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I – DESCRIPTION DES TRAVAUX 
 

 
 
I.1 OBJET DU C.C.T.P. 
 
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) définit les modalités 
techniques à respecter pour la réalisation des travaux de réfection des voies communales suite 
aux intempéries du 25 juin 2016. 
 
Les travaux se composent en un lot unique. 
 
Les travaux sont situés sur deux secteurs du territoire de la commune de L'Isle-sur-le-Doubs. 
 
I.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX 
 
I.2.1 Documents de référence 
 
Les ouvrages à réaliser sont définis par les documents contractuels désignés dans le C.C.A.P. :  

- acte d'engagement  
- CCTP 
- bordereau des prix 
- détail estimatif  

 
Ils sont complétés par les divers documents non contractuels et joints au D.C.E., qui n'ont 
qu'une valeur indicative: plan de localisation des secteurs à traiter 
 
I.2.2 Références géométriques 
 
Le système de repérage et les cotes de nivellement figurant éventuellement sur les plans et 
documents sont rattachés à un système de repérage local dont les points de référence seront 
indiqués à l'entreprise. 
 
I.2.3 Consistance des travaux  
 
1.2.3.1 Voirie 
 
Travaux compris dans l'entreprise :  
 

- La mise en œuvre des couches diverses (roulement, reprofilage, ESU, accrochage), 
- La confection des couches de surface,  
- La pose de bordures et caniveaux,  
- La mise à niveau des ouvrages. 

 
I.2.2.2 Réseaux divers 
 
Travaux compris dans l'entreprise : 
 

- Exécution des travaux complémentaires nécessaires à la réalisation ponctuelle de 
réseaux d’eaux pluviales, pose de tuyaux, aqueducs, grilles…… 

 
1.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES 
 
1.3.1 Voirie 
 
Travaux d’entretien des voies communales 
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 REPROFILAGE RENFORCEMENT COUCHE DE ROULEMENT 

CONSTITUANT 
Grave-bitume ou 
BBSG 0/10 Cl 2 

néant 
  B B S G  0/10 CL3- 140 K G / M² 

et ESU bicouche 

EPAISSEUR 0 à 10 cm néant 6/7 cm 

Couche d'accrochage : s ou s  enrobés et grave-bitume à  r a i s on  de 900 g /m2  
 
Les granulats calcaire ne seront pas admis en couche de roulement 
 

Aires de croisement et place 
 

COUCHE 
SOUS- 
COUCHE 

FONDATION BASE 
ROULEMENT 
PROVISOIRE 

ROULEMENT 

CONSTITUANT TN GNT 0/80 GNT 0/31.5 ESU BBSG 0/10 CL3 

EPAISSEUR  variable 15 cm mini  6/7 cm 

 
Il appartient à l’entrepreneur de proposer les formulations des grave-bitume, du BBSG et de 
l’ESU bicouche, conformément aux prescriptions techniques du maître d’ouvrage. Ces 
formulations feront l’objet d’une validation par le maître d’ouvrage. 
 
1.4 CONDITIONS SPECIALES DE SERVICE 
 
1.4.1 Terrassements 
 
II n'a pas été réalisé d'étude géotechnique spécifique.  
 
1.4.2 Voirie 
 
Les hypothèses de dimensionnement sont (par section) :  
- Trafic estimé inférieur à 200 veh/j dont 5% de PL. 
 
1.4.3. Réseaux divers 
 

- Sans objet 
 
1.5 CONNAISSANCE DES LIEUX 
 
L'Entrepreneur est réputé pour l'exécution des travaux, avoir préalablement à la remise des 
offres : 
 

- pris connaissance de tous les plans et documents utiles à la réalisation des 
travaux ; 

- apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages et s’être 
totalement rendu compte de leur importance et particularités ; 

- procédé à une visite détaillée du terrain et pris parfaite connaissance de 
toutes les conditions physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux 
des travaux, aux accès et aux abords, à la topographie et à la nature des 
terrains (couches superficielles, venues d’eau…), à l’exécution des travaux à 
pied d’ouvrage, ainsi qu’à l’organisation et au fonctionnement du chantier 
(moyens de communications et de transports…). 
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II. ORGANISATION ET PREPARATION DES TRAVAUX 
 

 
En complément du C.C.A.P., les travaux ci-après comportent une liste non limitative des 
opérations à exécuter par l'Entrepreneur pour l'organisation et la préparation des travaux. 
 
