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TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL 

___________ 

 

Construction d’un bassin de dépollution des eaux pluviales  

de la ZAC de QUEFETS  

N° 19-26 DG M07 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CONSULTATION DES 

ENTREPRISES 
 



 

 

 

· Règlement de la Consultation (R.C.)  

· Acte d’Engagement (A.E.) et ses annexes 

· Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) 

· Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) et ses documents annexés  

· Pièces graphiques : 

Ø Plans de l’existant et des bassins versants associés 

Ø Plan des ouvrages projetés (vues en plan et coupes) et plan de situation 

 

· Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.) 

· Déclarations de travaux (D.T.) et Réponse des Exploitants de Réseaux 

 



 

 
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

 

 

POUVOIR ADJUDICATEUR : 
Commune de Tournefeuille 

Place de la Mairie  

31170 TOURNEFEUILLE 

Téléphone : 05.62.13.21.21  Télécopie : 05.62.13.21.00 

Adresse Internet : www.mairie-tournefeuille.fr 

 

Représentant du pouvoir adjudicateur : M. Dominique FOUCHIER, Maire de Tournefeuille 

 

OBJET DU MARCHE : Construction d’un bassin de dépollution des eaux pluviales de la ZAC de Quéfets 

Classification CPV : 45232454-9 

 

TYPE: Prestations de travaux 

 

LIEU D’EXÉCUTION : Chemin de la Garenne  31 170 TOURNEFEUILLE  

 

FORME  DU MARCHE : Marché, passé selon  la procédure des articles L 2123-1 du Code de la 

Commande Publique, selon le descriptif  du Cahier des Clauses Administratives Particulières et du 

Cahier des Clauses Techniques Particulières. 

 

DUREE DU MARCHE : Le marché est conclu pour une durée de 4 mois à compter de sa notification, y 

compris une période de préparation de 4 semaines. 

 

CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE: 
Modalité de financement : Budget ZAC de Quéfets 

Paiement : par mandat administratif à 30 jours maximum à compter de la réception de la demande 

de règlement - Unité monétaire utilisée : l'euro. 

Facturation par service utilisateur adressée au Service comptabilité, Mairie de Tournefeuille, Place de 

la Mairie, BP 80104, 31170 TOURNEFEUILLE en un exemplaire ou par Chorus Pro. 

Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents 

de présentation associés 

 

JUSTIFICATIFS A PRODUIRE : Voir règlement de consultation 
 

CRITÈRES D’ATTRIBUTION : 
 

50 % : Prix 

50 % : Valeur technique de l'offre appréciée au vu du mémoire technique et de ses sous-
critères d’appréciation : 

 
La valeur technique sera notée au vue du mémoire technique remis par le candidat dans son offre, à 
savoir : 
 

� La valeur technique (sur 50 points) sera analysée à partir des éléments du 
mémoire justificatif et selon les  sous-critères suivants : 
o Les moyens d’exécution adaptés au chantier : 10 points 
o La procédure d’exécution du chantier en fonction des contraintes du 

site sous forme d’une note méthodologique : 25 points 
o La procédure de contrôle interne et de sécurité : 5 points 
o La prise en compte de l’environnement sur le chantier : 10 points 

 
 
 



� Pour le critère prix (sur 50 points), la formule utilisée pour le jugement sera 
la suivante : 

 
                          Note prix = C [ 1 - (P - P mini) / k (P mini) ] 
 
  C étant le pourcentage affecté au critère prix 
  P étant le prix de l’offre analysée 
  P Mini étant le prix de l’offre la plus basse 
  K = 1 
 
La note minimale attribuée est 0. 

 
A l’issue de l’analyse des offres, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier avec 3 
entreprises, les mieux disantes, selon les critères d’attribution ou d’attribuer le marché sans 
négociation. 
 
 
 

ADRESSE AUPRÈS DE LAQUELLE DES RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE 
DEMANDÉS : 

 

Pour tout renseignement technique contacter le Maître d’œuvre:  
     
DUMONS INGENIERIE 
77, Allée de Brienne 
31000 - TOULOUSE 
 
M. J.P. NABERAC 
Tél : 05.61.12.66.66 
Mail : contact@dumons-ingenierie.fr 
                                                                  
 
Renseignements administratifs :  
VILLE DE TOURNEFEUILLE 

PLACE DE L’HOTEL DE VILLE 

31 170 TOURNEFEUILLE 

Contact : M. LONJOU – Directeur Général des Services – 05.62.13.21.02 

Courriel : secretaire-general@mairie-tournefeuille.fr 

 

Ou  Mme Nathalie AMARAL  

Tel. 05 62 13 21 64 
nathalie.amaral@mairie-tournefeuille.fr 

 

Conditions pour obtenir les documents : 
Le dossier de consultation des Entreprises peut être obtenu par chaque entreprise, par 
téléchargement sur le site www.achatpublic.com  
 
ADRESSE AUPRÈS DE LAQUELLE  LES OFFRES DOIVENT ÊTRE ENVOYÉES : 
 

Les offres sont à transmettre par voie électronique  à l’adresse suivante : 
www.achatpublic.com 

 

Conditions de remise des offres : Voir le règlement de consultation dans le dossier de consultation 

 

DATE DE  DIFFUSION DE L’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE : 12 avril 2019 
 

DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES : mardi 7 mai 2019 - 12h00 
 

DUREE DE VALIDITÉ DES OFFRES : 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. 

 

Numéro de référence attribué au marché par la personne publique : 19- 16 DG M07 
 



 
 
PROCEDURE DE RECOURS : Instance chargée des renseignements et procédures de recours : Tribunal 

administratif de Toulouse, 68, Rue Raymond IV, 31000 Toulouse. Courriel : greffe.ta-

toulouse@juradm.fr  

SIRET : 173 100 058 00010 - Tel : 05 62 73 57 57. Fax : 05 62 73 57 40 

Introduction des recours 

Toute décision pourra faire l'objet d'un recours : 

- conformément aux dispositions des articles L 551-1 et suivants et R 551-1 et suivants du Code 

de Justice Administrative, avant la conclusion du contrat ; 

- conformément aux dispositions de l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, dans un 

délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; 

- des délais supplémentaires de distance s'ajoutent à ce délai dans les cas spécifiquement 

prévus à l'article R 421-7 du même Code. 
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ANNEXE 

Confidentialité et respect du règlement général de protection des données 
 

Le soumissionnaire est tenu au secret professionnel et s’interdit de divulguer les informations et documents 

dont il peut avoir connaissance à l’occasion de son intervention pour la personne publique. 

 

Le titulaire du marché peut recevoir, à titre de communication, des renseignements et des documents relatifs à 

l’objet de sa mission. 

