
 

 

DQ - VRD - 05-10-2017    Page 1/21 
 
MAITRE D’OUVRAGE   Mairie de Grand-Charmont  21 rue Pierre Curie  25200 GRAND-CHARMONT 
MAITRE D'ŒUVRE   Sarl Girolimetto   Faubourg de Besançon 25200 MONTBELIARD 

COMMUNE DE GRAND-CHARMONT 
 
 

Maison de Santé 

 
 

 
 
 

DCE 
 

 

 

DQ - VOIRIES - RESEAUX  DIVERS 
 
 

05/10/2017 
 
 

Maître d’Ouvrage  

 

 
 

 

Mairie de Grand-Charmont 

Monsieur le Maire 

21 Rue Pierre Curie 

25200 GRAND-CHARMONT 

 

 

Maîtrise d'Œuvre 

 

 

 

 

SARL GIROLIMETTO Architectes 

63 Faubourg de Besançon 

25 200 MONTBELIARD 

 

 



 

 

DQ - VRD - 05-10-2017    Page 2/21 
 
MAITRE D’OUVRAGE   Mairie de Grand-Charmont  21 rue Pierre Curie  25200 GRAND-CHARMONT 
MAITRE D'ŒUVRE   Sarl Girolimetto   Faubourg de Besançon 25200 MONTBELIARD 

Sommaire 
 
1 GENERALITES 4 
1.1 Objet du marché 4 
1.2 Consistance des travaux 4 
1.3 Normes et règlements 5 
1.4 Plans et réservations 5 
1.5 Conditions générales de l’intervention 5 
1.6 Modifications éventuelles 6 
1.7 Ouvrages avoisinants 6 
1.8 Coordination 6 
1.9 Réception 6 
1.10 Nettoyage des chantiers 6 
1.11 Définition de la prestation 6 
1.12 Protection des environnants 6 
1.13 Sécurité du chantier - Protections collectives 7 
1.14 Responsabilité de l’entreprise 7 
1.15 Dossiers des ouvrages exécutes 7 
1.16 Contrôle et réception des travaux 7 
1.17 Documents a fournir 7 
1.17.1 Avant le commencement des travaux 7 
1.17.2 Avant la réception des travaux 7 
1.18 Accessibilité aux handicapés physiques et personnes à mobilité réduite 8 
1.19 Classements de réaction au feu des aménagements intérieurs 8 
1.20 Prescriptions Particulières Voirie et Réseaux Divers 8 
1.20.1 Provenance et qualité des matériaux 8 
1.20.1.1 Matériaux pour substitution et remblaiement des fouilles 8 
1.20.1.2 Bordures et caniveaux 8 
1.20.1.3 Réseaux humides 8 
1.20.1.4 Réseaux Edf-Gdf et France Telecom 9 
1.20.1.5 Terre végétale 10 
1.20.1.6 Végétaux 10 
1.20.2 Tolérances 11 
1.20.2.1 Tolérances de niveau 11 
1.20.2.2 Tolérances d'implantation 11 
1.20.3 Prescriptions concernant les travaux de réseaux 11 
1.20.3.1 Exécution des fouilles 11 
1.20.3.2 Etaiement et blindage 11 
1.20.3.3 Pose des canalisations et de leurs accessoires 12 
1.20.3.4 Remblaiement des tranchées 12 
1.20.4 Prescriptions concernant les travaux de voirie 12 
1.20.4.1 Evacuation des eaux en cours de chantier 12 
1.20.4.2 Implantation 12 
1.20.4.3 Modalités des opérations de compactage 13 
1.20.4.4 Substitution 13 
1.20.4.5 Essais 13 
1.20.5 Prescriptions concernant les plantations 13 
1.20.5.1 Préparation des surfaces à planter 13 
1.20.5.2 Fosses et tranchées 14 
1.20.5.3 Fourniture des plants 14 
1.20.5.4 Tuteurage 14 
1.20.5.5 Attaches 14 
1.20.5.6 Plantation et remblaiement par terre végétale 14 



 

 

DQ - VRD - 05-10-2017    Page 3/21 
 
MAITRE D’OUVRAGE   Mairie de Grand-Charmont  21 rue Pierre Curie  25200 GRAND-CHARMONT 
MAITRE D'ŒUVRE   Sarl Girolimetto   Faubourg de Besançon 25200 MONTBELIARD 

2 DESCRIPTION DES TRAVAUX 15 
2.1 Installation de chantier 15 
2.1.1 Amenée et repli 15 
2.1.2 Etudes - Plans d'exécution  - Sondages - DICT 15 
2.2 Travaux préparatoires 16 
2.2.1 Décapage de terre végétale 16 
2.3 Terrassements Voirie - Espaces Verts 16 
2.3.1 Déblais évacués 16 
2.3.2 Déblais mis en remblais 16 
2.3.3 Déblais mis en stock 16 
2.3.4 Remblaiement avec des matériaux d'apport 16 
2.3.5 Géotextile 16 
2.3.6 GNT 0/200 17 
2.3.7 GNT 0/80 17 
2.3.8 GNT 0/31,5 17 
2.3.9 Réalisation d'essais de plaques 17 
2.4 Terrassements Bâtiment 17 
2.4.1 Déblais évacués 17 
2.4.2 Déblais mis en remblais 17 
2.4.3 Déblais mis en stock 18 
2.4.4 Géotextile 18 
2.4.5 GNT 0/200 18 
2.4.6 GNT 0/31,5 18 
2.4.7 Régalage de propreté 18 
2.4.8 Réalisation d'essais de plaques 18 
2.5 Assainissement - Rétention 19 
2.5.1 Réservoir enterré de stockage d’eaux pluviales 19 
2.5.2 Regard limiteur le débit 19 
2.5.3 Regard de visite sur réservoir enterré 19 
2.5.4 Canalisations PVC DN100 19 
2.5.5 Raccordement au réseau public 19 
2.5.6 Inspection vidéo réseaux EP 20 
2.6 Génie-Civil 20 
2.6.1 Mur de soutènement 20 
3 DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE 21 
 
 



 

 

DQ - VRD - 05-10-2017    Page 4/21 
 
MAITRE D’OUVRAGE   Mairie de Grand-Charmont  21 rue Pierre Curie  25200 GRAND-CHARMONT 
MAITRE D'ŒUVRE   Sarl Girolimetto   Faubourg de Besançon 25200 MONTBELIARD 

1 GENERALITES 
 

1.1 Objet du marché 
Le présent Descriptif Quantitatif (DQ) a pour but de préciser la nature, la consistance, l’étendue des prestations, les travaux 
ainsi que les règles techniques d’exécution à respecter par l’entreprise adjudicataire dans le cadre de travaux à réaliser décrits 
ci-dessous. 
Les travaux ont pour objet la réalisation de plateformes bâtiment et voirie en vue de la construction d'une maison de santé à 
Grand-Charmont (25200). 
Les travaux sont à exécuter pour le compte de la Mairie de Grand-Charmont, 21 rue Pierre Curie à Grand-Charmont (25200). 
L'Entrepreneur est réputé avoir pris connaissance de l'ensemble des pièces du marché et particulièrement des descriptifs des 
autres lots. L'offre de l'Entreprise est ainsi faite en pleine connaissance des interfaces et sujétions que les autres corps d'état 
entraînent sur les ouvrages du lot. 
En regard de ce qui précède, l'Entrepreneur est tenu de signaler au maître d'œuvre toute incohérence, inexactitude ou erreur 
qui entacherait une pièce du marché. 
Le silence sera considéré comme la prise en charge tacite du problème que pose l'inexactitude relevée, et partant, une pleine 
et entière responsabilité de l'Entreprise sera engagée. 
L'entrepreneur devra réceptionner les supports sur lesquels il doit mettre en œuvre ses ouvrages, car le fait d'avoir exécuté les 
travaux constituera une acceptation sans réserve des supports. 
 
