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Chapitre 1 : PRESCRIPTIONS GENERALES  

1.1 Objet des travaux 

Le présent CCTP fixe les conditions techniques particulières d'exécution des travaux d’entretien de voirie sur la Ville 

de Lorient.  Des travaux d’aménagement de rues ou de sections de rue de 100 à 2000 m2 environ sont concernés 

par ce CCTP 

1.2 Consistance des travaux 

Les prestations consistent à exécuter à partir de bons de commande toutes les fournitures, mises en œuvre et 

transports nécessaires à une réalisation parfaite des travaux cités à l'article 1.1 et relatifs aux plans et DQE qui 

seront joints à chaque commande. 

L’entreprise prendra les dispositions  pour commencer les travaux dès qu’elle en sera requise par ordre de service 

qui précisera les délais d’exécution. 

L’entreprise présentera un planning d’intervention par chantier. Il devra tenir compte des contraintes de 

circulation, de livraisons et d’éventuels travaux des concessionnaires  sur la zone chantier  

1.3 Description et organisation des travaux 

Les travaux feront référence au Bordereau des Prix Unitaires. 

De manière générale, Les travaux relatifs à ce marché pourront être composés : 

• De La préparation, l’organisation, la signalisation et l’implantation  du chantier. 

• De terrassement. 

• De la dépose et repose de bordures, ou de la fourniture et pose de bordures. 

• De la fourniture et la mise en œuvre de fondation de chaussée et de trottoirs. 

• De la fourniture et la mise en œuvre de revêtement de chaussée et de trottoirs. 

• De la fourniture et la mise en œuvre de réseaux divers.  

• De la fourniture et de la pose de mobilier urbain. 

• De travaux divers 

 

Sont également dues par les entreprises  au titre du présent marché, les prestations complémentaires suivantes 

incluses dans les prix unitaires: 

• Les  permissions de voirie nécessaires à l’occupation des voies. 

• Les notes de calcul justifiant le choix des matériaux et fournitures, les fiches techniques des produits 

utilisés, la présentation des échantillons et  des fournitures pour validation par la maîtrise d’œuvre  

• L’installation de chantier suivant la réglementation en vigueur et les règles de l’Art durant toute la durée 

du chantier ainsi que son repliement. 

• Les implantations planimétrique et altimétrique ainsi que le piquetage de l’ouvrage à réaliser. 

• La mise en place et l’entretien durant les travaux d’un cheminement des piétons avec une signalisation 

spécifique. 

• la mise en place de la signalisation de chantier adaptée, de panneaux d’information des travaux fournis 

par la ville de Lorient  et l’élaboration et la distribution de flyers d’information aux riverains,  

• la protection des végétaux, des ouvrages, des bâtiments, des réseaux existants. 

• La dépose et repose à l’identique du mobilier urbain gênant la réalisation des travaux. 

• le nettoyage et le maintien de la propreté sur le chantier et de ses abords y compris les parcours salis par 

les véhicules de l’entreprise sur le domaine public pendant et après le chantier. 

• Le maintien des accès aux habitations et dépendances  constitué par des passerelles fixées au sol. Dans le 

cas contraire, l’entrepreneur devra supporter les frais de garage ou de gardiennage pendant la durée du 

chantier, non loin des habitations concernées, en accord avec les riverains 
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Un désordre constaté par la maîtrise d’œuvre concernant la signalisation de chantier ou à un manquement aux 

prescriptions des arrêtés de voirie ne fera pas l’objet d’un rappel mais directement d’une pénalité de 150 euros 

HT. 

1.4 Réglementations et normes  

Les travaux seront exécutés conformément à tous les documents définis au CCTG, au présent C.C.T.P, aux 

homologations et normes en vigueur, à l’organisation et aux prescriptions de l’entrepreneur mentionnées dans son 

SOPAQ. 