Il est tenu de maintenir confidentielle cette communication et en particulier, de ne pas utiliser ces 

renseignements et ces documents pour d’autres usages que celui faisant l’objet du présent marché. 

Cette obligation s’applique à l’ensemble du personnel du titulaire ainsi qu’à ses fournisseurs et le cas échéant, à 

ses sous-traitants. 

Tout manquement à cette obligation pourra conduire à la résiliation du marché sans préavis et sans indemnité. 

 

Conformément à l’entrée en vigueur du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), le 

soumissionnaire s’engage à respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement de données à 

caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 

avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018 (« le règlement européen sur la protection des données »). Il 

mettra en œuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour le respect de celui-ci. 

 

Il est rappelé que : 

 

• Les données à caractère personnel sont toutes les données qui permettent d’identifier une personne 

physique directement ou indirectement (par son nom, sa localisation géographique, son adresse IP, 

etc.) ; 

• Les dispositions du règlement s’appliquent aux entreprises et administrations européennes ainsi qu’aux 

entreprises et administrations hors UE dès lors que ces dernières traitent les données personnelles de 

citoyens européens ; 

• Le RGPD s’applique également aux traitements déjà existants avant le 25 mai 2018 qui devront être 

mis à jour afin d’être conformes aux obligations découlant du nouveau règlement européen, ainsi 

qu’aux lois et règlementations nationales en découlant ; 

• L’objectif principal est de protéger les citoyens européens dont les données sont collectées, traitées, 

stockées ou cédées au regard de leurs droits et libertés garantis par la charte des droits fondamentaux de 

l’UE comme rappelé dans les premiers considérants du RGPD ; 

• Les responsables de traitement, les responsables de traitement conjoints ainsi que les sous-traitants (les 

prestataires du responsable du traitement) sont considérés comme responsables des conséquences d’un 

traitement de données personnelles, concernant des personnes physiques, non conforme aux 

dispositions du règlement. 

 
 

 Le,  

L’entreprise, 
Signature et cachet 
Précédé de la mention manuscrite 
"Lu et accepté" 
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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES 
 

Article premier : Objet de la consultation - Dispositions 
générales 

1.1 - Objet du marché - Emplacements 

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives 
particulières (C.C.A.P.) concernent : 

 
Travaux de construction d’un bassin de dépollution des eaux pluviales de la 
ZAC de QUEFETS. 

 
Les travaux consistent, conformément aux pièces graphiques du DCE : 
> au terrassement du bassin proprement dit 
> à la construction des ouvrages et canalisations associés, en entrée et en sortie de 

l’ouvrage 
 
Lieu(x) d’exécution : Ville de Tournefeuille, à proximité immédiate du Lac de Loustalet 
 

Dispositions générales: 
 
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans 

le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.), et sur les plans du dossier de 
Consultation. 
 
A défaut d’indication dans l’acte d’engagement du domicile élu par le titulaire à 
proximité des travaux, les notifications se rapportant au marché seront valablement 
faites à la Mairie de Tournefeuille jusqu’à ce que celui-ci ait fait connaître au maître de 
l’ouvrage l’adresse du domicile qu’il aura élu. 
 
Le présent contrat est soumis aux obligations du Décret nº2011-1241 du 5 octobre 
2011 relatif à « l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, 
aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution » applicable au 1er juillet 
2012, de tous les arrêtés de mise en application relatifs à ce décret, de la norme 
associée NF S070-003. 
 
Ces textes ainsi qu’un guide technique relatif aux travaux à proximité de réseaux 
version 1 sont disponibles sur le site www.réseaux-et-canalisations.ineris.fr. 

 1.2 - Décomposition en tranches et lots 

Il n’est pas prévu de décomposition en tranches ou en lots. 
 

1.3 - Maîtrise d’œuvre 

La maîtrise d’œuvre est assurée par :  
 

DUMONS INGENIERIE 
77, Allée de Brienne 
31000 - TOULOUSE 

 
 
La mission du maître d’œuvre est une mission témoin qui comprend l’AVP, PRO, 

ACT, VISA des études d’exécution, DET et l’AOR. 
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 1.4 - Contrôle technique 

Sans objet 
 
 

1.5 - Coordination pour la sécurité et la protection de la santé 

Sans objet 

1.6 – Bureau d’études géotechnique 

 
 Il n’a pas été réalisé d’étude géotechnique spécifique à la construction du bassin 
de dépollution. Les éléments disponibles, préalables à la réalisation du lac en 1997, son 
synthétisés au CCTP. 
 
L’entrepreneur réalisera les sondages et essais complémentaires qu’il jugera nécessaire 
pour préciser les méthodes d’exécution des travaux et garantir la stabilité des ouvrages. 
 

1.7 - Redressement ou liquidation judiciaire 

Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou 
de liquidation judiciaire. 

 
Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié 

immédiatement au pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de même 
de tout jugement ou décision susceptible d’avoir un effet sur l’exécution du marché. 

 
Le pouvoir adjudicateur adresse à l’administrateur ou au liquidateur une mise en 

demeure lui demandant s’il entend exiger l’exécution du marché. En cas de 
redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas 
d’une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l’article L627-2 du 
Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci à exercer la 
faculté ouverte à l’article L622-13 du Code de commerce. 

 
En cas de réponse négative ou de l’absence de réponse dans le délai d’un mois à 

compter de l’envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce 
délai d’un mois peut être prolongé ou raccourci si, avant l’expiration dudit délai, le 
juge commissaire a accordé à l’administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou 
lui a imparti un délai plus court. 

 
La résiliation prend effet à la date de décision de l’administrateur, du liquidateur ou 

du titulaire de renoncer à poursuivre l’exécution du marché, ou à l’expiration du délai 
d’un mois ci-dessus. Elle n’ouvre droit, pour le titulaire à aucune indemnité. 

 
 
 

Article 2 : Pièces constitutives du marché 
 
Les pièces constitutives du marché sont classées par ordre décroissant de priorité. 
 
Cet ordre de priorité implique qu’en cas d’omission, imprécision ou contradiction 

susceptible de donner lieu à interprétation litigieuse, seront prises en considération et 
seront donc applicables les dispositions correspondantes figurant dans la pièce citée 
prioritairement à celle en litige. 
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Cette disposition, consécutive à l’ordre de priorité des pièces du marché est 
d’application générale sauf dans les cas suivants : 

 
ü Lorsqu’une indication est manifestement erronée, suite par exemple à une erreur 

de frappe ou d’impression et aboutirait à une réalisation aberrante ; l’indication 
qui apparait la plus logique sera alors appliquée même si elle figure dans une 
pièce de moindre priorité. En cas de litige, l’affirmation est donnée par le 
Pouvoir Adjudicateur au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de 
réception adressé au Titulaire  dans un délai de 15 jours à compter de la date 
de réunion au cours de laquelle le litige est soulevé, le compte-rendu faisant foi 
sur la date. 
 

