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Chapitre 1. Dispositions générales Ŕ 
Dispositions communes à tous les lots 

ARTICLE 1.01. CONTEXTE 

Au regard de l’importance écologique des salins de Camargue, de leur diversité spécifique 

(salins industriels, salins artisanaux) et des conséquences actuelles de l’abandon de l’activité 

sur certains sites, dont les anciens Salins de Giraud, des gestionnaires d’espaces naturels 

méditerranéens et de salins ont proposé en 2010 à la Commission Européenne un projet 

d’action LIFE Nature afin de maintenir ou de rétablir les habitats et espèces d’intérêt 

communautaire sur 10 sites NATURA 2000 en France, Italie et Bulgarie. 

Ce site a été retenu au titre du LIFE10 NAT/IT/000256 MC-SALT « Gestion 

environnementale et conservation des marais salants et lagunes côtières en 

Méditerranée ». 

Les objectifs généraux pour le site du Conservatoire du Littoral « Etangs et marais des Salins 

de Camargue » sont : 

- Restaurer les habitats d’intérêt communautaire et créer des conditions favorables 

d’évolution naturelle, en ciblant en particulier les lagunes côtières, les végétations 

pionnières à salicornes annuelles, les fourrés halophiles méditerranéens (sansouires) et 

les steppes salées méditerranéennes, 

- Restaurer des conditions favorables à la reproduction de l’Avocette élégante, du 

Goéland railleur, de la Mouette mélanocéphale et des sternes caugek, naine, hansel et 

pierregarin, 

- Maintenir des conditions favorables à la reproduction du Flamant rose. 

La gestion salicole par pompage d’eau de mer doit être remplacée par une gestion gravitaire de 

la circulation dans le complexe lagunaire. 

 

ARTICLE 1.02.  | GENERALITES 

 

Le présent cahier des Clauses Techniques Particulières définit le programme des travaux tous 

corps d'état à exécuter pour : 

 Réalisation d’aménagements hydrauliques dans le cadre d’un programme européen 

LIFE+ mc-SALT  

 

L'ensemble des travaux définis par le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières est 

divisé en chapitres, correspondant chacun à un lot de travaux confiés à un même entrepreneur. 

Chaque chapitre n'a de valeur qu'associé à ceux des autres lots. Les entrepreneurs ont 

l'obligation de prendre connaissance de l'ensemble des chapitres avant la remise de leur offre. 
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Les plans et le présent document renseignent aussi exactement que possible chaque entreprise 

sur la nature et l'emplacement des travaux, mais il convient de signaler que la description n'a 

pas un caractère limitatif et que chaque entrepreneur doit exécuter tous les travaux nécessaires 

à la parfaite finition des ouvrages afférents à sa spécialité d'après les plans, les règles de l'Art, 

les normes et dans l'esprit du devis. Il est formellement spécifié que par le seul fait d'avoir signé 

le marché, l'Entrepreneur reconnaît avoir examiné avec soin toutes les pièces du dossier et 

avoir signalé au Maître d'Œuvre les imprécisions, omissions ou contradictions qu'il aurait pu y 

relever, et que toutes solutions y ont été apportées. 

 

ARTICLE 1.03.  | OBLIGATIONS GENERALES 

 

a| Visite du site 

Les Entrepreneurs sont tenus, avant leur remise de prix, de se rendre compte sur place de l'état 

des lieux, de leur accès, des travaux à réaliser et de remettre leur proposition d'après leur 

propre calcul. 

 

b| Etudes techniques et Plans d'exécution 

Les études techniques et les plans d'exécution sont à la charge des entreprises. Ils seront 

établis par des BET habilités. Les plans d'exécution et de détails seront remis par l'entreprise, 

en deux exemplaires papier et une version numérique par e-mail au Maître d'oeuvre au 

minimum 2 semaines avant la date prévue d’exécution et un exemplaire au bureau de contrôle 

(le cas échéant). Aucune exécution ne peut se faire sans le « bon pour exécution » délivré par 

la maîtrise d’oeuvre. Les plans de réservations seront communiqués aux différents corps d’état 

concernés et à la maitrise d’oeuvre au moins 2 semaines avant l’exécution des travaux. Les 

entrepreneurs auront l'entière responsabilité de provoquer toutes les réunions de coordination 

techniques qu'ils jugeront nécessaire à l'établissement des documents du travail sur le chantier. 

 
 
e| Travaux supplémentaires 

Des travaux ne peuvent être considérés comme « supplémentaires » que s’ils ont fait l’objet 

d’un devis préalable, lequel mentionnera obligatoirement, en plus du prix, l’impact sur le 

planning de réalisation de l’entrepreneur concerné. Le devis devra, avant toute réalisation, 

obtenir l’accord du maitre d’ouvrage et l’agrément de la maitrise d’oeuvre. 

 

h| Protection des ouvrages, Nettoyage 

Chaque entrepreneur est responsable jusqu'à la réception du nettoyage de la sa zone de travail 

et de la protection de ses ouvrages. A cet effet, il devra prendre toutes les mesures nécessaires 

pour éviter toutes dégradations; au cas où il en serait constaté, il devra remettre en état, 

entièrement à ses frais et sans pouvoir prétendre à une indemnité, les ouvrages détériorés. 

Chaque entrepreneur devra toutes les mesures de stockage et évacuation de ses propres 

gravats et déchets. 

ARTICLE 1.04. REPARTITION DES MISSIONS 
D’ENCADREMENT DE CHANTIER 

L’ouvrage hydraulique traversant la digue à la mer se situe sur un terrain appartenant à l’Etat 

confié en gestion au SYMADREM. Conformément aux prescriptions du SYMADREM dans le 
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cadre des autorisations préalables à la réhabilitation de l’ouvrage et aux orientations prises par 

le Parc naturel régional de Camargue, une maitrise d’œuvre sera assuré par le bureau d’études 

Egis eau, spécifiquement pour cette réfection d’ouvrage inclus dans le lot 1. 

En ce qui concerne les autres ouvrages à créer dans le lot 1 ainsi que pour les travaux prévus 

dans le cadre du lot 2, la coordination des chantiers sera assurée par le maître d’ouvrage. 
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Chapitre 2.Description des travaux 

ARTICLE 2.01.  LOT 1 : TRAVAUX DE RESTAURATION ET DE 
RECALIBRAGE DES OUVRAGES HYDRAULIQUES ENTRE 
L’ETANG DE BEAUDUC ET L’ETANG DU FANGASSIER 

Le scénario d’aménagement retenu prévoit de restaurer et d’optimiser les écoulements entre 

l’étang de Beauduc et l’étang de Fangassier. 

2.1.1 RECALIBRAGE DE L’OUVRAGE TRAVERSANT LA DIGUE A LA MER 

L’ouvrage hydraulique existant traversant la digue à la mer gérée par le Syndicat Mixte 

Interrégional d’Aménagement des Digues du Delta du Rhône et de la Mer (SYMADREM) est 

colmaté. L’objectif est de recalibrer l’ouvrage (agrandissement de la section) et d’abaisser son 

fil d’eau. 

  

Digue à la mer au droit de l’ouvrage existant Ouvrage existant colmaté 
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Figure 1: Plan de localisation de l'ouvrage 

 

Figure 2: Fonctionnement projeté de l'ouvrage 

2.1.2 RECALIBRAGE DE L’OUVRAGE DE CONNEXION ENTRE LES 
ETANGS DU GALABERT ET DE POURTOUR RASCAILLAN 2 

L’opération consiste à abaisser l’ouvrage de connexion entre l’étang du Galabert et l’étang de 

Pourtour Rascaillan 2. L’opération doit être accompagnée d’un curage jusqu’à la côte -0.40m 

NGF du chenal de l’étang de Pourtour Rascaillan 2. 

Ouvrage existant à remplacer 

Galabert 

 Fangassier 
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Figure 3: Interventions projetées au droit de l'étang de Pourtour Rascaillan 2 (source : 

PNR Camargue) 

 

2.1.3 OUVERTURE D’UNE CONNEXION ENTRE LES ETANGS DE 
BEAUDUC ET DE VAISSEAU 1 

L’opération consiste à permettre l’alimentation de l’étang du Vaisseau 1 à partir de l’étang de 

Beauduc. Une ouverture sera réalisée entre les deux étangs, ouverture dont les talus seront 

tenus par un tunage. Les chenaux d’écoulements seront curés jusqu’à la côte -0.40m NGF et 

un bourrelet sera créé au sud du chenal de Vaisseau 1 à partir des matériaux de curage. 

Mise à niveau de l’ouvrage entre Galabert et Pourtour 

Rascaillan 2 : 

Vanne martelière 

Largeur : 2m 

Hauteur : 1m 

Seuil : -0.40m NGF 

Curage du chenal existant sur 3m de large 

jusqu’à -0.40 m NGF (quand cela est 

nécessaire) sur 1,5 km. 

 

Régalage des matériaux issus du curage de 

pourtour Rascaillan 2 

 



 

13 

 

 

Figure 4: Interventions projetées sur les étangs de Beauduc et de Vaisseau 1 (Source/ 

PNR Camargue) 

2.1.4 SYNTHESE DU FONCTIONNEMENT PROJETE 

L’ensemble des aménagements décrits précédemment doivent permettre l’alimentation de 

l’étang de Fangassier à partir de l’étang de Beauduc, ce dernier étant directement alimenté par 

la mer.  

Curage sur 3m de large à -0.40m NGF 

Régalage des matériaux sur place au sud 

du chenal 

Curage sur 3m de large à -0.40m NGF. 

Mise en cordon des matériaux au sud du 

chenal 

Mise en cordon des matériaux issus du curage 

de l’étang de Vaisseau à 5m du chenal 

Ouverture d’un passage dans la digue. 

Mise en œuvre d’un tunage et d’une 

passerelle en bois 
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Figure 5: Carte de synthèse du fonctionnement du système en état aménagé 

  

: 

ARTICLE 2.02 DONNEES GENERALES 

2.02.1 PREAMBULE 

Les éléments suivants sont soumis à titre d'information. Il appartient à l'Entrepreneur de les 

vérifier pour en assumer l'entière responsabilité. 

2.02.2 DONNEES TOPOGRAPHIQUES 

Aucune donnée topographique n’existe sur l’emprise du chantier. La réalisation d’un levé 

topographique fait partie intégrante du marché de l’entrepreneur et fait l’objet d’un prix dédié. 
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2.02.3 DONNEES GEOTECHNIQUES 

Aucune donnée géotechnique n’existe sur l’emprise du chantier. La réalisation d’une étude 

géotechnique (sondages et étude) fait partie intégrante du marché de l’entrepreneur et fait 

l’objet d’un prix dédié. 

A ce stade l’attention de l’entrepreneur est attirée sur la présence de sols sableux/vaseux et 

saturés en eau. 

ARTICLE 2.03 CONSISTANCE DES TRAVAUX 

Les fournitures et principaux travaux de terrassement et génie civil du présent marché sont les 

suivants : 

 travaux de piquetage et d’implantation, 

 renforcement d’accès existant, 

 nettoyage des emprises, 

 démolition et évacuation d’ouvrages hydrauliques existants (maçonneries, béton, 
métalleries…), 

 décapage, avec mise en stock ou évacuation des matériaux, 

 travaux de déblais hors d’eau et en eau, transport, évacuation ou mise en remblai des 
déblais,  

 travaux de curage de chenaux (sol saturé ou en faible profondeur d’eau), 

 réalisation d’ouvrages hydrauliques en béton armé, 

 réalisation d’un rideau de palplanches, 

 fourniture et mise en œuvre de vannes martelières et clapets anti-retour 

 

Les travaux comprennent également : 

 la réalisation et l’entretien des installations de chantier propres à l’Entrepreneur, 

 les épuisements ou les pompages nécessaires pour la réalisation des travaux, toutes 
les interventions sur les ouvrages hydrauliques devant être réalisés impérativement 
hors d’eau, 

 la réalisation des épreuves, des études de convenance et des contrôles systématiques 
des matériaux et de leur mise en œuvre, 

 la mise en œuvre et l’entretien de signalisations temporaires adaptées aux différentes 
phases du chantier ainsi que les déviations mises en œuvre, 

 l’entretien et la signalisation des routes et pistes utilisées par l’Entrepreneur, 

 la remise en état du site et le repliement des installations de chantier propres à 
l’Entrepreneur, 

 la remise en état des routes empruntées. 

 

Pour tous ces travaux, les prestations de l’Entreprise comprendront également : 

 Les levés topographiques avant/après travaux, les investigations et études 
géotechniques, les études d’exécution, notes de calcul, plans et dessins de détail des 
ouvrages hydrauliques,  

 La réalisation d’un planning prévisionnel des travaux et son recalage à l’avancement du 
chantier, 
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 La réalisation de l’ensemble des documents listés au PAQ, y compris la réalisation d’un 
journal de chantier, 

 La réalisation du dossier des ouvrages exécutés. 

 Toutes les demandes administratives nécessaires, y compris concernant la présence 
des réseaux, 

 L’obtention de tous les agréments nécessaires à la bonne exécution des travaux. 

 

ARTICLE 2.04 DESCRIPTION DES OUVRAGES 

2.04.1OUVRAGE HYDRAULIQUE TRAVERSANT LA DIGUE A LA MER ENTRE LES 
ETANGS DU GALABERT ET DU FANGASSIER 

2.04.1.1DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES DE L’OUVRAGE PROJETE 

L’objectif recherché par le recalibrage et le recalage du seuil de l’ouvrage traversant la digue à 

la mer est la mise en eau permanente de l’étang de Fangassier. 

L’alimentation du plan d’eau de Fangassier se fera à partir de l’étang du Galabert via l’ouvrage 

traversant la digue à la mer. Ce dernier consiste créer un ouvrage monobloc en béton armé 

constitué de 2 cadres 2*1m (Cf. Coupe d’un des deux cadres ci-dessous).  

 

Figure 3: Coupe de l'ouvrage projeté (voir dossier de plans à l’échelle) 

Deux clapets anti-retour doivent permettre d’empêcher la vidange de Fangassier vers le 

Galabert.  

Afin d’optimiser le fonctionnement de l’ouvrage de transfert, son fil d’eau sera calé à -0.30m 

NGF.  

De part et d’autre de l’ouvrage, des chenaux d’amenée seront terrassés par curage afin de 

garantir le fonctionnement malgré de faibles hauteurs d’eau dans les étangs. 

Afin de gérer la charge sur la digue à la mer côté Fangassier, les clapets anti-retour seront 

équipés d’un dispositif de manœuvre (bras de levier) permettant la vidange partielle de 

Fangassier vers le Galabert (et donc la diminution de la charge sur la digue côté Fangassier). 

La traversée sera également équipée de deux vannes martelières de sécurité permettant 

d’isoler les étangs si nécessaire ou pouvant être actionnées en cas de dysfonctionnement du 

clapet anti- retour. 
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Afin d’éviter le phénomène d’affouillement lié aux chasses de vidange, le radier sera prolongé 

de 3m après la vanne et le clapet. 

Un écran anti-renard de 3m a été dimensionné afin de se prémunir des risques liés à l’érosion 

interne à l’interface canalisation / remblai. 

2.04.1.2 PHASAGE TRAVAUX 

L’opération consiste à : 

 Dégager l’ouvrage existant et stocker provisoirement les matériaux issus des déblais, 

 Purger l’ouvrage existant et évacuer les produits issus des purges vers une emprise 

définie par le maître d’ouvrage, 

 Réaliser une tranchée longitudinale à la digue dans l’axe de la bride anti-renard de 

0.5m de large dont le fond de fouille est calé à 0.20m NGF, 

 Battre un rideau de palplanches à -3.80 mNGF constituant la partie inférieure de la 

bride anti-renard, 

 Recéper les palplanches dans l’emprise du cadre béton, 

 Créer une fouille à -0.81 mNGF, avec redents de 0,50m, 

 Mettre en œuvre le dispositif de pompage nécessaire à la mise hors d’eau des fouilles 

 Purger le fond de fouille, 

 Compacter et mettre en œuvre un lit en béton liquide afin d’obtenir un fond de fouille 

propre, 

 Ferrailler, coffrer et couler en place les cadres de l’ouvrage hydraulique, 

 Etancher la liaison entre l’ouvrage en béton et la bride en palplanches, 

 Remblayer la fouille à partir des matériaux issus des déblais, 

 Mettre  en  œuvre  une  couche  de  0.20m  d’épaisseur  de  GNT  0/20mm  afin  de 

reconstituer la piste de circulation en crête, 

 Mettre en œuvre les vannes martelières et clapets anti-retour. 

Note importante : la circulation doit être maintenue sur la digue à la mer en dehors des heures 

travaillées (soirées et we). Cela implique notamment la réalisation d’un cordon circulable en 

pied de digue durant les travaux. 

2.04.2 OUVRAGE HYDRAULIQUE TRAVERSANT LA DIGUE ENTRE LES ETANGS 
DU GALABERT ET DE POURTOUR RASCAILLAN 2 

2.04.2.1 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES DE L’OUVRAGE PROJETE 

L’objectif recherché est le recalage du seuil de l’ouvrage traversant la séparation entre les deux 

étangs. Le but est d’abaisser le fil d’eau actuel (environ -0.25 mNGF) à la côte -0.40m NGF. 

Les travaux consistent créer un ouvrage monobloc en béton armé constitué de 1 cadre 2*1m 

(Cf. Coupe type ci-dessous). 
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Figure 4: Coupe de l'ouvrage projeté 

La traversée sera équipée d’une vanne martelière de sécurité permettant d’isoler les étangs si 

nécessaire. 

Afin d’éviter le phénomène d’affouillement lié aux chasses de vidange, le radier sera prolongé 

de 3m après la vanne et le clapet. 

Une bêche parafouille a été dimensionnée afin de se prémunir des risques liés à l’érosion 

interne à l’interface canalisation / remblai. Après application de la règle de Lane, on obtient une 

profondeur de bêche de 0.85m de long. 

2.04.2.2 PHASAGE TRAVAUX 

L’opération consiste à travailler en 2 passes: 

 Dégager la moitié du linéaire de l’ouvrage existant et stocker provisoirement les 

matériaux issus des déblais, 

 Purger la moitié de l’ouvrage existant et évacuer les produits issus des purges vers une 

emprise définie par le maître d’ouvrage, 

 Créer une fouille à -0.50 mNGF, avec redents de 0,50m, 

 Créer une tranchée dans l’axe de la bride anti-renard projetée, 

 Purger le fond de fouille, 

 Compacter et  mettre en  œuvre un  lit  en  béton liquide sur  10cm  d’épaisseur afin 

d’obtenir un fond de fouille propre, 

 Ferrailler, coffrer et couler en place les cadres de l’ouvrage hydraulique, y compris la 

bêche parafouille en béton, 

 Mettre en œuvre des fers à béton en attente de la création de la seconde moitié de 

l’ouvrage 

 Remblayer la fouille à partir des matériaux issus des déblais, 

 Mettre  en  œuvre  une  couche  de  0.20m  d’épaisseur  de  GNT  0/20mm  afin  de 

reconstituer la piste de circulation en crête, 

 Réaliser les opérations précédentes sur la seconde moitié de l’ouvrage, à l’exception de 

la bêche parafouille située sur la première moitié et aux réservations pour la vanne 

martelière, 

 Reconstituer la dune en crête de digue côté Galabert, 
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 Mettre en œuvre la vanne martelière. 

2.04.3 OUVERTURE D’UN PASSAGE ENTRE LES ETANGS DE BEAUDUC ET DU 
VAISSEAU 1 

2.04.3.1 DESCRIPTION DE L’OUVRAGE PROJETE 

L’aménagement consiste à créer une connexion libre entre les étangs de Vaisseau 1 et de 

Beauduc. L’opération consiste à créer une ouverture de 3m de large avec un fil d’eau calé à -

0.40m NGF. Les talus seront maintenus au moyen d’un tunage pieux jointifs 

 

Figure 5: Coupe de principe de l'ouverture Vaisseau 1 / Beauduc 

2.04.3.2 PHASAGE DES TRAVAUX 

L’opération consiste à travailler par passes de 3 mètres: 

 Réaliser les déblais permettant la réalisation du tunage, 

 Battre les pieux du tunage, fixés en tête sur la lisse, 

 Poser le géotextile de séparation/filtration entre le tunage et le talus, 

 Remblayer la poche entre le tunage et le talus, 

 Retaluter la partie supérieure des talus à 2,5H/1V, 

 Mettre en œuvre une passerelle en bois. 