 

1.2 Consistance des travaux 
Les entrepreneurs doivent vérifier sous leur responsabilité, les documents, plans et renseignements divers qui leurs sont 
communiqués. Ils doivent prendre connaissance du dossier tous corps d'état, et ne peuvent pas en invoquer l'ignorance. 
L'offre de l'Entreprise est ainsi faite en pleine connaissance des interfaces et sujétions que les autres corps d'état entraînent 
sur les ouvrages du lot. 
Les travaux à exécuter comprennent la fourniture et mise en œuvre de tous les éléments et produits nécessaires à la bonne 
tenue et au parfait achèvement des ouvrages, en particulier : 

- Les frais, prestations et prescriptions contenus dans : 

• le Plan Général de Coordination Sécurité et Protection de la Santé, 

• le rapport de reconnaissance de sols, 

- Le respect du calendrier, 

- Les frais d’installation de chantier, comprenant toutes les installations provisoires de sécurité, d'amenée, 
déplacement et repli de divers matériels,  

- Tous les transports et manutentions diverses, 

- Tous les échafaudages, agrès, engins ou dispositifs de levage (ou descente) nécessaires à la réalisation des  
travaux, 

- Toutes les protections  des ouvrages existants, 

- La quote-part du Titulaire dans les frais généraux du chantier et le compte prorata, le cas échéant, 

- L'établissement des plans d’atelier et de chantier avec les plans de détails, 

- Les travaux définis ci-dessous, 
Il sera tenu compte pour la réalisation des travaux du présent lot, des exigences particulières de l'ensemble des corps d'état 
ainsi que celles énoncées aux Cahiers des Clauses Techniques,  DTU et / ou Avis Techniques des matériaux mis en œuvre. 
Pour tous les détails particuliers d'exécution, l'Entreprise devra prévoir dans sa prestation, tous les ouvrages nécessaires à 
une parfaite réalisation, même s'ils ne sont pas clairement définis au présent lot ou notifiés clairement sur les documents 
graphiques. En tout état de cause, l'Entreprise ne pourra se prévaloir d'un oubli à ce sujet,  

- Procès-verbaux : Tous les ouvrages demandés : "coupe-feu", "pare-flammes" ou "isophoniques", seront 
obligatoirement livrés avec les "Procès-verbaux" d'essais réalisés en laboratoire officiel, pour les performances 
demandées (compris huisseries, quincaillerie et accessoires), 

- La main-d'œuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc. de ses 
ouvrages en fin de travaux et après réception, 

- La mise à jour ou l'établissement de tous les Plans des Ouvrages Exécutés pour être remise au maître de l'ouvrage à 
la réception des travaux, 

- L'enlèvement de tous les gravois de ses travaux et les nettoyages après travaux, 
- Et tous les autres frais et prestations même non énumérés ci-dessus, mais nécessaires à la réalisation parfaite et 

complète des travaux, 
- Et tous les autres frais et prestations même non énumérés ci-dessus, mais nécessaires à la réalisation parfaite et 

complète des travaux. 
 



 

 

DQ - VRD - 05-10-2017    Page 5/21 
 
MAITRE D’OUVRAGE   Mairie de Grand-Charmont  21 rue Pierre Curie  25200 GRAND-CHARMONT 
MAITRE D'ŒUVRE   Sarl Girolimetto   Faubourg de Besançon 25200 MONTBELIARD 

L'Entrepreneur est réputé avoir pris connaissance de l'ensemble des pièces du marché et particulièrement des descriptifs des 
autres lots. L'offre de l'Entreprise est ainsi faite en pleine connaissance des interfaces et sujétions que les autres corps d'état 
entraînent sur les ouvrages du lot. 
En regard de ce qui précède, l'Entrepreneur est tenu de signaler au maître d'œuvre toute incohérence, inexactitude ou erreur 
qui entacherait une pièce du marché. 
Le silence sera considéré comme la prise en charge tacite du problème que pose l'inexactitude relevée, et partant, une pleine 
et entière responsabilité de l'Entreprise sera engagée. 
L'entrepreneur devra réceptionner les supports sur lesquels il doit mettre en œuvre ses ouvrages, car le fait d'avoir exécuté 
les travaux constituera une acceptation sans réserve des supports. 
 
 

1.3 Normes et règlements 
En règle générale, l'exécution des travaux devra répondre aux exigences et impératifs techniques des  normes françaises 
AFNOR ; des documents techniques unifiés édités ou agréés par le groupe D.T.U.; des cahiers des charges ou prescriptions 
technique s du C.S.T.B., en vigueur au moment de l'appel d'offre et de l'exécution des travaux. 
Les matériaux nouveaux et les procédés non traditionnels de construction auront un avis technique positif du 
C.S.T.B. sauf dérogation dans le devis ou accord spécial du Maître d'Ouvrage. 
Il sera notamment fait référence aux textes énumérés ci-après, dont les impératifs techniques seront respectés. 
 
Les  travaux  seront  exécutés  conformément  aux  Règlements  et  Prescriptions  Techniques  en  vigueur,  au  R.E.E.F. 
(Recueil des Eléments utiles  à  l'Etablissement et à l'Exécution des projets et marchés  de  bâtiments  en  France) et 
notamment : 

- Aux normes et D.T.U. y compris additifs et mémentos et en particulier : 

- Aux normes afnor (association française de normalisation) 

- Aux avis techniques du C.S.T.B. 

- Aux avis du contrôleur technique 

- Aux avis du coordinateur S.P.S. 

- Aux  décisions  de  l'association  professionnelle  et  syndicale  des  assurances dommage (APSAD) 

- A la réglementation nationale en vigueur concernant les handicapes 

- Aux prescriptions communes à tous les corps d'état 
 
 

1.4 Plans et réservations 
L'entrepreneur adjudicataire du présent lot devra prendre connaissance  des documents écrits et dessinés constituant les 
pièces contractuelles "Tous Corps d'Etat", afin de s'assurer de la compatibilité de sa propre prestation avec celles des autres 
lots. 
Les dimensions exactes des ouvrages à réaliser devront également tenir compte de la nature des ouvrages avoisinants prévus 
aux plans et documents d'appel  d'offres, et en particulier, pour les tolérances d'alignement, de  fabrication et de mise en 
œuvre des éléments. 
Les plans  de réservations et de  scellements seront fournis aux entreprises concernées. L'entrepreneur devra vérifier si les 
dispositions et dimensions sont conformes. 
Tous les ouvrages de fixation sont à la charge du présent lot en fourniture et pose. 
 
 

1.5 Conditions générales de l’intervention 
Une clôture de chantier, de type HERAS posée sur pied béton (ou similaire), sera installée avec une entrée spécifique au 
chantier. 
La sécurité des biens et des personnes avoisinantes devra être assurée. 
Toutes précautions seront prises pour éviter les dégagements excessifs de poussière. 
L’entreprise fera son affaire de tous les rapports, autorisation à obtenir auprès de toutes les administrations et services 
concessionnaires. 
Le titulaire du marché sera tenu de procéder à la réfection des dommages éventuels dû à ses travaux sur les ouvrages 
avoisinants détaillés au § 1.7, dans les délais et à des dates prescrits par le maître d’œuvre. 
Toutes les démolitions s’entendent avec évacuations des déblais (exceptés les matériaux que souhaiterait conserver le maître 
d’œuvre), nettoyage des zones démolies et adjacentes après intervention et repliement du matériel. 
Avant intervention, tous les réseaux aériens seront déposés par les concessionnaires. 
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1.6 Modifications éventuelles 
L'entrepreneur ne peut modifier lui-même quoi que ce soit aux plans qui lui auront été remis. Par contre, il doit signaler au 
Maître d'Œuvre toutes les erreurs, omissions, imprécisions afin qu'il soit porté remède dans les plus brefs délais. 
En outre, il appartient à l'entrepreneur de préconiser les modifications ou moyens à mettre en œuvre qui seraient rendus 
nécessaires par la nature du terrain. 
 
 

1.7 Ouvrages avoisinants 
Les conditions d’exécution des démolitions tiennent compte de l’existence sur le chantier ou en limite d’ouvrages de 
différentes natures, tels que bâtiments, clôtures, chaussées, trottoirs, réseaux, etc… 
L’entreprise est dans l’obligation de mettre en œuvre les moyens nécessaires et adaptés au maintien en leur état primitif de 
tous les ouvrages existants destinés à être conservés, l’entreprise devra prendre en charge tous les travaux de remise en état 
rendus éventuellement nécessaires du fait de dégradations (de toutes natures) qu’elle aurait pu faire lors de son 
intervention. 
 