ü Lorsqu’une indication dans la pièce non prioritaire aboutit à une prestation 
supérieure c’est cette dernière qui sera exigée. Il en est ainsi du Mémoire 
Technique qui s’appliquera prioritairement au CCTP pour toute disposition 
avantageuse pour le Pouvoir Adjudicateur 

 
ü En cas d’accord intervenu entre le Pouvoir Adjudicateur et le Titulaire. 
 

En outre, les mesures arrêtées par le coordonnateur sécurité pour prévenir les risques 
en matière de sécurité des personnes liées à la co-activité prévalent sur les dispositions 
contraires figurant au CCTP. 

 
Les pièces contractuelles du marché sont les suivantes : 
 

· L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes 
· Le présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) 
· Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux 

marchés publics de travaux, approuvé par l’arrêté du 08 septembre 2009 
· Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) et ses documents 

annexés  
· Les pièces graphiques du dossier de consultation, remplacées ou complétées par 

les documents d’exécution validés par le Maître d’oeuvre 
· Le cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés 

publics de travaux 
· La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) 
· Le mémoire technique fourni par le titulaire à l’appui de son offre, s’il n’est pas 

en contradiction avec les autres pièces du marché 

Article 3 : Prix du marché 

3.1 - Caractéristiques des prix 

Les ouvrages ou prestations faisant l’objet du marché seront réglés selon leur 
pourcentage d’avancement validé par le Maître d’œuvre, sur la base de la 
décomposition des prix du marché indiquée dans la Décomposition du Prix Global et 
Forfaitaire (DPGF) 

 
L’entreprise se reportera au CCTP, ainsi qu’à l’ensemble des pièces constitutives du 

marché, pour la définition des ouvrages faisant l’objet du présent Appel d’Offre. 
 
L’entreprise est censée, par le fait de sa soumission, avoir pris connaissance de la 

nature et de l’emplacement des travaux, des conditions générales et locales et avoir une 
connaissance complète des sujétions consécutives à l’exécution des travaux envisagés. 

 
L’offre de l’entreprise sera présentée obligatoirement, sous peine d’annulation de 

l’offre, suivant le modèle de DPGF joint au dossier de consultation, qu’elle renseignera 
et visera. 
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Le prix au regard de chaque article s’entend pour une prestation terminée 

comprenant toutes les sujétions de fournitures, mises en œuvre et de finitions 
inhérentes à celles-ci, afin d’assurer le parfaitement achèvement des ouvrages. 

 
L’entreprise est tenue de vérifier qu’aucune omission ne subsiste dans 

l’énumération des ouvrages du dossier de consultation pour mener à terme les travaux 
faisant l’objet de l’opération. 

Compte tenu des conditions rappelées ci-dessus, l’Entreprise ne pourra se prévaloir 
d’insuffisance ou omission pour demander une indemnité quelconque. 

 
Les prix sont établis en considérant comme incluses toutes les sujétions techniques 

normalement prévisibles : intempéries, phénomènes naturels, habituels indiqués ci-
après lorsqu’ils ne dépassent pas les intensités limites ci-après. 

 
Nature du phénomène Intensité limite (*) Durée limite 

Vent 130 km/h Plus de 2 heures/jour 
Pluie 70 mm En 24 heures 

Chute de neige 0.10 m en 24 h Pendant 5 jours ouvrés consécutifs 
Gel -10°C Pendant 5 jours ouvrés consécutifs 

 
(*) Données relevées au centre météorologique le plus proche 
 

 
Le montant du marché qui figure dans l’acte d’engagement est réputé comprendre outre 
les dépenses afférentes à la coordination des travaux, la marge du titulaire ou du 
mandataire pour défaillance éventuelle des sous-traitants ou co-traitants chargés de 
l’exécution d’une partie des travaux. 
 
Les prix du marché du titulaire ou mandataire sont réputés comprendre les dépenses 
visées à l’article 10 du CCAG travaux. 
 
De plus, les prix forfaitaires du marché tiennent également compte (liste non 
exhaustive) : 
 

- Les contraintes résultant des délais contractuels précisés à l’Acte d’Engagement 
- Des frais de préparation du chantier, 
- Des frais d’installation de chantier, de signalisation, de clôture, de protection et 

  de gardiennage du chantier, 
- Des frais de fourniture d’énergie ou d’eau liés au chantier jusqu’à sa réception, … 
- Des contraintes d’approvisionnement du chantier ou d’évacuation des déblais, 
- Des contraintes de blindage, de mise hors d’eau et d’assainissement du chantier 

ou des terrassements, de maintien de la propreté des abords et voies 
empruntées par les engins, du maintien de la fonctionnalité des ouvrages 
existants (collecteurs d’assainissement et ouvrages associés jusqu’à l’exutoire 
dans le lac) en toutes circonstances, 

- Des contraintes liées à la protection du milieu naturel pendant les travaux (Le lac 
et sa ripisylve), 

- Des contraintes liées à l’hygiène et la sécurité du chantier, 
- Des assurances à souscrire, 
- Plus généralement de toutes les prestations, fournitures, travaux ou sujétions 

d’exécution de ceux-ci, y compris coordination, réunion, … liés à l’opération. 
 

3.2 - Modalités de variation des prix 

 
Les prix sont fermes, non actualisables et non révisables. 
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3.3 - Répartition des dépenses communes 

Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux sont applicables (Article 10.1.2 
notamment). 

 

Article 4 : Clauses de financement et de sûreté 

4.1- Garantie financière 

Une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas 
échéant du montant des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera 
prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable assignataire des 
paiements. 

 
Cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à 

première demande ou, si les deux parties en sont d’accord, par une caution 
personnelle et solidaire, constituée en totalité au plus tard à la date à laquelle le 
titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du 
marché. 

 
Dans l’hypothèse où la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée, 

dans ce délai, la fraction de la retenue de garantie correspondant à l’acompte est 
prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant toute la durée du marché, de 
substituer une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire à 
la retenue de garantie. 

4.2- Avance 

Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l’acte 
d’engagement et dans la mesure où le délai d’exécution est supérieur à 2 mois. 

 
Le montant de l’avance est fixé à 20,00 % du montant initial, toutes taxes 

comprises, du marché dans la mesure où sa durée est inférieure ou égale à douze 
mois. 

