contrôles et des reprises à effectuer. 
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4.3.4. -  CONTRÔLE DE L'ALIGNEMENT  
En cas de défaut d'alignement d'un marquage discontinu, l'entreprise sera tenue d'effectuer, à ses frais, l'effacement et 
la reprise de la section concernée. 
 

4.3.5. - GARANTIE 
Les critères retenus pour l'acceptation des bandes à l'issue du délai de garantie prévu au C.C.A.P., sont ceux faisant 
l’objet d’essai dans le cadre de la certification NF 2 : 
La réception ne portera que sur : 
- la rétroréflexion, 
- le coefficient de luminance, 
- l’adhérence. 
 
Ces trois critères seront contrôlés, à tout moment, pendant le délai de garantie et devront présenter des caractéristiques 
conformes aux performances figurants sur les fiches techniques des produits ayant fait l’objet d’un agrément du Maître 
d’œuvre 
Dès lors qu'une seule des performances n'est pas satisfaite, l'échantillon sera refusé. 
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CHAPITRE 5. MODE D'ÉVALUATION DES OUVRAGES 
 
 

5.1. - VOIRIE – REVÊTEMENT 
 
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux opération de rabotage et aux revêtements de type BBSG,  
 

5.1.1. - MODE D'ÉVALUATION DES OUVRAGES 
 
Ces travaux sont rémunérés au mètre carré. 
 

5.1.2. - PENALITES 
 

Le prix sur lequel s'appliquent les pénalités est le prix figurant au DPGF ou résultant du sous détail des  prix présenté 
par l'Entreprise. 
La surface à prendre en compte pour l'application des pénalités décrites ci-dessous est la surface exécutée dans la 
journée correspondant aux contrôles. 
 
En cas de libellé de prix en mètre cube et de pénalité appliquée à la tonne, il sera considéré pour le calcul de la pénalité, 
une densité de 2,4 tonne/m3 pour les enrobés type BBSG classe 3 et BBM. 

 
Granulats 
Les granulats qui ne satisfont pas aux tolérances fixées ne font pas l’objet de réfaction de prix et ne sont pas admis. Ils 
doivent être évacués aux frais de l’entrepreneur dans le délai fixé par le maître d’œuvre. 
 
Compactage 
Si à l’issue des contrôles de % des vides, il apparaît que les objectifs prescrit Au chapitre 4 ne sont pas obtenus, il est 
appliqué les réfactions de prix suivantes, le lot considéré étant formé de l’ensemble des journées concernées : 
p étant le pourcentage de défectueux : 
 
 - Si p est compris entre 10% et 15%, il est appliqué une réfaction égale à  

(p-10%) x prix unitaire d’enrobé 
p-10% est pris égal à l’entier directement supérieur et au plus à 5%. 
Cette réfaction est appliquée à l’ensemble des journées de mise en œuvre réalisées depuis le dernier contrôle 
satisfaisant, 
 - Si p est supérieur à 15%, le matériau doit être démonté, évacué et remplacé aux frais de l’entrepreneur. 
 
Flaches 

En cas de non-respect des tolérances fixées à l’article 4.2.1.2 du chapitre 4, il est appliquée une réfaction égale à 
10% du prix d’enrobé. La surface à prendre en compte est le produit de la largeur de la bande de répandage par la 
longueur sur laquelle l’irrégularité est constatée. 
 
Macrotexture 

Il n’y a pas de réfaction de prix pour non-conformité constatée de la macrotexture. 
 

- Le lot est refusé si la moyenne des valeurs de HSv obtenue sur l’une ou l’autre des deux lignes de mesures 
est égale ou inférieure à 0,4 mm. L’entrepreneur propose au maître d’œuvre une solution de réfection immédiate de la 
couche de roulement de la totalité du lot. 
 

- Le lot est refusé si deux valeurs élémentaires de HSv consécutives situées sur la même ligne de mesure ou 
sur le même profil en travers des deux lignes de mesure, sont strictement inférieures à 0,4 mm. L’entrepreneur propose 
au maître d’œuvre une solution de réfection immédiate de la couche de roulement de tout ou partie du lot sur 
instructions du maître d’œuvre. 