1.5 Récolement des travaux  

L’entrepreneur devra fournir au maître d’œuvre avant réception définitive un plan de récolement qui consistera en 
un lever topographique des travaux de réseaux réalisés 
Ce document sera élaboré selon la charte graphique de la Ville/Lorient Agglomération par un géomètre certifié à 
partir d’un fond de plan topographique fourni par le maître d’œuvre. 
Ce plan sera rattaché au niveau général de la France (NGF) et aux coordonnées Lambert 93 CC48 et qui précisera 
notamment : 

• l’implantation des ouvrages réalisés en trois dimensions (coordonnées x,y,z) 

• les récolements des réseaux réalisés (fourreau d’éclairage public, antennes d’eaux pluviales…), avec les 
positions et profondeurs relevées par l’entrepreneur au fur et à mesure de l’exécution des travaux ; 
Chaque tronçon sera représenté par une polyligne continue de regard à regard ; les cotes NGF des 
tampons et des radiers ; les distances entre regards ainsi que les pentes. 

 
Les fichiers remis par le prestataire seront transmis sur un support informatique de type CD-Rom, DVD, clé USB… ; 
les versions provisoires pour validation pourront être transmises par voie dématérialisée. Le format d’échange 
accepté sera en DWG, avec AUTOCAD 2004 ou ultérieur. 
Les fichiers devront se présenter : 

• en zoom étendu (totalité du dessin) ; 

• purgés de tous les blocs et plans inutilisés ; 

• conforme au système de coordonnées ; 

• les fichiers pour intégration dans le SIG doivent se trouver dans l’espace objet ; 

• le cartouche ne doit se trouver que dans l’espace papier ; 

• l’échelle du dessin doit être égale à 1. 

• Toute rotation et déplacement d’objet doit impérativement passer par une rotation du SCU (Plan de 
travail) ; 

• Aucun objet dans le calque 0. 
 
Tous les éléments topographiques figurant sur les plans doivent être intégrés à la Base de Données Topographique 
(calques BDT). À cet effet, ils devront impérativement respecter la structure par « calques » ainsi que les 
paramètres de dénomination et de mise en forme du plan AUTOCAD fourni à l’entrepreneur. 
 
La rémunération ne pourra intervenir qu’après la remise définitive du dossier conforme et complet. Tout dossier 
de récolement incomplet ou non conforme aux présentes spécifications sera irrecevable et réputé non remis. 
Le dossier de récolement, conforme à l'exécution des travaux, est réputé accepté si le maître d'œuvre n'a pas 
formulé d'observations. 
Une retenue représentant 20 % du bon de commande sera opérée sur la dernière situation jusqu’à la remise du 
plan topographique définitif dans un délai de 30 jours à l’issue de la date de validité de l’ordre de service. Au-delà 
de cette date, une pénalité de 50 euros HT par jour de retard calendaire sera appliquée 
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1.5.1 Structure informatique des fichiers à livrer 

1.5.1.1 Listes des calques. 

  

CALQUES 

 

RESEAUX SECS 

BDT_FT 

BDT_FT_OBJETS 

BDT_FT_TXT 

BDT_ELEC_AERIEN 

BDT_ELEC_SOUTERRAIN  

BDT_ELEC_OBJETS 

BDT_ELEC_COTE  

BDT_ELEC_TXT 

BDT_EPIC 

BDT_EPIC_OBJETS 

BDT_EPIC_TXT 

 

BDT_FO 

BDT_FO_OBJETS 

BDT_FO_COTE 

BDT_FO_TXT 

BDT_GAZ_SOUTERRAIN 

BDT_GAZ_OBJETS 

BDT_GAZ_TXT 

BDT_TEL_OBJETS 

BDT_TEL 

BDT_TEL_TXT 

 

RESEAUX HUMIDES 

BDT_EP_ABANDONNE 

BDT_EP_PRIVE 

BDT_EP_AVALOIR 

BDT_EP_REFOULEMENT 

BDT_EP_BRANCHEMENT 

BDT_EP_REGARD 

BDT_EP_COLLECTEUR 

BDT_EP_REGULATION 

BDT_EP_COTE 

BDT_EP_RELEVAGE 

 

 

 

 

BDT_AEP_ABANDONNE 

BDT_AEP_CANALISATION 

BDT_AEP_BRANCHEMENT 

BDT_AEP_COTE 

BDT_AEP_EAU_BRUTE 

BDT_AEP_INCENDIE 

BDT_AEP_OBJET 

BDT_AEP_REGARD 

BDT_AEP_ 

BDT_AEP_TRANSPORT 

BDT_AEP_TXT 

BDT_EP_OBJET  

BDT_EP_TXT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BDT_EU_ABANDONNE 

BDT_EU_BRANCHEMENT 

BDT_EU_COLLECTEUR 

BDT_EU_COTE 

BDT_EU_EPURATION 

BDT_EU_OBJET 

BDT_EU_PRIVE 

BDT_EU_REGARD 

BDT_EU_RELEVAGE 

BDT_EU_TXT 

 