2.04.4 CURAGE ET RECALAGE DU FIL D’EAU DES CHENAUX D’AMENEE AUX 
OUVRAGES 

2.04.4.1 DESCRIPTION DE L’OUVRAGE PROJETE 

 

Le réaménagement des ouvrages hydrauliques implique le recalage du fil d’eau des chenaux 

d’amenés. 

L’opération consiste à curer les chenaux sur 3m de large jusqu’à la côte projet (-0.40m NGF).  
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Les matériaux de curage seront : 

 Etang du Fangassier : régalés sur place entre le chenal et la digue à la mer 

 Etang du Galabert : régalés sur place de part et d’autre du chenal 

 Etang de Pourtour Rascaillan 2 : évacuation et mise en stock définitive sur la digue 

séparant l’étang de Rascaillan de Pourtour Rascaillan 2, 

 Curage de Vaisseau 1 : Evacuation des matériaux et mise en cordon dans l’étang au 

sud, 

 Curage de Beauduc : régalage sur place à l’Est du chenal. 

Au vu de la nature du sol dans les étangs (argiles vaseuses), les opérations de curage seront 

réalisées au Bulldozer des marais. Par ailleurs, des sondages au pénétromètre léger devront 

être réalisés par l’Entreprise durant la période de préparation afin de s’assurer de la portance 

suffisante des sols. 

 

Figure 6: Coupe type des travaux de curage 

 

ARTICLE 2.05 CONTRAINTES PARTICULIERES IMPOSEES AU 
CHANTIER 

2.05.1 CIRCULATIONS DES ENGINS ET VEHICULES 

Toutes les précautions seront prises pour ne pas mettre en danger les usagers de toutes les 

voies et les riverains des zones de circulation. Si le Maître d’œuvre le juge nécessaire, une 

signalisation particulière devra être mise en place pour le transport du matériel. 

Le transport du matériel et la circulation des véhicules s’effectueront suivant des horaires 

agréés par le maître d’œuvre et selon le plan de circulation joint au présent DCE. 

Ce plan de circulation sera principalement appliqué pour les transferts de matériaux depuis 

les lieux d’approvisionnement jusqu’aux lieux de mise en œuvre sur le chantier. Les sens 

de circulation devront néanmoins être respectés pour : 

 le transfert des déblais du chantier pour leur mise en remblai sur un autre lieu du 

chantier, 

 l’évacuation des matériaux excédentaires ou impropres à la mise en remblai 

(déblais sableux, déblais pollués ou en eau…) vers les zones de stockage définitif, 

 l’évacuation des produits de démolition vers les décharges spécifiques, 
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 les approvisionnements de matériaux (palplanches, matériaux de tout-venant, 

vantellerie…). 

2.05.2 CIRCULATION SUR LA ZONE DE CHANTIER 

Sur l’emprise du chantier, les circulations pourront s’effectuer sur : 

 La route principale menant à Beauduc, 

 Les pistes existantes, 

 Les aires de stockage provisoires, 

2.05.3 ACCES AU CHANTIER 

Lors de la préparation du chantier, le projet détaillé des arrivées sur chantier et aires de 

croisement et/ou retournement sera soumis à l’agrément du Maître d’œuvre, du coordonnateur 

SPS et du Maître d’ouvrage.  

La signalisation de chantier temporaire à mettre en œuvre au droit des accès devra être 

validée par le Maître d’œuvre et le gestionnaire des voiries, au cours de la période de 

préparation du chantier. 

2.05.4 ENTRETIEN DE LA VOIRIE ET SIGNALISATION DE CHANTIER 

Les voiries communales, départementales et privées utilisées par les engins de chantier seront 

maintenues en bon état de service pendant la durée des travaux.  

Les voiries seront inspectées contradictoirement par le Maître d’œuvre et l’Entrepreneur, en 

présence d’un représentant du service gestionnaire (SYMADREM pour la digue à la mer et ville 

d’Arles pour la digue des Toscans). 

La signalisation devra être maintenue de jour comme de nuit pendant toute la durée du 

chantier. Les accès riverains devront être également maintenus en permanence. 

La signalisation temporaire de chantier nécessaire ou demandée par le Maître d’œuvre sera 

mise en place aux abords du chantier et le long des voies utilisées par les engins. Elle devra 

tenir compte des règles de circulation en vigueur en permettant d'assurer la sécurité de tous les 

utilisateurs et des tiers. 

Elle sera entretenue par l’Entrepreneur pendant toute la durée de chantier, de jour comme de 

nuit. Toute la signalisation temporaire devra être masquée pendant les fins de semaines ou les 

journées d’interruption de chantier. L’Entrepreneur prendra également toutes les dispositions 

pour assurer l'entretien des accès et les réparations des voies de circulation qu'il utilise.  

En fin de chantier, les voiries utilisées par les engins et dégradées seront remises en état à la 

charge exclusive de l’entrepreneur. Les travaux de remise en état devront préalablement 

recevoir l’agrément du Maître d’œuvre et du service gestionnaire. 

2.05.5 ENVIRONNEMENT ET NUISANCES 

Le chantier et ses accès se situent à proximité immédiate de milieu aquatique, en zone 

environnementale protégée (Site Natura 2000, PNR de Camargue). 

Les contraintes imposées à ce titre au chantier sont : 

- Calendrier étudié spécifiquement pour limiter les nuisances et permettre la 

réalisation des ouvrages (interventions hors d’eau pour les ouvrages 

hydrauliques et limitation des gênes à la circulation),  
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- Intervention hors d’eau ou en milieu isolé (curage), rejet d’eaux décantées, 

- Pas d’entretien d’engins sur site, ravitaillement sur une aire dédiée et sécurisée. 

2.05.6 CONTEXTE GEOTECHNIQUE ET MISE HORS D’EAU 

Aucune étude géotechnique précise  n’a été réalisée au stade de la conception, cependant il a 

été pris un compte le mauvais contexte géotechnique caractéristiques des zones de marais de 

Camargue lié à : 

- La nature des sols, à composante sableuse et vaseuse, voire organique 

- Le niveau d’eau affleurant. 

- L’offre de l’entrepreneur est réputée tenir compte de ce contexte. 

2.05.7 TRAITEMENT DES DEBLAIS EXTRAITS EN EAU 

Avant toute évacuation des déblais extraits sous l’eau, ceux-ci devront être stockés 

provisoirement sur un emplacement prévu à cet effet afin d’assurer la décantation des eaux et 

le ressuyage des sédiments. 

Ils seront ensuite repris et évacués vers les lieux de dépôts définitifs. 

Les eaux de ressuyage des sédiments seront décantées avant rejet vers les réseaux d’eaux 

pluviales. 

2.05.8 CONTRAINTES LIEES A L’HYGIENE ET  A LA SECURITE 

L'Entrepreneur prendra en compte, sans rémunération particulière de la part du Maître 

d'Ouvrage, toutes les dispositions particulières en matière de Sécurité et de Protection de la 

Santé conformément à la législation en vigueur. 

Pendant les travaux, l'Entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour : 

- protéger l'environnement, tant sur le chantier qu'en dehors, 

- éviter tous dégâts ou dommages sur les personnes ou les biens publics ou autres qui 
proviendraient de la pollution, du bruit ou d'autres causes résultant de ses méthodes 
opérationnelles.  

Pendant les travaux, l'accès au chantier est interdit à toute personne non autorisée. Des 

panonceaux devront être placés par l'Entrepreneur le long des zones de travaux, sur les accès 

et sur les clôtures provisoires. 

2.05.9 PERMANENCE ET GARDIENNAGE 

L'Entrepreneur assurera à ses frais la sécurité du chantier et de ses installations vis-à-vis des 

tiers. 

L’installation de chantier et les différents accès au chantier devront être clôturés ; l’entretien des 

barrières ou clôtures provisoire est à la charge de l’Entreprise pendant toute la durée des 

travaux.  

Compte tenu de la proximité des voiries et du contexte urbain du chantier, l’Entrepreneur devra 

être particulièrement vigilant et prendre toutes ses précautions pour éviter les vols de 

matériaux, matériels et carburants sur le chantier. 

ARTICLE 2.06 RECONNAISSANCE DES LIEUX DE TRAVAUX 
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L’Entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et des conditions de réalisation des 

travaux et exécutera toutes les reconnaissances qu’il jugera utiles afin d’établir son offre. 

En acceptant le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières, l’Entrepreneur déclare 

avoir entière connaissance : 

- de l'emplacement des travaux, de leur importance et des difficultés de toutes sortes qu'il 

pourrait rencontrer, 

- des dispositions d’ensemble des travaux, et notamment des sujétions relatives aux 

travaux en berge et aux mesures de sécurités afférentes (adaptations des moyens, 

distances de sécurité, stabilité sous charges roulantes …), 

- de l’importance et de la situation des ouvrages à exécuter, 

- de la nature et de l’état des terrains, 

- des voies et des moyens d’accès au chantier, 

- des conditions climatiques de la région, 

- des conditions géotechniques du site (sol composé de sables et de vase, de faible 

portance, et saturé en eau)., 

- des contraintes d’occupations des sols, 

- des différents réseaux ou ouvrages présents dans l’emprise du chantier. 

L'Attributaire des travaux ne pourra élever aucune réclamation ni prétendre à aucune 

augmentation de prix du fait des difficultés d'exploitation spéciale, de quelque nature qu'elles 

soient et dont il doit, avant le dépôt de son offre, mesurer toute l'importance. 

 

ARTICLE 2.07 LOT 2 : TRAVAUX DE RESTAURATION DE 
L’OUVRAGE HYDRAULIQUE ENTRE L’ETANG DU GALABERT 
ET L’ETANG DU TAMPAN 

 

2.07.1  CONTEXTE 

L’étang du Galabert se situe sur le site des étangs et marais des salins de Camargue, propriété 

du Conservatoire du Littoral et géré conjointement par le Parc naturel régional de Camargue, la 

Société Nationale de Protection de la Nature et la Tour du Valat. 

Les orientations de gestion fixées par le plan de gestion simplifié 2013-2016 prévoient de 

faciliter les échanges hydrauliques gravitaires entre les étangs du site et les hydrosystèmes 

alentours. 

L’ouvrage hydraulique à clapet faisant la communication entre l’étang du Galabert et du 

Tampan est stratégique pour permettre ces échanges avec le système Vaccarès, dans un but 

notamment de permettre la circulation des poissons entre la mer et les étangs intérieurs de la 

Camargue. 

Cet ouvrage a connu des désordres importants (affaissements, affouillements de berges) ces 

dernières années en raison des coups de mer puissants et une accélération des phénomènes 

de renaturation du site. 
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Afin de permettre de poursuivre les objectifs de gestion hydraulique prévus par le plan de 

gestion et le programme Européen Life+MC Salt, il est important de pouvoir réhabiliter cet 

ouvrage hydraulique et en permettre un fonctionnement optimal. 

Les éléments suivants sont soumis à titre d'information. Il appartient à l'Entrepreneur de les 

vérifier pour en assumer l'entière responsabilité. 

Pour le lot n°2, la coordination du chantier sera assurée par le maître d’ouvrage. 

2.07.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX 

 

Les fournitures et principaux travaux de terrassement et génie civil du présent marché sont les 

suivants : 

 Mise en place du chantier 

 Déplacement du gabarit 

 Mise en sécurité du chantier 

  

 Décaisser l’ouvrage  

 Mettre à jour l’ouvrage existant  

 Stocker provisoirement les matériaux issus des déblais, 

 Remblaiement sous l’ouvrage, recharge du radier (enrochement + remblais) 

 Fourniture de matériaux, remblaiement et compactage de l’appui de l’ouvrage 

 Vérifier la résistance à l’affouillement 

 Remettre en place le dalot Ouest qui s’est affaissé 

 Veiller à conserver le niveau de l’ouvrage 

 Vérifier la planéité de l’ensemble de l’ouvrage 

 

Les travaux comprennent également : 

 

 Reprendre l’étanchéité des dalots 

 Fourniture et installation d’un cadre en acier anti corrosion visant à solidariser 

les dalots entre eux, scellement des dalots  

 Cerclage aux extrémités des dalots coté Tampan et coté Galabert 

 

 Remblaiement sous l’ouvrage, recharge du radier (enrochement+remblais) 

 Fourniture de matériaux, remblaiement et compactage de l’appui de l’ouvrage 

 Vérifier la résistance à l’affouillement 

 Fourniture et mise en place d’enrochements entre berge et ouvrage visant à la 

protection de l’ouvrage contre l’érosion 
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 Reprise de la piste 

 De  la piste du phare de la Gacholle à l’ouvrage 

 Repli du chantier et replacement du gabarit 

 Veiller que le gabarit soit bien dans l’axe de la piste 

 

 

Localisation de l’ouvrage à restaurer et accès au chantier 

 

 

ARTICLE 2.08 CONTRAINTES PARTICULIERES IMPOSEES AU 
CHANTIER 

2.08.1 ACCES AU CHANTIER 

Lors de la préparation du chantier, le projet détaillé des arrivées sur chantier et aires de 

croisement et/ou retournement sera soumis à l’agrément du Maître d’ouvrage.  

La signalisation de chantier temporaire à mettre en œuvre au droit des accès devra être 

validée par le Maître d’ouvrage, au cours de la période de préparation du chantier. 

2.08.2 ENTRETIEN DE LA VOIRIE ET SIGNALISATION DE CHANTIER 

Les voiries communales, départementales et privées utilisées par les engins de chantier seront 

maintenues en bon état de service pendant la durée des travaux.  

La signalisation devra être maintenue de jour comme de nuit pendant toute la durée du 

chantier. Les accès riverains devront être également maintenus en permanence. 

En fin de chantier, les voiries utilisées par les engins et dégradées seront remises en état à la 

charge exclusive de l’entrepreneur. Les travaux de remise en état devront préalablement 

recevoir l’agrément du Maître d’ouvrage. . 
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2.08.3 ENVIRONNEMENT ET NUISANCES 

Le chantier et ses accès se situent à proximité immédiate de milieu aquatique, en zone 

environnementale protégée (Site Natura 2000, PNR de Camargue). 

Les contraintes imposées à ce titre au chantier sont : 

- Calendrier étudié spécifiquement pour limiter les nuisances et permettre la 

réalisation des ouvrages (interventions hors d’eau pour les ouvrages 

hydrauliques et limitation des gênes à la circulation),  

- Intervention hors d’eau ou en milieu isolé (curage), rejet d’eaux décantées, 

- Pas d’entretien d’engins sur site, ravitaillement sur une aire dédiée et sécurisée. 

2.08.4CONTRAINTES LIEES A L’HYGIENE ET  A LA SECURITE 

L'Entrepreneur prendra en compte, sans rémunération particulière de la part du Maître 

d'Ouvrage, toutes les dispositions particulières en matière de Sécurité et de Protection de la 

Santé conformément à la législation en vigueur. 

Pendant les travaux, l'Entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour : 

- protéger l'environnement, tant sur le chantier qu'en dehors, 

- éviter tous dégâts ou dommages sur les personnes ou les biens publics ou autres qui 
proviendraient de la pollution, du bruit ou d'autres causes résultant de ses méthodes 
opérationnelles.  

Pendant les travaux, l'accès au chantier est interdit à toute personne non autorisée. Des 

panonceaux devront être placés par l'Entrepreneur le long des zones de travaux, sur les accès 

et sur les clôtures provisoires. 

2.08.5 PERMANENCE ET GARDIENNAGE 

L'Entrepreneur assurera à ses frais la sécurité du chantier et de ses installations vis-à-vis des 

tiers. 

L’installation de chantier et les différents accès au chantier devront être clôturés ; l’entretien des 

barrières ou clôtures provisoire est à la charge de l’Entreprise pendant toute la durée des 

travaux.  

Compte tenu de la proximité des voiries et du contexte urbain du chantier, l’Entrepreneur devra 

être particulièrement vigilant et prendre toutes ses précautions pour éviter les vols de 

matériaux, matériels et carburants sur le chantier. 

ARTICLE 2.09 RECONNAISSANCE DES LIEUX DE TRAVAUX 

L’Entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et des conditions de réalisation des 

travaux et exécutera toutes les reconnaissances qu’il jugera utiles afin d’établir son offre. 

En acceptant le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières, l’Entrepreneur déclare 

avoir entière connaissance : 

- de l'emplacement des travaux, de leur importance et des difficultés de toutes sortes qu'il 

pourrait rencontrer, 

- des dispositions d’ensemble des travaux, et notamment des sujétions relatives aux 

travaux en berge et aux mesures de sécurités afférentes (adaptations des moyens, 

distances de sécurité, stabilité sous charges roulantes …), 

- de l’importance et de la situation des ouvrages à exécuter, 
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- de la nature et de l’état des terrains, 

- des voies et des moyens d’accès au chantier, 

- des conditions climatiques de la région, 

- des conditions géotechniques du site (sol composé de sables et de vase, de faible 

portance, et saturé en eau)., 

- des contraintes d’occupations des sols, 

- des différents réseaux ou ouvrages présents dans l’emprise du chantier. 

L'Attributaire des travaux ne pourra élever aucune réclamation ni prétendre à aucune 

augmentation de prix du fait des difficultés d'exploitation spéciale, de quelque nature qu'elles 

soient et dont il doit, avant le dépôt de son offre, mesurer toute l'importance. 
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Chapitre 3.Préparation et organisation du 
chantier 

ARTICLE 3.01. STIPULATIONS PRELIMINAIRES 

L'entrepreneur doit soumettre à l'acceptation du Maître d'œuvre ou Maître d’ouvrage toutes les 

dispositions techniques qui ne font pas l'objet de stipulations dans le présent marché, et ce 

dans les conditions de l’article 30 du C.C.A.G. 

Ces dispositions ne peuvent pas être contraires aux règles de l'art ni être susceptibles de 

réduire la sécurité et la durabilité des ouvrages en phase d'exécution comme en phase de 

service. 

Ces propositions doivent être assorties des justifications correspondantes (notes de calculs, 

métrés, mémoires). 

ARTICLE 3.02. DOCUMENTS REMIS A L’ENTREPRENEUR 

L'attention des Entrepreneurs est particulièrement attirée sur le fait que le présent Cahier des 

Clauses Techniques Particulières constitue la pièce essentielle de référence pour la bonne 

réalisation des travaux. Il doit être appliqué avec rigueur par l'ensemble du personnel des 

entreprises et des éventuels sous-traitants dans la conduite du chantier.  

Les documents graphiques doivent être considérés comme des guides qui ne sauraient 

être appliquées sans discernement ; en effet, il est primordial de suivre au mieux les réalités 

du site. 

ARTICLE 3.03. DOCUMENTS A FOURNIR PAR 
L’ENTREPRENEUR 

3.03.1. DISPOSITIONS GENERALES 

L’ensemble des documents à fournir par l’entrepreneur est soumis au visa du maître d’œuvre, 

excepté les documents de suivi du contrôle interne dont seul le cadre est soumis à son 

acceptation. 

3.03.2. LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR 

Les documents à fournir par l’Entrepreneur sont établis en plusieurs étapes : 

 avant la signature du marché : 

 mise au point du cadre du PAQ, les principales dispositions étant présentées dans 
l'offre de l'entreprise dans le Schéma Organisationnel du Plan d’Assurance Qualité 
(SOPAQ), 

 pendant la période de préparation des travaux : 

 programme d’exécution des travaux, 

 mise au point du document d'organisation générale, 

 études, plans et profils d’exécution des travaux, métrés contradictoires, 
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 projet d’installation de chantier, y compris le plan des accès, 

 PAQ, 

 établissement des procédures d'exécution et préparation des documents de suivi 
d'exécution. 

 pendant l'exécution des travaux : 

 rédaction/compilation, tenue sur le chantier et transmission au Maître d'Œuvre des 
documents de suivi d’exécution (contrôle interne), 

 rédaction du journal de chantier. 