II.1.1 Installations de chantier et laboratoire de chantier (contrôles internes) 
 
Le projet des installations de chantier sera soumis au visa du Maître d’ouvrage dans un délai 
de quinze (15) jours à compter du démarrage de la période de préparation. L'Entrepreneur est 
tenu de disposer d'un laboratoire sur le chantier qui lui permettra de réaliser les contrôles 
internes prévus dans le Plan de Contrôle Intérieur dans le cadre du contrôle interne. L'ensemble 
des moyens et procédures retenues sera précisé dans le Plan de Contrôle Intérieur. 
 
II.1.2 Laboratoire (contrôles externes) 
 
L'Entrepreneur est tenu de mandater un ou plusieurs laboratoires sur le chantier qui lui 
permettront de réaliser les contrôles externes prévus dans le Plan de Contrôle Intérieur dans 
le cadre du contrôle externe. L'ensemble des moyens et procédures retenus sera précisé dans 
le Plan de Contrôle Intérieur. 
 
II.1.3 Programme d'exécution des travaux 
 
Le programme d'exécution des travaux sera soumis au visa du Maître d’ouvrage dans le délai 
prévu au C.C.A.P. II devra mettre en évidence les mesures prises pour traiter les contraintes 
et sujétions précisées à l'article « contraintes et sujétions » du présent C.C.T.P. 
 
II.1.4 Documents d'exécution 
 
Les plans et formulations non munis du visa du Maître d’ouvrage ne seront pas exécutoires. 
 
L'Entrepreneur sera soumis aux prescriptions du C.C.A.G. en ce qui concerne ses obligations et 
responsabilités vis-à-vis du projet du Maître d’ouvrage. 
 
II.1.5 Repliement des Installations de chantier 
 
En fin de travaux, dans un délai maximum de quinze (15) jours, les terrains ayant servi aux 
installations de chantier devront être remis en état. 
 
II.3 MESURES CONCERNANT LA MAITRISE DE LA QUALITE : ORGANISATION DU 
 CONTROLE DE L'EXECUTION 
 
Il est demandé à l'Entrepreneur de développer sur le chantier une démarche générale de 
qualité. Celle-ci se traduit essentiellement par le respect d'une part des directives des 
documents techniques contractuels C.C.T.G. et C.C.T.P. 
 
II.3.1 Le Plan de Contrôle Général 
 
Le Plan de Contrôle a pour objet de vérifier, en cours d'opération et avant la réception, le 
respect de l'exécution des travaux et de constater qu'un certain nombre de points clairement 
identifiés respectent la qualité requise contractuelle du marché. 
 
II.3.1.1 Le Plan de Contrôle Intérieur 
 
Il est exécuté directement par l'entreprise et comprend : aux prescriptions du marché et que 
les procédures d'exécution contractuelles sont bien respectées. L'entreprise tiendra à cet effet 
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un cahier de chantier dans figureront au moins les éléments suivants: 
 

- temps; 
- personnel présent sur le chantier; 
- matériel présent sur le chantier; 
- matériaux approvisionnés; 
- tâches réalisées; 
- incidents. 

 
Dès que l'entrepreneur n'arrive pas à atteindre les objectifs de qualité fixés par le marché, il 
alertera le Maître d’ouvrage immédiatement et fera des propositions pour le traitement de la 
non-conformité constatée. 
 
II.3.1.2 Le Plan de Contrôle Extérieur 
 
Le Plan de Contrôle Extérieur concerne l'organisation du contrôle des résultats atteints dans 
l'exécution des prestations se concluant par un essai de réception. L'Entrepreneur préviendra 
le Maître d’ouvrage avec un préavis de 5 (cinq) jours pour qu'il puisse organiser le contrôle 
prévu. La poursuite dans l'exécution de la prestation considérée ne pourra reprendre qu'avec 
l'accord du Maître d’ouvrage. 
 