1.5.1.2 Listes des objets . 

La liste des symboles de la bibliothèque sera fournie par le maître d’oeuvre  
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Chapitre 2 : Provenance, qualité et préparation des matériaux  

2.1 Généralité  

Les matériaux fournis par l’entrepreneur et destinés à la construction des ouvrages devront être validés par le 

maître d’ouvrage qui pourra demander un échantillon des produits proposés. 

Ces matériaux devront satisfaire aux conditions fixées par le C.C.T.G. Leur qualité devra être conforme aux 

indications insérées dans les fascicules du Cahier des Clauses Techniques Générales(CCTG), applicables aux Travaux 

Publics de l'Etat : n° 2 (Terrassement généraux) -  n° 3 (fourniture de liants hydrauliques) - n° 23 (fourniture de 

granulats) - n° 24 (fourniture de liants hydrocarbures) - n° 26 (exécution d’enduits superficiels) -  n° 27 (fabrication 

des enrobés) - et n° 31 (bordures et caniveaux) en particulier, sauf stipulation contraire du présent C.C.T.P. 

 

Entre les lieus de chargement et de mise en œuvre, le maitre d’œuvre pourra imposer un itinéraire si les conditions 

de chantier l’exigent 

 

2.2 Matériaux de Voirie 

2.2.1 Matériaux pour couche de chaussée non traitée 

Les dispositions des normes NF.P 98-125 et NF.P 98-129 et de toutes les normes auxquelles elles se réfèrent, ainsi 

que les normes du fascicule n° 25 du CCTG sont applicables. 

Les caractéristiques des granulats seront conformes aux spécifications de la norme NF.P 18-101. 

La composition et les caractéristiques des G.N.T seront déterminées selon la méthodologie indiquée dans la norme 

NF.P 98-125. 

L'Entrepreneur utilisera "des mélanges largement éprouvés" au sens de la norme NF.P 98-126 et pourra alors se 

contenter d'une étude réduite. Dans tous les cas, à la demande du Maître d’œuvre, il devra présenter un procès-

verbal d'étude faisant mention des indications portées à l'article 8 de la norme NF.P 98-125. 

2.2.2 Matériaux pour couches traitées aux liants hydrocarbonés 

Sont applicables, les dispositions : 

• du fascicule n° 23 du C.C.T.G. « Fournitures de granulats employées à la construction et à l'entretien des 

chaussées »,  

• du fascicule n° 24 du C.C.T.G. « Fournitures de liants hydrocarbonés »,  

• du fascicule n° 27 du C.C.T.G. « Fabrication et mise en œuvre des enrobés », 

• de la norme NF.P. 98-130 pour les BBSG (Semi-Grenu),  

• et de toutes les normes auxquelles elles font référence. 

 

2.2.3 Les graves 

• Les matériaux utilisés proviendront de gisements alluvionnaires silico-calcaires ou de concassage. 

• La grave non traitée « ordinaire » est un mélange de granulats à granularité continue 0/D (avec D = 31,5 

mm ou D = 60 mm) et d’eau. Ce mélange est essentiellement obtenu par arrosage et brassage sur 

chantier. La teneur en eau obtenue au moment du compactage doit être voisine de 4 à 5 %. 

• Lors de la réunion de préparation, l’entrepreneur devra fournir les essais des matériaux prévus pour la 

réalisation du chantier. 

• Les essais attendus devront donner les valeurs (norme NF EN 13285 P-98-345 2004) 

• de teneur en fines (la teneur entre fines maximales et minimales devra être inférieure à 3%) 

• dimensions maximales et le refus de tamisage 

• les fuseaux de spécifications 

• granulométrie de lots individuels, le comparaison avec les valeurs déclarées du fournisseur 
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• différence entre passants 

• gonflement au gel   

• L’entreprise peut faire une proposition de matériaux recyclés si cette proposition est accompagnée 

d’essais à l’aide de la méthode présentée dans les normes et ce matériau devra répondre aux mêmes 

exigences que les graves de carrière. 