FCH – Renouvellement des enrobés– Programme 2021 / 2022 
  CCTP  
 

 

Févier 2021  page 28/33 

 

 
Surcharge 

Les véhicules transportant les enrobés ne devront pas dépasser un poids limite de 13 tonnes par essieu. Les 
bons de pesée à la sortie de la centrale serviront de base pour l’application de la pénalité suivante : 
50% x prix unitaire de la tonne d’enrobé par tonne de surcharge et par engin en surcharge. 
 

5.1.3. - PÉNALITÉ APPLICABLE A LA COUCHE D'ACCROCHAGE 
 
La pénalité applicable pour non-respect du dosage prescrit, compte tenu de la tolérance admissible, est de 10 % du prix 
de la couche. 

5.1.4. - DEVIATIONS 
Les prestations liées à la mise en place des déviations (autorisations administratives, déblais/remblais, busages 
provisoires, couche de forme, GNT, revêtements en enrobés, signalisation horizontale et entretien périodique du 
revêtement) nécessaires au bon déroulement des travaux et des contraintes de circulation, sont incluses dans l’offre de 
base et sont rémunérées au titre des installations de chantier. 
 
 

5.1.5. - SIGNALISATION TEMPORAIRE 
Les prestations liées à la mise en place de la signalisation temporaire (travaux de voirie sur le domaine public, travaux 
spéciaux, travaux susceptibles d’engendrer une gêne vis à vis des riverains et usagers) sont réputées être intégrées 
dans le forfait d’installation de chantier. 

 

5.2. - MODALITES DE REGLEMENTS DES TRAVAUX 
 
Les travaux exécutés dans le cadre du présent marché, seront rémunérés par décomptes mensuels, par application des 
prix du bordereau des prix et dans les conditions définies ci-après : 
 

5.2.1. - CHAPITRE INSTALLATION 
 

• Prix Installation de chantier :  
 
Le règlement s'effectuera dans les conditions suivantes : 

− 2/3 du forfait après réalisation des installations ; 

− le solde après repli des installations et remise en état des lieux. 
 

• Prix Etudes topographiques 
 
Le pourcentage du forfait facturé mensuellement sera plafonné au pourcentage du décompte mensuel par rapport au 
montant du marché (proportionnellement à l’avancement). 
 

• Prix Plans de récolements et DOE :  
 
Le règlement s'effectuera dans les conditions suivantes : 

− 2/3 du forfait après réception d’un premier dossier complet pour avis ; 

− le solde à réception des documents visés par les concessionnaires, les gestionnaires de voirie et la maitrise 
d’Œuvre 
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5.2.2. - CHAPITRE VOIRIE REVETEMENT 

 

 

• Prix de rabotage :  
 
Le règlement s'effectuera dans les conditions suivantes : 

− Les quantités facturées mensuellement seront plafonnées à 95% des quantités marché, 

− le solde à réception de l’ensemble des essais géotechniques de réception (prélèvements, essais et mesures de 
compacités, géométrie des ouvrages et respect des tolérances). 

 

 

• Prix Revêtement en enrobé (BBSG, BBM) :  
 
Le règlement s'effectuera dans les conditions suivantes : 

− Les quantités facturées mensuellement seront plafonnées à 95% des quantités marché, 

− le solde à réception de l’ensemble des essais géotechniques de réception (prélèvements, essais et mesures de 
compacités, géométrie des ouvrages et respect des tolérances). 

 
 
 

5.2.3. - CHAPITRE TRAVAUX DIVERS  
 
 
 

• Série de Prix réfection couronnements béton 
 

Le règlement s'effectuera dans les conditions suivantes : 

− Les quantités facturées mensuellement seront plafonnées à 90% des quantités du marché, 

− le solde à réception de l’ensemble des essais de réception et de la mise à côte définitive des couronnements 
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CHAPITRE 6. MODELITES D’EXECUTION ET PRESCRIPTIONS PARTICULIERES  
 
 
Le mode d’évaluation des ouvrages et de règlement des prestations est fixé au chapitre V.  
 
 

Chapitre 0. INSTALLATION DE CHANTIER 
 
 
0.1 - Frais d'installation 

− le pilotage et la coordination de l'ensemble des travaux ; 

− l'établissement et le suivi du planning d'exécution, de l'ensemble des travaux ;  

− les frais d'amené et de repli du matériel et des baraques de chantiers ; 

− l'aire de stockage du matériel, des produits de démolition. 

− la mise en place de tout le matériel nécessaire ; 

− le nettoyage quotidien les voies publiques aux abords des zones en chantier 

− les dispositifs de tous ordres en vue d’assurer l’hygiène et la sécurité conformément aux règlements en vigueur.  