 

1.8 Coordination 
L’entrepreneur devra prendre tous les contacts nécessaires avec les autres corps d’état. 
L'Entrepreneur doit assurer son intervention dans le respect du planning défini avec le pilote de l'opération. Il est tenu de 
remettre, dans les délais impartis, aux autres corps d'état, tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs travaux, 
notamment: réservations, encombrement des matériels, etc. 
Il s'assurera aussi que les documents nécessaires à la réalisation de ses ouvrages lui sont transmis en temps utile, notamment 
pour les sujétions apportées par les prestations des autres corps d'état. 
Il convient aussi de bien intégrer dans le planning des travaux tous les délais nécessaires aux démarches administratives et 
autorisations préalables à l'exécution des prestations. 
 
 

1.9 Réception 
La réception des travaux ne pourra être prononcée qu’après achèvement complet des travaux. 
 
 

1.10 Nettoyage des chantiers 
L'entrepreneur doit assurer le nettoyage de son chantier (route et accès) et laisser place nette après son départ. 
Il doit, notamment, enlever les matériaux impropres tels que débris de débroussaillage, gros éléments refusés pour les 
remblais, restes de tuyaux, etc. 
Les déblais sont emmenés à la décharge régulièrement. 
Faute par l'entrepreneur de se conformer à ces prescriptions, le Maître d'Œuvre fait procéder de droit au nettoyage par 
l'entreprise de son choix aux frais de l'entrepreneur. 
 
 

1.11 Définition de la prestation 
Tous les travaux décrits et ceux non décrits, mais nécessaires à la bonne réalisation des ouvrages font partie des prestations 
de l’entrepreneur et du présent lot. 
 
 

1.12 Protection des environnants 
L’entreprise devra les protections nécessaires pour tous les ouvrages riverains et les éléments existants intérieurs et 
mitoyens destinés à être conservés. 
L’entrepreneur devra également prendre toutes précautions nécessaires au cours des travaux pour la protection des 
ouvrages attenants. En cas de dégradation ou d’accident, toutes les réparations devront être faites sans délais par le présent 
lot et à sa charge. 
Les dégâts qui pourraient être occasionnés seront réparés aussitôt par l’entrepreneur et à ses frais et selon toutes les règles 
de l’art. 
Rappel : 
Toutes ces sujétions sont réputées comprises dans le prix du marché et ne donneront lieu à aucun supplément. 
Le chantier et les voies publiques le desservant devront être maintenues propres en permanence. 
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1.13 Sécurité du chantier - Protections collectives 
L'entrepreneur a l’obligation de respecter la réglementation concernant l’hygiène et la sécurité sur le chantier. 
Il devra : 
- respecter les règles définies dans le PGCSPS du coordonnateur, 
- fournir un P.P.S.P.S. en deux exemplaires avant son intervention sur site, 
- remettre pour la fin de son intervention et au plus tard quinze jours avant la réception des travaux, le dossier d'interventions 
ultérieures en deux exemplaires. 
L’entrepreneur devra se conformer aux articles R4534-1 à 156 du code du travail sur les prescriptions techniques de 
protection durant l'exécution des travaux. 
Toutes les installations nécessaires à la protection seront incluses dans le prix remis par l’entrepreneur, ainsi que le coût des 
matériaux et engins nécessaires à la réalisation des ouvrages. 
Il devra donc la fourniture et la mise en œuvre des protections collectives pour assurer dans tous les cas la protection contre 
les chutes du personnel amené à travailler ou à circuler en hauteur, conformément à la réglementation en vigueur : Filets, 
échafaudages, nacelles automotrice... 
 
 

1.14 Responsabilité de l’entreprise 
Dans le cas de dangers graves ou imminents, l’Entrepreneur devra prendre immédiatement toutes mesures propres à 
supprimer les dangers. 
De même, il s’engage à appliquer toutes les mesures qui lui seraient demandées par le maître d’œuvre et /ou par le 
coordonnateur SPS tant en ce qui concerne la méthode ou les moyens utilisés, que la sécurité intérieure ou des abords du 
chantier. 
L’entreprise comprendra dans son prix tous les travaux d’étaiement, etc. … et fera son affaire pour avertir le Maître 
d’Ouvrage et le voisinage, de tous risques prévisibles. Il ne pourra pas arguer d’attendre une réponse des assurances pour 
engager des travaux de cette nature. 
 

 

1.15 Dossiers des ouvrages exécutes 
L’entreprise devra remettre au maître d’ouvrage un dossier des ouvrages exécutés (DOE) avant la réception des travaux. Ce 
dossier comportera tous les documents concernant les travaux exécutés, plans, notices techniques, surcharges acceptées, 
entretien à prévoir… 
 

 

1.16 Contrôle et réception des travaux 
La réception des ouvrages est subordonnée à l'exécution concluante des épreuves et essais mentionnés au présent cahier et 
après réception des ouvrages soumis à un contrôle d'une Administration ou d'un Concessionnaire. 
 
 

1.17 Documents a fournir 
 

1.17.1 Avant le commencement des travaux 

L'Entreprise devra remettre à l'approbation du Maître d'Œuvre, durant la période de préparation des travaux, les documents 
suivants : 

• les fiches techniques précisant les caractéristiques exactes du matériel et matériaux et les divers agréments, 

• les déclarations environnementales et sanitaires des produits mis en œuvre, 

• les échantillons de l'ensemble du matériel à utiliser, 

• les plannings de commandes et d'approvisionnements, 

• les plans d’exécution, de détails et de fabrication des ouvrages. 
Ces documents sont à fournir en 4 exemplaires minimum. 
 

1.17.2 Avant la réception des travaux 

L'Entreprise devra fournir un Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E.) comprenant : 

• séries de tous les plans et schémas conformes aux ouvrages exécutés plus un jeu sur support informatique, 

• séries de fiches techniques, indications de la provenance, notices de fonctionnement et prescriptions de 
maintenance de tous les éléments techniques mis en œuvre. 

Ces documents sont à fournir en 2 exemplaires papiers + 2 versions sur CD-Rom. 
L'Entreprise devra également fournir au Coordonnateur SPS tous les éléments constituant le Dossier d'Interventions 
Ultérieures sur les Ouvrages (D.I.U.O.). 
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1.18 Accessibilité aux handicapés physiques et personnes à mobilité réduite 
Les entrepreneurs chacun pour ce qui les concerne dans leur corps d'état, devront respecter la réglementation en vigueur 
concernant l'accessibilité des ouvrages aux handicapés physique. 
Si des omissions existaient dans le présent dossier au regard de cette réglementation, l'entrepreneur devrait prévoir dans son 
offre les éléments nécessaires au respect de la réglementation et en avertir le maître d'œuvre. 
 
 

1.19 Classements de réaction au feu des aménagements intérieurs 
Les matériaux de revêtement respecteront les classements de réaction au feu suivants : 
- Revêtements de plafond : M1 
- Revêtements des parois verticales : M1 
- Gros mobiliers (agencement principal) : M3 
- Eléments constituants les faux -plafonds : M1 
- Revêtement de sol : M0 
 
 

1.20 Prescriptions Particulières Voirie et Réseaux Divers 
 

1.20.1 Provenance et qualité des matériaux 

 
1.20.1.1 Matériaux pour substitution et remblaiement des fouilles 
 
Les sables 

Le sable pour fondation sous canalisation, enrobage et remblaiement sera du sable de granularité 0/5 dont les 
caractéristiques seront les suivantes : 

• refus à 2 mm < 30 % 

• tamisât à 80 µm : 5 à 12 % 

• équivalent de sable piston ES > 35 
Les graves 

Les matériaux employés auront les spécifications suivantes : 

• classe D3, conforme au Guide pour les Terrassements Routiers (GTR) ; 

• matériaux concassés ; 

• passant à 80 microns < 5% ; 

• ES > 35 ; 

• granularité 0/D (D compris entre 40 et 100mm). 
 
1.20.1.2 Bordures et caniveaux 
 

Pose des éléments préfabriqués 

Les éléments préfabriqués seront posés sur une forme en béton maigre de classe C250 de quinze centimètres d'épaisseur 
minimale. Ce béton maigre remontera derrière la bordure jusque 5 cm sous le niveau supérieur. 
 
Joints 

Les joints entre éléments seront bourrés au mortier dosé à 250 kg de ciment par mètre cube et lissés au fer rond pour 
donner un joint creux. Ils auront une épaisseur maximale de un centimètre avec une tolérance de moins cinq millimètres. 
Après confection des joints, les éléments préfabriqués seront nettoyés de manière à ne laisser aucune trace de ciment sur les 
parements. 
La tolérance pour faux alignement en plan ou en hauteur est de un centimètre par rapport à la ligne idéale tout le long du 
projet. 
 
