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8.1 GENERALITES 
 
PREAMBULE 

L'entrepreneur devra obligatoirement prendre connaissance de tous les articles contenus dans le 
« Préambule commun à tous les corps d'état ». 
 
 
8.1.1 OBJET 
La présente Notice détaille les travaux à effectuer pour les Prestations « VRD » relatives à la création d’un 
dortoir et travaux annexes pour le compte de la Ville de Tournefeuille (31). 
 
 
8.1.2 ETENDU DES TRAVAUX 

 
8.1.2.1 A la charge de l’Entreprise 

Tous les travaux devront être 
. Prévus et Exécutés conformément aux règles de l'Art. 
. Chiffrés dans la proposition de prix forfaitaire. 
 

L’Entreprise aura à sa charge : la fourniture de la totalité de main-d'oeuvre, des matériaux, des accessoires, 
du transport et toutes les suggestions non explicitement mentionnées mais strictement nécessaires pour 
mener à bien jusqu'à l'achèvement complet et en stricte conformité avec les présentes spécifications et les 
indications des plans applicables, la fourniture et la pose de tous les ouvrages nécessaires décrits ou non, 
les équipements complémentaires relatifs aux corrections acoustiques. 
Tous les matériaux et travaux présentant des défectuosités seront refusés et toutes les conséquences du 
refus (démontages, enlèvements, retards, raccords, etc...) seront imputées à la charge de l'entrepreneur. 

 
 

8.1.3 TEXTES – REGLEMENTS – NORMES  

Les travaux seront réalisés suivant les règles de l’Art et devront répondre aux normes, règles, textes, 
décrets et circulaires en vigueur, supposés connus de l’entrepreneur du présent ouvrage qui doit les 
respecter. En particulier : 

- Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés Public de travaux. 

- Documents Techniques Unifiés,  
- Agréments ou avis techniques du CSTB concernant les matériaux et procédés non traditionnels et 
intéressant selon les cas. 

- Règles professionnelles (listes non exhaustive) : 

Fascicule N°2   Terrassements Généraux    

Fascicule N°23    Fournitures de granulats employés à la construction et à l’entretien des chaussées  

Fascicule N°24    Fourniture de liants bitumineux pour la construction et l'entretien des chaussées  

Fascicule N°25    Exécution des assises de chaussées en matériaux non traités et traités aux liants 
hydrauliques  Approuvé en 2018 

Fascicule N°26    Exécution des revêtements superficiels (enduits superficiels et matériaux 
bitumineux coulés à froid)  Approuvé en 2018 

Fascicule N°27    Fabrication et mise en oeuvre des enrobés hydrocarbonés  Approuvé en 2018 

Fascicule N°28    Exécution des chaussées en béton    

Fascicule N°31    Bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton et dispositifs de retenue en 
béton  

Fascicule N°32    Construction de trottoirs    

Fascicule N°35    Aménagements paysagers - Aires de sports et de loisirs de plein air    

Fascicule N°36    Réseau d'éclairage public - Conception et réalisation    

Fascicule N°70    Ouvrages d'assainissement    

Fascicule N°71    Fourniture et pose de conduites d'adduction et de distribution d'eau    

 

- Les prescriptions de pose des fabricants, notamment à la tenue aux chocs. 
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Cette liste ne serait être en aucun cas limitative ; tous les documents non reproduits dans le présent CCTP 
sont supposés connus par l’Entrepreneur qui doit les respecter. 
En tout état de cause, les fabricants devront être en mesure de prendre, sans réserve, conjointement avec 
l’entreprise adjudicataire, l’engagement de garantie. 
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8.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES 
 

8.2.1 ETUDES D’EXECUTION 

Durant la période de préparation, le titulaire du présent lot doit l’élaboration du dossier technique 
d’exécution. Ce dossier technique est diffusé, pour visa avant exécution, au maitre d’œuvre, au bureau de 
contrôle et au coordinateur OPC (si l’opération en comporte un), accompagné d’un bordereau d’envoi faisant 
apparaitre l’ensemble des documents communiqués et les destinataires. 
Il comprend notamment (liste non exhaustive) :  
 

 Liste complète des matériaux et produits employés, leurs provenances (fabriquant, distributeur) et 
les fiches techniques correspondantes :  

o Graves, sables, 
o Canalisations, fourreaux, chambres de tirage, regards, niches, gargouilles, etc. 
o Revêtements bitumineux, bordures, 
o Semis, arbres, arbustes de haies,  
o Etc. 

 Les certificats NF des matériaux et produits employés, 
 Les plans et détails d’exécution, en collaboration avec les lots concernés : 

o Plans de réseaux secs et humides avec altimétries et pentes, 
o Coupes sur tranchés précisant la distance entre réseaux, la nature et épaisseur des 

matériaux constructifs, etc., 
o Plans de revêtements extérieurs avec rapprochement avec les fiches correspondantes, 
o Notes de calculs, 
o Etc. 