Les objectifs et tolérances des essais, dont les essais de réceptions cités au C.C.A.P., figurent 
au présent C.C.T.P. 
 
II.4 RECOLEMENT 
 
Le dossier de récolement comprendra au moins : 
 
1 - les éléments à intégrer au dossier des ouvrages : 
 

- les plans et dossiers conformes à l'exécution et en particulier les points tels 
que: ouvrages d'assainissement, venues d'eau captée, zones compressibles, 
purges, ... 

- les plans de récolement seront remis sous forme de fichier informatique, format 
DXF. Le fichier du fond de plan comprenant l'organisation structurelle des 
données sera remise à l'entrepreneur au démarrage du chantier. 

- le plan du mouvement des terres conforme à l'exécution, 
 

2 - la synthèse des contrôles : 
 

- Qualification des fournitures utilisées, 
- Description des contrôles intérieurs- fiches de contrôle interne, fiches de contrôle 

externe La récapitulation des études d'exécution, 
- Description des contrôles extérieurs 
- Fiches d'anomalies 
- Synthèse et proposition de réception. 

 
 
II – 5 – CONTRAINTES ET SUJETIONS 
 
Les dispositions du présent article s’appliquent sans restriction à l’entrepreneur, ses cotraitants, 
sous-traitants et fournisseurs. 
 
II – 5 – 1 Rejets d’effluents 
 
Les installations de chantier et celles relatives à l’entretien des engins et à la distribution de 
carburant devront être protégées contre tous les risques de pollution par des dispositifs qui 
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seront soumis à l’approbation des administrations compétentes. 
 
II – 5 – 2 - Zones d’habitations et zones d’activités 
 
L’approvisionnement du chantier s’effectuant par la traversée de zones d’habitation, le travail 
ne sera autorisé qu’entre 7 h et 19 h. 
 
II – 5 – 3 – Contraintes et sujétions liées à l’exécution des travaux 
 
II – 5 – 3 – 1 – Réalisation des fouilles 
 
La méthode de protection des fouilles sera adaptée en fonction de la méthodologie d’ouverture 
des fouilles conformément à la réglementation en vigueur. 
 
La longueur maximale de fouille ouverte sera précisée en fonction du déroulement du chantier. 
 
Toute fouille ouverte qui ne serait pas refermée en fin de journée devra être signalée par tout 
moyen adéquat, afin de prévenir du danger les personnes étrangères au chantier. 
 
Toute fouille ouverte qui ne serait pas refermée en fin de semaine sera signalée comme surface 
non stabilisée. Si nécessaire, le maintien en état circulable de ces surfaces sera assuré par 
l’entreprise. Les fouilles sous chaussée ne resteront ouvertes que le minimum de temps 
nécessaire.  
 
L’entrepreneur assurera l’écoulement des eaux, soit par gravité, soit par pompage, de façon à 
ce que la conduite soit posée à sec. 
 
II – 5 – 3 – 2 – Croisement des réseaux en service 
 
Il convient de rappeler que l’entreprise doit envoyer des déclarations d’intention de commencer 
les travaux à tous les concessionnaires sans exception. 
 
Réseaux enterrés : 
 
L’attention de l’entrepreneur est attirée sur la présence de différents réseaux, notamment : 
EDF et TELECOM. Il prendra contact avec chaque concessionnaire qui lui donnera toute 
indication nécessaire à la protection de son réseau (repérages, coupures éventuelles et 
consignes). 
 
II – 5 – 3 – 3 – Travail de nuit 
 
Lors des travaux effectués éventuellement de nuit, un éclairage de chantier conforme à la 
réglementation en vigueur doit être installé. 
 