1.20.1.3 Réseaux humides 
Ouvrages coulés en place ou préfabriqués 
Les produits préfabriqués (tuyaux, drains, éléments de regards, caniveaux, cunettes...), satisferont aux conditions générales 
suivantes : 

• la surface intérieure des éléments en béton devra être lisse. Aucune réparation de défaut de régularité ne sera 
admise sans l'autorisation préalable du Maître d'œuvre, 

• les produits préfabriqués seront estampillés NF et porteront obligatoirement une marque durable donnant la date 
de fabrication, l'indicatif du fabricant ou de l'usine, et s'il s'agit de tuyaux, la classe ou la série à laquelle ils 
appartiennent, 
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• les éléments de jonction, de raccordement et joints préfabriqués constituant les accessoires des canalisations et des 
drains proviendront obligatoirement du fabricant de ceux-ci, 

• tout élément qui sera livré sur le chantier non conforme ou en mauvais état sera rebuté. 
Tous les fonds de ces regard seront traités en forme de cunette afin d’éviter toutes rétention d’eau dans le fond. 
 
Mise en place des regards 
Les regards seront posés sur un béton de propreté. 
Ils seront constitués d'une embase et d'une cunette préfabriquées ou coulée in situ et par des éléments préfabriqués en 
béton armé. 
L'état de surface de la cunette doit être le même que celui des tuyaux. 
Les liaisons entre le radier et la cheminée ainsi qu’entre le radier et les canalisations doivent avoir la même étanchéité que 
les canalisations entre elles. 
Les différents éléments de regards seront scellés entre eux sur un mortier de ciment M500. L'élément supérieur qui 
supportera le tampon ou la grille sera scellé après le réglage définitif. 
La tolérance de pose des regards sera : 

• en plan de :  ± 0,04 m 

• en altimétrie de : ± 0,01 m 
Les éléments préfabriqués proviendront d'usines titulaires du label de qualité et agréés par le maître d'œuvre et répondront 
aux spécifications de la norme NFP 16-342. Ils devront faire l'objet de la certification de qualité NF béton. 
 
Dimensions des regards :  

40 x 40  pour une profondeur inférieure à  80 cm 
60 x 60       pour une profondeur inférieure à 120 cm 
Diamètre 80  au-delà d’une profondeur de    120 cm 
Diamètre 100  pour une profondeur inférieure à 180 cm 

 
Éléments métalliques 
Les éléments de couverture et de fermeture des regards de visite, regards avaloirs sur bordure, regards à grille, etc… seront 
en fonte ductile et devront faire l'objet de la certification de qualité NF-SP Voirie. 
Tous les cadres grilles et tampons fonte devront être de la classe 250 KN au minimum. Les tampons seront plats sans 
réservation pour incorporer un revêtement. 
Au-delà de 80 cm, les regards seront équipés d’échelon galvanisé. 
Canalisations 
Les canalisations seront en PVC jusqu’au diamètre 400. Au-delà elles seront réalisées béton armé. 
Les tuyaux préfabriqués en béton armé centrifugés, série 135 A, dont les caractéristiques géométriques et mécaniques 
répondront aux spécifications des normes NFP 16-100 et NFP 16-341, devront faire l'objet de la certification de qualité NF-SP 
Béton. 
Les assemblages seront effectués par emboîtement et joint en élastomère. Les éléments de jonction, de raccordement et 
joints préfabriqués proviendront obligatoirement du fabricant de ceux-ci et répondront aux spécifications de la norme NFT 
47-305 
 
Stockage et manutention des tuyaux 
Le stockage et la manutention des tuyaux se feront avec les plus extrêmes précautions, en particulier pour éviter toute 
détérioration des abouts. 
L'Entrepreneur vérifiera avant la pose, sous sa responsabilité, l'état des tuyaux et des pièces de raccordement et prendra soin 
de les débarrasser de tous les corps étrangers qui pourraient s'y être introduits. 
Elles seront toutefois à éviter au maximum, le positionnement exact des ouvrages devant être réglé, autant que faire se peut, 
en fonction de la longueur des éléments standard de tuyaux. 
 
Pose des descentes d’eau 
Les descentes d'eau seront posées sur un lit de béton de 15 cm d'épaisseur. L’entreprise devra le coude de raccordement à la 
descente. 
 
1.20.1.4 Réseaux Edf-Gdf et France Telecom 
 
Fourreaux et chambres 
Tous les fourreaux seront en Polyéthylène ou polypropylène de type semi rigide. Ils seront aiguillés. 
Les fourreaux seront placés dans une tranchée avec un enrobage en sable. 
Une fois le fond de fouilles purgé et nivelé, l'entrepreneur mettra à en place un lit de sable de 10 cm d'épaisseur. 
L'emboîtement et le collage seront réalisés conformément aux prescriptions de l'article 43 du fascicule 70 du 
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C.C.T.G.  
Suivant leur nombre, les tuyaux seront maintenus en position par des étriers ou par des colliers souples espacés de 2 m 
environ. 
L'entrepreneur réalisera si nécessaire des massifs de blocage en béton qui seront disposés en fonction du tracé du réseau et 
au minimum tous les 50 m. Ils seront en béton dosé à 350 kg de CPA 35 par m3 ou équivalent, de 0,50 m de longueur et 
coulés en pleine fouille. 
Il sera ensuite réalisé un enrobage avec du sable de même qualité que celui utilisé pour le lit de pose, avec un minimum de 
0,10 m au-dessus des fourreaux et sur les côtés. 
Les chambres de tirage préfabriquées devront être conformes aux spécifications de France Télécom. Elles seront mises en 
place de telle manière que les fourreaux pénètrent librement sans risque de cisaillement. 
 
1.20.1.5 Terre végétale 
La terre végétale employée devra être saine et de bonne qualité, avec une teneur satisfaisante en éléments nutritifs 
assimilables afin de permette un développement normal des végétaux. 
L'Entrepreneur ne pourra justifier à aucun moment une mauvaise venue des plantations par une quelconque médiocrité de la 
terre végétale qu'il aura fournie et mise en place. 
Dans le cas où la terre en place ne donnerait pas satisfaction, il appartiendrait à l'Entrepreneur de lui apporter tous 
traitements physiques, amendements et fertilisants nécessaires à la constitution d'un milieu de culture convenant à 
l'utilisation prévue, et, en particulier la débarrasser des éléments grossiers, des pierres de diamètre supérieur à 10 cm, des 
mottes d'argile, ou autres matières indésirables (évacués en décharge). 
Cette prestation est comprise dans les prix unitaires de plantations. 
Dans les cas où la terre végétale en place s’avérerait acceptable et suffisante en qualité et quantité, l’entreprise effectuera un 
nettoyage du sol en place suivi d’un décompactage et d’un réglage avant semis et plantations. 
 
Composition : 
Les qualités chimiques et physiques de la terre devront être celles d'une bonne terre franche, homogène, exempte de 
pierres, de corps étrangers, de chiendent, de plantes adventices à rhizomes. L'Entreprise sera tenue de faire connaître et 
accepter par le maître d'œuvre, avant la fourniture : 

- le lieu d'extraction 
- la profondeur maximum d'extraction 
- l'analyse physico-chimique d'un échantillon représentatif 

La composition moyenne de la terre végétale proposée répondra aux spécifications ci-après : 
- Absence de trace d'hydromorphie (taches de couleur bleue ou ocre); 
- Absence d'éléments toxiques ou de traces de désherbant (rémanence de désherbant dans le sol). 
- Absence d’éléments impropres (branchages, débris et déchets divers) 

 
1.20.1.6 Végétaux 
Les plantes proviennent obligatoirement de pépinières régionales choisies par l'Entrepreneur et acceptées par le Maître 
d'Œuvre. En cas d'impossibilité, l'Entrepreneur doit soumettre à l'agrément, le lieu de provenance des végétaux. Le Maître 
d'Œuvre se réserve le droit de visiter les pépinières et de choisir les sujets sur pied. Les végétaux doivent être de la meilleure 
qualité dans les espèces et variétés demandées : ils doivent être sains et de qualité loyale et marchande, c'est-à-dire ne pas 
présenter de graves anomalies, ne pas être atteints de maladie. 
Les végétaux doivent satisfaire aux conditions de qualité suivantes : 

- Les végétaux en provenance des pépinières doivent être de premier choix, bien constitués, exempts de maladies, 
sans mousses ni gerçures, et présenter toutes caractéristiques d'une végétation vigoureuse. 