 
Le montant de l’avance ne peut être affecté par la mise en œuvre d’une clause de 

variation de prix. 
 
 Aucune garantie financière ne sera demandée au titulaire pour le versement de 

l’avance. 
 
Le remboursement de l’avance commence lorsque le montant des prestations 

exécutées par le titulaire atteint ou dépasse 50,00 % du montant initial du marché. Il 
doit être terminé lorsque ledit montant atteint 80,00 % du montant initial, toutes 
taxes comprises, du marché. 

 
Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement 

au titulaire à titre d’acompte ou de solde. 
 
 
Nota : Dès lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, 

une avance peut être versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du 
paiement direct suivant les mêmes dispositions (taux de l’avance et conditions de 
versement et de remboursement ...) que celles applicables au titulaire du marché, 
avec les particularités détaillées au code de la commande publique. 
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En cas de sous-traitance déclarée en cours d’exécution, le titulaire devra restituer 
une partie de l’avance qu’il a perçue dès la notification de l’acte spécial, même si le 
sous-traitant ne souhaite pas bénéficier de l’avance. 

 

Article 5 : Modalités de règlement des comptes 

5.1 - Modalités de règlement des comptes et présentation des 
demandes de paiement 

Les demandes de paiement seront présentées conformément à l’article 13.1 du 
C.C.A.G.-Travaux. Les acomptes seront réglés mensuellement. 

 
Les demandes de paiement seront établies en un original et 2 copies portant, outre 

les mentions légales, les indications suivantes : 
· le nom ou la raison sociale du créancier ; 
· le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des 

métiers ; 
· le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ; 
· le numéro du compte bancaire ou postal ; 
· le numéro du marché ; 
· la désignation de l’organisme débiteur 
· le pourcentage d’avancement des travaux exécutés, et les montants 

correspondants, en cumul et mensuel sur les lignes concernées du DPGF 
· le montant hors taxe des travaux exécutés ; 
· le calcul (justifications à l’appui) des coefficients de révision des prix ; 
· les montants et taux de TVA légalement applicables pour chacun des travaux 

exécutés ; 
· le montant total TTC des travaux exécutés ; 
· la date de facturation ; 
· en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant 

des travaux effectués par l’opérateur économique ; 
· en cas de sous-traitance, la nature des travaux exécutés par le sous-traitant, 

leur montant total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les 
variations de prix établies HT et TTC ;  

 
 
 
Les demandes de paiement devront parvenir à l’adresse suivante :  
 

DUMONS INGENIERIE 
77, Allée de Brienne 
31000 - TOULOUSE 

 
 
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang 

éventuel(s) du marché, seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la 
date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes. 

 
En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d’intérêts 

moratoires, ainsi qu’à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un 
montant de 40 €. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué 
par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les 
plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours 
duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de 
pourcentage. 
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Il est rappelé que la remise de factures électroniques est obligatoire par le biais du 
portail de l'Etat "Chorus Portail Pro (CPP)" : 

1° Au 1er janvier 2017 : pour les grandes entreprises et les personnes publiques ; 
2° Au 1er janvier 2018 : pour les entreprises de taille intermédiaire ; 
3° Au 1er janvier 2019 : pour les petites et moyennes entreprises ; 
4° Au 1er janvier 2020 : pour les microentreprises. 
 
Ces catégories d'entreprises sont celles prévues pour l'application de l'article 51 de 

la loi n° 2008- 776 du 4 août 2008. 
 
Pour en savoir plus : 
- Ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la 

facturation électronique [site legifrance] 
- http://www.economie.gouv.fr/secteur-public-facture-electronique-obligatoire-en- 
2017 
 

5.2 - Approvisionnements 

Sans objet. 

5.3 - Tranches optionnelles 

Sans objet. 

5.4 - Paiement des cotraitants et des sous-traitants 

La déclaration de sous-traitance annexée au marché, précise tous les éléments de 
l’article 134 du décret 2016-360 et indique en outre pour les sous-traitants à payer 
directement : 

· La personne habilitée à donner les renseignements relatifs aux nantissements et 
cessions de créances ; 

· Le compte à créditer. 
 
· Modalités de paiement des sous-traitants directs : 

¨ Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du Pouvoir 
Adjudicateur au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de 
réception, ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé. 

¨ Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s’il accepte ou refuse le paiement au 
sous-traitant. Cette décision est notifiée au sous-traitant et au Pouvoir 
Adjudicateur 

¨ Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au Pouvoir 
Adjudicateur accompagnée des factures et de l’accusé de réception ou du 
récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande, ou de l’avis postal 
attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé. Cette demande est 
libellée hors taxe et porte la mention «Autoliquidation» pour les travaux de 
construction effectués en relation avec un bien immobilier. 

¨ Le Pouvoir Adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie des factures 
produites par le sous-traitant. 

¨ Le paiement du sous-traitant s’effectue dans le respect du délai global de 
paiement. 

¨ Ce délai court à compter de la réception par le Pouvoir Adjudicateur de 
l’accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de 
l’expiration du délai de 15 jours mentionné plus haut si, pendant ce délai, le 
titulaire n’a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par 
le Pouvoir Adjudicateur de l’avis postal mentionné au troisième paragraphe. 

¨ Le pouvoir Adjudicateur informe le titulaire des paiements qu’il effectue au 
sous-traitant. 
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¨ En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance 
n’est pas le mandataire du groupement, ce dernier doit également signer la 
demande de paiement. 

 
 
· Modalités de paiement direct des cotraitants :  

¨ En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit 
directement les sommes se rapportant à l’exécution de ses propres 
prestations; 

¨ En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte 
unique, ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire sauf 
stipulation contraire prévue à l’acte d’engagement. 

Les autres dispositions relatives à la cotraitance s’appliquent selon l’article 13.5.3 
du C.C.A.G.-Travaux 

 

Article 6 : Délai d’exécution - Pénalités et Primes 

6.1 - Délai d’exécution des travaux  

Le délai d’exécution des travaux est stipulé à l’acte d’engagement. 

6.2 - Prolongation du délai d’exécution  

En vue de l’application éventuelle de l’article 19.2.3 alinéa 3 du C.C.A.G.-Travaux, 
les délais d’exécution des travaux seront prolongés d’un nombre de jours égal à celui 
pendant lequel un au moins des phénomènes naturels ci-après dépassera son intensité 
limite au-delà de la durée indiquée : 

 
Nature du phénomène Intensité Evènement 

Vent (grue) > 72 km / h 
> 4 heures 
Heures ouvrables 

Pluie > 10 mm Par jour 
Gel < 0°C A 10 heures sur le chantier 

  
Le lieu de constatation des intensités des phénomènes naturels est la station 

météorologique de : Toulouse Blagnac, ou le site du chantier. 
 