 

2.2.4 Emulsion de bitume 

La provenance de l'émulsion de bitume pour couche d'accrochage et enduits divers doit être soumise à l'accord du 

Maître d’Œuvre. 

Elle sera composée d'une dilution de bitume de type cationique à rupture rapide pour les accrochages de chaussée 

à 69 % de bitume pur. 

Elle devra être conforme aux spécifications des normes NF.T 65-000 et NF.T 65-011. 

 

2.2.5 Caractéristiques des produits bitumineux 

 
Les produits bitumineux proviendront obligatoirement d’une centrale AQP ou équivalent dont les coordonnées 
seront communiquées au maitre d’œuvre dès la remise de son offre. 
Les caractéristiques des granulats doivent être conformes aux spécifications de la norme NF.P 18-101. 

Toutes les opérations de transport, manutention et stockage des sables et granulats seront menées conformément 

aux prescriptions de l'article 4.2.2. de la norme NF.P 98-150. 

Les fines d'apport qui seront éventuellement utilisées sont définies par la norme NF.P 18-101 et auront les 

caractéristiques suivantes : 

• passant au tamis de 0.10 mm : 100 % 

• passant au tamis de 0.08 mm : ≥ 80 % 

 

Quelle que soit leur origine (fines du sable ou fines d'apport), les fines devront présenter des valeurs conformes à 

celles prescrites par les normes respectives de chacun des matériaux. 

La qualité de bitume utilisée sera conforme aux spécifications du fascicule N° 24 du CCTG et de la norme NF.P 98-

150. 

Le liant hydrocarboné utilisé est un bitume pur répondant aux spécifications de la norme NF.T 65.001 ou un 

bitume modifié. 

Le bitume employé, seul ou avec ajout, permettra d'atteindre les performances figurant dans sa norme. 

2.2.6 Le béton  

Le béton prêt à l'emploi devra répondre aux conditions et prescriptions de la norme NF EN 206-1 

2.2.7 Béton désactivé  

Le mode d’exécution de ces prestations sera conforme aux  règles de dimensionnement stipulées par le DTU 13-3, 
s’il s’agit d’un dallage sur terre-plein notamment le DTU 13-3-2 pour un dallage de bâtiment autre que maison 
individuelle et autre que dallage industriel, en béton armé ou non armé, ou aux principes de dimensionnement 
des chaussées en béton (réf. Cimbéton / Setra / LCPC) s’il s’agit d’une réalisation en béton non armé traitée 
comme une voirie. 
Pour limiter le risque de fissuration des dalles, les précautions suivantes doivent être prises : 
 

• Mettre en place des armatures structurelles dans les dallages armés, conformément aux exigences du 
DTU 13-3.  

• Désolidariser la dalle des points durs (murs, seuils, poteaux, regards,…) par des bandes de rives 
compressibles d’au moins 5mm d’épaisseur, afin de permettre la dilatation thermique du béton. 

• Respecter les épaisseurs prescrites par le DTU ou autre document de référence. 

• Créer des joints de retrait pour les dalles en béton non armé, notamment en voirie, et dans tous les cas 
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pour supprimer les angles aigus ou les angles rentrants (ex. angles des regards). 

• Les joints peuvent être réalisés soit par sciage du béton dans les heures suivant le début du durcissement, 
soit par un calepinage approprié d’éléments décoratifs (ex. pavés de pierre naturelle) disposés sur la 
plate-forme avant le coulage de la dalle. 

• Les joints doivent découper la dalle de préférence en sections carrées ou éventuellement rectangulaires 
(avec un rapport longueur/largeur limité à 1,5). 

• Joints transversaux : 
L’espacement entre joints transversaux est limité à 25 fois l’épaisseur de la dalle, comme indiqué dans 
le tableau ci-après : 

 

Epaisseur de la dalle Espacement des joints 

12 cm 3.00 m 

13 cm 3.25 m 

14 cm 3.50 m 

15 cm 3.75 m 

16 cm 4.00 m 

17 cm 4.25 m 

18 cm 4.50 m 

19 cm 4.75 m 

20 cm 5.00 m 

 
Joints longitudinaux :  

 Les joints longitudinaux sont nécessaires, si la largeur de la dalle est supérieure à 4,50m 
 Fermer les joints de dilatation ou de retrait avec un mastic approprié. 