- Les arbres feuillus seront livrés en mottes et devront avoir un tronc exempt de nodosité ou plaie, bien droit. 
La taille des arbres tiges est déterminée par la circonférence du tronc à 1,00 m du sol. La classe 20/25 constituera un 
minimum. 
Les arbres seront conformes aux normes AFNOR NFV 12-051 et NFV 12-057. 

- Les conifères seront livrés en conteneurs ou bacs, de façon à assurer une solidité suffisante à la motte. Tout  arbre 
ayant une motte cassée ne sera pas planté. 

- Les arbustes, devront être développés en touffe et présenter, dès la base, une ramification de 5 rameaux au 
minimum. 
La taille des touffes est déterminée par la longueur des branches en centimètres : exemple 60/80. Elles en 
conteneurs. 
Les arbustes en touffes seront conformes aux normes AFNOR NFV 12-051 et NFV 12-057. 
La classe 250/300 constituera un minimum. 

- Les plantes vivaces et couvre sol seront conformes à la norme AFNOR 12-037. Elles seront fournies en godets. La 
qualité des sujets, le nombre de branches et leur longueur minimale pour chaque catégorie sont définis par la 
norme. 
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- Les plants ne devront pas présenter de déformation des racines. Toutes précautions seront prises pour éviter toute 
détérioration pendant les manipulations. 

- L'intervalle entre l'arrachage et la plantation ou la mise en jauge ne devra pas dépasser 72 heures. 
  
 

1.20.2 Tolérances 

 
1.20.2.1 Tolérances de niveau 
Les tolérances d’exécution pour les plates-formes et les talus de remblais sont les suivantes : 

- arase des terrassements   plus ou moins cinq (± 5) cm, 
- profil sous couche de forme   plus ou moins trois (± 3) cm, 
- couche de forme    plus ou moins trois (± 3) cm, 
- talus      plus ou moins cinq (± 5) cm, 
- talus végétalisé    plus ou moins dix (±10) cm. 

 
1.20.2.2 Tolérances d'implantation 
Aucun écart par défaut ne sera admis. 
L'entreprise se chargera de mettre à niveau ou prendre à sa charge les surcoûts dus à un défaut d'écart. 
 
 

1.20.3 Prescriptions concernant les travaux de réseaux 

 
1.20.3.1 Exécution des fouilles 
Les fouilles seront exécutées conformément aux prescriptions du fascicule n° 70 du C.C.T.G., et suivant les indications portées 
ci-dessous : 

- le fil d'eau est la génératrice intérieure la plus basse du tuyau, 
- les fouilles seront exécutées soit à la main, soit à l'aide d'engins mécaniques selon les circonstances locales et les 

possibilités ; le mode d'exécution sera arrêté en accord avec le Maître d'Œuvre en cours de travaux. 
Celui-ci pourra interdire l'utilisation d'engins mécaniques notamment en cas de trop grande proximité d'ouvrages, 
conduites, canalisations, câbles, etc... existants, 

- les tranchées seront ouvertes avec parois verticales dans la mesure du possible, au moins sur la longueur comprise 
entre deux regards successifs. L'entrepreneur prendra toute mesure utile pour éviter les éboulements (blindage, 
talutage, ...), 

- les fouilles seront exécutées de l'aval vers l'amont, sur la longueur comprise entre deux regards successifs ; 
- les fouilles seront creusées de telle sorte que le fond soit réglé suivant des pentes régulières et continues, sans 

inflexion brusque, ni coude dans le sens vertical, 
- les tolérances d'exécution sont les suivantes: profil en long +/- 3 cm par rapport à la cote théorique du fond de 

fouille, tracé en plan de l'axe +/- 5cm par rapport au tracé théorique, 
- le fond sera arasé soigneusement; il sera purgé des pierres, sans saillie ni flaches, afin d'assurer une assiette parfaite 

aux ouvrages. 
 
1.20.3.2 Etaiement et blindage 
Dans tous les cas qui le nécessitent, l'entrepreneur est tenu d'adopter un dispositif de protection contre les éboulements, 
soit par blindage, soit par talutage. Ces dispositions sont rendues obligatoires quelques soient les conditions pour une 
profondeur supérieure à 1,30 mètre. 
L'entrepreneur devra se conformer pour ses étaiements et blindages, aux prescriptions du fascicule 70 du 
C.C.T.G. et aux indications du Maître d'Œuvre. 
Toutes les dispositions que l'Entrepreneur envisage de prendre concernant les boisages et blindages, seront soumises au 
préalable, à l'accord du Maître d'œuvre qui se réserve le droit de renforcer ces dispositions chaque fois qu'il le jugera 
indispensable, pour assurer la sécurité des ouvriers et des biens. 
Les tranchées seront ouvertes avec parois verticales dans la mesure du possible, au moins sur la longueur comprise entre 
deux regards successifs. L'entrepreneur prendra toute mesure utile pour éviter les  éboulements (blindage, talutage, ...) ; 
Les fouilles ne pourront être ouvertes avant que le chantier ne soit approvisionné en matériaux nécessaires à leur étaiement 
éventuel, ainsi qu'à la pose des canalisations ou à la construction des ouvrages. Elles ne seront exécutées que sur des 
longueurs correspondant à ces approvisionnements. 
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1.20.3.3 Pose des canalisations et de leurs accessoires 
 
Pose des tuyaux en tranchées 
Sauf impératifs de chantier, et après accord du Maître d'œuvre, les tuyaux seront toujours posés en partant de l'aval vers 
l'amont pour permettre de disposer en permanence d'un exutoire, l'about femelle étant tourné vers l'amont. 
Les tuyaux circulaires seront posés sur un lit de pose en sable ou grain de riz pour les canalisations en béton de 10 cm 
d'épaisseur, régnant sur toute la longueur de la fouille. 
S'il y a lieu de drainer le fond de fouille, l'Entrepreneur mettra en place sous le lit de sable, une couche de matériaux drainant 
en cailloux 20/40 roulés. L'épaisseur de la couche de matériaux drainant sera définie en accord avec le Maître d'œuvre. 
 
Grillage avertisseur 
Avant remblaiement des tranchées et quel que soit la nature du réseau EP, EU, Electricité, GAZ, ....., il sera mis un grillage 
avertisseur de couleur normalisée au réseau correspondant. 
 
1.20.3.4 Remblaiement des tranchées 
En règle générale, et sauf prescriptions particulières du Maître d'œuvre dictées par la nature des sols par exemple, 
l'enrobage et le remblaiement des conduites seront effectués, jusqu'à 0,10 m au-dessus de la génératrice supérieure des 
tuyaux par un matériau approprié sable (ES>30) ou grain de riz pour les canalisations en béton. 
A partir de 0,10 m au-dessus de la génératrice supérieure des tuyaux, le remblai pourra être constitué par : 

- Sous les espaces verts, les matériaux extrait de la réalisation de la tranchée en expurgeant les cailloux de fortes 
granulométries (supérieure à 200) 

- Sous les chaussées en matériaux propres sans argile, limon ou terre végétale provenant des fouilles si ceux-ci se 
prêtent au réemploi et au compactage ou avec le même matériau que la couche de fondation de chaussée et ce sur 
toute la hauteur. 

Le remblai sera mis en œuvre par couches successives de 0,30 m d'épaisseur, convenablement compacté, à l'aide d'engins 
mécaniques, sauf prescriptions contraires du Maître d'œuvre. Les compactages seront exécutés conformément au chapitre V 
du DTU N° 12 de façon que sa densité sèche atteigne sur trente centimètres (30 cm) de profondeur au moins, quatre-vingt-
dix pour cent (90 %) de la densité sèche à l'optimum Proctor normal. 
Le remblai sera effectué jusqu’à la cote de plate-forme existante. 
 
 

1.20.4 Prescriptions concernant les travaux de voirie 

 
1.20.4.1 Evacuation des eaux en cours de chantier 
L'Entrepreneur doit : 

- niveler et fermer la plate-forme des terrassements en cas d'arrêt de chantier de courte durée et au minimum à la fin 
de chaque journée, 

- soumettre au visa du Maître d'Œuvre les dispositions qu'il envisage d'adopter en cas d'arrêt de chantier de longue 
durée et notamment pour la période entre les phases de travaux. 