− L’ensemble des équipements et aménagements nécessaires à la protection de l'environnement (bac de 
décantation, zone de stockage des produits dangereux, …), toutes les sujétions liées à la gestion des déchets (tri, 
mise en place de bennes, évacuation, élimination et suivi des déchets) ; 

− la réalisation des mesures conservatoires et de protections des ouvrages en cours de réalisation dans le cadre des 
travaux, contre les eaux de ruissellements y compris les frais associés ; 

− l’ensemble des mobilisations et démobilisations de personnels et de matériels compte tenu du phasage de 
réalisation, la sécurisation du chantier et des ouvrages avant démobilisation afin d’éviter tous risques pour les biens 
et les personnes ; 

− la réalisation d’un constat photographique d’état des lieux sur l’emprise des travaux (état des voiries, des clôtures, 
superstructures, équipements divers, réseaux existants sur lesquels des travaux de raccordements sont prévus)  

− les dépenses éventuelles de location et d’utilisation des terrains autres que ceux mis à disposition de l’entreprise 
par le Maître d’Ouvrage,  

− Le repliement du matériel en fin de chantier. De même que tous les frais afférents aux essais et analyses divers et à 
l'implantation des ouvrages à l'obtention de toutes les autorisations nécessaires et recherches de renseignements 
auprès des administrations concernées. 

− la remise en état des lieux en fin de chantier. 

− les frais de gardiennage du chantier et de ses installations ; 

− la fourniture d’un plan d’installation de chantier, du plan d’assurance qualité, du plan de signalisation de chantier 

− La participation aux visites et réunions organisées par les gestionnaires de voirie et de réseaux, la Mairie, le Maître 
d’œuvre, le Maitre d’Ouvrage 

 
Il tient compte également des droits d'occupation et des indemnités éventuellement dues aux propriétaires. 
Le règlement s'effectuera de la façon suivante : 

- 2/3 du forfait après réalisation des installations (sur la base des travaux prévus), 
- Le solde après repli des installations et remise en état des lieux (sur la base des travaux réellement exécuté). 

 

 

0.2 - Etude topographique 
 
Ce prix rémunère les frais d’études et de travaux topographiques pour l’exécution des travaux tels qu’ils sont définis au 
CCTP 
 

0.3 - Plans de récolement et DOE 
Ce prix rémunère la réalisation des plans de récolement et du dossier des ouvrages exécutés, conformément aux 
dispositions du CCTP et du CCAP, y compris l'édition de fichier informatique DWG à la demande du bureau d'études, et 
leur édition finale en 3 exemplaires. 
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0.4 - Assistance laboratoire géotechnique  
Ce prix rémunère les frais d’études, d’essais et de suivis pour l’exécution des travaux tels qu’ils sont définis au CCTP via 
le contrôle interne de l’entreprise et via un contrôle externe indépendant de la chaine de production. 
Il sera également demandé, sans que cette liste demeure exhaustive : 

− La rédaction des plans de contrôles et procédures d’exécution afférents à la mise en œuvre de chaque type de 
matériaux ; 

− Les essais d’agréments des matériaux mis en œuvre 

− L’établissement de rapports géotechniques d’un géologue et géotechnicien spécialisé pendant toute la durée des 
travaux attestant de la réception du support et des tapis d’enrobé. 

− Les essais de contrôle de mise en œuvre des matériaux (revêtements BBSG) ; 

− l’étalonnage et la vérification des matériels d’essais destinés aux contrôles internes de l’entrepreneur  

− le transport aux laboratoires d’essai des échantillons destinés aux contrôles de l’entrepreneur  
 
Cette prestation comprend en outre la réalisation de procès-verbaux périodiques sur la conformité des ouvrages 
réalisés. Les études et essais géotechniques seront réalisés conformément à la classification des missions 
géotechniques types. 
Le règlement s'effectuera à raison de : 

− 80% par fraction mensuelle, au prorata du pourcentage d’avancement général  

− le solde après remise de l’ensemble des rapports, et PV d’essais dans le cadre du dossier des ouvrages exécutés 
 