 à l'achèvement des travaux : 

 regroupement et remise au Maître d'Œuvre de l'ensemble des documents du PAQ 
en distinguant ceux relatifs au contrôle interne et ceux relatifs au contrôle externe. 
Ces documents sont fournis en 4 exemplaires dont un reproductible. 

 réalisation du Dossier des Ouvrages Exécutés. Ce document est fourni en 4 
exemplaires dont un reproductible 

Les délais de production et de vérification des documents à établir sont fixés dans le tableau ci-

dessous : 

DESIGNATION Documents à établir Délais 

DES OPERATION Par 

l'entrepreneur 

Par le Maître 

d'œuvre 

en jours 

Notice technique justificative Notice / Contenu dans l'offre 

Schéma organisationnel du PAQ SOPAQ / Contenu dans l'offre 

Plan Assurance Qualité PAQ Remarques 

éventuelles 

30 jours à compter de la date de 

notification du marché.  

VISA : 15 jours à compter de la 

date de réception du PAQ. 

Installation de chantier et accès Installation de 

chantier 

Visa 15 jours à compter de la période 

de préparation du chantier  

Programme d'exécution des 

travaux 

Programme 

détaillé des 

travaux 

Visa ou 

remarques 

éventuelles 

15 jours à compter de la période 

de préparation du chantier.   

VISA : 10 jours à compter de la 

date de réception du programme 

Dossier des documents 

d'exécution 

Calendrier 

d'exécution, PAQ, 

essais, plans de 

récolement 

Visa 30 jours à compter de la fin du 

délai contractuel 

3.03.3. PROGRAMME D’EXECUTION DES TRAVAUX 

Ce programme, établi avec la semaine comme unité de temps, sera élaboré en cohérence avec 

les délais contractuels du marché et les mouvements de terre, les moyens et les rendements 

prévus par l’entrepreneur dans son offre.  

Il mettra notamment en évidence les grandes phases de travaux, les points clés, complétées 

par les schémas de signalisation temporaire correspondante. Le programme des travaux doit 

être présenté de telle sorte qu'apparaissent clairement les tâches critiques et leur 

enchaînement. 
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Le programme d'exécution des travaux comprend : 

 le calendrier prévisionnel des travaux, des études et plans d’exécution, 

 la description générale des matériels et engins à utiliser, 

 les méthodes à employer pour l'exécution des travaux, 

 la liste du personnel affecté aux travaux, 

 la formule et les caractéristiques de tous les produits. 

3.03.4. PROJET D’INSTALLATIONS DE CHANTIER 

Le plan d’installation de chantier comprendra la localisation : 

 des locaux administratifs et techniques, 

 des bureaux, salles de réunion, ateliers divers, réfectoires, vestiaires, toilettes, 

 les zones de conservation et stockage (conteneurs…), 

 du parc à matériels divers, 

 des zones de dépôts provisoires pour effectuer la reprise des matériaux, 

 des aires d’entretien des engins. 

Ce plan devra faire apparaître les clôtures provisoires, panneaux d’informations et 

raccordements aux réseaux divers. 

L’installation de chantier inclut également un jeu de conteneurs pour les déchets du chantier 

(pour déchets à recycler et pour déchets ménagers). L’entreprise devra prendre contact avec le 

service chargé de la collecte des ordures pour intégrer les conteneurs à la tournée de 

ramassage. 

3.03.5. PLAN D’HYGIENE ET DE SECURITE 

Le descriptif des équipements précisera en outre les dispositifs de protection et de sécurité 

prévus.  

Il devra être conforme à la réglementation en vigueur et s'inspirer des recommandations 

relatives à l'hygiène et à la sécurité adoptées le 30 novembre 1982 par le Comité Technique 

National des Industries de L’eau Gaz et Electricité. Seront précisées en particulier les 

protections contre les organes en mouvement et les chutes. 

3.03.6. PLAN D’ASSURANCE QUALITE 

3.03.6.1. COMPOSITION DU PAQ 

Les obligations de l'Entrepreneur résultant de l’article 34 du fascicule 65 A du C.C.T.G. sont 

étendues à l'ensemble des fournitures et travaux du marché. 

Le Plan d’Assurance Qualité (PAQ) soumis au Maître d’œuvre sera du degré 2 suivant la 

classification du fascicule 65 A du C.C.T.G. 

Il comporte : 

 une note d’organisation générale définissant tous les éléments d’organisation 
concourant à l’obtention de la qualité, 

 les procédures d’exécution établies par nature de travaux, 

 les documents de suivi d’exécution des différentes tâches comprenant les fiches de 
contrôle, les fiches de non-qualité, les fiches de non-conformité et tous documents 
annexes ou récapitulatifs. 
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La note d’organisation générale décrit : 

 l’affectation des tâches des différents intervenants : sous-traitants, fournisseurs, bureau 
d’études, bureau de contrôle, 

 les moyens en matériel et en personnel, avec référence du personnel d’encadrement 
effectivement affecté au chantier, 

 la gestion des documents d’exécution, 

 la gestion des interfaces entre les différents intervenants, dans les études et dans les 
travaux, 

 les conditions générales d’exercice du contrôle à la charge de l’Entreprise : désignation 
du responsable de chaque tâche de contrôle, liste des documents de suivi d’exécution 
et gestion des non-conformités. 

Cette note générale reprend les conditions du contrôle exercé par le Maître d’œuvre telles 

qu’elles sont définies dans le C.C.T.P. 

 

Les procédures d’exécution définissent, pour chaque nature de travaux, tous les éléments 

d’organisation concourant à l’obtention de la qualité : 

 les moyens en matériel et en personnel affectés à la tâche, 

 les matériaux, fournitures et composants (qualité, origine, marque, fiches techniques), 

 les modes opératoires, 

 les liaisons entre procédures, 

 les conditions d’exercice du contrôle (nature des contrôles, intervenants, documents de 
suivi d’exécution). 

Les procédures d'exécution peuvent être établies par nature de travaux ou par parties 
d'ouvrage. Elles seront réalisées au minimum sur : 

 Les conditions de mise hors d’eau et de protection de l’environnement 

 L’amenée repli des engins de chantier 

 L’approvisionnement de tous les matériaux notamment bétons, ferraillages, 
palplanches, pieux bois, vannes, clapets 

 Le dégagement des ouvrages existants et leur démolition 

 L’exécution des terrassements généraux 

 L’exécution des terrassements de curage 

 La préparation des fonds de forme 

 La réalisation des ouvrages en béton armé : préparation, ferraillage, coffrage, finition 

 La mise en place des ouvrages hydrauliques (vannes, clapets)  

 Le battage et le recépage de palplanches 

 Le battage de pieux bois 

 La remise en état 

 

Les documents de suivi d’exécution permettent de recueillir et de conserver les informations 

sur les conditions réelles de l’exécution et d’apporter la preuve du contrôle exercée par 

l’Entreprise. Ils sont constitués notamment des fiches de contrôle et des fiches de non-

conformités s’il y a lieu. 
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Au niveau du contrôle exercé par l’Entreprise il sera prévu : 

 un contrôle interne à la chaîne de production intégré à la conduite du chantier, sous la 
responsabilité du Directeur des Travaux,  

 un contrôle externe à la chaîne de production, assuré soit par du personnel de 
l'Entreprise indépendant du personnel affecté au chantier, soit par du personnel 
extérieur à l'Entreprise, sous la responsabilité du Responsable Qualité, personne 
différente du Directeur des Travaux. 

Il est rappelé que : 

 les opérations de contrôle interne visent essentiellement à fournir des informations 
systématiques et avec des délais de réponse suffisamment brefs : 

 en cours d'exécution pour corriger les déréglages éventuels en réagissant 
instantanément sur le processus d'exécution, 

 à l'achèvement d'une phase d'exécution partielle, pour constater le résultat 
intermédiaire obtenu et, en cas d'insuffisances ou d'anomalies, adopter ou proposer 
les remèdes applicables à la phase considérée, avec adaptation du processus et/ou 
des moyens pour l'exécution des phases ultérieures. 

 les opérations de contrôle externe visent à s'assurer du respect du PAQ par l'équipe de 
chantier et à vérifier par inspections ponctuelles et sondages la conformité aux 
stipulations du marché ; le contrôle externe exécute en particulier les épreuves et 
essais de contrôle non systématiques prévus au C.C.T.P. Il établit et rassemble les 
documents justifiant que la qualité requise a été obtenue. 

La liste des documents de suivi du contrôle interne est définie au P.A.Q. pour chaque 

procédure. 

3.03.6.2. POINTS CRITIQUES ET POINTS D’ARRET 

La liste des points d'arrêt est donnée ci-dessous. Les délais de préavis et de levée sont : 

 Préavis : 4 jours ouvrables 

 Levée : 2 jours ouvrables 

Phase des travaux Points d'arrêt 

Implantation de l’ouvrage - Acceptation du piquetage complémentaire 

Réception des fournitures - Conformité des fournitures 

Fonds de fouille - Conformité du fond de fouille d'une fondation 
superficielle : niveau et réglage de la fouille, nature et 
portance du sol (essais de portance à réaliser) 

- Conformité de l’alignement des palplanches 
recépées 
- Contrôle du remblaiement d'une poche purgée  
- Conformité des massifs de substitution en grave non 
traitée pour le comblement des purges locales 
éventuelles  
- Autorisation de bétonnage d'une semelle de 
fondation 

Ouvrages Réception / essai de manœuvre des vannes 
martelières 

Réception / essai de manœuvre des clapets anti-
retour 

Epreuves - Autorisation de réaliser les épreuves de chargement 

Déblais - Réception de la conformité du fond de fouille 
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Remblais  - Validation des paramètres de mise en œuvre au 
cours de planches d’essais 
- Autorisation de remblai après acceptation des 
matériaux et réception du fond de fouille 

3.03.7. JOURNAL DE CHANTIER 

Le journal de chantier sera l’élément le plus important en phase de réalisation puisqu’il aura 

l’obligation d’être approuvé chaque semaine par le Maître d’œuvre sur la base des réalisations 

journalières : 

 Approvisionnement, en dissociant les apports extérieurs des apports intégrés 
(matériaux des zones d’emprunt, transferts de déblais), 

 Tri des matériaux, 

 Rendements (déblais / remblais), 

 Evacuation des matériaux (vers les zones de stockage définitif et les décharges). 

Il sera tenu par l’entreprise et cosigné en fin de semaine ou le jour de la réunion de chantier par 

le conducteur de travaux ou chef de chantier et le Maître d’œuvre. 

Il fait partie intégrante du P.A.Q. et est considéré comme un élément contractuel nécessaire et 

obligatoire pour la validation des situations de chantier. 

Dans ce journal seront consignés : 

 les opérations administratives relatives à l’exécution et au règlement du marché, telles 
que notifications d’ordre de service, visas et approbations des plans d’exécution, etc., 

 les incidents ou détails présentant quelque intérêt du point de vue de la tenue ultérieure 
des ouvrages, du calcul des prix de revient et de la durée réelle des travaux, 

 les observations faites et les prescriptions techniques imposées à l’entrepreneur, 

 le suivi et les prescriptions techniques relatives aux ouvrages, 

 les observations ou prescriptions du Maître d’œuvre ou du coordonnateur sécurité, 

 les prévisions météorologiques journalières de METEO France, 

 les conditions atmosphériques constatées (pluies, vent, températures, etc.), 

 les conditions d’écoulement de l’Orb,  

 Les niveaux d’eau, 

A ce journal seront annexés chaque jour les comptes rendus détaillés établis par les  

représentants des entreprises, sur lesquels seront indiqués par poste de travail : 

 les horaires de travail, l’effectif et la qualification du personnel y compris les sous-
traitants et intérimaires, le matériel présent sur le chantier et son temps de marche, la 
durée et la cause des arrêts de chantier, l’évaluation des quantités de travaux effectués 
chaque jour, 

 les apports de matériaux extérieurs avec libellé du nombre de camions, leur poids, ainsi 
que les évacuations avec les mêmes libellés. 

 les incidents de chantier et les travaux dont la rémunération n’est pas prévue dans le 
bordereau des prix, 

 tout incident concernant la sécurité ou tout accident matériel ou corporel. 

Le journal de chantier sera signé par les représentants de l’entreprise et du Maître d’Œuvre. 

La rémunération du journal de chantier est incluse dans le prix d’installation de chantier. 



 

34 

 

 

ARTICLE 3.04. PLANS D’EXECUTION DES OUVRAGES 

3.04.1. GENERALITES 

Les plans et dessins d’exécution sont de la responsabilité de l’entreprise et à sa charge.  

Ils seront soumis à la validation du Maître d’œuvre qui apposera son visa "Bon pour exécution" 

avant tout commencement des travaux. 

Le programme d'établissement des plans d'exécution sera élaboré par l’entreprise, 

pendant la période de préparation des travaux. 

Les plans d'exécution comprennent : 

 les plans d’ensemble (plan général au 1/1000
e
 avec tracé des chenaux de curage, 

1/50
e
,  pour l’implantation des ouvrages principaux, au 1/20e pour les ouvrages 

hydrauliques et ouvrages singuliers), 

 les plans de terrassements, avec profils en travers et en long, avec épaisseurs de 
matériaux, côtes de fond de fouille, distances à l’axe projet… 

 les plans de coffrage et de ferraillage des ouvrages en béton armé. 

Des adaptations des plans d'exécution aux conditions réelles du terrain pourront 

s'imposer au cours du chantier. L'Entrepreneur devra fournir au Maître d’œuvre des levés de 

profils et constatations visuelles qui pourront permettre ces adaptations.  

L'Entrepreneur réalisera sur place tous les relevés nécessaires à la vérification des côtes 

portées sur les plans d'exécution. Les modifications de terrassement, de coffrage ou de 

ferraillage rendues éventuellement nécessaires suite aux adaptations de chantier devront faire 

l'objet d'une fiche modificative et ne pourront donner lieu à aucune réclamation de la part de 

l'Entrepreneur. 

Le VISA des plans d'exécution sera notifié à l'Entrepreneur suffisamment tôt pour que celui-ci 

puisse exécuter les travaux à date prévue, c'est à dire conformément à un échéancier de 

remise de documents validé durant la période de préparation. Tout retard de diffusions de 

documents entrainant un retard dans l’exécution d’une tâche sera imputable à l’entrepreneur et 

ne pourra donner lieu à aucune réclamation de la part de celui-ci. 

3.04.2. PLANS DES TERRASSEMENTS 

Les études d'exécution des terrassements seront menées à bien par l'Entrepreneur. Elles 

porteront notamment sur les cubatures, les mouvements de terre et la mise au point des 

phases de travaux garantissant la stabilité des ouvrages. 

Préalablement à toute étude et dessin d'exécution, l'Entrepreneur fera réaliser un levé 

topographique (Voir renvoi) 

Cette analyse concerne : 

- Les profils en travers de digues au droit des ouvrages au 1/100
e
 sur l’emprise des 

terrassements visés pour exécution, 

- Les profils en travers tous les 50m des chenaux de curage (profils en travers de 6m 

de large à raison d’1 point tous les 2 mètres).  

L’Entrepreneur définira : 

 les tracés en plan des ouvrages,  
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 les profils types à respecter, sur la base des coupes types jointes au présent DCE, 

 les cubatures des principaux volumes de terrassement. 

Les cubatures et les mouvements de terre seront effectués sur la base des plans d’ouvrages. 

Ces volumes seront vérifiés à l’avancement des travaux par la réalisation de levés 

topographiques). 

ARTICLE 3.05. ETUDES GEOTECHNIQUES D’EXECUTION 

3.05.1. RECONNAISSANCES COMPLEMENTAIRES 

Dès le début de la phase préparation et dans le cadre de sa mission G3 « phase étude », 

l’entreprise réalisera les reconnaissances complémentaires visant à assurer notamment (liste 

non exhaustive): 

- Les conditions de réalisation des travaux (mise hors d’eau, portance, qualité, réutilisation et 

destination des matériaux y/c matériaux de curage et de reconstitution de digue) 

La stabilité des ouvrages mis en œuvre ou modifiés. Le programme des éventuelles 

reconnaissances géotechniques complémentaires sera détaillé dans le mémoire technique de 

l’entreprise. 

3.05.2. ETUDES D’EXECUTION (MISSION G3 DE LA NORME NF P 94 500 DE 
DECEMBRE 2006) 

Elles seront réalisées en phase de préparation de chantier, sur la base des reconnaissances 

jugées nécessaires par l’entreprise pendant cette même période. 

On veillera donc tout particulièrement, au stade des études d’exécution, à la cohérence des 

approches et des textes, entre eux, par rapport aux calculs déjà réalisés, entre matériaux 

différents (béton, sols…). 

L’entreprise émettra à l’issue de la « phase étude » de la mission G3 : 

 La note d’hypothèses géotechniques, 

 Les notes de calculs justificatifs des ouvrages géotechniques, 

 Les méthodes et procédures d’exécution des ouvrages géotechniques, 

 Le programme détaillé de la mission G3 « phase suivi », 

Tous ces documents seront soumis à la validation du le maître d’œuvre. 

ARTICLE 3.06. ETUDES D’EXECUTION DES OUVRAGES 

Le programme d’exécution comprend la liste prévisionnelle des études et notes de calculs 

réalisées par l’Entrepreneur. 

3.06.1. GENERALITES 

Les études d'exécution comprennent : 

 une note définissant les bases des études d'exécution, 

 les documents d'exécution des ouvrages définitifs. 

D'une manière générale, toutes les notes de calculs sont accompagnées d'une note de 
synthèse qui récapitule : 

 les hypothèses et données introduites dans le programme, 

 les principes généraux du fonctionnement du programme, 
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 les principaux résultats obtenus et leur interprétation. 

3.06.2. BASE DES ETUDES D’EXECUTION 

La note définissant les bases des études d'exécution rappelle l'ensemble des prescriptions de 
calcul et les complète au besoin suivant les propositions techniques de l'Entrepreneur. 

Cette note précise au minimum : 

 les niveaux d'eau retenue pour les calculs de stabilité, 

 les hypothèses retenues pour les caractéristiques du sol, 

 les caractéristiques des matériaux, 

 les enrobages prévus pour les ouvrages en béton armé, 

 la présentation des codes de calculs utilisés, 

 le programme des études. 

Ces propositions sont soumises au VISA du Maître d’œuvre ; elles ne doivent pas remettre en 
cause les clauses du marché et sont conformes aux directives de conception et de calcul en 
vigueur. 

3.06.3. ETUDES D’EXECUTION 

L’ensemble des notes de calculs doit être lisible et structuré, de manière à permettre une 

consultation ultérieure aisée à toute personne non initiée au projet. 

Les notes de calculs sont à présenter très clairement en faisant apparaître : 

 les caractéristiques des matériaux utilisés, 

 les caractéristiques géométriques des ouvrages, 

 les actions et leurs combinaisons ainsi que les sollicitations correspondantes, 

 les modes et méthodes de calculs utilisés, 

 les résultats et les conclusions. 

Dans le cas où l’Entrepreneur fait établir les calculs par des moyens de calcul automatique, il 

joint une notice indiquant de façon complète : 

 les hypothèses des calculs, 

 les données numériques introduites dans le calcul, 

 les formules employées et les notations, 

 des résultats intermédiaires permettant de suivre le cheminement du calcul et de mettre 
en évidence les différentes hypothèses de base et les résultats qui en découlent. 

 un tableau récapitulatif des résultats. 