Tous les frais engagés par l'Entrepreneur pour assurer l'épuisement (y compris par rabattement ou par pompage) et 
l'écoulement de l'eau sont réputés compris dans ses prix unitaires ou forfaitaires du marché. 
1.20.4.2 Implantation 
Le présent lot réalise une implantation des plates-formes avec un géomètre expert. Après réalisation des plates-formes, le lot 
gros œuvre réalisera l’implantation des bâtiments. 
Le présent lot devra tous les travaux d’implantation de ses ouvrages en s’appuyant sur ces deux bases. 
L'implantation et le nivellement des ouvrages seront conformes au plan de la Maîtrise d'Œuvre. L'entrepreneur du présent 
lot aura à effectuer le piquetage complémentaire indispensable à l'exécution des travaux et à leur contrôle. 
Il sera exécuté au moyen de repères fixés solidement dans le sol et rattachés en plan à des points fixes qui permettront de les 
remettre en place facilement le cas échéant. 
Devront être ainsi matérialisés : 

- les intersections d'alignements droits, 
- les points de tangence des courbes, 
- les profils et coupes portées sur les pièces dessinées du présent dossier. 

Le piquetage des éventuels canalisations ou câbles souterrains existants, sera fait par l'entrepreneur du présent lot. 
Il devra prendre toutes les dispositions pour que ces points de repères puissent être préservés pendant la durée du chantier 
et, en cas de destruction, même partielle, de ce piquetage, il en devra le rétablissement qui sera effectué par le géomètre, à 
ses frais. 
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1.20.4.3 Modalités des opérations de compactage 
L'Entrepreneur devra soumettre à l'accord du Maître d'Œuvre 15 jours avant l'exécution et pour chaque nature de matériaux, 
l'épaisseur maximale des couches élémentaires qu'il se propose d'obtenir après compactage. Cette épaisseur est déterminée 
en fonction de la densité à obtenir des matériaux et des matériels utilisés. 
Le nombre de passe de chaque engin sera fixé de façon qu'après compactage, la densité sèche de 95% de l'OPM pour 95% 
des mesures soit obtenue. 
 
Insuffisances de compactage 
En cas d'insuffisance de compactage, l'entrepreneur devra procéder à ses frais à : 

- une reprise de compactage si le défaut porte sur la dernière couche, 
- l'enlèvement des matériaux sous compactés dans le cas contraire, 
- l'arrosage, l'aération, la mise en cordon ou toute autre mesure de son choix pour obtenir une eau compatible avec la 

remise en œuvre des matériaux, 
- pour les remblaiements sur un fond de forme constitué par des limons sableux, il conviendra de s’assurer que ces 

limons ont une teneur en eau acceptable avant de commencer les travaux. (Proctor et essai de teneur en eau à 
prévoir), 

 
Dans le cas contraire, il devra évacuer les matériaux et les remplacer par d'autres pour satisfaire aux prescriptions du présent 
DQ Les frais entraînés par ces opérations seront entièrement à sa charge. 
 
1.20.4.4 Substitution 
Si des substitutions sont nécessaires, les excavations sont à exécuter jusqu'à la profondeur nécessaire et minimum fixée par 
le Maître d'Œuvre. 
La densité sèche des remblais en place devra atteindre quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) de la densité sèche à l'Optimum 
Proctor Normal. 
 
1.20.4.5 Essais 
Tous les essais définis dans le présent DQ et dans les divers fascicules du CCTG  seront réalisés conformément aux normes 
homologuées ou expérimentales ainsi qu'aux modes opératoires du Laboratoire Central des Ponts et Chaussées (LCPC) sauf 
stipulations contraires du DQ ou par décision du Maître d'œuvre. 
 
Contrôle interne : 
L'Entrepreneur devra fournir à ses frais les matériaux nécessaires aux essais réalisés dans le cadre du contrôle extérieur. 
Durant la période de préparation, l'Entrepreneur remettra au Maître d'œuvre, une note indiquant les dispositions adoptées 
pour réaliser les essais à sa charge (en particulier tous les essais de contrôle interne). 
Cette note mettra en valeur d'une part les moyens du laboratoire de l'entreprise, d'autre part les concours extérieurs. 
Ceux-ci auront lieu en cours d'exécution des travaux, pour vérifier que les matériaux approvisionnés par l'entrepreneur 
manifestent bien des qualités constantes et conformes à celles demandées. 
Tous les essais de contrôle interne seront à la charge de l'entrepreneur. 
Dans le cas de refus de matériaux, ceux-ci seront transportés en dehors du chantier par les soins et aux frais de 
l'entrepreneur. Faute par l'entrepreneur de se conformer à cette prescription, il sera procédé d'office, par le Maître d'œuvre, 
aux frais, risques et périls de l'entrepreneur, sans qu'une mise en demeure préalable soit nécessaire, à l'évacuation des 
matériaux refusés. 
Les remblais devront être compactés à au moins 95 % de l'OPM et réceptionnés à la plaque. 
L'état des remblais sera contrôlé par l'Entrepreneur au fur et à mesure de l'exécution, couche par couche. 
 
 

1.20.5 Prescriptions concernant les plantations 

 
1.20.5.1 Préparation des surfaces à planter 
Ameublissement mécanique de la terre en place 
Si la plantation intervient plus de 1 mois après la mise en œuvre de terre végétale, l’Entrepreneur procèdera à 
l’ameublissement manuel ou mécanique (à la moto-bêche) de la terre végétale en place. 
 
Nettoyage préalable 
Si besoin est, la terre sera amendée pour convenir aux végétaux à planter. Elle sera purgée de tous les débris (cailloux, bois, 
etc.). 
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1.20.5.2 Fosses et tranchées 
L'entrepreneur procédera à un triage soigné de la bonne terre végétale pouvant être réutilisée pour le comblement des 
trous, et de tous les matériaux impropres aux plantations (grave stérile, profondeur supérieure à 30 cm, etc.), ces derniers 
seront évacués en dépôt définitif. 
L'ouverture des trous pourra être faite à la main ou aux engins mécaniques, sous réserve que les dimensions minimales 
soient respectées. Un délai de huit jours minimum devra être observé entre l'ouverture et le rebouchage des trous. 
Les fouilles normales comprises dans les prix unitaires de chaque plant seront proportionnées au système racinaire des 
végétaux mais ne seront jamais inférieures aux dimensions ci-dessous : 

- gros sujets :    3,00 m x 3,00 m x 1,20 m 
- conifères et tiges :   1,25 m x 1,25 m x 1,00 m 
- arbustes :    0,30 m x 0,30 m x 0,30 m 

Quand la nature du terrain l'exigera, ou si certaines fouilles s'avéraient insuffisantes, le Maître d'Œuvre pourra prescrire à 
l'entrepreneur l'exécution de fouilles plus importantes et en fixera les dimensions. 
 
1.20.5.3 Fourniture des plants 
Pour chaque lot d'arbres, arbustes, plantes couvre-sol d'une essence déterminée, au moins une caisse ou une botte par lot 
distinct devra porter une étiquette donnant par une inscription nette et indélébile, la spécification du plant (genre-espèce-
variété, catégorie, taille, conditionnement, transplantions) et le nombre de plants identiques). 
 
1.20.5.4 Tuteurage 
Les tuteurs seront quadripodes. Ils seront en bois de châtaignier ou d’acacia écorcé et affûté au pied et seront proportionnés 
au végétal. 
Ils auront :   

- un diamètre d'au moins 5 centimètres, 
- une hauteur de 2,50 mètres hors sol, 
- une fiche de 0,40 mètre par rapport au fond de fouille, traitée contre le pourrissement. 

Pour les cépées et conifères, le tuteur sera mis en biais. Ils sont plantés du côté de l'arbre opposé à la direction générale des 
vents dominants. Les grands sujets sont haubanés. Les arbres sont garantis contre les frottements des liens ou des tuteurs. 
 
1.20.5.5 Attaches 
Les attaches seront en plastique large afin de ne pas blesser le tronc des arbres. Elles auront un dispositif de réglage pour se 
desserrer au fur et à mesure de la croissance des arbres. Les attaches en fil de fer, fil de nylon ou similaire sont interdites. 
 
1.20.5.6 Plantation et remblaiement par terre végétale 
Une couche de terre végétale, exempte de pierres ou de matériaux impropres à la végétation et sur laquelle reposera le 
système racinaire est mise en place dans le fond du trou de plantation. 
Pour les arbres et arbustes, une cuvette d’arrosage sera réalisée pour retenir les eaux d'arrosage. 
L'opération de plantation terminée, il sera effectué un premier arrosage de tous les sujets. 
 