 
0.5 - Balisage, signalisation temporaire et exploitation sous chantier 
Ce prix rémunère les prestations, de signalisation temporaire, d’exploitation sous chantier et de balisages liés et au 
maintien des fonctionnalités des voies et équipements publics (accès riverains, établissements publics, écoles, 
fonctionnement des réseaux, service publique (transports en communs, collecte des ordures, services postaux) pendant 
toute la durée du chantier suivant les préconisations du CCAP et CCTP et comprend : 

- L’établissement par l’entreprise du phasage des travaux, des études d’aménagement des déviations et de 
la signalisation temporaire ; 

- L’établissement par l’entreprise d’un dossier d’exploitation sous chantier comprenant : 

• La description de toutes les phases de travaux  

• La description des zones de travaux et des zones ouvertes à la circulation (piétonnes / 
véhicules) avec indication des déviations éventuelles (piétonnes / véhicules) pour les 
résidents 

• La description des conditions de maintien des fonctionnalités (maintien de la circulation de 
transit, gestion des accès riverains, gestion de l’accès permanent des véhicules de secours, 
maintien des accès aux transports en communs et aux véhicules de collecte des ordures) 

• la signalisation réglementaire prévue par l'entreprise pendant chaque phase de travaux, 
- L’ensemble des travaux de balisage, de sécurisation, de signalisations temporaires nécessaires au 

maintien des fonctionnalités sur les voies publiques 
- les frais de mise en place d'exploitation, de surveillance de remplacement s'il y a lieu, de jour comme de 

nuit, et de repliement en fin de chantier du dispositif de signalisation temporaire et de déviation de la 
circulation 

- Les démarches administratives pour obtention des arrêtés de police et de circulation, en informant le 
Maître d’Œuvre des procédures envisagées. Ces démarches seront à réitérer autant de fois que 
nécessaire compte tenu du phasage des travaux. 

- La prise de contact par l’entreprise avec les riverains (distributions de flyers, porte à porte) pour 
prévenance avec un préavis de 48 heures des travaux susceptibles d’entraver la circulation. 

- La mise en place par l'entrepreneur, d'une astreinte sept jours sur sept, pour intervention dans les deux 
heures qui suivent la demande des exploitants de voirie ou de réseaux, des services de secours, ou de la 
maitrise d’œuvre, afin d'effectuer les réparations nécessaires à la mise en sécurité du chantier ou un 
incident.  

- La mise en place par l'entrepreneur d’une surveillance journalière, pour contrôle du balisage, des 
conditions de sécurité (propreté des voiries) avec action coercitive face aux incidents mineurs (remise en 
état de balisage, remise en place des panneaux, balayage des voiries) 
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Chapitre 1. VOIRIE REVETEMENTS 

 
1.1  - Démolition, Dépose et Evacuation d’ouvrages existants 

 
1.1.1 - Démolition de revêtement bitumineux sur chaussée y compris préparation du support pour imprégnation 
 
Ce prix rémunère l’enlèvement du revêtement bitumineux sur chaussée existante comprenant : 

- Le traçage suivant les indications du Maître d’œuvre ; 
- Les sciages francs des enrobés (transition avec les sections à conserver) 
- L’enlèvement par rabotage des enrobés 
- L’évacuation des produits de démolition du revêtement à la décharge, ainsi que les frais de décharge. 
- Les opérations de préparation du support mis à nu comprenant le fin réglage le compactage du support (y 

compris rechargement ponctuel) 
- Toutes sujétions ; 

 
1.1.2 - Démolition de revêtement bitumineux sur parkings y compris préparation du support pour imprégnation 
Ce prix rémunère l’enlèvement du revêtement bitumineux sur chaussée existante comprenant : 

- Le traçage suivant les indications du Maître d’œuvre ; 
- Les sciages francs des enrobés (transition avec les sections à conserver) 
- L’enlèvement par rabotage des enrobés 
- L’évacuation des produits de démolition du revêtement à la décharge, ainsi que les frais de décharge. 
- Les opérations de préparation du support mis à nu comprenant le fin réglage le compactage du support (y 

compris rechargement ponctuel) 
- toutes sujétions ; 

 
 
1.2 - Ragréage de bordures existantes 
Ce prix rémunère les opérations de ragréage de bordures existantes (T2, A2) avec mortier fibré de réparation type SIKA 
MONOTOP 410R ou similaire jusqu’à une épaisseur de 40 mm comprenant : 