Spécifications concernant le béton: 
 Béton conforme à la norme NF EN 206-1, pour toutes les applications. 
 Classe de résistance « C25/30 » au minimum. 
 Le choix de la classe d’exposition est à adapter à la nature de l’ouvrage et à sa localisation, 

conformément à la norme NF EN 206-1 : 
 Ne procéder à aucun rajout dans le béton sur chantier (eau ou autre produit). 

 
 

2.2.8 Grave bitume 0/14 

Elle sera de classe 3  et 4  conformément  à la norme NFP 98-138 

.  

2.2.9 Béton bitumineux et enrobés 

•••• Béton Bitumineux semi-grenu (BBSG) élastomères conforme à la norme NFP 98130 

•••• Béton Bitumineux semi-grenu (BBSG) conforme à la norme NFP 98130 

•••• Béton Bitumineux semi-grenu (BBSG) avec des granulats beiges de type GOASQ. 

•••• Béton Bitumineux minces (BBmb) conforme à la norme NFP 98130 

•••• Béton Bitumineux très minces (BBtm) conforme à la norme NFP 98137 

•••• Enrobés coulés à froid (ECF) conforme à la norme NFP 98150 

Enrobés 0/6 
L'Entrepreneur devra soumettre au Maître d’œuvre la composition des enrobés qu'il propose en fonction des 
possibilités d'approvisionnement au moment de l'exécution. 
 
La proposition de l'Entrepreneur devra comprendre : 

•••• La nature, l'origine et la granularité des agrégats et fillers 

•••• les pourcentages des divers ingrédients 

•••• La nature et la qualité du liant. 
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2.2.10 Bordures 

• Les bordures de tous types en béton devront satisfaire aux prescriptions du fascicule n° 31 du CCTG 
(notamment à l'additif concernant les essais et les normes françaises P 98.401, P 98.301 et P 98.302). Un 
échantillon devra être présenté pour validation par le maître d’ouvrage ou le Maître d’Œuvre. 
Les bordures appartiendront à la classe U seront titulaires de la marque NF. Leurs caractéristiques mécaniques 
devront satisfaire au fascicule n° 29. 
Dans les prix unitaires sont incluses les bordures surbaissées et les bordures rampantes afin de réaliser les 
passages piétons ou bateau ainsi que la pose en courbe et toutes coupes. 

Pour la mise en œuvre de bordures en granit et en béton, seules seront disponibles sur le site du chantier, les 
quantités à réaliser dans la journée. 

2.3 Matériaux pour travaux de réseaux 

L’exécution des ouvrages de génie civil en béton armé ou précontraint devront satisfaire aux prescriptions du 

fascicule n° 65 du CCTG de travaux, de même que les ouvrages d’assainissement au fascicule 70, ainsi que du 

règlement Communal de Voirie et d’assainissement  

2.4 La signalisation  

La signalisation verticale sera conforme à la norme et répondra à l’instruction interministérielle sur la  

réglementation routière.  

Les panneaux seront en acier inoxydable de la gamme petite ou miniature de classe II.  

Les supports de la signalisation de police seront composés d’un tube alu annelé de diamètre 60 mm. 

La taille des massifs sera calculée selon les caractéristiques de l’ensemble panneaux-supports et les normes qui s’y 

appliquent. 

Les ancrages seront réalisés en utilisant des douilles de fixation et préconisations du service voirie. 

Toutes les fournitures telles que les  boulons en acier inoxydable, les chapeaux et colliers seront compris dans les 

prix. 

La signalisation horizontale sera conforme à la norme et répondra à l’instruction interministérielle sur la  

réglementation routière.  

Chapitre 3 : Mode d’exécution des travaux 

3.1 Généralité 

Le bon de commande remis à l’entreprise comporte l’ensemble des informations nécessaires à la bonne exécution 
des travaux. 
Avant toute exécution, l'Entrepreneur titulaire du marché devra procéder à la vérification des cotes des plans 
dressés par le Maître d’Œuvre. Il devra faire part des erreurs ou omissions qui pourraient s'y trouver. 
Il devra également signaler tout ce qui semblerait ne pas être conforme aux règles de l'Art et demander toutes 
explications à ce sujet. Le piquetage général sera effectué contradictoirement entre le maître d’œuvre et 
l’entrepreneur. 