 

III- PROVENANCES ET SPECIFICATIONS DES MATERIAUX ET FOURNITURES 

 
III.1 GENERALITES 
 
Tous les matériaux préfabriqués relevant d'une norme doivent porter l'estampille (NF), 
l'entrepreneur ne sera autorisé à employer des matériaux qui en sont dépourvus et pour 
lesquels il existe une norme que s'il lui est possible de justifier la conformité des produits par 
des procès-verbaux d'essais réalisés par un laboratoire agréé par le Maître d’ouvrage. 
 
III.1.1 Acceptation des matériaux et fournitures 
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Tous les matériaux et fournitures seront soumis à l'acceptation du Maître d’ouvrage. Les 
provenances et spécifications des matériaux et fournitures autres que celles définies ci-dessous 
sont laissées à l'initiative de l'Entrepreneur et doivent être soumises à l'agrément du Maître 
d’ouvrage en temps utile pour respecter le délai d'exécution contractuel et au maximum dans 
un délai de 15 (quinze) jours à compter de la date de notification du marché. L'Entrepreneur, 
préalablement à l'approvisionnement des postes de fabrication, devra notamment indiquer les 
carrières, gisements ou usines de provenance de ces matériaux et fournitures. 
 
III.1.2 Qualité des matériaux, essais et épreuves 
 
Les matériaux devront répondre aux spécifications des articles du C.C.A.G. 
 
Dans le cas de refus de matériaux ou fournitures, ceux-ci seront transportés en dehors du 
chantier par les soins et aux frais de l'Entrepreneur dans un délai maximum de 2 heures après 
décision du refus. 
 
Les essais et épreuves seront effectués conformément au C.C.T.P. et au Plan de Contrôle 
annexé. 
 
III.1.3 Vérification quantitative 
 
Elle sera conforme au C.C.A.G. 
 
III – 2 – TRAVAUX PREPARATOIRES ET TERRASSEMENTS 
 
La classification des sols est celle définie à la norme NF P 11-300 et au C.C.T.G., et notamment 
à son annexe : " Guide Technique pour la Réalisation des Remblais et des Couches de Forme " 
du SETRA. 
 
III.2.1 Matériaux pour couches de forme Trottoirs 
 
La couche de forme sera constituée par des GNT 0/31.5 
 

III.2.2 Tranchées, Enrobage, remblayage et grillage avertisseur  
 
III.2.2.1 Enrobage 
 
Le lit de pose et enrobage des canalisations avec : 
 
- en sable de granulométrie 0/4 comprenant moins de 5% de particules inférieures à 0,1 mm. 
 
III.2.2.2 Matériaux de remblayage 
 
Le remblaiement des tranchées sera réalisé- en grave non traitée calcaire 0/80 et 0/31,5, 
conforme à la norme NF P 18-101, de catégorie C-III-b. 
 
III.2.2.3 Grillage avertisseur 
 
Le grillage avertisseur sera en polyéthylène de teinte différente suivant le réseau, avec fil inox 
conforme à la norme NF T 54 080. Il sera rouge pour l'électricité et l'éclairage public. 
 
III.3.1.1 Couche d'accrochage 
 
Le liant hydrocarboné sera : 
 
- une émulsion cationique à 65 % de bitume pur, de PH supérieur à 4. 
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III.3.2 Couches de surface 
 
III.3.2.1 Béton bitumineux – Grave-bitume 
 

- La composition devra être conforme aux normes : BBSG (semi-grenus) 3 0/10 et NF 
EN 13108-1,  

- Sable Enrobé 0/6 (pour trottoirs) 
- Les granulats de base seront de catégorie : BBSG : B-III-a,  
- Sable Enrobé 0/6 : B-III-a (de granulométrie 0/6). 
- Le liant hydrocarboné sera du bitume pur conforme à la norme NF T 65-001 et de 

classe : BBSG: 80/100 ou 180/220, - Sable Enrobé 016 (trottoirs) : 40/50. 
 
Les granulats seront choisis par référence à la norme P 18-101. Les liants hydrocarbonés 
devront satisfaire aux prescriptions du C.C.T.G. 
 
 
III.3.3 Bordures et caniveaux 
 
Les bordures et caniveaux en béton seront conformes à la norme NF P 98-302 et aux 
prescriptions du C.C.T.G. 
 