- la fourniture, le transport, le déchargement à pied d'œuvre des matériaux ; 
- le nettoyage et la préparation des bordures à ragréer par ponçage et brossage mécaniques, et lavage 

haute pression  
- l’application par moyens manuels d’un mortier de réparation fibré, le lissage,  
- l’exécution de joints de bordures en analogie avec l’existant ; 
- la cure du mortier si nécessaire ; 
- la protection du parement des bordures par balisage jusqu’à la prise du mortier 
- Toutes sujétions 

 
1.3 - Ragréage de couronnements de regard existant au mortier fibré de réparation (ép 20 mm)  
 
Ce prix rémunère les opérations de ragréage d’ouvrage de maçonneries existante sous chaussée (couronnement de 
regards) avec mortier fibré de réparation type EMACO 317R ou similaire jusqu’à une épaisseur de 20 mm comprenant : 

- la fourniture, le transport, le déchargement à pied d'œuvre des matériaux ; 
- le nettoyage et la préparation du support à ragréer par piquage, ponçage et brossage mécaniques, et 

lavage haute pression  
- l’application par moyens manuels d’un mortier de réparation fibré, le lissage, et la finition balayée ; 
- l’exécution de joints de dilatations en analogie avec l’existant ; 
- la cure du mortier si nécessaire ; 
- la protection du parement par balisage (filet avertisseur orange) jusqu’à la prise du mortier 
- La cure des bétons 
- Toutes sujétions 

 
1.4 - Enrobé BBSG (Tapis de 5 cm) sur chaussée et parkings 
Ce prix rémunère l'exécution d'une couche de roulement en enrobé tel que décrit au C.C.T.P, comprenant :  
- La fourniture, 
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- La fourniture des agréments des matériaux, 
- Le nettoyage et le balayage des surfaces à revêtir, 
- L’exécution d'une imprégnation, 
- Le transport à pied d'œuvre et répandage, 
- Le compactage, 
- La réalisation des engravures et des joints nécessaires, 
- L’ensemble des agréments et essais en vue de la réception par le maître d’œuvre du revêtement, 
- Y compris toutes sujétions. 
 
 

Chapitre 2. SIGNALISATION 
 
 

Signalisation Horizontale 
 
Les prix 2.1 à 2.3 rémunèrent la fourniture des matériaux de marquage homologué, conformes aux prescriptions du 
CCTP, et la mise en œuvre de bandes blanches ou jaunes ou verte continues ou discontinue ou de pictogramme de 
largeur, de longueur et d'espacements variables de type thermoplastique (garantie 48 mois) au dosage de 3500-3800 
g/m² y compris le malaxage et comprend : 
- Toutes dépenses relatives à la fourniture, au transport et à la mise en œuvre des matériaux ; 
- La remise des agréments des produits de marquage ; 
- Le nettoyage et balayage des surfaces à traiter ; 
- L'implantation en pré marquage de la signalisation sur les revêtements ; 
- La fourniture et l'utilisation de pochoirs pour la représentation de pictogramme ; 
- La signalisation provisoire ; 
- Le marquage sur revêtement ou bordure ; 
- Les sujétions d'arrêt et de reprise d'intervention ; 
- Les contraintes d'activité sous circulation ; 
- Les sujétions de raccordement sur les marques existantes des voies adjacentes ; 
- Toutes sujétions. 
 
2.1 - Marquage "PASSAGE PIETON" 
Bande blanche de largeur 0,50 mètre de longueur 2,5 m, espacement entre bandes 0,5 mètres : 
 
2.2 - Bande continue (délimitation parkings) 
Bande blanche continue de largeur 0,10 mètre  
 
2.3 - Sigles handicapés 
Bande blanche, pictogramme hauteur 1.20 mètre, largeur 1.00 mètre 
 

 
2.4 - Bande STOP 
Bande blanche continue de largeur 0,10 mètre  
 
 
2.5 – Ralentisseur modulaire caoutchouc 

 
Ce prix rémunère la fourniture et la pose de ralentisseur constitués d’éléments préfabriqués en caoutchouc teinté dans 
la masse. Le système sera fourni avec des vis pour un ancrage mécanique au sol. Par ailleurs, pour une meilleure 
tenue, il est demandé un système d’insert métallique qui favorisera la cohésion entre chaque élément.  
 
Caractéristiques s 

• L’ensemble sera composé de modules rectangulaires alternativement jaune et noire  

• Hauteur sera de 180 mm 

• Largeur total 350 mm 

• Longueur totale 5,36 m (5 élément rectangulaire + 2 embouts) 