Une prolongation des délais sera décidée par le pouvoir adjudicateur lorsque le 

titulaire du marché constate une différence entre les plans fournis par les exploitants de 
réseaux et la réalité du sous-sol. le Pouvoir Adjudicateur supportera seul les frais de ce 
retard. Les actions complémentaires non prévues dans le marché initial feront l’objet d’un 
avenant à la charge du Pouvoir Adjudicateur. 

 

6.3 - Pénalités  

 
Retard dans l’exécution des prestations du marché

Par dérogation à l’article 20.1 du C.C.A.G.-Travaux, le titulaire subira, par jour de retard 
calendaire dans l’achèvement des travaux, une pénalité journalière de 300,00 Euros. 

 
Le titulaire du marché ne pourra pas se voir infliger des pénalités de retard dans le cas où 
le retard dans l’exécution des travaux fait suite, soit à l’absence de réponse aux 
déclarations d’intention de commencement des travaux (DICT) des exploitants de 
réseaux, soit à l’arrêt des travaux après la constatation d’une différence notable entre 
l’état du réseau et les plans fournis par les exploitants de réseaux. 
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Non-respect des consignes du Maitre d’œuvre / Maitre d’ouvrage

 
Pénalités de 500 €, par consigne non-respectée, pour non-respect des consignes du 

maître d’œuvre, le maître d’ouvrage, ou le CSPS, avec indication de date butoir. Ces 
consignes seront mentionnées soit dans les comptes rendus de chantier soit par mail. Les 
consignes porteront sur tous les aspects du chantier que ce soit en phase de préparation, 
d’exécution ou de réception. Elles seront applicables sans mise en demeure sous 24 
heures à compter de la notification écrite sous forme de mail. Lors de la préparation de 
chantier, l’entreprise devra fournir une adresse avec une personne nommée sur laquelle 
elle sera susceptible de recevoir ces consignes. La consigne mentionnera l’objet de la 
demande et son détail si nécessaire ».  . 

Non-respect des engagements et modalités du mémoire technique

 
Pénalités de 500 €, par consigne non-respectée, pour non-respect des engagements et 
modalités indiqués dans le mémoire technique (document contractuel) sur tous les 
aspects du chantier que ce soit en phase de préparation, d’exécution ou de réception. Le 
maître d’œuvre réalisera un constat papier précisant la date et l’heure de la non-
conformité associée à la pénalité, l’intitulé du chantier, la description de la non-
conformité agrémentée d’une photo et co-signé du chef de chantier si le constat est 
réalisé en sa présence ainsi que le délai pour corriger la non-conformité sous peine 
d’application de la pénalité. 
 
 
Absence aux réunions auxquelles l’Entrepreneur est convoqué

En cas d’absence aux réunions de chantier, les titulaires dont la présence est requise se 
verront appliquer une pénalité forfaitaire fixée à 300,00 Euros par absence. 
 
 
Retard dans le nettoiement du chantier

En cas de défaillance des titulaires, le nettoyage de chantier pourra être réalisé par une 
entreprise extérieure au frais et risque de l’entreprise défaillante. 

 
 

Retard dans la remise des plans de récolement et documents à fournir après exécution

En cas de retard dans la remise des plans de récolement et autres documents à fournir 
après exécution au maître d’œuvre et au coordonnateur S.P.S, visés à l’article 12.4. du 
présent C.C.A.P., le titulaire subira une pénalité par jour calendaire de retard fixée à 
150,00 €. 

 
Ces pénalités seront opérées sur les décomptes mensuels. 

 

Article 7 : Caractéristiques des matériaux et produits 

7.1 - Provenance, qualité et prise en charge des matériaux et produits 

Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) fixe la provenance de ceux 
des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n’est pas laissé 
au titulaire ou n’est pas déjà fixé par les documents particuliers du marché ou déroge 
aux dispositions des dites pièces. 

 
Les matériaux et produits de construction utilisés pour l’exécution du marché doivent être 
conformes aux normes visées par le cahier des clauses techniques particulières 
(C.C.T.P.). 
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7.2 - Vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits  

 
Le C.C.T.P. définit les éventuels compléments à apporter aux dispositions du C.C.T.G. 

concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de 
construction à utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, 
essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier. 

Article 8 : Implantation des ouvrages 
Les opérations de piquetage sont effectuées contradictoirement avec le maître d’œuvre 

avant tout commencement des travaux par le titulaire. 
 
Le coût du piquetage est compris dans les prix du marché. 

8.1 - Piquetage général 

Le piquetage général n’a pas encore été effectué. Il sera effectué 
contradictoirement, suivant le degré de précision indiqué au cahier des charges, dans 
les conditions de l’article 27.2.3 du C.C.A.G.-Travaux. 

8.2 - Piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, 
subaquatiques ou aériens 

 
Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, tels que canalisations ou 

câbles situés au droit ou au voisinage des travaux à exécuter, sera effectué 
contradictoirement avec le maître d’œuvre qui aura convoqué les exploitants des 
ouvrages dans les conditions de l’article 27.3 du C.C.A.G.-Travaux. 
 

Le titulaire devra effectuer une déclaration d’intention de commencement des 
travaux (DICT) auprès des exploitants de réseaux au moins 7 jours avant la date de 
commencement des travaux. 
 

Si les travaux débutent plus de trois mois après la réception du récépissé de la 
DICT, une nouvelle déclaration devra être effectuée auprès des exploitants de réseaux. Si 
les travaux s’exécutent sur une durée supérieure à six mois, le titulaire devra soit prévoir 
des réunions de chantier avec les exploitants de réseaux, soit effectuer une nouvelle 
DICT. 
 

Le titulaire est chargé de maintenir en bon état le piquetage. 
 

Article 9 : Préparation et Coordination des travaux 

9.1 - Période de préparation - programme d’exécution des travaux 

Il est fixé une période de préparation d’une durée de 4 semaines, comprise dans le 
délai d’exécution du marché. Cette période débute à compter de la date fixée par ordre 
de service. 

 
Un programme d’exécution des travaux, accompagné du projet des installations du 

chantier et des ouvrages provisoires prévues à l’article 28.2 du C.C.A.G.-Travaux est 
établi et présenté au visa du maître d’œuvre, par les soins du titulaire. 
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9.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier 

A) Obligations du titulaire vis à vis de ses sous-traitants 
Le titulaire s’engage à introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses 

nécessaires au respect des prescriptions de la loi nº93-1418 du 31 décembre 1993. 
 