3.2 Conduite des travaux 

L'Entrepreneur devra mettre en œuvre les moyens matériels et en personnels suffisants pour assurer un 
avancement des travaux compatible avec l’ordre de service. 
Il devra satisfaire à toutes les charges et prescriptions de police en vigueur et prendre toutes dispositions 
matérielles pour assurer en permanence l'accès aux propriétés ainsi que l'écoulement des eaux pluviales et 
ménagères. Toutes ces mesures d'ordre et de sécurité sont à la charge de l'Entrepreneur. 
Dans le cadre des travaux il est impératif de maintenir, et de manière permanente, les cheminements des piétons 
et aux normes actuelles. Son attention est attirée sur le fait qu'il devra adresser aux différents concessionnaires 
une déclaration d'intention de commencement de travaux. 

En outre, dans un délai de 7 jours minimum avant le démarrage effectif des travaux, l’entrepreneur devra : 
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 - mettre en place aux extrémités de chantier les panneaux d’information chantier mis à sa disposition par les  
services techniques municipaux. 

 - mettre en place une signalisation réglementaire renforcée par une information complémentaire, à intervalles 
réguliers, à l’intention des usagers empruntant la zone de chantier 
 - informer le jour de leur positionnement  les services de police municipale et nationale ainsi que le maitre 
d’œuvre de la mise en place  des panneaux d’interdiction de stationner 
 - assurer la maintenance du dispositif de signalisation et d’information  tout au long de la période d’occupation du 
domaine public 
 

3.3 Terrassements 

L'Entrepreneur devra évacuer les eaux de toutes origines qui surviendraient sur les plates-formes nivelées, et 
empêcher durant les travaux tout ruissellement en direction des propriétés privées. 
A cet effet, l'Entrepreneur devra prévoir les drains et rigoles provisoires pour évacuer les eaux ainsi que 
l'installation et le fonctionnement des pompes. 
L'Entrepreneur devra prendre toutes les précautions nécessaires à la réalisation des travaux à proximité des 
réseaux existants. De plus, avant exécution des travaux, il devra se mettre en rapport avec les services intéressés 
par l’envoi de DICT. 

3.4 Bordures 

Les bordures seront posées conformément aux stipulations du fascicule n° 31 du CCTG. 
Le lit de pose aura une épaisseur minimum de 10cm. 
A la demande du maître d’œuvre, les caniveaux CC1 pourront être scellés à bain de mortier à haute résistance et 
posées sur une longrine avec butées par un massif de béton dosé à 300kg. 
Les bordures en granit ayant une courbe font l’objet d’un calepinage. Les coupes sur place seront réalisées selon 
un plan radial de façon soignée. 
Pour toutes les bordures posées, les joints auront 10 millimètres d'épaisseur maximum.  
La tolérance d'alignement en plan et en profil en long est de + ou - 3 (trois) millimètres. 
Les éléments préfabriqués de bordures et caniveaux, fendus ou cassés seront évacués du chantier. 

3.5 Matériaux non traités 

Leur mise en œuvre sera conforme aux stipulations du fascicule 25 «  exécution des corps de chaussée «  du 
C.C.T.G. applicable aux marchés de travaux publics. 
De plus, l’entrepreneur devra se conformer au guide technique « Assise de chaussée en grave non traitée » éditée 
par le SETRA et le L.C.P.C. en décembre 1998. 
Les matériaux seront régalés et compactés approximativement à leur teneur en eau Optimum Proctor déterminée 
par essai préalable Proctor Modifié. 
Si la teneur en eau naturelle est trop faible les matériaux seront arrosés ; si elle est trop forte ils seront aérés. 
Le compactage sera assuré par des cylindres vibrants ou engins à pneus adaptés aux épaisseurs des couches de 
remblai et à la nature du matériau. 
La mise en œuvre de ce matériau en temps de forte pluie ou d'orage, ou lorsque la température est inférieure à 
zéro (O) degré Celsius, est interdite. 
La couche sur laquelle sont répandus les matériaux devra être humidifiée 