Concernant les justifications relatives aux études d'exécution des ouvrages en béton, ces 
dernières sont issues des textes énumérés suivants : 

 normes NF EN 1990 et NF EN 1990/A1 et leurs annexes nationales, les normes NF 
P06-100-2 et NF EN 1990/A1/NA, 

 normes NF EN 1991-1-1 et NF EN 1991-1-3 à NF EN 1991-1-7 ainsi que leurs annexes 
nationales, les normes NF P06-111-2 et NF EN 1991-1-3/NA à NF EN 1991-1-7/NA, 

 norme NF EN 1991-2 et son annexe nationale, la norme NF EN 1991-2/NA, 

 Circulaire n° R/EG3 du 20 Juillet 1983 : "Transports exceptionnels, définition des 
convois types et règles pour la vérification des ouvrages d'art" publiée par la Direction 
des Routes, 



 

37 

 

 Normes NF EN 1992-1-1 et NF EN 1992-2 et leurs annexes nationales, les normes NF 
EN 1992-1-1/NA et NF EN 1992-2/NA, 

 Norme NF EN 1996-1 et son annexe nationale, 

 Norme NF EN 1997-1 et son annexe nationale, la norme NF EN 1997-1/NA, ainsi que, 
en l’absence des normes nationales complémentaires visées par cette dernière, le 
fascicule 62 titre V du CCTG. 

Les résultats sous forme informatique de tout programme de calcul utilisé doivent être 

suffisamment structurés, organisés et synthétisés de façon à en rendre la lecture intelligible par 

toute personne du métier non initiée au projet. 

Toute note de calcul ne se conformant pas à ces exigences sera retournée sans être visée. 

ARTICLE 3.07. JUSTIFICATION DES ELEMENTS EN BETON 
ARME 

Les justifications des éléments en béton armé sont menées conformément aux normes NF EN 

1992-1-1, NF EN 1992-1-1/NA, NF EN 1992-2 et NF EN 1992-2/NA et avec les hypothèses 

complémentaires suivantes : 

 pour les calculs aux ELS, le coefficient d’équivalence acier/béton est pris égal à n=15 
pour les bétons courants, 

 la contrainte de compression du béton est limitée à 0.45fck sous combinaisons ELS 
quasi-permanentes et à 0.60fck sous combinaisons fréquentes et caractéristiques, 

 pour la justification de la maîtrise de la fissuration des parements soumis à une classe 
d’exposition XD ou XS, il est vérifié que l’ouverture des fissures est inférieure à 0.2mm 
sous combinaisons ELS fréquentes, 

 pour la justification de la maîtrise de la fissuration des parements soumis à une classe 
d’exposition XC, il est vérifié que l’ouverture des fissures est inférieure à 0.3mm sous 
combinaisons ELS fréquentes, 

 pour le calcul des armatures verticales de cisaillement des âmes, l’inclinaison T des 
bielles est telle que cotan(T) est compris entre 1.0 et 1.5, 

 la contrainte des armatures de béton armé est limitée à 300MPa sous combinaisons 
ELS caractéristiques. 

Par ailleurs, les parties soumises à des efforts concentrés sont justifiés comme indiqué dans le 

guide « Diffusion des efforts concentrés, efforts de précontraintes et des appareils d’appui » 

édité par le SETRA en novembre 2006. 

 

ARTICLE 3.08. RELATION AVEC LE MAITRE D’ŒUVRE 

L'Entrepreneur devra se tenir en étroite relation avec le Maître d'œuvre pour recueillir sur place 

tous les renseignements dont il pourrait avoir besoin pour la bonne marche des travaux. 

Toute modification ou extension des travaux pressentie par l'Entrepreneur devra être 

communiquée au Maître d'œuvre pour accord. 

ARTICLE 3.09. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES 

L'Entrepreneur se conformera obligatoirement pour la préparation et l'exécution des travaux aux 

normes en vigueur.  

Il sera signalé avant la signature du marché, toute erreur ou omission relevée par lui, tant dans 

les pièces écrites que dans les plans. Passé ce délai, il ne pourra arguer d'aucune raison pour 
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ne pas fournir les matériaux prévus ou ne pas effectuer toute partie d'ouvrage nécessaire à la 

complète réalisation de l'opération. 

ARTICLE 3.10. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 
PARTICULIERES 

L'Entrepreneur porte la responsabilité et l'obligation de se procurer en temps utile et dans les 

délais toutes les autorisations nécessaires auprès des autorités compétentes. 

L'Entrepreneur est tenu de prendre connaissance de la totalité des pièces écrites et 

graphiques constituant le dossier de consultation. 

L'Entrepreneur doit se procurer les fournitures ayant les caractéristiques demandées. S'il est 

dans l'impossibilité de le faire, il devra le signaler au Maître d'œuvre, qui déterminera en 

concertation avec l'Entrepreneur et le Maître d'ouvrage, la suite à donner à cette éventuelle 

situation. 

Le Maître d'œuvre ou le Maître d’ouvrage se réservent le droit d'arrêter sur-le-champ un 

chantier où les règles de sécurité de travail ne sont pas respectées. Dans ce cas, les travaux 

sont stoppés jusqu'à ce que l'Entrepreneur mette le chantier en conformité avec les consignes 

de sécurité : l'Entrepreneur ne peut prétendre à aucune indemnité, ni délai d'exécution 

supplémentaire, au-delà du délai contractuel indiqué dans le marché des travaux. 

L'Entrepreneur devra disposer constamment, prêt à fonctionner, d'un matériel de 

secours adapté à son chantier. 

ARTICLE 3.11. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES 

Conformément à l'Article 40 du CCAG, tous les travaux et ouvrages définitifs devront faire 

l'objet en fin de travaux d'une remise de documents et plans conformes aux ouvrages exécutés. 

La réception du chantier ne sera pas proposée au Maître d’Ouvrage avant transmission 

du DOE par l’Entrepreneur. 

Ces documents devront être remis en fin de chantier en 5 exemplaires papiers et un exemplaire 

numérique. Les plans seront traités sous DAO et feront l'objet d'une transmission en .dwg et 

.pdf. 

Pour ce faire, l’Entrepreneur pourra utiliser les plans d'exécution et de les mettre en stricte 

conformité avec les ouvrages tels qu'exécutés au fur et à mesure du déroulement du chantier, 

et portant toutes les modifications et compléments intervenus au cours des travaux. 

En revanche, les points de coordonnées portés sur ces plans seront systématiquement 

recalculés à partir des levés et visés de précision in situ. 
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Chapitre 4.Provenance, qualité et 
préparation des matériaux 

ARTICLE 4.01. PRINCIPES GENERAUX 

4.01.1. GENERALITES 

Il est rappelé que la fourniture des matériaux, composants ou autres produits fait partie de 

l'entreprise. L'entrepreneur doit en conséquence imposer dans les conventions avec les 

fournisseurs ou producteurs toutes les obligations résultant du présent marché. 

Tous les matériaux, composants ou équipements entrant dans la composition des ouvrages ou 

ayant une incidence sur leur qualité ou leur aspect, sont proposés par l'entrepreneur au Maître 

d'œuvre selon les modalités (procédures et délais) prévues au P.A.Q. 

Ils sont définis par leurs caractéristiques, leur conditionnement et leur provenance.  

En cas d'anomalies constatées sur les matériaux, produits composants et équipements avant 

leur mise en place dans l'ouvrage au niveau du contrôle interne ou dans le cadre du contrôle 

extérieur, il est fait application des articles 39 et 44 du C.C.A.G. 

4.01.2. PROVENANCE, NORMES, REGLES ET REGLEMENTS 

L'Entrepreneur sera tenu de soumettre à l'agrément du Maître d'œuvre la nature, provenance et 

qualité de chaque matériau, produit et composant de construction au moins deux semaines 

avant leur date d'utilisation prévue au programme d'exécution des travaux. 

Les matériaux, produits et composants de construction des ouvrages, doivent être conformes 

aux stipulations du Marché et aux prescriptions des normes françaises homologuées (AFNOR) 

ainsi qu'aux règles et règlements français en vigueur à la date de base des conditions 

économiques du Marché. 

En cas de contradiction entre les normes et les clauses des présentes spécifications 

techniques, ces dernières feront foi. 

En l'absence de normes, le Marché peut prescrire des matériaux, produits et composants, en 

référence à des fabricants ou catalogues spécialisés ; dans ce cas, l'Entrepreneur a toute 

latitude pour proposer des matériaux, produits et composants garantissant des prestations et 

une qualité égales ou supérieures en provenance d'un autre fabricant ou relatifs à d'autres 

catalogues spécialisés. Il ne pourrait pour autant prétendre à une rémunération 

complémentaire. 

Le fait pour le Maître d'œuvre de n'avoir pas refusé une provenance ne diminue en rien la 

responsabilité de l'Entrepreneur quant à la qualité des matériaux qui doivent être incorporés aux 

ouvrages. 

Si, en cours de travaux, les matériaux cessent de présenter les qualités requises, l'Entrepreneur 

devra rechercher d'autres provenances, les dispositions des paragraphes précédents restant 

applicables. 
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4.01.3. VERIFICATION QUANTITATIVE DES MATERIAUX, PRODUITS ET 
COMPOSANTS DE CONSTRUCTION 

La détermination des quantités de matériaux, produits et composants de construction, est 

effectuée par l'Entrepreneur d'après les plans d'exécution sauf accord écrit du Maître d'œuvre. 

Pour les matériaux, produits et composants de construction faisant l'objet de documents de 

transports, les indications de masse portées sur ceux-ci sont présumées exactes. Toutefois, le 

Maître d'œuvre a toujours le droit de faire procéder pour chaque livraison à une vérification 

contradictoire en un lieu équipé en conséquence. 

4.01.4. VERIFICATION QUALITATIVE DES MATERIAUX, PRODUITS ET 
COMPOSANTS DE CONSTRUCTION 

Les essais de convenance concernent les bétons et matériaux de remblai d’apport. 

4.01.4.1. ESSAIS DE CONVENANCE 

Les essais de convenance auxquels seront soumis tous les matériaux ont pour objet de vérifier 

que le matériau est utilisable avant toute exploitation et de vérifier sa préparation éventuelle 

avant transport à son lieu de mise en œuvre. 

L'Entrepreneur est chargé de l'exécution des essais de convenance qu'il effectuera à ses frais, 

soit dans son propre laboratoire sur le chantier, soit dans un laboratoire extérieur au chantier 

agréé par le Maître d'Œuvre. 

Dans un délai d'une semaine après la date de notification du Marché, l'Entrepreneur doit 

remettre un programme d'essais détaillé au Maître d'Œuvre qui peut le refuser ou l'amender. 

L'Entrepreneur doit informer le Maître d'Œuvre au moins deux semaines à l'avance de la 

réalisation des essais qui lui incombent, afin de lui permettre d'y assister s'il le juge nécessaire. 

Les résultats doivent être communiqués au Maître d'Œuvre dans les délais les plus courts, de 

façon que, si les matériaux sont refusés, l'Entrepreneur puisse en réapprovisionner de nouveau 

sans que la marche du chantier ne soit perturbée. 

4.01.4.2. ESSAIS DE CONTROLE 

Les essais de contrôle auxquels seront soumis tous les matériaux ont pour objet de vérifier au 

cours de l'utilisation et de la mise en place des matériaux, que ceux-ci possèdent bien les 

caractéristiques requises. L'Entrepreneur est chargé de l'exécution des essais de contrôle qu'il 

effectuera à ses frais. 

Le Maître d'Œuvre, ainsi que les agents qui ont été désignés par lui, devront avoir toutes 

facilités pour contrôler la provenance, la qualité et la préparation des matériaux. Ils devront 

avoir libre accès sur les aires de stockage ainsi que dans les locaux et ateliers de préparation. 

Le prélèvement et le conditionnement des échantillons nécessaires, ainsi que leur transport au 

laboratoire de chantier ou extérieur au chantier seront effectués conformément au PAQ. Les 

perturbations (gêne, délai, etc., ...) éventuelles apportées par ces opérations sur le déroulement 

du chantier seront également à la charge de l'Entrepreneur. 

Les résultats seront communiqués hebdomadairement par écrit au Maître d'Œuvre, 

accompagnés des observations nécessaires. Toutefois, en cas de résultats négatifs ou 

douteux, ils devront être portés immédiatement à la connaissance du Maître d'Œuvre. 

Les essais de contrôle non systématiques (contrôle externe) seront exécutés conformément 

aux prescriptions du présent document, aux frais de l'Entrepreneur, par un laboratoire proposé 
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par lui et agréé par le Maître d'Œuvre. Le nombre minimum d’essais à effectuer sur les 

différents matériaux dans le cadre du PAQ est précisé à chaque article du présent C.C.T.P. 

Le Maître d’œuvre peut demander à assister à tous les prélèvements effectués pour réaliser 

ces essais et peut demander à désigner lui-même les emplacements des prélèvements. 

Le Maître d’œuvre est toujours libre de faire effectuer des prélèvements et des essais par un 

laboratoire de son choix en présence de l’Entrepreneur. Si ces essais se révèlent négatifs, leur 

coût revient à la charge de l’Entrepreneur et le Maître d’œuvre fait évacuer du chantier les 

matériaux correspondants. 

ARTICLE 4.02. GEOTEXTILES 

4.02.1. DOMAINE D’APPLICATION 

Cet article concerne les géotextiles utilisés en filtre ou en transition en divers lieux du chantier. 

Différents types de géotextiles seront mis en œuvre.  

Géotextile de type A : Géotextile de séparation Ŕ filtration, utilisé sous les matériaux constitutifs 

des pistes de roulement, ou en séparation de couches de remblai. 

4.02.2. GENERALITES 

Lors de leur stockage, les rouleaux devront être protégés de la pluie et de la lumière. Ils ne 

seront déroulés qu’immédiatement avant leur utilisation. 

Avant tout approvisionnement, l’entreprise fournira un certificat portant les caractéristiques de 

résistance à la traction, l’allongement maximal à l’effort, la résistance à la déchirure, la 

permittivité, la transmissivité et la porométrie. 

4.02.3. GEOTEXTILES DE TYPE A 

Les géotextiles utilisés seront des matériaux non tissés en fibre de polyester. Ils seront certifiés 

dans le cadre de la certification ASQUAL des géotextiles. Ils répondront aux caractéristiques 

suivantes :  

 Résistance en traction (suivant NF EN ISO 10319) supérieure ou égale à 8 kN/m dans 

le sens Travers et supérieure à 8 kN/m dans le sens Production,  

 Déformation à l’effort de traction maximale (suivant NF EN ISO 10319) supérieure ou 

égale à 60% dans le sens Travers et supérieure ou égale à 40% dans le sens 

Production,  

 Résistante au poinçonnement statique (suivant NF G 38019) supérieure ou égale à 0.4 

kN,  

 Résistance à la perforation dynamique (suivant NF EN ISO 13433) inférieure ou égale à 

35 mm,  

 Perméabilité normale au plan (suivant NF EN ISO 11058) supérieure ou égale à 0.1 m/s 

 Ouverture de filtration (suivant NF EN ISO 12956) comprise entre 80 et 110 µm. 

ARTICLE 4.03. GEOSYNTHETIQUE ET GEOTEXTILE 
BIODEGRADABLE 
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4.03.1. DOMAINE D’APPLICATION 

Cet article concerne les géosynthétiques composites disposée sur les talus afin de stabiliser la 

terre végétale avant le développement de la végétation. 

4.03.2. PROTECTION DE SURFACE DES TALUS 

La couverture, destinée à la tenue des terres contre les ravinements causés par de fortes 

pluies, sera constituée d’un géofilet jute biodégradable en fibre de coco, tissé avec des mailles 

lâches d’environ 20 x 20 mm, d’une masse surfacique d’au moins 900 g/m².  

ARTICLE 4.04. PALPLANCHES 

4.04.1. DOMAINE D’APPLICATION 

Cet article concerne les palplanches battues our réaliser le parafouille de l’ouvrage Galabert. 

Les palplanches livrées auront une longueur de 5m. 

4.04.2. PROPRIETES 

Les palplanches qui seront mises en œuvre seront des palplanches de type PU28 L’acier utilisé 

sera de la nuance E270 selon la norme NF EN 10248. 

4.04.3. CONTROLES 

Avant tout approvisionnement, l’entreprise fournira un certificat portant sur les caractéristiques 

des produits utilisés spécifiant notamment tous les paramètres prescrits au présent CCTP. 

ARTICLE 4.05. MATERIAUX POUR LES BETONS 

DOMAINE D’APPLICATION 

Cet article concerne les matériaux utilisés pour réaliser les bétons, armés ou non armés, en 

divers lieux du chantier… 

Les bétons utilisés proviendront d'une usine à bétons prêts à l'emploi certifiée NF EN 206-1. 

GRANULATS 

Les granulats pour béton devront être conformes à la norme NF EN 12620. 

CLASSEMENT DES AGREGATS VIS-A-VIS DE L’ALCALI REACTION 

Les granulats devront provenir d’une carrière agréée. Chaque type de granulats entrant dans la 

composition des bétons fournis par l’Entrepreneur doit être classé, suivant la norme FD P18-

542, non réactif vis à vis de l’alcali réaction suivant les essais décrits dans la norme XP P 18-

594. 

L’Entrepreneur devra présenter dans le PAQ les résultats des essais correspondants aux 

classements des divers granulats. Tous les essais devront avoir été réalisés suivant les normes 

en vigueur par un laboratoire spécialisé. 

QUALITE DES AGREGATS 

Les agrégats doivent satisfaire aux conditions suivantes : 
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 la résistance mécanique des agrégats doit être telle que l'essai Los Angeles donne un 
coefficient de pourcentage d'usure inférieur à 25 (LA35 au sens de la norme NF EN 
12620) et que le coefficient micro Deval en présence d'eau soit inférieur à 25 (MDE 25 
au sens de la norme NF EN 12620), 

 le pourcentage en poids de matériaux étrangers ne doit pas dépasser 1%, 

 la porosité des agrégats, mesurée selon la norme AFNOR P 18301 doit être inférieure à 
2%. 

 Les agrégats correspondant au béton de classe d’exposition XS3 devront être non-
gélifs. 

QUALITE DES SABLES 

L’attention de l’entrepreneur est attirée sur l’importance du sable pour la qualité et la régularité 

des bétons.  

La granulométrie des sables à béton est fixée par le tableau défini ci-après, à l’intérieur duquel 

doit être contenue la courbe représentative de leur analyse granulométrique (conformément à la 

norme NF EN 12620). La catégorie des sables sera GF85 conformément à la norme NF EN 

12620. 

Ouverture en mm Tamisats, pourcentage du poids total 

Au moins Auplus 

2 D 100 - 

1.4 D 95 100 

D 85 99 

 

Avec D ≤ 4 

Par ailleurs, les sables doivent satisfaire à l’exigence de régularité suivante (conformément à la 

norme NF EN 12620 :  

 

Ouverture en mm Tamisats, pourcentage du poids total 

0/4 0/2 0/1 

4 ±5  - 

2 - ±5  

1 ±20 ±20 ±5 

0.250 ±20 ±25 ±25 

0.063 ±3 ±5 ±5 

 

Les tolérances de ±5 sont, en outre réduites par les spécifications du tableau de granulométrie 

précédent.  

 

Les sables doivent satisfaire aux conditions suivantes :  

 La propreté, déterminée par la méthode normalisée de l’équivalent de sable (NF EN 933-8) 

(méthode avec piston), doit être telle que l’équivalent de sable soit au minimum de 80. 

 La teneur en eau (en poids) des sables à la reprise du stock sera au maximum de 10% pour 

les sables fins et 8% pour les sables grossiers ou 8% pour le sable complet si celui-ci n’est 

pas obtenu par mélange.  
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 Les matières organiques devront être en proportion suffisamment faibles pour que l’essai 

colorimétrique donne une coloration moins foncée que la couleur type définie dans la norme 

NF EN 1744-1.  

STOCKAGE 

Les différentes catégories de granulats doivent être stockées séparément, soit en silos, soit sur 

aires bétonnées. Les stocks de sable doivent être abrités des intempéries et de toute 

contamination due à des poussières ou à d’autres éléments délétères. Les aires de stockage et 

les fonds de silos doivent être périodiquement lavés.  