Ils seront : CC1 et T2. Préfabriqués, en usines agrées.  
 
Ils seront en béton : de la classe A (100 bars). 
 
Dans les courbes de rayons inférieurs à 12 m, les bordures et caniveaux seront soit des 
éléments courbes, soit des éléments pré-sciés à une longueur de 0,33 m. 
 
III.3.4 Signalisation 
 
Les panneaux de signalisation seront de type agréé par le Ministère de l'Ecologie. Ils seront 
conformes aux normes NF P 16-321-1 à 3. 
 
III.4 RESEAUX DIVERS 
 
Sauf indication contraire du présent C.C.T.P., les matériaux et fournitures seront conformes à 
la norme NF P 98-331. 
 
III.5 DIVERS 
 
III.5.1 Ouvrages divers en maçonneries  
 
III.5.1.1 Béton prêt à l'emploi 
 
Il sera conforme à la norme NF P 18-305.  
 
III.5.1.2 Granulats pour mortiers et bétons 
 
Ils seront conformes à la norme NF P 18-301. Le sable sera de rivière avec un équivalent de 
sable supérieur à 80. Le passant au tamis de 2,5 mm sera au moins de 10 %. Les granulats 
moyens et gros seront roulés, non gélifs et de dimension maximum 25 mm. 
 
III.5.1.3 Ciments 
 
Ils seront conformes à la norme P 15-301 et à l'additif à la norme P 15-300. 
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IV-MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX 
 

 
IV.1 PLAN GENERAL D'IMPLANTATION ET PIQUETAGE DES OUVRAGES  
 
IV.1.1 Précision du piquetage 
 
Sans objet 
 
 
IV.2 TRAVAUX PREPARATOIRES ET TERRASSEMENTS 
 
L'exécution des terrassements devra être conforme à la norme NF P 11-300, au C.C.T.G.. 
 
IV.2.1 Dépôts, Emprunt, déblais, remblais et P.S.T.  
 
IV.2.1.1 Dépôts 
 
Les lieux de dépôts définitifs : - mis à la disposition de l'Entrepreneur sont définis au C.C.A.P. 
 
IV.2.2 Tranchées, travaux spéciaux, enrobage et remblaiement 
 
Les terres en excédent ou impropres au remblaiement sont évacuées en décharge. 
 
IV.2.2.1. Dimension des tranchées 
 
Réseau divers: Les largeurs théoriques des tranchées sont de 0.2 m + 0,4 m x le nombre de 
réseaux posés dans la même fouille. La profondeur des fouilles est fixée à 0,70 m sous trottoirs 
et 0,80m sous chaussée. Si avec cette disposition le sable d'enrobage pénètre dans les couches 
de chaussée cette profondeur sera portée à 0.20 m + diamètre extérieur de la gaine + 
épaisseur des couches de chaussée. 
 
IV.2.2.2 Enrobage 
 
Réseaux divers: Un lit de pose sera établi de 0,10 m sous la génératrice inférieure extérieure 
des gaines. L'enrobage des gaines sera réalisé jusqu'à 0,30m au dessus de la génératrice 
supérieure extérieure des gaines. 
 
IV.2.2.3 Remblayage 
 
Le remblaiement complémentaire sera réalisé conformément aux prescriptions de la norme NFP 
98 331, l'entrepreneur s'attachera notamment à respecter les objectifs de densification qui y 
sont décrits en tenant compte de la localisation de la tranchée. 
 
IV.2.2.4 Dispositions géométriques 
 
Les réseaux divers resteront séparés les uns des autres d'au moins 0,2 m, ces mesures étant 
prises dans un plan horizontal et vertical. Ces distances sont fixées à au moins 0,4m pour la 
distance en plan séparant les conducteurs électriques des réseaux de distribution d'eau et de 
gaz. 
 
Les distances d'éloignement horizontales par rapport à la végétation à prendre en compte sont 
les suivantes: Arbre: 2,0 m - haie: 0,50 m - Le grillage avertisseur, d'une largeur adapté sera 
posé au moins à 0,30 m au-dessus des ouvrages enterrés et au minimum à 0,10 m en dessous 
du niveau du sol. 
 