B) Locaux pour le personnel 
Le projet des installations de chantier indique, s’il y a lieu, la situation sur plan des 

locaux pour le personnel et leurs accès à partir de l’entrée du chantier, leur desserte 
par les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement et leurs dates de réalisation ; 
ces dates doivent être telles que les conditions d’hébergement et d’hygiène sur le 
chantier soient toujours adaptées aux effectifs. 

L’accès aux locaux du personnel doit être assuré depuis l’entrée du chantier dans 
des conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité. 

 
Le titulaire encourt une pénalité journalière fixée à 150,00 Euros, sans mise en 

demeure préalable, en cas de non-respect des délais fixés par l’article 9 du présent 
document. 

 
Le titulaire doit respecter les dispositions de l’article L. 5212-1 à 4 du Code du 

travail sur l’emploi des travailleurs handicapés. 

9.3 - Plan d’assurance qualité 

Un PAQ sera proposé par l’entrepreneur et soumis à l’avis du Maître d’œuvre dans 
un délai de 3 semaines à compter du début de la période de préparation. 

 
Il précisera notamment le phasage, les méthodologies d’exécution et de contrôle 

des ouvrages. 

9.4 - Registre de chantier 

Il n’est pas prévu de registre de chantier. 

Article 10 : Etudes d’exécution 
Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées 

nécessaires pour le début des travaux, sont établis par le titulaire et soumis, avec les 
notes de calcul et les études de détail, au visa du maître d’œuvre avant tout début 
d’exécution. 

 
Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 

15 jours après leur réception. 
 
La fourniture de tous ces documents est effectuée dans les conditions de l’article 

29.1.4 du C.C.A.G.-Travaux. 
 
Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées 

nécessaires pour le début des travaux, sont établis par le titulaire et soumis, avec les 
notes de calcul et les études de détail, au visa du maître d’œuvre avant tout début 
d’exécution. 

Article 11 : Installation et organisation du chantier 
 

11.1 - Installations de chantier 

Conformément à l’article 31.1 C.C.A.G.-Travaux, le titulaire supporte toutes les 
charges relatives à l’établissement et à l’entretien de ses installations de chantier.  
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Le titulaire doit faire son affaire des installations de chantier et soumettre les 
dispositions à l’agrément du Maître d’Œuvre, dans les conditions décrites dans le 
C.C.T.P. Les installations à réaliser par le titulaire sont décrites dans le C.C.T.P. 

 
Le titulaire doit obtenir l’accord d’occupation temporaire de ses emprises de 

chantier auprès des services techniques de la commune (terrains communaux). 
 

11.2 - Emplacements mis à disposition pour déblais 

Voir plans joints en annexe du CCTP. 
 

11.3 - Signalisation des chantiers 

 
Conformément à l’article 31.6 du C.C.A.G.-Travaux, la signalisation de chantier 

dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique doit respecter les 
instructions règlementaires en la matière. La signalisation des chantiers est réalisée dans 
les conditions suivantes : 

Sur les voies communales et départementales, en agglomération : Selon 
modalités prescrites sur les arrêtés de circulation de la Mairie de Tournefeuille. 

 

11.4 - Mesures générales d’exécution 

 
Les titulaires devront payer, sans recours contre la Mairie de Tournefeuille, toutes les 

indemnités pour dommages et dégradations de toute nature, résultant de leurs travaux, 
soit aux bâtiments publics ou privés, soit au domaine public ou privé. Elles devront 
également toutes les indemnités pour dommages, obstacles ou empêchements provenant 
des dépôts autorisés de matériel ou de matériaux sur les propriétés publiques ou privées. 
Elles seront seules responsables de tout accident dommageable aux personnes et aux 
choses. 
 

11.5 –Mesures contre le bruit 

 
Les engins utilisés dans la commune doivent, de manière à éviter tous bruits 

excessifs, être munis de dispositifs parfaitement entretenus destinés à assurer leur 
insonorisation. 
Le niveau sonore des bruits aériens produits par les moteurs à explosion ou à combustion 
des engins de chantier autres que les véhicules automobiles ne doit, en aucun cas, 
excéder les valeurs définies par la Réglementation Nationale générale ou spécifique. 

Le fonctionnement de tels engins est prohibé les dimanches et jours fériés, sauf 
dérogation exceptionnelle accordée après avis des services techniques municipaux 
concernés pour des raisons d'urgence et de sécurité. 

Les engins implantés dans un périmètre, en champ libre, inférieur à 100m 
d'habitations, de lieux de travail ou de locaux affectés à toute autre activité humaine, les 
engins dont l'intensité sonore mesurée à 7m est égale ou supérieure à 80 dB (A) ne 
pourront fonctionner qu'entre 8 heures et 19 heures. 
 
 

11.6 – Protection de l’environnement 

 
Dans les conditions fixées à l’article 7 du C.C.A.G.-Travaux, le titulaire veille à ce 

que les prestations qu’il effectue respectent les prescriptions législatives et 



Travaux d’assainissement pluvial – Construction d’un bassin de dépollution des eaux pluviales de la 
ZAC de QUEFETS  

101 EP 013 
CCAP V2 Avril 2019 Page 16 sur 20  

réglementaires en vigueur en matière d’environnement, de sécurité et de santé des 
personnes, et de préservation du voisinage. 

En particulier, la protection du lac de l’Oustalet et de son environnement naturel 
(ripisylve et abords), contre toute pollution (poussières, eaux de ruissellement chargées 
de matières en suspension, entrainement de granulats, laitance de béton, déchets ou 
matériaux de toute nature, …) devra être assurée par le Titulaire. 
 
 

11.7 –Rendez-vous de chantier 

 
Chaque entreprise, devra envoyer un représentant ayant pouvoir pour engager 

l'entreprise et donner sur le champ les ordres nécessaires aux agents de l'entreprise sur 
le chantier. 

De plus, les titulaires sont tenus d'être représentés à la réunion hebdomadaire ou 
toute réunion faisant l'objet d'une convocation spéciale. Ces représentants ne pourront se 
soustraire à l'obligation de présence qu'avec l'accord du maître d'œuvre ou de son 
représentant. 

En cas d'absence non motivée et n'entrant pas dans le cadre de l'alinéa précédent, 
les titulaires seront obligées d'admettre, sans contestation possible, les décisions prises à 
leur égard par le maître d’œuvre. 
 
 

11.8 – Sécurité 

 
Des dispositions spécifiques, adaptées selon la méthodologie de réalisation 

envisagée, seront prévues par le titulaire pour la protection des intervenants réalisant les 
travaux. 