 

Toutes précautions seront prises pour éviter :  

 La ségrégation des agrégats au cours du stockage ou de la reprise,  

 Leur auto-concassage au cours des manipulations,  

 Que les boues qui peuvent s’accumuler sur les aires de stockage et les fonds de silos ne 

soient entrainées dans les bétons.  

 

Les séquences de mise en stock, essorage et reprise du stock doivent être organisées de telles 

façon que les sables repris soient essorés aussi parfaitement que possible et que leur teneur en 

eau soit aussi constante que possible.  

ESSAIS DE CONVENANCE 

L'Entrepreneur doit fournir les résultats d'une épreuve préalable portant sur l'ensemble des 

caractères spécifiés. Ces résultats devront être communiqués à tout changement d'origine des 

granulats. 

ESSAIS DE CONTROLE 

Le béton provenant d’une installation industrielle de béton prêt à l’emploi, l’Entrepreneur devra 

présenter les résultats des essais d’autocontrôle portant sur l’ensemble des caractéristiques 

spécifiées. 

CIMENTS 

Le liant hydraulique sera un CPJ-CEM II/B 52,5 conforme aux normes NF P 15-301 et NF EN 

197-1. L'Entrepreneur soumettra à l'agrément du Maître d'Œuvre les fiches d'identification du 

liant hydraulique qu'il compte utiliser. 

A l'appui de ses propositions, l'Entrepreneur fournira au Maître d'Œuvre les résultats 

statistiques mensuels des essais effectués dans le cadre de l'autocontrôle par la société 

cimentière. 

Le liant est mis à l'abri de toute altération due aux agents atmosphériques pendant son 

transport et son stockage. Le liant employé devra être frais, mais avoir été fabriqué depuis plus 

de 15 jours et être à une température inférieure à 40°C. 

Les silos ou hangars doivent être complètement clos et non exposés à l'humidité. 

Les prélèvements de ciment en stock sont effectués de telle manière que le ciment soit 

renouvelé régulièrement. 
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EAU DE GACHAGE 

L’eau utilisée pour le gâchage et la cure des bétons devra être conforme à la norme NF EN 

1008. 

L'eau utilisée pour le gâchage et la cure des bétons doit être dépourvue de matières délétères 

organiques en solution ou en suspension. Elle doit toujours être de la même provenance. Elle 

ne doit pas contenir plus de 0,2% en poids de matières en suspension et pas plus de 1,5 pour 

mille de matières dissoutes, le pourcentage en sulfate ne dépassant jamais 1 pour mille. 

Le nombre d'analyses de l'eau de gâchage entrant dans le cadre du contrôle externe du PAQ 

sera au minimum de 2 si cette eau ne provient pas du réseau d’eau potable. 

ADJUVANTS 

L'emploi de tout adjuvant (entraîneur d'air, plastifiant, hydrofuge, etc., ...) doit faire l'objet d'une 

demande écrite de l'Entrepreneur et d'une autorisation expresse du Maître d'Œuvre, lequel 

statuera au vu des documents techniques justificatifs présentés par l'Entrepreneur à l'appui de 

sa proposition. 

FABRICATION, TRANSPORT ET MANUTENTION DES BETONS 

(Art. 83 du fasc. 65 du CCTG,  norme NF EN 206-1) 

GENERALITES 

Le béton est fabriqué par l'entrepreneur dans une centrale de béton prêt à l'emploi (BPE). 

Dans tous les cas, il doit respecter la norme NF EN 206-1 et l'unité de fabrication est soumise à 

l'acceptation du maître d'œuvre. Cette dernière s'effectue sur la base du respect des 

caractéristiques détaillées du document annexé au présent CCTP. Il est notamment tenu 

compte de l'existence d'une capacité de stockage des ciments et des granulats et d'une 

capacité de production compatibles avec les exigences du chantier. 

Les bétonnières portées sont des cuves agitatrices et non des camions malaxeurs. De ce fait, la 

vérification des tolérances de dosage sur chaque constituant doit être réalisée sur chaque 

gâchée. Les exigences concernant les rapports maxi Eaueff / Lianteq doivent être respectées 

pour chaque gâchée. 

Si le béton provient d'une centrale de BPE, il doit être titulaire de la marque NF-BPE. Ainsi, soit 

la centrale est titulaire de la marque NF-BPE (procédure conventionnelle), soit le béton est 

certifié pour le chantier (procédure particulière).  

En complément du tableau 21 du 9.7 et du NA.9.7 de la norme NF EN 206-1, 

 les tolérances par constituants pour 90% des gâchées sont de +/- 10% sur le gravillon 

intermédiaire et le sable correcteur, de 0% sur les adjuvants et de +/- 2% pour tous les 

autres composants ; 

 les tolérances par constituants pour 100% des gâchées sont de +/- 20% sur le gravillon 

intermédiaire et le sable correcteur, de +/- 5% sur les adjuvants et de +/- 4% pour tous les 

autres composants. 

Le sable correcteur (respectivement le gravillon intermédiaire) représente moins de 15% en 

masse de l'ensemble des sables (respectivement des gravillons). Le temps de malaxage est de 

55 secondes minimum. 

L'enregistrement des pesées est obligatoire et le relevé par gâchée est systématiquement joint 

au bon de livraison. 



 

46 

 

La fabrication des bétons de structure doit faire l'objet d'un suivi continu à partir d'un appareil 

enregistreur de l'efficacité du malaxage, de type wattmètre enregistreur. Pour chaque gâchée 

fabriquée, l'enregistrement correspondant est tenu à la disposition du Maître d’Œuvre pendant 

toute la durée du chantier. 

Chaque livraison de béton de structure est accompagnée du bordereau d'impression des 

pesées qui est visé par l'entrepreneur dans le cadre du contrôle interne. Ce document est 

également tenu à la disposition du Maître d’Œuvre. 

CONTROLE INTERNE A LA CHARGE DE L’ENTREPRENEUR 

L'entrepreneur doit contrôler les conditions de stockage, et de transport des granulats aux 
emplacements réservés dans le cas de recours d'une centrale alimentée par des granulats 
provenant de gisements ou d'identités différents. Elle doit s'assurer que toutes les dispositions 
sont prises pour éviter les mélanges inopportuns. 

Dispositions particulières liées aux réactions "d'alcali-silice", RAG : 

En l'absence de granulats titulaires de la marque NF-Granulats et d'un dossier carrière 

approuvé par le Maître d’Œuvre, l'entrepreneur doit réaliser sur chaque dépôt de granulats et à 

chaque renouvellement de stock, des essais rapides permettant la qualification des granulats 

conformément aux prescriptions du fascicule de documentation FD P 18-542. Les résultats de 

ces essais sont fournis au Maître d’Œuvre avant chaque phase de bétonnage. Le nombre de 

ces essais doit être au moins de trois pour un tas de 1000 m3 et au moins de deux pour un tas 

de 500 m3. 

L'acceptation des résultats de ces essais par le Maître d’Œuvre est une condition nécessaire à 

la levée des points d'arrêt avant bétonnage. 

EPREUVE DE CONTROLE 

(Art. 86.1 du fasc. 65 du C.C.T.G.) 

L'épreuve de contrôle est effectuée dans le cadre du contrôle intérieur. 

Ce contrôle ne relève pas des spécifications de la norme NF EN 206-1 qui s'appliquent aux 

contrôles de production et de conformité de l'installation de fabrication. Le contrôle extérieur 

exercé par le maître d'œuvre a pour objectif de valider le contrôle intérieur. Il vise notamment à 

vérifier la traçabilité et les "performances" de la chaîne de traitement des éprouvettes de béton 

ainsi que la validité des résultats obtenus (contrôles de conformité croisés par exemple). Dans 

ce contexte, le laboratoire de contrôle doit, soit être accrédité COFRAC, soit avoir subi, avec 

succès et moins d'un an avant le premier essai, un audit basé sur un référentiel d'accréditation 

équivalent. 

Les rapports d'essais relatifs aux résultats du contrôle de conformité doivent être transmis au 

maître d'œuvre au fur et à mesure de l'obtention des résultats. 

Tous les bétons de classe supérieure ou égale à C25/30 sont soumis à l'épreuve de contrôle. 

Un prélèvement comprend : 

 une mesure de consistance, 

 la confection de trois éprouvettes cylindriques pour la détermination de la résistance à la 

compression à 28 jours, le résultat applicable au prélèvement étant la moyenne arithmétique 

des mesures effectuées sur ces trois éprouvettes. 
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Les charges correspondantes sont choisies au hasard, par exemple en les désignant par leurs 

numéros d'ordre avant le début de la fabrication. Toutefois, un prélèvement supplémentaire 

peut être effectué sur toute autre gâchée ou charge à la demande du maître d'œuvre. 

De plus, il est effectué par l'entrepreneur au minimum deux essais de consistance de béton 

frais sur chaque camion de livraison (un essai avant la mise en œuvre et un essai au cours de 

la mise en œuvre) ou dans le cas de fabrication du béton sur chantier, un essai par heure de 

bétonnage. 

Il est rappelé que les éprouvettes de béton sont conservées sur chantier conformément à la 

norme NF EN 12390-2. Elles sont ainsi conservées, après confection, à une température 

comprise entre 18°C et 22°C pendant un délai compris entre 23 et 25 heures. 

Les dispositions pour obtenir ces conditions de conservation sont à la charge de l'entrepreneur, 

qui doit les préciser dans son PAQ. Le respect de la fourchette des températures rappelées ci-

dessus est obligatoirement contrôlé avec un thermomètre mini/maxi maintenu à proximité des 

éprouvettes. 

La fourniture du béton pour éprouvettes est à la charge de l'entrepreneur. 

Critère de conformité de la résistance à la compression à vingt-huit jours ; 

Les résultats de résistance doivent être interprétés selon les tableaux de l’article 86.1.2 du 

fascicule 65 du CCTG et avec n supérieur ou égal à 3 en occultant les colonnes " fc28<30MPa " 

et selon les seuls deux cas suivants :  

 premier cas : le béton est soit un béton entrant dans la fabrication d'éléments préfabriqués 

bénéficiant d'une certification reconnue, soit un béton provenant d'une usine de béton prêt à 

l'emploi bénéficiant du droit d'usage de la Marque NF-BPE ; 

 deuxième cas : il s'agit du cas général des bétons fabriqués sur chantier, lorsque les clauses 

d'assurance de la qualité stipulées par le marché sont respectées et que les résultats de 

l'épreuve de convenance ont été probants. 

Sur chaque lot de béton sont vérifiées les propriétés spécifiées par le prescripteur et relatives : 

 au béton frais, telles que le dosage en ciment, le rapport eau/ciment et la teneur en air, 

 au béton durci, telles que la résistance à la traction par fendage et la masse volumique. 

La conformité est évaluée par rapport à l'une des caractéristiques suivantes : 

 valeurs limites spécifiées, 

 limites de classes spécifiées, 

 valeurs cibles. 

Pour la vérification de ces critères de conformité, on adopte les dispositions prévues dans la 
norme NF EN 206-1 en tenant compte des tolérances et des écarts maximaux admissibles 
repris dans les tableaux ci-dessous. La vérification est faite pour chaque prélèvement. 

 

Caractéristiques Évaluation de conformité : valeur limite spécifiée Écart maximum associé 

Dosage en ciment minimale - 10 kg 

E/C maximale + 0.02 

Teneur en air inférieure - 0.5% 
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Teneur en air supérieure (= inférieure +4%) + 1% 

Le nombre de résultats admissibles entre la valeur spécifiée et la valeur limite est fixé par le 

tableau 19a de la norme NF EN 206-1. 

ARTICLE 4.06. ARMATURES POUR BETON ARME 

DOMAINE D’APPLICATION 

Cet article concerne tous les matériaux utilisés pour armer les pièces de béton. Il s’agit :  

 Des barres en acier à haute adhérence,  

 Des barres en acier doux,  

 Des treillis soudés,  

 Des fibres. 

VERIFICATION QUALITATIVE 

Les aciers devront être conformes à la norme NF EN 10080. 

Les aciers provenant d’usines agréées par le ministère compétent ne donnent pas lieu à essais 

de réception. 

Les aciers ne provenant pas d’usines agréées doivent faire l’objet d’essais de réception en 

usine. Ces essais sont à la charge de l’Entrepreneur. 

Les aciers sont de la nuance Fe E 500 pour les aciers à haute adhérence et de la nuance Fe E 

235 pour les aciers doux. Les treillis soudés seront en acier Fe E 200. 

CONDITIONS DE LIVRAISON 

Lorsque les aciers sont livrés en barres, celles-ci doivent être droites, sans ployages ni 

enroulements, sans souillures ni autres blessures. Les barres accidentellement ployées sont 

refusées ; après élimination des parties ployées, leurs parties droites peuvent cependant être 

acceptées si elles sont utilisables eu égard à leur longueur.  

Lorsque les aciers sont livrés façonnés et assemblés, ils sont transportés avec précautions sur 

les lieux d’utilisation de façon qu’aucun élément ne subisse de déformation permanente. 

STOCKAGE 

Le stockage doit être assuré dans des conditions telles que les aciers de différents diamètres 

ne puissent être mélangés et qu’ils soient commodément repris sur parc. Si des aciers de 

même diamètre et de nuances différentes existent sur un même chantier, les lots 

correspondants sont stockés sur des parcs nettement séparés et leurs barres marquées à leurs 

extrémités à la peinture. 

Les aires de stockage doivent être propres et organisées de telle façon que les barres soient 

soustraites du contact du sol et de l’humidité. 

 

ARTICLE 4.07. EQUIPEMENTS POUR LES OUVRAGES 
HYDRAULIQUES 
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4.07.1. CLAPETS ANTI-RETOUR 

Les clapets anti-retours serotn mis en oevure sur l’ouvrage Galabert. 

Les caractéristiques sont les suivantes : 

 Les clapets anti-retour seront rectangulaires de dimension 2m*1m. 

 matériau : acier inox 316L pour le corps et le battant, ainsi que pour l’axe et les 
visseries, 

 tenue à la pression : 5 bars, 

 faible poids et mécanisme équilibré avec contre poids et bras de manœuvre permettant 
l’ouverture volontaire dans certains conditions hydrauliques, 

 très bonne étanchéité même aux faibles pressions. 

 Joint nitrile. 

ARTICLE 4.08. MATERIAUX POUR LES PISTES ET 
FONDATION D’OUVRAGE 

4.08.1. DOMAINE D’APPLICATION 

Cet article concerne les matériaux pour la réalisation de couches de fondation granulaires. Trois 

types de matériaux seront utilisés :  

 0-150 mm : utilisé pour la fondation des pistes provisoires et les fondations d’ouvrages, 

 0-80 mm : utilisé en fermeture des pistes provisoires et en fondation de la piste 

définitive de la voie douce, 

 0-20 mm : utilisé en fermeture de piste définitive. 

Les pistes définitives seront dans un premier temps formées de la même manière que les pistes 

provisoires. Le passage des engins de chantiers devraient engendrer le cloutage des pistes. 

Elles seront reprises en fin de chantier en reprenant la couche de base en 0/80 mm fermée par 

une couche de fermeture en 0/20 mm. 

Les épaisseurs de ces couches seront variables selon les caractéristiques du sol support et les 

contraintes de circulation.  

4.08.2. MATERIAUX 0-150MM 

Le matériau sera de type concassé de carrière (tout-venant brut d’abattage) ou résidus 

industriels (laitier de haut fourneau) et présente les caractéristiques suivantes :  

 Granulométrie 0-150 mm,  

 Moins de 10 % en poids d’éléments inférieurs à 80 µm,  

 25 % de concassé au minimum,  

 Equivalent de sable comprise entre 30 et 50,  

 Coefficient de Los Angeles inférieur à 30. 

Lors de la demande d’agrément du matériau, l’Entrepreneur présente au Maître d’œuvre les 

procès-verbaux d’essais datant de moins de 2 ans et prouvant le respect de toutes les 

caractéristiques spécifiées. 
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4.08.3. MATERIAUX 0-80MM 

Le matériau de la couche de base de la piste est de type concassé de carrière (tout-venant brut 

d’abattage) ou résidus industriels (laitier de haut fourneau) et présente les caractéristiques 

suivantes :  

 Granulométrie 0-80 mm,  

 Moins de 10 % en poids d’éléments inférieurs à 80 µm,  

 25 % de concassé au minimum,  

 Equivalent de sable comprise entre 30 et 50,  

 Coefficient de Los Angeles inférieur à 30. 

Lors de la demande d’agrément du matériau, l’Entrepreneur présente au Maître d’œuvre les 

procès-verbaux d’essais datant de moins de 2 ans et prouvant le respect de toutes les 

caractéristiques spécifiées. 

4.08.4. MATERIAUX 0-20MM 

Le matériau de la couche de fermeture de la piste est de type concassé ou roulé alluvionnaire 

(GTR C1B3) et présente les caractéristiques suivantes :  

 Granulométrie 0-20 mm bien graduée,  

 10 à 20 % en poids d’éléments inférieurs à 80 µm,  

 25% de concassé au minimum, 

 Equivalent de sable supérieur à 40,  

 Coefficient de Los Angeles inférieur à 25. 

Lors de la demande d’agrément du matériau, l’Entrepreneur présente au Maître d’œuvre les 

procès-verbaux d’essais datant de moins de 2 ans et prouvant le respect de toutes les 

caractéristiques spécifiées. 

ARTICLE 4.09. MATERIAUX POUR TUNAGE BOIS 

4.09.1. DOMAINE D’APPLICATION 

Les matériaux pour tunage bois s’utilisent pour la réalisation du chenal Vaisseau/Beauduc. 

Il s’agit : 

- Des pieux bois traité autoclave classe 4 diamètre 120mm, longueur unitaire 3.3m, 

- Des lisses demi-circulaires en bois traité autoclave classe 4, diamètre 120mm, longueur 3m 

- Des systèmes de fixation des pieux sur la lisse 

4.09.2. VERIFICATION QUALITATIVE 

Les matériaux seront approvisionnés et soumis au contrôle du maître d’œuvre avant emploi. 

En particulier seront vérifiés : 

- La qualité du bois (absence d’éclatement, traces d’usure diverses) 

- le diamètre des pieux, avec une tolérance de +/-1cm sur le diamètre 
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- la rectitude des pieux, avec une flèche maximale de 1cm. 

Les pieux ne répondant pas à ces critères dimensionnels seront repris par l’entrepreneur et 

remplacés sans plus-value. 

4.09.3. CONDITIONS DE LIVRAISON 

Les matériaux sont déchargés avec précaution à l’unité, en évitant chocs et ployage. 

4.09.4. STOCKAGE 

Les matériaux sont stockées au sec hors sol, en évitant tout ployage, et protégés par une 

bâche. 

 

 

ARTICLE 4.10. PASSERELLE BOIS 

4.10.1. DOMAINE D’APPLICATION 

La passerelle bois est prévue pour le franchissement du chenal au niveau de l’ouvrage 

Vaisseau/Beauduc. 

Elle est prévue pour une pour usage une circulation douce : passage de piétons et vélos 

4.10.2. CARACTERISTIQUES 

 Dimension de 6m (longueur) par 2m (largeur).  

 Passerelle en bois massif traité autoclave classe 3 (tablier et garde-corps), de forme 
droite. 

 Platelage bois rainuré. 

 Charge d’exploitation : 250kg/m² 

 Garde-corps conformes à la norme NF XP 98 405. 

 Boulonnerie et parties métalliques en acier inox. 

ARTICLE 4.11. VANNE MARTELIERE 

4.11.1. DOMAINE D’APPLICATION 

Les vannes martelières sont placées en tête d’ouvrage cadre afin de pouvoir sectoriser 

hydrauliquement les étangs. 

4.11.2. CARACTERISTIQUES 

 Dimensions : pour ouverture hydraulique 2m*1m (largeur * hauteur). 

 Matériau : inox 316L (montants, pelle, mécanismes), inox A4 (visserie), pehd500 
(montants de guidage) 

 Mécanisme manuel unique à crémaillère et cric de manœuvre 

 Montant et pelle en tôle pliée. 