ISD – Travaux Voirie 2018 - CCTP 

 

IV.3. 3. VOIRIE 
 
Les travaux pour trottoirs seront exécutés conformément aux prescriptions du C.C.T.G.. 
 
IV.3.1 Couches de surface 
 
Les couches de surface en enrobés hydrocarbonés à chaud et à froid seront exécutées 
conformément aux prescriptions du C.C.T.G.. 
 
iV.3.1.1 Matériaux de pose 
 
Le béton sera composé comme suit :- granulat conforme à la norme NF P 18-101 avec une 
taille maximale des gravillons limitée à 12 mm. - liant ciment conforme à la norme P 15-301 
et à l'additif à la norme P 15-300 avec dosage au moins égal à 250 kg/m3 de sable sec. 
 
IV.3.2 Bordures et caniveaux 
 
Les bordures et caniveaux seront posés conformément aux prescriptions du C.C.T.G.  
 
Les fonds de fouille seront compactés avant la mise en œuvre des fondations. 
 
Le calage des bordures selon une méthode laissée au choix de l'Entrepreneur mais qui restera 
conforme au C.C.T.G.. 
 
IV.4 DIVERS 
 
IV.4.1 Eclairage public 
 
Sans objet 
 
IV.5 DIVERS 
 
IV.5.1 Mortier et bétons 
 
La mise en œuvre des mortiers et bétons sera exécutée conformément aux prescriptions du 
C.C.T.G. 
 

- Mortier n° 1 dosé à 150 Kg/m3 de sable sec pour joints des bordures et caniveaux, 
Mortier n° 2 dosé à 450 Kg/rn3 de sable sec pour chapes et enduits divers, 

- Béton n° 1 dosé à 200 Kg/m3 de béton en œuvre pour béton de propreté et de 
remplissage,  

- Béton n° 2 de qualité B16 pour enrobage, 
- Béton n° 3 de qualité B20 pour ouvrages peu sollicités, 
- Béton n° 4 de qualité B25 pour ouvrages en béton armé, fondation de pavés.  

 
IV.5.2 Travaux de maçonnerie d'ouvrages de génie civil 
 
Ils seront exécutés conformément aux prescriptions du C.C.T.G.. 
 
IV.6 ESSAIS DE RECEPTION 
 
IV.6.1. Compacité des tranchées 
 
La compacité des tranchées sous voirie sera vérifiée par pénétromètre ou gamma densimètre 
tous les 100 m. Les objectifs de compacité à atteindre sont décrits par la norme NF P 98 331. 
 
IV.6.2 Voirie 
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lV.6.2.1 Compacité des couches chaussée. 
 
Contrôle de la compacité des couches de chaussée (gamma densimètre ou pénétromètre 
dynamique)  
Contrôle de l'uni de la couche de roulement  
 
IV.6.3 Eclairage public: 
 
Sans objet 
 
IV.6.4 Conformité des installations électriques 
 
Sans objet 
 
IV.6.5 Génie civil - Contrôles et tolérances. 
 
Les essais et contrôles sont au choix et à la charge du Maître d’ouvrage ; Pour la fabrication 
des éprouvettes, l'entreprise mettra à disposition du laboratoire une aiguille vibrante de 25 mm 
de diamètre. 
 
L'affaissement au cône d'Abrams sera toujours inférieur à 10 cm. Le béton ne satisfaisant pas 
à cette clause sera refusé. Le remouillage du béton ne pourra être accepté que pour des bétons 
très secs (affaissement inférieur à 3 cm) et nécessitera un malaxage supplémentaire d'au moins 
deux minutes. Si, le béton est trop fluide, il sera refusé. 
 
IV.6.6 Remise en état des lieux 
 
L'Entrepreneur devra en outre avoir enlevé tout son matériel (matériaux, laboratoire de 
chantier, décombres et détritus de toutes sortes) et procéder à la remise en état des lieux. 
 
 
Lu et accepté 
 
 
A , le 
 
L'Entrepreneur 
 