Protection des troncs : 
Il sera installé une natte de bambou avec mousse de protection, sur toute la hauteur du tronc, fixée de manière à empêcher 
les effets d’arrachage (vent, vandalisme) et à n’occasionner aucune blessure au tronc. 
 
Remarques : 

- Toutes précautions seront prises pour tenir compte du tassement du sol et du foisonnement des terres : les niveaux 
seront réglés au moins 10 cm au-dessus des niveaux finis pour tenir compte du tassement normal de la terre 
végétale et du plombage. 

- Le système racinaire sera soigneusement et intégralement enterré, sans être ni comprimé, ni déplacé. 
- Le trou de plantation sera comblé de terre fine. Le tassement de la terre devra être effectué avec soin, de manière à 

ne pas blesser les racines, ni déséquilibrer le plant qui doit rester droit, ni laisser de poches d'air. 
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2 DESCRIPTION DES TRAVAUX 
 

2.1 Installation de chantier 
 
Installations de chantier 
Le présent lot mettra en place l’ensemble des éléments afférant à sa propre installation de chantier.  
Il mettra en place l’ensemble des signalisations qui seront conformes à l'arrêté de Permission de Voirie, avec feux tricolores 
éventuels. Il demandera les accords préalables pour le démarrage des travaux, tous les aménagements nécessaires pour 
l’accès au chantier (rampes, fossés, etc.). 
Les clôtures provisoires de chantier jusqu’à l’arrivée de l’entreprise de gros œuvre sur le chantier. 
 
Implantation des ouvrages et piquetage général 
Les implantations principales de l'opération, le piquetage des axes des voies ainsi que le repérage les ouvrages enterrés. 
L’indication des niveaux à respecter avec deux repères NGF qui serviront de base à toutes les implantations de cette 
opération. L'entrepreneur assurera la protection des piquets pendant la durée du chantier. 
 

2.1.1 Amenée et repli 

Les prestations à la charge de la présente entreprise dans le cadre de son marché comprennent implicitement : 
- l’amenée, la mise en place, la maintenance et le repli en fin de travaux des installations de chantier, 
- l’amenée sur le chantier des engins de terrassement et leur repli dès la fin de leur utilisation, 
- l’implantation de ses ouvrages de terrassement, 
- les protections et les signalisations nécessaires pour garantir la sécurité de jour comme de nuit si nécessaires. 

Toutes sujétions. 
 
Localisation :   Ensemble du projet 
 
 

2.1.2 Etudes - Plans d'exécution  - Sondages - DICT 

 
Etudes / Plans d'exécution 
Les frais d’études d’exécution sont inclus dans le prix de chaque prestation. 
L'Entreprise est chargée de l'élaboration des plans d’exécution et notes de calcul nécessaire à l'exécution de l'ensemble des 
travaux. 
 
Dossier de récolement des ouvrages exécutés 
L'Entrepreneur est tenu de remettre au Maître d’œuvre un dossier de plans de récolement des ouvrages exécutés. 
Ces documents comporteront tous les éléments planimétriques et altimétriques nécessaires pour assurer une description 
complète de l'ouvrage exécuté. 
Ils seront fournis sous un support informatique. 
 
Sondages 
L’entreprise devra notamment s'assurer de la nature des terrains sur lesquels sont projetés les travaux, et effectuer, après 
accord du Maître d’œuvre, tous sondages qu'elle jugera nécessaires afin de : 

- de repérer exactement les ouvrages et réseaux souterrains existants dans l’emprise du chantier. 
- de  renseigner  l’entrepreneur,  sur  la nature ou le contenu du sous-sol. 

Ces travaux comprennent:  
- les terrassements manuels  
- le repérage des réseaux, 
- le remblaiement de la fouille. 

 
Déclaration d’intention de commencer les travaux (DICT) 
L’Entrepreneur établira une Déclaration d’Intention  de Commencer les Travaux (D.I.C.T.) et l’adressera à tous les 
concessionnaires concernés.  
Les réseaux existants seront ensuite piquetés sur le site en suivant les directives des concessionnaires et localisées par 
sondages. 
 
Toutes sujétions. 
 
Localisation :   Ensemble du projet 
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2.2 Travaux préparatoires 
 

2.2.1 Décapage de terre végétale 

Décapage de la terre végétale et stockage sur site. 
Epaisseur moyenne supposée: 20 cm. 
Toutes sujétions. 
 
Localisation :   Ensemble de la zone de travaux 
 
 

2.3 Terrassements Voirie - Espaces Verts 
Terrassements en déblai et excavation comprenant le dressement, l'aménagement et l'assainissement des fonds de fouilles 
et des parois, les talutages nécessaires en fonction de la compacité du terrain. 
Les déblais réutilisables en remblai seront stockés par l’entreprise sur le site. Leur emplacement devra être compatible avec 
le bon déroulement du chantier, sans déplacement ultérieur avant réutilisation. 
Tous les déblais non réutilisables et les déblais non réutilisés, résultant des travaux prévus à la charge du présent lot, seront 
évacués, par ses soins, à la décharge publique ou en tout autre lieu, l'entreprise en faisant son affaire, compris droit de 
dépose. 
Toutes sujétions. 
 

2.3.1 Déblais évacués 

Déblais non utilisables en remblais et excédents de déblais à évacués en décharge agréée. 
Toutes sujétions 
 
Localisation :  Plateforme voirie projet 
 
 

2.3.2 Déblais mis en remblais 

Remblaiement avec déblais utilisables. 
Toutes sujétions 
 
Localisation :  Plateforme voirie projet 
 
 

2.3.3 Déblais mis en stock 

Déblais mis en stock pour réutilisation ultérieure. 
Toutes sujétions 
 
Localisation :  Emprise chantier, emplacement à déterminer avec le maître d'œuvre. 
 
 

2.3.4 Remblaiement avec des matériaux d'apport 

 
Toutes sujétions 
 
Localisation :  Plateforme voirie projet 
 
 

2.3.5 Géotextile 

Le titulaire du présent lot devra la fourniture et pose d'un géotextile sur la totalité des surfaces terrassées. 
Toutes sujétions 
 
Localisation :  Plateforme voirie projet 
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2.3.6 GNT 0/200 

Le titulaire du présent lot devra la fourniture et mise en œuvre de GNT 0/200 en remblaiement complémentaire, compris 
réglage et compactage. 
Toutes sujétions 
 
Localisation :  Plateforme voirie projet 
  
 

2.3.7 GNT 0/80 

Le titulaire du présent lot devra la fourniture et mise en œuvre de GNT 0/80, compris réglage et compactage, en couche de 
forme d'une épaisseur de 50 cm. 
Toutes sujétions 
 
Localisation :  Plateforme voirie projet 
 
 

2.3.8 GNT 0/31,5 

Le titulaire du présent lot devra la fourniture et mise en œuvre de GNT 0/31.5, compris réglage et compactage, en couche de 
fondation d'une épaisseur de 10 cm. 
Toutes sujétions 
 
Localisation :  Plateforme voirie projet 
 
 

2.3.9 Réalisation d'essais de plaques 

Le titulaire du présent lot devra la réalisation d'essais de plaques.  
La portance minimum à obtenir sera de  

- EV2 > 50 Mpa sous chaussée et rampe projetées. 
- EV2 > 50 MPa sous dallage 

Toutes sujétions. 
 
Localisation :  Plateforme voirie projet 
 
 
 

2.4 Terrassements Bâtiment 
Terrassements en déblai et excavation comprenant le dressement, l'aménagement et l'assainissement des fonds de fouilles 
et des parois, les talutages nécessaires en fonction de la compacité du terrain. 
Les déblais réutilisables en remblai seront stockés par l’entreprise sur le site. Leur emplacement devra être compatible avec 
le bon déroulement du chantier, sans déplacement ultérieur avant réutilisation. 
Tous les déblais non réutilisables et les déblais non réutilisés, résultant des travaux prévus à la charge du présent lot, seront 
évacués, par ses soins, à la décharge publique ou en tout autre lieu, l'entreprise en faisant son affaire, compris droit de 
dépose. 
Toutes sujétions. 
 