ARTICLE 4.12. CLAPET ANTI-RETOUR POUR CADRE 
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4.12.1. DOMAINE D’APPLICATION 

Les clapets anti-retours sont prévus au niveau de l‘extrémité des deux cadres de l’ouvrage 

Galabert afin d‘éviter un reflux. Ils doivent cependant être équipés d’un bras de manœuvre afin 

d’être ouvert occasionnellement même dans le cas de charge hydraulique supérieure en aval 

par rapport à l’amont. 

4.12.2. CARACTERISTIQUES 

 Dimensions : pour ouverture hydraulique 2m*1m (largeur * hauteur). 

 Matériau : inox 316L (montants, pelle, mécanismes), inox A4 (visserie), joints 
caoutchouc. 

 Mécanisme manuel à crémaillère et cric de manœuvre. 

 Montant et porte en tôle pliée. 



 

53 

 

Chapitre 5.Mode d’exécution des ouvrages 

ARTICLE 5.01. INSTALLATION ET REPLIEMENT DU 
CHANTIER 

5.01.1. INSTALLATIONS DE CHANTIER 

Pour l’établissement du projet des installations de chantier, l’entrepreneur doit tenir compte 
des données ci-après : 

Ce projet doit comporter notamment: 

 Un plan au 1/200 figurant les divers bâtiments constituant les installations de chantier, 
le laboratoire, les conditions d’accès, les voies de circulation et emplacements de 
parking, les installations de manutention, de stockage des différents matériaux et 
matériels, les équipements tels que clôtures, signalisation, éclairage, etc..  

 Sur ce plan doivent apparaître les emplacements réservés aux sanitaires, aux douches, 
aux soins urgents, le réfectoire et les points de défense contre l’incendie (bac à sable, 
extincteurs, lances éventuelles etc.…) 

L'installation du chantier comprend les travaux suivants : 

 les prestations définies à l'article 1.1 de l'annexe D du fascicule 65A du CCTG, ainsi 
qu'à l'article 1.1 de l'annexe au texte "Définition technique des prestations" du fascicule 
68 du CCTG, hormis celles faisant l'objet d'un prix particulier et qui concernent 
l'aménagement de zones de réalisation et l'installation du matériel de réalisation des 
fondations, 

 la réalisation de clôtures périphériques du chantier, 

 les travaux d'assainissement relatifs aux installations de chantier, 

 les dispositifs de recueil et de traitement des eaux usées et polluées en provenance des 
installations du chantier, 

 l’aménagement des terrains pour recevoir les installations, la mise en place, l’entretien 
et la dépose des clôtures, 

 l’entretien de l’ensemble de l’installation de chantier et des voies d’accès, 

 le nettoyage, l’entretien et la remise en état des voies d’accès, 

 les branchements sur les réseaux divers et tous les frais de fonctionnement 
correspondants. 

L’installation de chantier doit être entièrement achevée et opérationnelle dans le délai de 1 
mois à compter de l’ordre de service de commencer les travaux. 

5.01.2. DISPOSITIONS GENERALES 

L'entrepreneur veillera à ce que : 

 les terrains mis à disposition demeurent nivelés et propres durant toute la durée des 
travaux, 

 les eaux usées des installations et logements de chantier soient traitées dans un 
dispositif d'épuration autonome (fosse toutes eaux pour la base vie principale et 
toilettes chimiques pour les bases secondaires), 

 les hydrocarbures soient stockés dans des cuves à double étanchéité, 
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 les vidanges d'engins sont interdites sur le site des travaux.  

5.01.3. ITINERAIRES D’ACCES AU CHANTIER - ETAT DES LIEUX - REMISE EN 
ETAT DES VOIRIES 

L’entrepreneur devra fournir avant le démarrage du chantier le plan de circulation qu’il envisage 

de mettre en place.  

Un état des lieux contradictoire de ces itinéraires sera fait sous la responsabilité du Directeur 

des Travaux de l’Entrepreneur. Il fera l’objet d’un procès-verbal signé par les parties. 

A la fin du chantier, un nouvel état des lieux, élaboré avec les mêmes participants, permettra de 

déterminer, s’il y a lieu, les détériorations que l’Entrepreneur devra réparer à ses frais pour 

reconstituer le patrimoine de la voirie dans son état initial. 

5.01.4. ALIMENTATION EN FLUIDES DU CHANTIER 

L'Entrepreneur fait son affaire de l’alimentation en eau et en électricité du chantier ainsi que du 

raccordement éventuel au réseau téléphonique. 

5.01.5. MEMOIRE JUSTIFICATIF DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET 
OUVRAGES PROVISOIRES 

Dans un délai de 20 jours à compter de la notification d’attribution du Marché, l’Entrepreneur 

devra remettre au maître d’œuvre un mémoire détaillé précisant les installations de chantier (cf. 

2.03.4), les ouvrages et les services généraux qu’il se propose de créer, ainsi que le matériel 

prévu pour l’exécution des ouvrages.  

Ce mémoire devra justifier que les mesures envisagées par l’Entrepreneur lui permettent de 

réaliser les ouvrages définitifs dans les conditions techniques requises et les délais prévus. 

5.01.6. REMISE EN ETAT DES LIEUX 

A la fin du chantier, les terrains utilisés par l'Entrepreneur (bases vies, stockages et accès 

provisoires) et les ouvrages utilisés pour la gestion des eaux seront soigneusement remis en 

état (bassins de décantation pour les déblais immergés, bassin de lavage des camions toupies, 

fossés, batardeaux…). 

En particulier, l'Entrepreneur veillera à ce que : 

 les terrains défoncés soient nivelés, 

 les revêtements soient reconstitués, 

 les terrains gazonnés soient remis en état, 

 tous les détritus soient évacués en décharge autorisée, 

 les caniveaux (routiers et urbains) ou fossés de drainage soient remis en 
fonctionnement. 

ARTICLE 5.02. SIGNALISATION TEMPORAIRE 

Dès la notification du marché, l'entrepreneur demandera à la DDTM des Bouches du Rhône, les 

arrêtés de circulation nécessaires. 

En application de l’article 31.6 du C.C.A.G Travaux, la signalisation complète de chantier 

incombe à l’entrepreneur. La signalisation temporaire conforme à l’instruction interministérielle 

du 06 novembre 1992 consolidée en août 2009 sera fournie, mise en place, déplacée et 

déposée par l’entrepreneur. 
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Les prix du BPU seront appliqués pour la signalisation temporaire à condition que la 

signalisation soit conforme à l’un des schémas types correspondants du "Guide du Chef de 

Chantier", complet et réglementaire. 

Dans le cas de signalisation incomplète, non réglementaire ou mal adaptée aux caractéristiques 

géométriques de la route, la pénalité prévue au C.C.A.P. sera appliquée et retenue à 

l’entrepreneur. 

Tous les panneaux seront rétro réfléchissants de classe II et de taille moyenne. 

Ils seront mis en œuvre dans des réservations réalisées dans les accotements (tube PVC CR8 

Ø200mm bétonnés en profondeur dans l’accotement, avec panneaux scellés provisoirement 

dans les tubes avec du sable. 

La signalisation sera toujours conforme aux indications des arrêtés, améliorée si besoin selon 

les demandes du Maître d’œuvre ou du gestionnaire de voirie. 

ARTICLE 5.03. PANNEAUX D’INFORMATION 

Les panneaux d’information d’une taille de 1*1.5m seront disposés au niveau de Pourtour 

Rascaillan et Vaisseau Beauduc. 

Ils seront fixés sur deux montants et un appui incliné (madriers bois ep . 10cm), fondés dans 

des massifs béton de dimensions minimales 50cm*50cm*50cm  coulés pleine fouille ou hors 

sol. 

ARTICLE 5.04. CREATION DES ACCES 

Les accès aux zones de chantier s’effectueront depuis les voiries, conformément au plan de 

circulation ci-dessous. 
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Ces accès seront remis en état à l’issue des travaux. Un prix spécifique au renforcement et à la 

remis en état est prévu au marché. 

ARTICLE 5.05. IMPLANTATION DES OUVRAGES 

5.05.1. PIQUETAGE GENERAL 

Pour l’implantation des ouvrages, l’Entrepreneur fera réaliser un levé topographique de la zone 

de travaux. : 

- Levé détaillés au 1/100
e
 des secteurs à aménager (hors chenaux de curage), 

- Levé de profils en travers simplifiés tous les 50m (3 points par profil) des chenaux de 

curage (levé du fond mou) 

Dès la notification de l'ordre de commencer les travaux, l'Entrepreneur fera procéder, en 

présence d'un représentant du Maître d’œuvre, au piquetage global des ouvrages et des 

emprises disponibles, selon les données du Projet. 

Après les opérations de débroussaillage, l’implantation des ouvrages sera effectuée sur la 

base des plans d’exécution validés par le Maître d’œuvre. 

L’Entrepreneur fait effectuer sous sa responsabilité et à ses frais le piquetage nécessaire à 

l’implantation des zones de travaux ; les axes et limites d’ouvrages et de travaux étant 

clairement identifiables. 

Les implantations sont vérifiées par le maître d’œuvre, assisté par le personnel de 

l’Entrepreneur. Le maître d’œuvre est seul juge de la fréquence de ces contrôles. 

L’Entrepreneur prendra à chaque fois les dispositions voulues pour dégager le champ de travail 

des instruments de mesure. Il supportera tous les frais qui seront les conséquences de ces 

opérations et notamment, s’il y a lieu, ceux qui résulteront de l’arrêt complet du chantier. Les 

résultats des contrôles effectués par le Maître d’œuvre sont portés à la connaissance de 

l’Entrepreneur. Ces contrôles n’engagent en aucune façon la responsabilité du maître d’œuvre, 

l’implantation restant de la responsabilité de l’entrepreneur. 

En cas de destruction d’un repère de base, pour quelque raison que ce soit, l’Entrepreneur 

devra en assurer le rétablissement et avertir le Maître d’œuvre afin que la vérification du 

nouveau repère puisse être faite, dans les mêmes conditions que le repère d’origine 

correspondant. 

5.05.2. PIQUETAGE DES OUVRAGES ENTERRES 

Par dérogation à l’article 27.3.1 du C.C.A.G Travaux, le piquetage des ouvrages souterrains ou 

enterrés, tels que canalisations ou câbles, situés au droit et au voisinage des travaux à 

exécuter, sera effectué avant le commencement des travaux, par l’Entrepreneur, à ses frais et 

sous sa responsabilité.  

L’Entrepreneur prendra, auprès des services gestionnaires des ouvrages souterrains ou 

enterrés, toutes les dispositions nécessaires pour en matérialiser la localisation. 

ARTICLE 5.06. CONTROLE DES EAUX 

L’ensemble des travaux devra être réalisé à sec. 

Préalablement aux travaux, le maître d’ouvrage aura procédé à la vidange des étangs, 

permettant d’atteindre un niveau statique proche voire inférieure à la cote de fond des étangs. 
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Toutefois, du fait des irrégularités du fond et de la perméabilité variable des matériaux, des 

poches d’eau pourront subsister. Dans tous les cas, les interventions sous le niveau du fon se 

feront dans un milieu saturé en eau.  

L'Entrepreneur a la responsabilité de l'étude détaillée et de la réalisation des ouvrages et 

installations destinées à la maîtrise des eaux pendant l'exécution des travaux. Ces ouvrages et 

installations doivent être compatibles avec le programme des travaux. Les projets sont soumis 

à l'agrément du Maître d'Œuvre sans que cet agrément n'engage sa responsabilité.  

Ces ouvrages concernent essentiellement : 

- Les travaux de de pompage des eaux infiltrées,  

- les zones de ressuyage des déblais humides, 

- les bassins de lavage des camions toupie, 

- les bassins de décantation des eaux de surface de la base vie principale. 

L'Entrepreneur construit et entretient tous les batardeaux et ouvrages provisoires de protection. 

Il fournit les matériaux nécessités par ces travaux. Ces ouvrages sont soumis aux mêmes 

spécifications que les ouvrages définitifs. L'Entrepreneur prévoit, installe, maintient et fait 

fonctionner tout matériel de pompage et autres pour mettre à sec les différentes zones du 

chantier, où cela est nécessaire, et pour maintenir les fondations hors d’eau aussi longtemps 

qu'il s'avérera nécessaire pour exécuter chaque partie des travaux. 

Après avoir joué son rôle de protection pendant les travaux et à une période approuvée par le 

Maître d'Œuvre, le dispositif retenu par l'Entrepreneur devra être démoli de façon à ne donner 

lieu à aucun désordre ou fuite après la mise en service de l'ouvrage. En particulier, les 

ouvrages construits interférant avec l'ouvrage définitif devront faire l'objet d'un projet de 

démolition soumis au visa du Maître d'Œuvre. L'ensemble des batardeaux devra être démoli et 

tous les matériaux utilisés retirés, la zone correspondante étant remise en état de façon à 

reproduire la situation initiale à l'identique. 

Pendant toute la durée du chantier, l’Entrepreneur prendra toutes dispositions pour prévenir 

l’entraînement de tout matériau et ne rejeter que des eaux claires et non polluées. 

5.06.1. RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR 

Toutes les sujétions spéciales dues à la présence et aux risques de l'eau, tous les dommages 

causés par l'eau sont à la charge de l'Entrepreneur, les frais correspondants étant réputés 

inclus dans les prix du Marché. 

5.06.2. PROJET DE CONTROLE DES EAUX 

Pendant la période de préparation, l'Entrepreneur soumet un projet, comportant toutes les 

justifications techniques nécessaires, et précise le planning et les méthodes proposées pour 

tous les travaux relatifs au contrôle des eaux (mise à sec des fouilles, réalisation des travaux en 

berge etc. ...). Ce projet est en accord avec le planning général des travaux. 

ARTICLE 5.07. DEMOLITIONS 

5.07.1. CONSISTANCE DES TRAVAUX 

Les travaux de démolitions concernent la destruction, par tout moyen approprié, d’anciens 

ouvrages ou de constructions implantés sur l’emprise du chantier, qu’ils soient en : 

- maçonnerie, 

- tôle, 
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- bois, 

- béton armé ou non armé. 

5.07.2. EXECUTION DES DEMOLITIONS 

Les démolitions seront effectuées par tout moyen à la convenance de l'Entrepreneur, à 

l'exclusion des explosifs.  

Les produits de démolition seront évacués vers une installation de stockage autorisée de classe 

3. 

Les démolitions relatives aux ouvrages hydrauliques seront réalisées jusqu’à 1m sous le niveau 

des ouvrages. 

Les démolitions seront effectuées après constat contradictoire réalisés en présence du Maître 

d’œuvre. 

ARTICLE 5.08. FOUILLES 

5.08.1. DOMAINE D'APPLICATION 

Les travaux traités ci-après comprennent les excavations à l’air libre et la mise en dépôt sur les 

aires de reprise ou l’évacuation vers les aires de stockage définitifs des déblais correspondants.  

Ils concernent aussi bien les lieux de dépôt et de décharge que les zones d’implantation des 

ouvrages définitifs. 

5.08.2. CURAGE 

Le curage des chenaux sera effectué avec : 

- un bulldozer des marais intervenant dans le chenal à curer (sols meule) 

- une pelle permettant la reprise et le chargement des matériaux poussés par le bulldozer 

des marais (Etang de Pourtour Rascaillan 2 et étang du Vaisseau 2). 

- des tombereaux de faible tonnage pour l’acheminement aux zones de dépôt/ressuyage. 

Au préalable, il sera effectué : 

- Un levé topographique permettant de cibler, le cas échéant, les zones d’intervention, 

- Des prélèvements et essais de laboratoire permettant de définir la nature des matériaux et 

le traitement à envisager (durée du ressuyage, réutilisation possible en remblai, …) 

- Des essais de portance des sols (méthode à proposer par l’entrepreneur) afin de vérifier la 

possibilité d’intervention avec les engins, 

5.08.3. PURGES D’ENROCHEMENTS 

La purge d’enrochements concerne la préparation de la mise en œuvre de l’OH 

Galabert. 

5.08.4. DEBLAIS 

Les travaux comprennent tout nettoyage de surface, déblais, excavation, transport et mise en 

dépôt des déblais, ceci quelle que soit la profondeur ou la qualité des matériaux rencontrés, le 

nettoyage et la mise à sec des fouilles en vue du bétonnage ou du remblaiement ultérieur. 
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L'Entrepreneur est réputé avoir examiné sous sa propre responsabilité le site et détermine si 

nécessaire un programme d’études complémentaires pour juger par lui-même les 

caractéristiques des sols en place. Ce programme ne fera l’objet d’aucune rémunération 

particulière. 

Les déblais mouillés seront mis en stock provisoirement dans des zones de ressuyage avec 

bassin de décantation des eaux. 

5.08.5. MISE HORS D’EAU DES FOUILLES 

Les fouilles doivent être maintenues à sec durant toute la durée de leur exécution et jusqu’à 

leur comblement par les ouvrages définitifs.  

L'Entrepreneur est tenu d’exécuter les travaux et les ouvrages provisoires nécessaires pour 

assurer l’écoulement des eaux pendant l’exécution des travaux de terrassement et empêcher la 

submersion des fouilles. 

5.08.6. STABILITE DES FOUILLES 

L'Entrepreneur est tenu de prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer la stabilité 

des fouilles. Il est responsable de cette stabilité et de toutes les conséquences de glissements 

éventuels. Lorsque les plans ne comportent aucune indication à ce sujet, l'Entrepreneur doit 

ouvrir les fouilles suffisamment largement pour que les talus soient stables ou bien 

mettre en place les blindages nécessaires. 

Si au cours des travaux, il apparaît que, soit la stabilité des talus mis au profil conformément 

aux dessins d'exécution, soit celle des ouvrages voisins, soit celle des blindages et étayages 

eux-mêmes, n'est pas assurée, l'Entrepreneur doit prendre, s'il y a urgence, les mesures 

nécessaires et en rendre compte au Maître d'œuvre. 

5.08.7. DEFINITION DES PROFILS THEORIQUES 

Les profils théoriques des excavations à réaliser sont définis par les plans d'exécution des 

ouvrages. Aucune saillie ne doit exister à l'intérieur des profils théoriques. 

Le Maître d'Œuvre se réserve le droit d'apporter toute modification aux pentes et aux 

profondeurs des excavations s'il juge qu'il est nécessaire ou possible de le faire. 

Toute excavation faite en trop par l'Entrepreneur pour quelque raison que ce soit, sans ordre ou 

autorisation, n'est pas prise en compte pour le paiement. Elle fait l'objet, si le Maître d'Œuvre 

l'estime nécessaire, d'un comblement, entièrement à la charge de l'Entrepreneur, en remblai 

compacté ou en béton, suivant les cas et conformément aux instructions du Maître d'Œuvre. 

5.08.8. MOYENS A METTRE EN ŒUVRE 

L’Entrepreneur est seul juge des moyens à mettre en œuvre pour la réalisation des 

excavations. Dans le cadre du PAQ, ces moyens sont soumis à l’agrément du Maître d’œuvre 

sans que cet agrément n’engage sa responsabilité. 

5.08.9. RECEPTION DES FOUILLES 

En fin d'excavation, l'Entrepreneur procédera au levé topographique de la fouille et le remettra 

au Maître d'Œuvre. Le coût de ces levés est réputé inclus dans les prix unitaires des 

excavations. Le fond de fouille et les talus sont ensuite réceptionnés par le Maître d'Œuvre, 

cette réception conditionnant la poursuite des travaux. 
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Le Maître d'Œuvre fixe la date des constatations lorsque la demande est présentée par 

l'entrepreneur, cette date ne peut être postérieure de plus de huit jours à celle de la demande. 

Les constatations donnent lieu à la rédaction d'un constat dressé sur-le-champ par le Maître 

d'Œuvre contradictoirement avec l'entrepreneur.  

Les surfaces destinées à être en contact avec le béton seront soigneusement compactées puis 

scarifiées. 

Dans le cas où l'Entrepreneur aurait méconnu les modalités de réception sur tout ou partie 

d'une excavation, le Maître d'Œuvre est libre de demander le dégagement, par démolition au 

besoin, des fouilles non réceptionnées. 