Par ailleurs, il est rappelé aux entrepreneurs qu’il ne peut jamais y avoir MOINS 
DE DEUX HOMMES en train de travailler dans un ouvrage d’assainissement. Par ailleurs, il 
doit toujours se trouver en surface au moins UN OUVRIER pour assurer la sécurité des 
personnes et pouvoir prévenir ses compagnons du fond en cas de mauvais temps, risque 
d’éboulement, ou autre. 

 

Article 12 : Dispositions particulières à l’achèvement du 
chantier 

12.1 - Gestion des déchets de chantier 

Conformément à l’article 36 du C.C.A.G.-Travaux, la valorisation ou l’élimination 
des déchets créés par les travaux, objet du marché, est de la responsabilité du maître 
de l’ouvrage en tant que «producteur» de déchets et du titulaire en tant que 
«détenteur» de déchets, pendant la durée du chantier. 

Toutefois, le titulaire reste «producteur» de ses déchets en ce qui concerne les 
emballages des produits qu’il met en œuvre et les chutes résultant de ses 
interventions. 

Le titulaire doit se conformer à la réglementation en vigueur quant à la collecte, au 
transport, au stockage et à l’évacuation des déchets. Il est également de sa 
responsabilité de fournir les éléments de leur traçabilité. 
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12.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des 
lieux 

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements 
qui auront été occupés par le chantier ne sont pas compris dans le délai d’exécution. 

 
A la fin des travaux, dans le délai de 15 jours à compter de la date de la notification 

de la décision de réception, le titulaire devra avoir fini de procéder au dégagement, 
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le 
chantier.  

 
En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire dans les 

conditions stipulées à l’article 37 du C.C.A.G.-Travaux, sans préjudice d’une pénalité 
de 500,00 Euros par jour de retard. 

12.3 - Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux 

Les essais et contrôles des ouvrages et matériaux en cours de travaux sont précisés 
au C.C.T.P. et complétés dans le cadre du PAQ proposé par l’entrepreneur. 

 

12.4 - Documents à fournir après exécution 

Le titulaire devra remettre au maître d’œuvre les documents prévus aux CCTP au 
plus tard au moment de la demande de réception des travaux, par dérogation à 
l’Article 40 du CCAG. 

 
Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés sera remis au coordonnateur 

S.P.S. pour assurer la cohérence avec le Dossier d’Intervention Ultérieure sur les 
Ouvrages (D.I.U.O.). 

 
En cas de retard dans la remise des plans et autres documents à fournir après 

exécution par le ou les titulaires, une pénalité égale à 150,00 Euros par jours de retard 
sera appliquée sur les sommes dues au(x) titulaire(s). 

 

12.5 - Travaux non prévus 

La poursuite de l’exécution des prestations en cas de dépassement de la masse 
initiale est subordonnée à la conclusion d’un avenant ou à l’émission d’une décision de 
poursuivre prise par le Pouvoir Adjudicateur 

 

Article 13 : Réception des travaux 

13.1 - Dispositions applicables à la réception 

Concernant la réception, les stipulations du C.C.A.G.-Travaux s’appliquent. 
 

La réception ne peut être prononcée que sous réserve de l’exécution concluante des 
épreuves définies au cahier des clauses techniques particulières. 
 

Le délai maximal dans lequel le maître d’œuvre procède aux opérations préalables à la 
réception des ouvrages est conforme aux prescriptions du CCAG travaux. 

 

13.2 - Réception partielle et prise de possession anticipée 

Sans objet. 
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13.3 - Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages 

Sans objet. 
 

Article 14 : Garanties et assurances 

14.1 - Délais de garantie 

Le délai de garantie est conforme à l’article 44.1 du C.C.A.G.-Travaux. 

14.2 - Garanties particulières  

 
Garantie particulière des bétons 
L’entrepreneur garantira le Maître d’ouvrage contre tout défaut pendant un délai de 10 
ans. 
 
Garantie particulière anticorrosion 
L’entrepreneur garantira les revêtements de protection contre la corrosion de tous les 
matériels et équipements métalliques pendant un délai de 10 ans. 
 
Le degré d’enrouillement après 10 ans est défini par le cliché n°7 de l’Echelle Européenne 
de Degré d’Enrouillement. 
 
La prise en charge des mesures réparatrices s’effectuera comme suit : 
 
Durant les 5 premières années, la prise en charge des dépenses de réfection éventuelles 
sera en totalité à la charge de l’entrepreneur. 
 
Durant les 5 années suivantes, la participation du Maître d’ouvrage aux dépenses de 
réfections sera la suivante : 
 
1ère année : 15% 
2ème année : 30% 
 
3ème année : 45% 
4ème année : 60% 
5ème année : 75% 
 

14.3 – Assurances  

 

14.3.1 – Généralités 

 
L’entrepreneur est tenu, pendant toute la durée des travaux, de garantir à ses frais son 
matériel, ses installations, les matériaux approvisionnés par lui et les équipements qu’il 
aura exécutés contre tous vols, détournements, dégradations ou destructions de toutes 
natures et d’indemniser personnellement tous tiers du préjudice qui pourrait être 
occasionné de ces faits. 
Il ne sera alloué à l’entreprise aucune indemnité en raison des pertes, avaries ou 
dommages occasionnés par négligence, imprévoyance, défauts de moyens ou fausses 
manœuvres, ou bien par défauts de surveillance du chantier de la zone des travaux. 
 

14.3.2 – Souscription  
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L’entrepreneur (ou chaque entrepreneur co-traitant) est tenu de souscrire, tant pour lui- 
même que pour ses sous-traitants, dans un délai de QUINZE (15) jours à compter du 
lendemain de la date de la notification du marché et avant tout début d’exécution, les 
polices d’assurances suivantes. 
 

a) Assurance responsabilité civile professionnelle (autre que responsabilité décennale 
des constructeurs) 

 
La police de Responsabilité Civile Professionnelle couvrira les conséquences pécuniaires 
des dommages de toutes natures, corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers, 
soit par le personnel salarié en activité de travail ou par le matériel d’entreprise ou 
d’exploitation, soit du fait des travaux, soit encore du fait d’incidents survenus après la 
fin des travaux, mettant en cause la responsabilité de droit commun de l’entrepreneur 
(article 1382 et suivants du Code Civil) en cours de travaux et pendant la période de 
responsabilité décennale pour les ouvrages qui en sont redevables. 
 
Le montant de la garantie souscrite doit être suffisant pour faire face à tout sinistre 
susceptible d’intervenir consécutivement à ces travaux. 
 
 

b) Police(s) de Responsabilité Décennale 
 
Cette (ou ces) police(s) couvrira (ont) les responsabilités résultant des principes dont 
s’inspirent les articles 1792 – 1792-1 et 1792-2, ainsi que 2270 du Code Civil pour les 
ouvrages qui en sont redevables. 
 