2.4.1 Déblais évacués 

Déblais non utilisables en remblais et excédents de déblais à évacués en décharge agréée. 
Toutes sujétions 
 
Localisation :  Plateforme bâtiment projet 
 
 

2.4.2 Déblais mis en remblais 

Remblaiement avec déblais utilisables. 
Toutes sujétions 
 
Localisation :  Plateforme bâtiment projet 
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2.4.3 Déblais mis en stock 

Déblais mis en stock pour réutilisation ultérieure. 
Toutes sujétions 
 
Localisation :  Emprise chantier, emplacement à déterminer avec le maître d'œuvre. 
 
 

2.4.4 Géotextile 

Le titulaire du présent lot devra la fourniture et pose d'un géotextile sur la totalité des surfaces terrassées. 
Toutes sujétions 
 
Localisation :  Plateforme bâtiment projet = Emprise bâtiment projet élargie de 1 m 
 
 

2.4.5 GNT 0/200 

Le titulaire du présent lot devra la fourniture et mise en œuvre de GNT 0/200 en remblaiement complémentaire, compris 
réglage et compactage. 
Toutes sujétions 
 
Localisation :  Plateforme bâtiment projet = Emprise bâtiment projet élargie de 1 m 
 
 

2.4.6 GNT 0/31,5 

Le titulaire du présent lot devra la fourniture et mise en œuvre de GNT 0/31.5, compris réglage et compactage, d'une 
épaisseur de 10 cm. 
Toutes sujétions 
 
Localisation :  Plateforme bâtiment projet = Emprise bâtiment projet élargie de 1 m 
 
 

2.4.7 Régalage de propreté  

Sur la forme réalisée par le présent lot, fourniture approvisionnement et mise en œuvre de matériaux d'apport drainant en 
GNT 0/20 ou sable, compris compactage, réglage et toutes sujétions de mise en œuvre. 
Epaisseur 5 cm 
 
Localisation : Plateforme bâtiment projet = Emprise bâtiment projet élargie de 1 m 
 
 

2.4.8 Réalisation d'essais de plaques 

Le titulaire du présent lot devra la réalisation d'essais de plaques.  
La portance minimum à obtenir sera de  

- EV2 > 50 Mpa sous chaussée et rampe projetées. 
- EV2 > 50 MPa sous dallage 

Toutes sujétions. 
 
Localisation :  Plateforme bâtiment projet 
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2.5 Assainissement - Rétention 
 

2.5.1 Réservoir enterré de stockage d’eaux pluviales  

Fourniture et mise en œuvre d'un réservoir enterré de stockage d’eaux pluviales de type tuyau Spirel des établissements 
Tubosider d'un volume utile de 65 m3, compris terrassement, remblaiement, pièces et regards. 
Les plans d'exécution comprendront notamment : 

- note technique de mise en œuvre, 
- coupes longitudinales et transversales, 
- plan détaillé d'assemblage des tuyaux et des colliers. 

Ils seront accompagnés de notes de calculs justifiant l'épaisseur des parois. 
Réalisation et mise en œuvre conformément aux prescriptions du fabricant et aux règles de l'art. 
Toutes sujétions. 
 
Localisation :  Selon plan masse 
 
 

2.5.2 Regard limiteur le débit 

Fourniture et mise en œuvre d'un regard équipé d'un limiteur de débit. 
Débit réglementaire : 20 l/s par ha de terrain aménagé 
Toutes sujétions. 
 
Localisation :  En sortie du réservoir enterré de stockage d’eaux pluviales avant rejet dans réseau public 
 
 

2.5.3 Regard de visite sur réservoir enterré 

Fourniture et mise en œuvre d'un regard, d'un diamètre suffisant, pour visite du réservoir enterré de stockage d’eaux 
pluviales, compris rehausses nécessaires pour arriver à l'altitude du terrain aménagé. 
Toutes sujétions. 
 
Localisation :  A déterminer, sur réservoir enterré de stockage d’eaux pluviales 
 
 

2.5.4 Canalisations PVC DN100 

Le titulaire du présent lot devra la fourniture et mise en œuvre de canalisations PVC DN100 CR8 en tranchée, comprend 
fouille, évacuation éventuelle et remblaiement. 
Toutes sujétions. 
 
Localisation :  Liaisons entre réservoir, regard limiteur de débit et raccordement sur réseau public 
 
 

2.5.5 Raccordement au réseau public 

Le titulaire du présent lot devra le piquage sur canalisation existante comprenant : 
- fouille en trou isolé pour dégagement de la paroi du regard à percer 
- percement de la paroi existante en place par carottage, raccordement du conduit sur le regard après percement 
- nettoyage du regard à l'extérieur comme à l'intérieur de celui-ci, 
- reconstitution de l'étanchéité de la paroi, 
- remblaiement de la fouille en sable et tout-venant, 
- réfection des enrobes 

Toutes sujétions. 
 
Localisation : Regard réseau public en limite de propriété 
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2.5.6 Inspection vidéo réseaux EP 

Ils porteront sur l'ensemble du réseau eaux pluviales. 
Le contrôle consiste en une inspection télévisuelle de l’ensemble des réseaux neufs dans le but de vérifier les caractéristiques 
sur l’état intérieur et la géométrie des canalisations (diamètre, ovalisation, présence de flaches ou de contre-pentes, 
présence de pénétrations de branchements, matériau, conformité aux normes d’assemblage du fabricant, hydraulicité du 
réseau, etc.). La vérification porte sur la totalité des canalisations principales et de branchements. 
Toutes sujétions.  
 
Localisation :  Ensemble des réseaux projet, compris réservoir 
 
 

2.6 Génie-Civil 
 

2.6.1 Mur de soutènement 

Réalisation d’un mur de soutènement en béton préfabriqué pour une hauteur hors sol variable de 1,00m à 1,80m.  
Il comprend notamment:  

- la note de dimensionnement de l’ouvrage.  
- l’implantation du mur.  
- les terrassements nécessaires (y compris l’utilisation de moyens spécifiques pour la réalisation des terrassements 

dans un sol rocheux ou les prestations manuelles pour la réalisation des terrassements dans les endroits 
difficilement accessibles), et l’évacuation des déchets en décharge de l’entreprise.  

- la réalisation de la fondation du mur 
- la pose des éléments joints en béton préfabriqués pour la réalisation du mur y compris toutes fournitures.  
- les remblais contigus à l’ouvrage,  
- la remise en état à l’identique du site utilisé.  

Toutes sujétions de parfaite exécution. 
 
Localisation :  Accès parcelle depuis voie publique, selon plan masse 
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3 DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE 
 
 

N° Article U Qté PU HT PT HT

1 GENERALITES

2 DESCRIPTION DES TRAVAUX

2.1 Installation de chantier

2.1.1 Amenée et repli Ft 1,00

2.1.2 Etudes - Plans d'exécution  - Sondages - DICT Ft 1,00

2.2 Travaux préparatoires

2.2.1 Décapage de terre végétale m2 2400,00

2.3 Terrassements Voirie - Espaces Verts

2.3.1 Déblais évacués m3 297,00

2.3.2 Déblais mis en remblais m3 50,00

2.3.3 Déblais mis en stock m3 0,00

2.3.4 Remblaiement avec des matériaux d'apport m3 50,00

2.3.5 Géotextile m2 1200,00

2.3.6 GNT 0/200 m3 470,00

2.3.7 GNT 0/80 m3 600,00

2.3.8 GNT 0/31,5 m3 120,00

2.3.9 Réalisation d'essais de plaques U 3,00

2.4 Terrassements Bâtiment

2.4.1 Déblais évacués m3 714,00

2.4.2 Déblais mis en remblais m3 40,00

2.4.3 Déblais mis en stock m3 50,00

2.4.4 Géotextile m2 800,00

2.4.5 GNT 0/200 m3 40,00

2.4.6 GNT 0/31,5 m3 270,00

2.4.7 Régalage de propreté m2 900,00

2.4.8 Réalisation d'essais de plaques U 3,00

2.5 Assainissement - Rétention

2.5.1 Réservoir enterré de stockage d’eaux pluviales Ft 1,00

2.5.2 Regard limiteur le débit u 1,00

2.5.3 Regard de visite sur réservoir enterré u 3,00

2.5.4 Canalisations PVC DN100 ml 20,00

2.5.5 Raccordement sur réseau Ft 1,00

2.5.6 Inspection vidéo réseaux EP Ens. 1,00

2.6 Génie-Civil

2.6.1 Mur de soutènement ml 20,00

Montant total des travaux HT :

TVA (20,00 %) :

Montant total des travaux  TTC :  