5.08.10. ZONES DE DEPOTS ET DE DECHARGE 

Les matériaux de déblais destinés à une réutilisation ultérieure seront stockés de façon à 

assurer la conservation ou éventuellement l’amélioration de leurs propriétés initiales. Les 

dépôts devront être stables et ne devront pas gêner l’écoulement des eaux ni les travaux en 

cours.  

Les matériaux extraits qui ne sont pas destinés à être utilisés seront soit mis en décharge 

agréée par le Maître d’œuvre (installation de stockage autorisée de classe 3). 

ARTICLE 5.09.  

ARTICLE 5.10. GEOTEXTILES 

5.10.1. PLAN D’ASSEMBLAGE DES GEOTEXTILES 

L’entreprise devra soumettre à l’agrément du maître d’œuvre un plan d’assemblage des nappes 

géotextiles qui indiquera au minimum :  

 Le sens de la pose de chaque nappe,  

 L’emprise des recouvrements d’une nappe à l’autre.  

Les caractéristiques mécaniques du fil de couture doivent être supérieures aux caractéristiques 

mécaniques du géotextile déterminé par l’essai NF G 38014 et le fil choisi doit avoir les 

propriétés mécaniques compatibles avec les valeurs d’allongements, de vieillissements, etc. du 

géotextile. 

Les fils de coutures pourront être remplacés par des recouvrements d’au moins 0.5 mètres 

entre les lés de géotextile. 

ARTICLE 5.11. PALPLANCHES 

5.11.1. GENERALITES 

Les palplanches seront mises en œuvre dans l’axe de la digue au niveau de l’ouvrage Galabert. 

Les palplanches seront fichées à la pelle mécanique par vibrofonçage dans la tranchée creusée 

au préalable, puis recépées à la cote projet. La cote supérieure du rideau recépé devra 

s’insérer à mi-hauteur du futur radier béton. 

ARTICLE 5.12. SEMELLES ET RADIERS DE FONDATION 

(Fasc. 68 du CCTG) 
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5.12.1. FOUILLES POUR FONDATIONS 

5.12.1.1. GENERALITES 

Sont considérés comme fouilles pour fondations, tous les déblais exécutés au droit des 
semelles, radiers, massifs, qu'il s'agisse de fondations directes sur le sol, ou d'éléments de 
liaison de fondations profondes. 

Il n'est pas tenu compte des suppléments de terrassement exécutés dans le simple but de 
donner plus de commodité au chantier. 

Tous les produits des fouilles sont récupérés et transportés pour être mis soit dans une 
décharge proposée par l'entrepreneur et selon les modalités arrêtées dans le SOGED, soit en 
dépôt en un lieu désigné par le maître d'œuvre. 

5.12.1.2. FOUILLES  

L'emprise en plan des fouilles est celle des semelles de fondation augmentée de 50 centimètres 
mètre pour chacune des faces. 

Compte tenu de la profondeur des terrassements, les parois des fouilles sont blindées et 
protégées contre les eaux de ruissellement ou les eaux d'infiltration par un procédé soumis à 
l'acceptation du maître d’œuvre. Le niveau du fond de fouilles est le niveau inférieur du béton 
de propreté de 10 centimètres d'épaisseur minimale. 

5.12.2. REMBLAIEMENT DES FOUILLES 

(Art. 3.2 et 6.4 du fasc. 68 du CCTG et art. 15 du fasc. 2 du CCTG) 

L'entrepreneur propose dans le cadre de son PAQ les moyens et méthodes qu'il envisage de 
mettre en œuvre pour la réalisation des remblais des fouilles, en précisant notamment les 
dispositions qu'il compte prendre aux abords immédiats des semelles des appuis (engins de 
compactage lourd, plaques vibrantes, etc.). Notamment en fonction des spécifications 
contenues dans la Notice Particulière de Sécurité Ferroviaire. 

Les produits des fouilles ne peuvent être utilisés pour le remblaiement des fouilles. 

Les conditions de mise en œuvre doivent être conformes aux documents intitulés «Réalisation 
des remblais et des couches de forme - Guide technique» et «Remblayage des tranchées et 
réfection des chaussées - Guide technique» édités par le SETRA respectivement en juillet 2000 
et mai 1994. Elles sont soumises au visa du maitre d'œuvre. 

Le niveau de densification que l'entrepreneur doit atteindre est le niveau q4 au sens de l'article 
6.2.5 de la norme NF P 98-331. 

Les matériaux de remblais sont expurgés des pierres dont la plus grande dimension excède 
10cm. 

Le remblaiement comprend le comblement des excavations réalisées pour l'exécution des 
fondations des appuis. 

Ces remblais sont méthodiquement compactés dans les conditions définies à l'article 15 du 
fascicule 2 du CCTG. L'épaisseur maximale de chaque couche élémentaire de remblai ne doit 
pas excéder, après compactage, vingt (20) centimètres. La densité sèche des remblais en 
place doit atteindre quatre-vingt-quinze (95) pour cent de la densité sèche à l'Optimum Proctor 
Normal déterminé conformément à la norme NF P 94-093. 

L'entrepreneur doit prendre toutes dispositions pour assurer à ses frais, au niveau de la 
fondation, le drainage et l'évacuation de l'eau en excès utilisée pour le compactage des 
matériaux de comblement. 

5.12.3. IMPLANTATION 

(Art. 11 du fasc. 68 du CCTG) 

Les tolérances d'implantation des semelles en plan sont de cinq centimètres. 



 

62 

 

5.12.4. SPECIFICATIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX FONDATIONS 
DIRECTES SUR LE SOL 

(Chapitre II du fasc. 68 du CCTG) 

5.12.4.1. GENERALITES 

Les niveaux pour le fond de fouille portés sur les plans joints au présent CCTP n'ont qu'un 
caractère indicatif. Les niveaux définitifs sont arrêtés en tenant compte : 

- des niveaux déterminés par les études d'exécution,  
- en cas de particularités géotechniques rencontrées pendant les travaux, des 

propositions de l'entrepreneur acceptées par le maître d’œuvre. 

Le mode de bétonnage (à pleine fouille, blindage, coffrage), est proposé par l'entrepreneur. 

5.12.4.2. ESSAIS ET CONTROLES 

(Art. 13 du fasc. 68 du CCTG) 

Les essais: 

- essais à la plaque 

- analyse granulométrique 

sont prévus en fond de fouille. Ces essais sont effectués au titre du contrôle interne. 

Le nombre, la nature et les modalités d'exécution des essais effectués au titre du contrôle 
extérieur sont fixés par le maître d’œuvre en cours d'exécution 
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ARTICLE 5.13. BETONS 

5.13.1. COMPOSITION DES BETONS - ETUDES ET EPREUVES 

Différents types de bétons armés et non armés seront mis en œuvre. Ils seront conformes à la 

norme NF EN 206-1 relative au béton prêt à l’emploi. 

 

Dénomination 
A - Béton de 

propreté 

B - Béton de 

structure 

Classes d’environnement X0 XS3 

Consistance Plastique Plastique 

Dmax 20 mm 20 mm 

Teneur minimal en ciment ou en 

liant équivalent en kg/m³ 
180 kg/m³ 350 kg/m³ 

Résistance minimum à 7 jours fc7 20 MPa 30 MPa 

Résistance minimum à 28 jours fc28 25 MPa 35 MPa 

Particularités / / 

 

Le béton A est généralement utilisé comme béton de propreté, le béton B comme béton de 

structure et de scellement.  

Les classes de consistances (S1 ou S2) seront déterminées par l’Entrepreneur en fonction de la 

méthodologie envisagée. 

5.13.1.1. ETUDES ET EPREUVES DE CONVENANCE 

L'Entrepreneur a la responsabilité de procéder aux épreuves d'étude et aux épreuves de 

convenance en temps utile pour respecter ses obligations contractuelles relatives aux délais 

d'exécution. Quels que soient les résultats des dites épreuves, ces épreuves sont à la charge 

de l'Entrepreneur. 

5.13.1.2. EPREUVES DE CONTROLE 

Les épreuves de contrôles seront réalisées par un organisme agréé par le Maître d'Œuvre et 

seront à la charge de l'Entrepreneur. Elles consisteront en essais de compression réalisés sur 

des cylindres de 160 mm de diamètre et de 320 mm de hauteur. 

Les contrôles minimum à réaliser dans le cadre du contrôle externe du PAQ sont de 2 contrôles 

consistant chacun dans le prélèvement de 6 éprouvettes dont 3 seront essayées à 7 jours et 3 

seront essayées à 28 jours. 

Le Maître d'Œuvre ou son représentant devront pouvoir assister à tous les essais, épreuves et 

contrôles en usine, tant sur les liants, granulats et autres matières en approvisionnement, que 

sur la fabrication des bétons. 
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ARTICLE 5.14. MISE EN ŒUVRE DES BETONS 

(Art. 90 du fasc. 65 du CCTG) 

5.14.1. BETON DE PROPRETE 

L'épaisseur minimale du béton de propreté est de dix centimètres. 

5.14.2. BETONNAGE SOUS CONDITIONS CLIMATIQUES EXTREMES 

(Art. 84.7 du fasc. 65 du CCTG) 

Les résultats des mesures de températures sur chantier sont corrélés par l'entrepreneur avec 

ceux de la station météorologique la plus proche afin de dégager des tendances et, en cas de 

température négative ou durablement supérieure à 35°C, procéder dès la veille du bétonnage à 

la mise en place des dispositions du PAQ relatives au bétonnage sous conditions climatiques 

extrêmes. 

Le bétonnage ne peut pas avoir lieu sans un abri si la température extérieure mesurée sur le 

chantier est inférieure à 5°C. 

Le recours au béton chauffé nécessite la mise en œuvre de moyens particuliers 

complémentaires destinés à limiter l'écart de température entre le béton et le métal, comme le 

calorifugeage et le chauffage de la charpente. 

Des dispositions particulières sont prises pour éviter un refroidissement brutal de la dalle. 

5.14.2.1. BETONNAGE PAR TEMPS FROID 

Lorsque la température mesurée sur chantier est comprise entre -5°C et +5°C, la mise en place 

du béton n’est autorisée que sous réserve de l’emploi de moyens efficaces pour prévenir les 

effets dommageables du froid, proposés par l'entrepreneur dans son programme de bétonnage 

et soumis à l'acceptation du maître d'œuvre. Lorsque la température mesurée sur chantier est 

inférieure à -5°C, la mise en place du béton n’est pas autorisée. 

Lorsque la température mesurée sur chantier est inférieure à +5°C, la mise en place du béton 

n’est autorisée que sous réserve de l’emploi de moyens efficaces pour prévenir les effets 

dommageables du froid. Ces moyens sont proposés par l'entrepreneur dans son programme de 

bétonnage et soumis à l'acceptation du maître d'œuvre. 

Après une interruption de bétonnage due au froid, le béton éventuellement endommagé est 

démoli et repris selon les mêmes précautions qu'en cas de reprises accidentelles. 

5.14.2.2. BETONNAGE PAR TEMPS CHAUD 

L’effet nocif de certains facteurs atmosphériques (vent, ensoleillement, hygrométrie basse, 

etc…) est considérablement accru par temps chaud. Ces facteurs peuvent notamment 

compromettre l’obtention des résistances requises, augmenter le retrait, provoquer des 

fissurations superficielles nuisibles à l’aspect et à la durabilité du béton. En l’absence de choix 

d’un liant approprié (faibles teneurs en sulfates, aluminate tricalcique et alcalins), l’atteinte de 

températures dans le béton supérieures ou égales à +65°C accroît les risques de 

développement de réactions sulfatiques internes. 

Pour les périodes où la température ambiante, mesurée sur le chantier, est durablement 

supérieure à +35°C, dans le cadre du programme de bétonnage, l’entrepreneur soumet au 

maître d’œuvre les dispositions qu’il propose de prendre pour limiter la température maximale 

du béton frais (utilisation de ciments à faible chaleur d’hydratation et/ou d’eau refroidie, 

formulation permettant de minimiser le dégagement de chaleur, réduction du délai entre la 
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fabrication et la mise en place, recours au travail de nuit, etc…) et en complément de celles qui 

résultent du sous-article «Cure» du présent article du présent CCTP. 

Lorsque la température du béton au moment de sa mise en œuvre est susceptible de dépasser 

+32°C, le niveau le plus contraignant de ces dispositions doit être prévu. 

De même, des dispositions particulières telles que l'emploi de circuits de refroidissement dans 

la masse du béton, peuvent devoir être nécessaires, quel que soit le temps, pour du béton 

exécuté en grande masse, en raison du risque de fissuration due aux gradients thermiques. 

5.14.3. REPRISES DE BETONNAGE (ART. 84.3 DU FASC. 65 DU CCTG) 

Les reprises de bétonnage non prévues sur les plans d'exécution sont interdites. Les reprises 

de bétonnage des parties visibles doivent faire l'objet d'une étude spécifique et ne sont tolérées 

qu'aux conditions suivantes : 

 exécution de stries ou indentations diverses, 

 les reprises doivent se confondre rigoureusement avec les joints de coffrage. 

5.14.4. CURE 

(Art. 84.6.1 et 84.6.2 du fasc. 65 du CCTG) 

La cure est indispensable et doit être appliquée par l'entrepreneur le plus tôt possible après la 

mise en œuvre du béton. Elle peut faire appel, successivement ou de manière séparée, aux 

méthodes suivantes :  

 maintien du coffrage en place ; 

 application sur le béton d’une bâche hermétique et étanche à la vapeur ; 

 mise en place sur la surface du béton de couvertures mouillées et maintien de leur 
surface humide ; 

 apport d’eau en quantité appropriée pour maintenir la surface du béton visiblement 
humide ; 

 application sur la surface de béton d’un produit de cure titulaire de la marque NF-
Produits de cure. 

De même, des conditions ambiantes humides (HR > 80% et vent de vitesse maximale inférieure 

à 30 km/h ou temps pluvieux) assurent des conditions de cure satisfaisantes pour le béton. 

Elles doivent faire l’objet d’un enregistrement sur chantier. 

Les procédés de cure par humidification, arrosage ou immersion sont interdits par temps de gel. 

Les produits de cure teintés, qui permettent de contrôler facilement la continuité du film, ne 

doivent pas être utilisés sur les parements, sauf essai de convenance favorable. Dans le cas de 

mise en place de bâches étanches maintenues en permanence, l'entrepreneur doit, soit assurer 

un contact complet avec le béton, ce qui est exclu dans le cas des parements, soit laisser un 

vide d’air continu de façon que le traitement soit homogène. 

L’application des produits de cure doit être compatible avec les revêtements définitifs prévus au 

marché. 

5.14.5. DISPOSITIONS PARTICULIERES LIEES AUX REACTIONS 
SULFATIQUES 

Les dispositions particulières relatives à la durabilité vis-à-vis des réactions sulfatiques devront 

être conformes aux « Recommandations pour la prévention des désordres dus à la réaction 

sulfatique interne» publiées par le LCPC en août 2007. 
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L'entrepreneur met en œuvre toutes les dispositions prévues dans le cadre de l'étude des 

bétons pour que la température maximale dans les parties d’ouvrage soumises à un risque de 

réaction sulfatique interne n'excède pas les températures maximales données dans le sous-

article «Etudes des bétons» de l'article «Bétons et mortiers hydrauliques» du chapitre 3 du 

présent CCTP. 

5.14.6. DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA DURABILITE VIS-A-
VIS DU GEL 

Les dispositions particulières relatives à la durabilité vis-à-vis du gel devront être conformes aux 

« recommandations pour la durabilité des bétons durcis soumis au gel » publiées par le LCPC 

en décembre 2003. 

5.14.6.1. METHODOLOGIE DE MISE EN ŒUVRE 

Le béton ne doit présenter ni ressuage, ni zone riche en mousse. Les surfaces non coffrées 

sont talochées par l'entrepreneur sans excès afin d'éviter les remontées d'eau et de laitance ; à 

cet effet, il est interdit d'utiliser des taloches ou des truelles métalliques. 

Il est recommandé de limiter le délai entre le début de la mise en œuvre du béton et son 

achèvement à 90 mn à une température ambiante de 10°C, à 75 mn à 20°C et à 60 mn à 25°C. 

Dans le cas de délais plus importants justifiés par l'entrepreneur, le PAQ précise les 

dispositions à prendre pendant le bétonnage. 

Dans le cas de préfabrication, l'entrepreneur prend soin de positionner le moule de façon à ne 

pas avoir de surface coffrée sub-verticale à fruit positif et à privilégier les surfaces à fruit négatif. 

Le choix de l'huile ou de la cire pour la protection des coffrages est effectué pour limiter au 

maximum le bullage. L'entrepreneur applique régulièrement celle-ci de façon à éviter toute 

accumulation pouvant se mélanger à la laitance, ce qui donnerait une peau de très mauvaises 

caractéristiques mécaniques et esthétiques. 

Compte tenu de la présence de bulles d'air dans ce type de béton, la mise en œuvre se fait au 

pervibrateur par couches de faible épaisseur pour permettre aux grosses bulles d'air d'éclater à 

la surface du béton frais tout en évitant une vibration trop énergique qui provoque une 

ségrégation. 

L'aspect des parements ne doit pas être trop lisse ni glacé, ce qui est le signe d'un excès de 

vibration. Le bullage moyen est jugé par rapport à l'échelle 3 de la norme P 18-503, soit une 

surface maximale par bulle de 0,3 cm2, une profondeur maximale de 2 mm, et une surface de 

bullage inférieure à 2%. 

5.14.6.2. TRAITEMENT THERMIQUE 

Le traitement thermique du béton est déconseillé. Dans le cas de chauffage, la température du 

béton doit rester inférieure à 50 °C. Dans le cas contraire, des essais complémentaires de gel 

interne et d'écaillage sont effectués sur des échantillons ayant subi le même traitement 

thermique. 

5.14.6.3. CURE ET MURISSEMENT 

Une cure très soignée avant et après démoulage est réalisée sur le béton de façon à éviter la 

fissuration, la microfissuration de peau et pour assurer une bonne hydratation de la peau. Le 

décoffrage ou démoulage et le stockage doivent être réalisés de façon à ne pas provoquer un 

écart de température entre le béton et l'ambiance de plus de : 
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 30 °C pour des températures ambiantes positives, 

 15 °C pour des températures ambiantes négatives. 

Le béton n'est pas exposé à des températures négatives avant d'avoir atteint au moins 15 MPa 

de résistance en compression. 

5.14.7. QUALITES DU BETON NON RESPECTEES 

Si les épreuves de contrôle font ressortir à 28 jours des résistances inférieures à celles 

requises, le Maître d'Œuvre peut, aux frais de l’Entrepreneur : 

 procéder à un contrôle systématique du béton en œuvre, par auscultation sonique, par 
carottage ou chargement direct, 

 suspendre provisoirement le règlement des ouvrages correspondants, 

 prescrire le renforcement des ouvrages par l'exécution d'éléments d'ouvrages 
confortatifs. Ces éléments d'ouvrages ayant pour objet de rétablir les conditions de 
sécurité initialement prévues, 

 prescrire la démolition et la reconstruction, au frais de l'Entrepreneur, des parties 
d'ouvrage présumées défectueuses, si l'insuffisance de résistance met en péril la 
sécurité même de l'ouvrage sans que les dispositions précédentes puissent y remédier. 

ARTICLE 5.15. COFFRAGES ET TRAITEMENT DES 
PAREMENTS 

5.15.1. GENERALITES 

Tous les coffrages doivent être soigneusement étudiés et construits avec des joints bien 

fermés. Ils sont rigides et suffisamment étayés pour éviter toute déformation et toute fuite de 

mortier ou de laitance pendant la construction. Ils sont conçus de façon à pouvoir être aisément 

enlevés lors du décoffrage, sans dommage pour le béton. 

La surface intérieure des coffrages doit être absolument propre avant tout bétonnage, toute 

trace de sciure ou de matériau étranger étant soigneusement enlevée. 