3.6 Matériaux traites aux liants hydrocarbonés 

L’entrepreneur devra se conformer au guide technique éditée par le SETRA en 1995 (référence D-9517) ainsi que 
des stipulations du fascicule n°26 et 27 du C.C.T.G. applicable aux marchés de travaux publics. 
L’entrepreneur mettra en œuvre les moyens de protection nécessaires afin d’éviter toutes souillures des bordures 
et ouvrages divers. 
Tous les appareillages visibles (tampons, bouche à clé,...) devront être protégés à l’aide de papier Kraft. 
Les excédents de gravier seront balayés et évacués. 
En cas de ressuage, il sera procédé à un gravillonnage complémentaire. 
Un bon d’identification doit accompagner tous les matériaux. Sur ce bon, doivent figurer, sous peine de refus des 
matériaux, l’ensemble des indications normalisées. 
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Les matériaux transportés en excès devront être évacués aux décharges aux frais de l’Entrepreneur. Seuls les 
matériaux effectivement mis en œuvre seront payés 
 

3.7 Les bétons 

Bétonnage par temps froid : 
Lorsque la température mesurée sur le chantier descendra au-dessous de 0°C, le bétonnage sera interrompu, sauf 
dispositions spéciales soumises par l'Entrepreneur à l'agrément du Maître d'œuvre. Cependant, malgré l'accord 
donné par le Maître d'œuvre, l'Entrepreneur reste entièrement responsable des inconvénients et dommages qui 
pourraient résulter du bétonnage au-dessous de la température indiquée ci-dessus. 
Cure des bétons : 
La cure des bétons devra être assurée conformément à l'article 23 du chapitre VII du fascicule 65 du C.C.T.G. 
Les procédés - humidification ou enduit temporaire - proposés par l'Entrepreneur, devront être soumis à 
l'agrément du Maître d'œuvre. 
En cas d'insolation intense, de fort vent ou de gel, l'Entrepreneur devra disposer des paillasses ou des toiles de 
protection sur les parements vus du béton. 
Le Maître d'œuvre décidera de l'exécution ou de la non-exécution de cette protection et de sa durée d'utilisation. 
Tous les frais de cure et de protection sont à la charge de l'Entrepreneur. 
Pour le béton désactivé, le mode d’exécution de ces prestations sera conforme aux  règles de dimensionnement 
stipulées par le DTU 13-3, s’il s’agit d’un dallage sur terre-plein notamment le DTU 13-3-2 pour un dallage de 
bâtiment autre que maison individuelle et autre que dallage industriel, en béton armé ou non armé, ou aux 
principes de dimensionnement des chaussées en béton (réf. Cimbéton / Setra / LCPC) s’il s’agit d’une réalisation 
en béton non armé traitée comme une voirie. 

3.7.1 Les essais 

Épreuve de plasticité 
L'affaissement obtenu dans les essais de plasticité au cône d'Abrams sera compris entre 4 et 8 centimètres, et 
seront contrôlés 2 fois par jour. L'Entrepreneur devra fournir sur le chantier le matériel nécessaire. 
Contrôle du béton 
Le contrôle du béton portera sur des épreuves de traction par flexion et sur des épreuves de compression. 
L'Entrepreneur devra disposer en permanence, de plusieurs moules métalliques 'ad hoc" sur le chantier. Les 
éprouvettes seront essayées à 7 jours et seront au nombre de 8 et à 28 jours  au nombre de 24 au moins dont la 
moitié pour les tractions. 
Les procès-verbaux du laboratoire seront remis au Maître de l'Ouvrage au fur et à mesure de leur établissement.- 
Frais relatifs aux essais 
Les dépenses relatives aux études destinées à définir la composition du béton, ainsi que celles relatives aux essais 
du béton, seront à la charge de l'Entrepreneur. 
 

3.8 Travaux en tranchée 

Les travaux de remblaiement de tranchées et de constitution de chaussée seront conformes aux prescriptions du 
règlement de voirie de la Ville de Lorient. 