 

8.2.2 COORDINATION 

Pour l’élaboration de ses études d’exécution et pour la réalisation de ses travaux, le titulaire du présent lot 
doit une parfaite et complète coordination avec les corps d’états suivants (liste non exhaustive) : 

 Avec l’entreprise titulaire du lot N°01 :  
o pour la détermination de l’implantation des massifs d’encrage du préau, 

 Avec l’entreprise titulaire du lot N°03 : 
o pour la détermination et la prise en compte des évacuations des EP, 

 Avec l’entreprise titulaire du lot N°06 : 
o pour la détermination et la prise en compte des réseaux d’éclairage extérieur. 
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8.3 DESCRIPTIONS DES TRAVAUX DE BASE 
 
8.3.1 RESEAUX 
 

8.3.1.1 TRANCHEES POUR RESEAUX HUMIDES ET SECS 

Réalisation de fouilles en tranchées en terrain de toute nature et mise en berge des terres, avec fond des 
tranchées dressées, talutage des parois et/ou blindage des fouilles si nécessaires. 
 
Localisation : suivant plan VRD 
 
8.3.1.2 REGARDS DE VISITE PREFABRIQUE EP PHI 1000 

Réalisation d’un regard de visite étanche, en béton préfabriqué en usine avec cunette performée en usine et 
joint souple intégré, conformes à la norme française NF P 16-343, y compris éléments droits nécessaires 
(assemblage entre éléments assuré par système de joint plastomère à écrasement), support cadre fonte 
réglable et orientable et tampon en fonte série légère. 
Etanchéité entre éléments par joint mastic butyl dans des conditions de pose normale. Mise en œuvre selon 
Fascicule 70. Manutention par pince universelle mécanique ou mains de levage par l'intermédiaire des 
ancres. 
 
Localisation : suivant plan VRD 
 
8.3.1.3 REGARDS DE BRANCHEMENT ET DE COLLECTE EP 40X40 

Réalisation de regards de branchement étanches, en béton préfabriqué en usine avec cunette performée en 
usine et joint souple intégré, conformes à la norme française NF P 16-343, y compris éléments droits 
nécessaires (assemblage entre éléments assuré par système de joint plastomère à écrasement), support 
cadre fonte réglable et orientable et tampon grille en fonte plate ou concave série lourde, dans le parties 
voiries. 
 
Localisation : suivant plan VRD 
 
8.3.1.4 CANALISATION EP 

Réalisation de réseaux d’évacuation des eaux pluviales, prestation comprenant (liste non exhaustive) : 
 La fourniture et mise en œuvre d’un lit de pose en sable propre, 
 La fourniture et la pose de canalisations en PVC de diamètre appropriés suivant note de calcul des 

réseaux, y compris raccords et accessoires divers, 
 La réalisation d’un enrobage de la conduite après pose de celle-ci, 
 Le remblaiement des fouilles par couche successives et compactées avec les matériaux provenant 

des délais, 
 L’évacuation des déblais excédentaires à la décharge publique ou tout autre endroit autorisé, 
 La fourniture et pose de regards de visites en béton avec tampons en fonte série légère, 
 Le raccordement sur le réseau existant. 

 
Localisation : suivant plan VRD 
 
8.3.1.5 FOURREAUX CFO 

Réalisation de réseau courant fort (CFO), prestation comprenant (liste non exhaustive) : 
 La fourniture et mise en œuvre d’un lit de pose en sable propre, 
 La fourniture et la pose de fourreaux Ø110 TPC conforme à la norme EN 500086-2-4, y compris 

raccords et accessoires divers, 
 Le remblaiement des fouilles par couche successives et compactées avec les matériaux provenant 

des délais, y compris fourniture et mise en place d’un grillage avertisseur de couleur rouge, 
 L’évacuation des déblais excédentaires à la décharge publique ou tout autre endroit autorisé, 
 Le raccordement sur le réseau existant en liaison avec le titulaire du lot électricité. 

 
Localisation : suivant plan VRD 
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8.3.2 TRAITEMENT DES SURFACES 
 
8.3.2.1 ENROBE  

Fournitures nécessaires et réalisation du traitement des enrobés au droit des tranchées et des poteaux 
d’ancrages du préau, prestation comprenant (liste non exhaustive) : 

 Le compactage et le réglage du fond de forme, 
 La couche d’assise en graves non traité 
 La fourniture et mise en œuvre d’une couche de roulement y compris nivellement et compactage 

soigné, 
 
Localisation : suivant plan VRD 
 
8.3.2.2 MARQUAGE  

Réalisation d’un marquage de vigilance autour des poteaux en résine gravillonnée avec granulats 
1.25/2.5mm. 
L’application préalable d’un vernis d’accrochage est impérative lorsqu’elle se fait sur du ciment ou du béton. 
La résine gravillonnée sera appliquée par temps sec, sur support sec et sain à des températures 
généralement comprises entre 5° et 20°. 
Son application doit être effectuée un mois après l’enrobé. 
Coloris au choix du maitre d’œuvre suivant nuancier 
 
Localisation : suivant plan VRD 
 
 
8.3.3 REMISE EN ETAT 
Nettoyage et remise en état de la cours de récréation au droit des équipements réalisés, y compris 
remplacement du gazon synthétique. 
 

  
 
 
8.3.4 DIVERS 
L’Entrepreneur devra comprendre dans son offre de prix l’ensemble des prestations suivantes :  

- Dossier EXE et DOE 

- Prestations diverses de Chantier 

- Documentation à remettre au Bureau de Contrôle 
 
 