Sauf dérogation spéciale accordée par le Maître d'Œuvre sous certaines conditions, notamment 

s'il existe une armature en parement, toute surface inclinée à plus de 20° sur l'horizontale est 

obligatoirement coffrée de façon à assurer une vibration correcte. 

Si nécessaire pour des raisons de nettoyage, mise en place du béton ou vibration, 

l'Entrepreneur doit prévoir des ouvertures provisoires de dimensions appropriées dans les 

panneaux de coffrage, la présence de telles ouvertures ne devant pas altérer le fini de la 

surface après décoffrage. 

A la fin du bétonnage, les trous d'ancrage des boulons de coffrage sont soigneusement obturés 

par des dispositifs appropriés étanches. Ce dispositif et le mode de mise en œuvre sont soumis 

à l’agrément du Maître d’Œuvre. 

Si des armatures doivent traverser le coffrage, des joints étanches doivent être assurés autour 

de chaque barre. 

Les étais ou supports métalliques ou les câbles, utilisés au maintien du coffrage et abandonnés 

ensuite dans le béton, ne doivent en aucun cas se trouver à moins de 10 cm des parements 

destinés à être exposés à l'eau et à moins de 5 cm des autres parements. 

L'emploi d'attache comportant des fils torsadés ou des groupes de fils parallèles traversant le 

béton est interdit. 
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Les trous de passage des tiges de fixation des coffrages doivent être soigneusement obturés 

par un dispositif étanche approprié tel qu’un bouchon conique scellé à la résine. Ce dispositif 

est à soumettre à l’agrément du Maître d’Œuvre. 

5.15.2. TOLERANCES 

Les coffrages doivent présenter des surfaces intérieures bien dressées, sans irrégularités 

localisées et présenter un fini du parement exempt d'aspérités et de décrochements au droit 

des raccordements d'éléments de coffrages. 

Il est prévu 2 catégories de coffrages (C1 et C2) et 1 catégorie de fini de surfaces non coffrées 

(F1). Les catégories de coffrages et de finis de surfaces non coffrées seront indiquées sur les 

plans d'exécution. 

Le domaine d’utilisation des différentes catégories de coffrages et de fini de surface est le 

suivant : 

 C1 : coffrage des parements en contact avec le remblai, 

 C2 : coffrage de tous les autres parements, 

 F1 : fini de toutes les surfaces non coffrées. 

On appelle : 

 "écart de position" l'écart entre la position réelle d'un parement, coffré ou non et sa 

position théorique définie par les plans d'exécution approuvés par le Maître d'Œuvre, 

 "irrégularité singulière" toute irrégularité résultant d'un déplacement, d'une mauvaise 

mise en place ou du mauvais état d'un coffrage ; elle est mesurée avec un gabarit ou 

règle de 0,30 m, 

 "irrégularité graduelle" toute autre irrégularité par rapport à la forme théorique de la 

surface, définie par les plans d'exécution approuvés par le Maître d'Œuvre ; elle est 

mesurée avec un gabarit ou une règle de 1,50 m. 

Les valeurs tolérables pour les écarts et les irrégularités sont données en millimètres dans le 

tableau suivant : 

  Ecart de Irrégularité Irrégularité 

  de position singulière graduelle 

Surfaces coffrées 

 

 Catégorie C1 + 25 mm 5 mm 15 mm 

 Catégorie C2 + 10 mm 3 mm 7 mm 

Surfaces non coffrées 

 

 Catégorie F1 + 10 mm 2 mm 7 mm 

 

5.15.3. DECOFFRAGE 

Il n'est procédé au décoffrage, à l'enlèvement des étais, au décalage ou au décintrement, que 

lorsque le béton a atteint une résistance suffisante pour qu'il n'en résulte aucun dommage pour 

les ouvrages. Ces opérations doivent être faites sans chocs. 
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Le décoffrage se fait cependant le plus tôt possible pour éviter tout retard dans le traitement des 

parements et permettre au plus tôt la réfection des parties défectueuses. 

L'enlèvement des étais ou les opérations de décoffrage doivent s'effectuer suivant des règles 

rigoureusement établies avec l'accord du Maître d'Œuvre. 

5.15.4. COFFRAGE DES RESERVATIONS 

Le coffrage des réservations est réalisé par un grillage type NERLAT offrant une bonne rugosité 

au décoffrage et permettant le passage des armatures. 

Dans le cas où la rugosité des surfaces de réservations serait jugée insuffisante par le Maître 

d’Œuvre, celles-ci devraient être repiquées avant le scellement des équipements. 

ARTICLE 5.16. ARMATURES ET PIECES ENROBEES 

5.16.1. GENERALITES 

Avant le bétonnage, tout le matériel à enrober doit être solidement fixé à sa place exacte. Il doit 

être propre, exempt de toute graisse, rouille non adhérente, peinture, calamine, laitance ou 

autre matière risquant d'en compromettre l'adhérence. 

Toutes les conduites noyées pour les besoins du chantier devront respecter les consignes ci-

dessus et être remplies de béton ou de coulis dès qu'elles ne seront plus en service. 

D'une façon générale, ces travaux seront conformes aux spécifications en vigueur 

(Fascicule 65 A du C.C.T.G.), pour tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions particulières 

du présent article. 

5.16.2. ARMATURES METALLIQUES 

Les armatures devront avoir les dimensions et formes prescrites par les plans d'exécution. Elles 

seront coupées et cintrées à froid, en conformité avec les normes et règles en usage pour les 

diverses nuances d'acier. 

L'Entrepreneur prendra toutes précautions utiles pour éviter que les armatures se déforment ou 

se déplacent sous l'action de la pervibration. Elles seront maintenues exactement à leur place 

par tous dispositifs appropriés à l'exclusion des cales de bois. Toutes les ligatures en fil de fer 

devront être retournées vers la masse. 

Toutes les précautions devront également être prises pour ne pas déplacer les armatures du 

béton déjà coulé. Le pliage et le dépliage systématique des barres en attente seront interdits 

sauf autorisation écrite du Maître d'Œuvre. 

L’enrobage minimum sur tête d’épingle sera de 5 cm. 

Les tolérances pour la mise en place des armatures seront les suivantes : 

 +/- 2 cm pour l'espacement entre 2 barres voisines ou pour la distance entre 2 barres 

séparées par d'autres, 

 +/- 0,5 cm pour la distance aux parements. 

Le Maître d'Œuvre procédera à la vérification des dispositions de ferraillage avant tous travaux 

de bétonnage. 
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5.16.3. SCELLEMENT DES PIECES FIXES 

Le scellement des pièces fixes se fait avec le béton B. Toutes les précautions devront être 

prises pour que les pièces soient enrobées aussi parfaitement que possible avec un béton bien 

vibré. 

Toutes les coulures devront être enlevées des équipements mécaniques avant que le béton ait 

fait sa prise, un nettoyage tardif dégradant la protection contre la corrosion. 

ARTICLE 5.17. TRAITEMENT DE SURFACE 

5.17.1. BADIGEON POUR PAROIS EN CONTACT AVEC LES TERRES 

(Art. 54.3 du fasc. 65A du CCTG) 

La livraison, le transport et la manutention sont effectués en respectant les indications des 

articles 82.2 et 82.3 de l’additif au fascicule 65A du CCTG. Les produits sont préparés et mis en 

œuvre conformément aux indications de la fiche technique du fabricant. 

ARTICLE 5.18. REMBLAIS CONTIGUS 

(Fasc. 2 du CCTG) 

5.18.1. VOLUME DES REMBLAIS CONTIGUS 

Le volume des remblais contigus est déterminé par constat contradictoire avant réalisation. 

5.18.2. MISE EN ŒUVRE DES REMBLAIS CONTIGUS 

(Art. 5.8 et 6.9 du fasc. 2 du CCTG) 

(Art. 5.8 et 6.9 du fasc. 2 du CCTG) 

L'entrepreneur propose dans le cadre de son PAQ les moyens et méthodes qu'il envisage de 

mettre en œuvre pour la réalisation des remblais contigus, en précisant notamment les 

dispositions qu'il compte prendre aux abords immédiats de l'ouvrage (engins de compactage 

lourds, plaques vibrantes, etc.). 

Les conditions de mise en œuvre doivent être conformes aux documents intitulés "Réalisation 

des remblais et des couches de forme - Guide technique" et "Remblayage des tranchées et 

réfection des chaussées - Guide technique" édités par le SETRA respectivement en juillet 2000 

et mai 1994. Elles sont soumises au visa du maitre d'œuvre. 

Les niveaux de densification que l'entrepreneur doit atteindre sont le niveau q3 pour les 50 

derniers centimètres des remblais contigus sous la dalle de transition et le niveau q4 pour les 

autres zones des remblais contigus aux ouvrages, ces niveaux s'entendant au sens de l'article 

6.2.5 de la norme NF P 98-331. 

ARTICLE 5.19. EXECUTION DES REMBLAIS 

5.19.1. DOMAINE D'APPLICATION 

Les travaux traités dans ce chapitre concernent l’exécution des remblais de reconstitution de la 

digue à la mer après reprise de l’ouvrage Galabert. 
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5.19.2. DEFINITION DES PROFILS THEORIQUES 

Les profils théoriques des remblais sont définis par les plans d’exécution. Le Maître d’œuvre se 

réserve le droit de modifier les dimensions des fondations, de changer les pentes des talus ou 

d’opérer toute autre modification qu’il jugerait indispensable. 

Le cahier des profils en travers projet sera remis à l’Entrepreneur à titre d’élément d’information 

en version numérique lors de la période de préparation de chantier. 

Le cahier des profils en travers des plans d’exécution devra être transmis en version papier au 

chef de chantier après validation par le Maître d’œuvre. 

5.19.3. MISE EN ŒUVRE – COMPACTAGE 

Les remblais compactés sont exécutés par la méthode du remblai excédentaire. La frange 

superficielle, insuffisamment compactée, est soigneusement retirée. La liaison entre les 

couches successives du remblai est assurée par une scarification superficielle d’une profondeur 

au moins égale à 5 cm. 

La densité sèche des matériaux compactés à obtenir est 98 % de l’Optimum Proctor Normal. 

Il appartient à l’Entrepreneur de déterminer par des essais préalables l’épaisseur des couches 

et les moyens de compactage (équipement et nombre de passes) à mettre en œuvre pour 

obtenir le résultat recherché en fonction des matériaux extraits des zones d’emprunts. 

Toutefois, les restrictions suivantes sont à observer  

 le compactage comporte un minimum de 6 passes en tout point du remblai (3 allers et 3 
retours). 

L’Entrepreneur propose au Maître d’œuvre les paramètres de mise en œuvre qu’il a retenus. Le 

Maître d’œuvre se réserve le droit de refuser la proposition de l’Entrepreneur si celle-ci lui paraît 

manifestement inadaptée. En cas d’accord, la mise en place de la première levée est autorisée 

et une campagne de contrôle de densité est aussitôt réalisée. Les résultats de ces contrôles 

conditionnent la poursuite des travaux. 

Une fois les paramètres de mise en œuvre fixés, ceux-ci ne peuvent être modifiés sans l’accord 

écrit du Maître d’Œuvre. Celui-ci se prononce au vu des résultats d’une campagne de contrôle 

de densité supplémentaire, à la charge de l’Entrepreneur, réalisée sur une levée expérimentale. 

Les passages successifs des engins de compactage se recouvrent sur une largeur au moins 

égale à une fois et demie l’épaisseur des couches mise en place. L’épaisseur des couches ne 

doit pas excéder 30 cm après compactage.  

L'exécution de chaque couche de matériau devra être complétée par la confection de redents 

d'accrochage dans le talus. Les redents sont exécutés au fur et à mesure de la montée du 

remblai. Il est à noter la rémunération des déblais et remblais relatifs à l’exécution des redents 

est comprise dans les prix de mise en œuvre des matériaux. Le volume de remblai est établi 

sur la base des plans d’exécution, après compactage et sans tenir compte des redents ni 

du contre-foisonnement. 

Le PAQ précisera : 

 les conditions de travail des engins, 

 le schéma de travail du ou des compacteurs, 

 les méthodes de contrôle de l’épaisseur des couches. 
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5.19.4. CONTROLES DES REMBLAIS 

Le compactage est contrôlé à l’avancé par la mesure de la densité du remblai exécutée au 

gamma-densimètre. Une mesure au gamma-densimètre étalonnée au densitomètre à 

membrane sera effectuée en fin de journée pour chacun des jours durant lequel 

l’entrepreneur aura exécuté du remblai compacté avec un minimum d’un essai pour 

chacun des talus. Les premiers essais constitueront la validation des paramètres de mise en 

œuvre proposés par l’Entrepreneur. 

Des essais de contrôle pourront également être réalisés au pénétromètre dynamique. Des 

teneurs en eau quotidiennes devront alors être réalisées par l’entrepreneur ou son bureau de 

contrôle. 

Chaque jour de remblai, le Maître d’œuvre choisit l’emplacement des mesures et les résultats 

lui sont immédiatement communiqués au Maître d’œuvre. La densité nominale à obtenir est de 

96 % de l’Optimum Proctor pour au moins 90 % des mesures. Aucune mesure ne doit donner 

une densité inférieure à 94 % de l’Optimum Proctor. 

En plus de ce dispositif de contrôle, l’Entrepreneur tient à jour un cahier donnant, pour chaque 

journée de travaux : 

 la quantité de matériau mis en œuvre, comptée après compactage, 

 la distance couverte par le ou les compacteurs. 

A cet effet, le ou les compacteurs sont équipés d’un compteur kilométrique à enregistreur. Les 

enregistrements sont tenus à la disposition du Maître d’œuvre. A la fin des travaux, le cahier et 

les enregistrements sont inclus dans les documents d’Assurance Qualité. 

En cas de mesure de densité ne répondant pas aux spécifications, l’Entrepreneur prend 

immédiatement toutes les mesures appropriées pour corriger la densité sèche du volume 

incriminé. Une nouvelle campagne de mesures, aux frais de l’Entrepreneur, est alors 

programmée, son résultat conditionnant la poursuite des travaux. 

5.19.5. COMPACTAGE AU VOISINAGE DES OUVRAGES  

Au voisinage des ouvrages en béton ou des dispositifs de soutènement et dans les zones 

inaccessibles aux gros engins, le compactage est réalisé à l’aide de dames mécaniques dont la 

masse mobile est d’au moins 30 kg.  

L’épaisseur des couches sera alors réduite et soumise à l’agrément du Maître d’Œuvre. 

5.19.6. CONTROLES 

Le compactage est contrôlé à l’avancé par la mesure de la densité du remblai exécutée au 

gamma-densimètre. Une mesure au gamma-densimètre étalonnée au densitomètre à 

membrane sera effectuée en fin de journée pour chacun des jours durant lequel l’entrepreneur 

aura exécuté du remblai compacté. 

Des essais de contrôle à la plaque seront également effectués en fin de chantier. 

ARTICLE 5.20. MISE EN ŒUVRE DU TUNAGE PIEUX 
JOINTIFS 

5.20.1. GENERALITES 

Les pieux seront battus mécaniquement à la cloche, jusqu’à la cote projet + 30cm, puis recépés 

horizontalement à la cote projet. 
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Les pieux seront battus bien verticalement, et  de manière jointive, et alignés de manière 

régulière sur la lisse.  

5.20.2. TOLERANCE 

Les pieux mal fichés seront retirés et remis en œuvre, et remplacés si trop abimés. Sont 

concernés notamment : 

- Le pieux déviant de plus de 5 cm/m sur la verticale  

- Les pieux consécutifs avec plus de 2cm de décalage au niveau de la lisse 

- Les pieux trop espacés. 

5.20.3. CONTROLE 

Le contrôle sera effectué à l’avancement par l’entrepreneur afin de garantir la conformité du 

tunage. 

Un contrôle contradictoire sera réalisé à la fin de la fiche et de la fixation des pieux (après 

fixation du géotextile,  avant remblaiement). 

ARTICLE 5.21. PASSERELLE BOIS 

5.21.1. GENERALITES 

La passerelle, d’une longueur totale de 6m, sera en appui sur une longueur maximale de 1m à 

chaque extrémité, soit une portée effective de 4m. Elle est implantée perpendiculairement aux 

berges du chenal. 

Elle sera ancrée dans le sol en place, le platelage arrivant à hauteur du  terrain naturel. 

L’appui sera fait sur une couche de béton de propreté mise en œuvre sur un massif de GNT. La 

portance sera vérifiée avant coulage du béton et mise en place de la passerelle.  

5.21.2. TOLERANCE 

La passerelle sera implantée avec les tolérances suivantes : 

- Planimétrie : 1cm par rapport aux plans d’exécution 

- Raccord altimétrique avec le terrain naturel : écart maximal de 1cm 

5.21.3. CONTROLE 

Le contrôle sera effectué à l’avancement par l’entrepreneur afin de garantir la conformité de la 

portance de la passerelle : après mise en œuvre de la fondation en GNT, après mise en œuvre 

du béton de propreté. 

Un contrôle contradictoire sera réalisé après mise en place, avant fixation définitive. 

ARTICLE 5.22. VANNE MARTELIERE 

5.22.1. GENERALITES 

Les vannes martelières seront mise en œuvre à l’extrémité de cadres béton armé. Elles seront 

fixées solidairement au génie civil par scellement, et la pelle s’ancrera dans le radier béton 

armé pour assurer l’étanchéité. 
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5.22.2. CONTROLE 

Les essais réalisés sur ces ouvrages seront des essais de manœuvre (ouverture/fermeture) 

hors charge. 

ARTICLE 5.23. CLAPET ANTI-RETOUR 

5.23.1. GENERALITES 

Les clapets anti-retour seront mis en œuvre à l’extrémité de cadres béton armé sur l’ouvrage 

Galabert. 

L’étanchéité sera assurée latéralement sur le montants du clapet et sur le fond sur le décroché 

du radier à mettre en œuvre çà cet effet. 

Le mécanisme d’ouverture devra être accessible facilement depuis le chemin d’exploitation. 

5.23.2. CONTROLE 

Les essais réalisés sur ces ouvrages seront des essais de manœuvre (ouverture/fermeture) 

hors charge. 

ARTICLE 5.24. TOLERANCES GEOMETRIQUES DE 
L’OUVRAGE FINI 

(Art. 101 du fasc. 65A du CCTG, art. III.9 du fasc. 66 du CCTG) 

5.24.1. TOLERANCES GENERALES SUR L'IMPLANTATION ET LES 
DIMENSIONS GENERALES DES OUVRAGES 

Ouvrages en génie civil (bétons, vannes, clapets) : 

La tolérance des ouvrages en état définitif par rapport à leur profil en long théorique est 
limité à +/- 1mm en tout point. 

La conformité du nivellement de l'ouvrage est appréciée après la mise en œuvre des 
superstructures, en tenant compte des déformations complémentaires liées aux effets 
différés dans le tablier. 

La tolérance d'implantation des ouvrages en état définitif par rapport à leur tracé en 
plan théorique est limité à +/- 10 mm en tout point. 

La tolérance d'implantation des axes d'appuis est limité à +/- 20mm, par rapport à leur 
implantation théorique. 

L'erreur de positionnement d'un appui quelconque par rapport à un autre appui est 
limité à +/- 20mm. 

Terrassements 

La tolérance admise est de 2cm en altimétrie et 10cm en planimétrie 

Tunage 

La tolérance admise est de 1cm en altimétrie et 5cm en planimétrie, toute en respectant 

les conditions de régularité et verticalité. 

Passerelle :  

La tolérance admise est de 1cm en altimétrie et 1cm en planimétrie 
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ARTICLE 5.25. REMISE EN ETAT DES LIEUX ET NETTOYAGE 
FINAL 

(Art. 37 du CCAG, art. 104 du fasc. 65A du CCAG) 

Outre la remise en état des lieux conformément à l'article 37 du CCAG, l'entrepreneur est tenu 
d'assurer le nettoyage de l'ouvrage défini à l'article 104 du fascicule 65A du CCTG. 
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