 

3.9 Le Mobilier et la signalisation verticale 

Les dimensions de fouilles seront fonction de celles des massifs calculés par l’entrepreneur selon les règles de l’art. 
Ces massifs seront noyés dans le revêtement de trottoir. La réservation (douille) recevant le support affleurera la 
surface du revêtement 
 

3.10 Modalités d’exécutions pour les travaux d’espaces verts 

3.10.1 Généralités 

Le CCTG, fascicule° 35 « aménagement paysager, airs de sports et de loisirs de plein air » fixe les conditions de 
travaux, notamment : 
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Les volumes et profondeurs des fosses 
Le décompactage des fonds de formes 

3.10.2 Modalité d’exécution des apports et mise en œuvre de terre végétale Généralités 

La terre végétale sera mise sur un fond de forme décompacté sur 20 cm de profondeur pour les gazons, 50 cm 
pour les arbustes et les arbres. D’une manière générale, la terre végétale fournie sera une terre franche (1/3 de 
limon, 1/3 d’argile, 1/3 de sable), elle sera exempte de pierres, de mottes d’argile et autres matières indésirables. 
Elle sera mise en place à l’aide d’engins exerçant une faible pression. 

Chapitre 4 : Contrôle 

4.1 Contrôle interne 

Le contrôle est conduit conformément aux dispositions de l'article 4.1 du fascicule 27 du CCTG et aux dispositions 
du plan d’assurance de la qualité de l'entreprise.  
Le contrôle interne (contrôle de la production) de l'entreprise fait partie des obligations de l'entrepreneur. 
L'entrepreneur doit dans le cadre du SOPAQ indiquer l'organisation qu’il compte mettre en place pour réaliser ses 
contrôles.  

4.2. Contrôle externe 

Sauf prescriptions particulières, les essais et les contrôles seront confiés au laboratoire choisi par le Maître d’œuvre 
sur proposition de l’Entrepreneur. D’une manière générale, les essais ainsi que la confection et le transport des 
échantillons sont à la charge de l’Entrepreneur. Le Maître d’œuvre sera systématiquement invité à assister à ces 
essais. 
Le Maître d’œuvre, qui aura en permanence accès aux lieux de production et aux installations de transformation 
agréés, pourra y procéder à tous contrôles qu’il jugera utile, sans qu’il y ait réclamation de l’Entrepreneur à 
quelque titre que ce soit. 
L’Entrepreneur ne pourra se fournir qu’en des lieux de production de matériaux agréés par le Maître d’œuvre, il ne 
pourra utiliser que des installations de transformation agréées. Si le Maître d’œuvre, suite à des contrôles, 
s’aperçoit que les installations de production et de transformation ne répondent plus aux spécifications qui ont 
permis l’agrément, il pourra soit mettre en garde l’Entrepreneur, soit suspendre ou retirer l’agrément. Il reste seul 
juge de son attitude qui sera dépendante de l’importance du problème technique posé par la non-conformité des 
installations susvisées. 
Lorsque des essais seront prescrits par suite d’un doute sur la qualité des matériaux approvisionnés, le lot sera gelé 
en attendant le résultat des essais. L’Entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation ou prétendre à aucune 
indemnité de ce fait. 
Les résultats d’essais font l’objet de procès-verbaux au vu desquels le Maître d’œuvre accepte ou refuse les 
matériaux. 
Les matériaux refusés doivent être enlevés du chantier dans un délai de huit (8) jours. En cas d’inexécution dans ce 
délai, le Maître d’œuvre fera procéder à cet enlèvement aux frais de l’Entrepreneur sans qu’il soit besoin d’aucune 
mise en demeure. 
Les prélèvements conservatoires et ceux destinés aux essais et contrôle de réception des matériaux sont effectués 
contradictoirement dans les conditions fixées par les normes en vigueur et les articles ci-après du C.C.T.P. 
Les échantillons prélevés doivent être placés immédiatement sous emballages scellés et transportés au laboratoire 
d’essais par les soins de l’Entrepreneur. Le Maître d’œuvre peut prescrire le nombre et la cadence des 
prélèvements qui lui paraîtront convenables. Si l’Entrepreneur juge ce nombre ou cette cadence trop élevée, 
aucune réclamation à ce sujet n’est recevable 
En plus des essais systématiques de contrôle, le Maître d’œuvre peut également prescrire tous les essais courants 
de laboratoire qui lui paraissent utiles pour mieux connaître les caractéristiques des matériaux, en particulier les 
essais pour déterminer les caractéristiques du retrait, gonflement et fissuration des ciments utilisés. 