14.3.3 – Présentation des polices d’assurance 

 
L’entrepreneur est tenu de fournir au Maître d’ouvrage, des copies des polices 
d’assurances exigées, ainsi que les attestations des assurances précisant que les polices 
sont en cours de validité. 
 
 
 
Les attestations d’assurance décennale devront clairement établir qu’elles couvrent bien 
les catégories d’ouvrages faisant l’objet du marché. 
 
Elles devront indiquer clairement : 
 

- La date d’échéance annuelle des contrats 
- Le montant des garanties accordées par sinistre 
- Le montant des franchises éventuellement laissées à la charge de l’assurée 

 
Il est précisé que le Maître d’ouvrage subordonnera l’ordre de service de démarrage des 
travaux à la fourniture, par l’entrepreneur intéressé, des justifications exigées au titre de 
l’ensemble du présent article. 
 
Tout versement d’acompte sur situations de travaux pourra être différé si l’entrepreneur 
ne peut fournir les justifications demandées en matière d’assurance et aucun règlement 
pour solde ne sera effectué auprès de quiconque sans la production de la police 
d’assurance, régularisée et de l’attestation, par l’assureur, du paiement de la prime. 
 

14.3.4 – Assurance souscrite par le Maître d’ouvrage 
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Le Maître d’ouvrage se réserve la faculté de souscrire une police d’assurance Dommages-
Ouvrages permettant de préfinancer un sinistre éventuel de nature décennale sans 
attendre que soit établi le partage des responsabilités. La souscription d’une telle police 
ne saurait dégager l’entrepreneur des obligations d’assurance mises à sa charge au titre 
du présent chapitre 14.3 du CCAP. 
 

Article 15 : Résiliation du marché 
Le marché pourra être résilié par le maître de l’ouvrage dans les cas prévus aux articles 
46 à 48 du C.C.A.G.-Travaux et dans le respect des dispositions de l’article 49 de ce 
même C.C.A.G.-Travaux. 
 
En cas de résiliation pour motif d’intérêt général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire 
percevra à titre d’indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant 
initial hors TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un 
pourcentage égal à 5,00 %. 

D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux 
articles 48 et 51 de l’Ordonnance nº2015-899 du 23 juillet 2015 ou de refus de produire 
les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 à 8 du Code du travail 
conformément à l’article 51-III du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016, il sera fait 
application aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues par le marché. 

 

.Article 16 : Droit et langue 
En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Toulouse est compétent en la 

matière. 
Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de 

paiement ou modes d’emploi doivent être entièrement rédigés en langue française. S’ils 
sont rédigés dans une autre langue, ils doivent être accompagnés d’une traduction en 
français, certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté. 

 
 
 
 

Article 17 : Clauses complémentaires 
Sans objet. 
 

Article 18 : Dérogations aux documents généraux 
 

 
Les dérogations aux C.C.A.G.-Travaux, explicitées dans les articles désignés ci-après 

du C.C.A.P., sont apportées aux articles suivants : 
 
L’article 2 déroge à l’article 4.1 du C.C.A.G. Travaux ; 
L’article 6.3 déroge à l’article 20.1 du C.C.A.G Travaux 
L’article 9.4 déroge à l’article 28.5 du C.C.A.G. Travaux 
L’article 12.2 déroge à l’article 20.1 du C.C.A.G.-Travaux 

Dérogation à l’article 4 du CCAG Travaux. 
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TITRE I  - DESCRIPTION ET NATURE DES OUVRAGES
 

CHAPITRE I.1. Objet des travaux 

 
Le présent C.C.T.P. fixe, dans le cadre : 

- du CCTG notamment les fascicules 2, 3, 4, 35, 56, 63, 64, 65, 70 titres 1 et 2 
- des Eurocodes, notamment 0, 1, 2, 7 
- de l’ensemble des normes en vigueur, en particulier celles citées dans le présent CCTP,  
- du cahier des prescriptions techniques des travaux d’assainissement de Toulouse Métropole 

(annexé au présent CCTP),  
- du règlement du service assainissement de Toulouse Métropole, 
- du guide SETRA de Remblayage des tranchées, ainsi que ses annexes 
- de l’Arrêté du 21 Janvier 2004 concernant les nuisances sonores 
- de la Circulaire du 15 Février 2000 relative à la gestion des déchets du BTP 
- de la recommandation T2-2000 de la commission centrale des marchés aux Maîtres d’ouvrage 

publics relative « à la gestion des déchets de chantier du bâtiment et des travaux publics » 
- du Décret du 8 Janvier 1965 concernant la sécurité liée à l’exécution des fouilles en tranchée de 

pose de canalisation 
- du Décret n°2011-1241 du 5 Octobre 2011 et l’arrêté du 15 Février 2012 relatifs à l’exécution de 

travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou 
de distribution 

- du Guide technique concernant les techniques de pose des réseaux d’assainissement édité par 
les canalisateurs de France 
 

les conditions techniques particulières d'exécution des Travaux de construction d’un bassin de 

dépollution des eaux pluviales de la ZAC de QUEFETS et du Lycée Françoise 
 

Les travaux consistent, conformément aux pièces graphiques du DCE : 
> au terrassement du bassin proprement dit et des ouvrages et canalisations associés 
> à la construction des ouvrages et canalisations associés, en entrée et en sortie de l’ouvrage 
 
Lieu(x) d’exécution : Ville de Tournefeuille, à proximité immédiate du Lac de L’Oustalet 

 

ARTICLE I.1.1 - OBJECTIFS DE DEPOLLUTION 

Après examen des solutions envisageables avec l’ensemble des parties prenantes (la ville de 
Tournefeuille et Toulouse Métropole), la solution retenue consiste à mettre en place un ouvrage de 
traitement des eaux de pluie de type « bassin routier avec volume mort » interceptant la totalité des 
eaux de ruissellement de la ZAC de Quéfets et du Lycée Dissard Françoise avant leur entrée dans le lac 
de l’Oustalet.  
 
Pour le dimensionnement de cet ouvrage, la faible emprise disponible sur le terrain a conduit à fixer 
une période de retour de 6 mois pour : 
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Ø Retenir 50 m3 de pollution accidentelle consécutive à un accident de circulation. 

Ø Abattre au minimum 60% de la pollution chronique  
 
Le débit pour une période de retour de 6 mois a été estimé à 0,9 m3/s. Ce débit sert de base de 
dimensionnement de l’ouvrage de dépollution.  
 
D’après le guide technique du Sétra « Pollution d’origine routière – Conception des ouvrages de 
traitement des eaux », pour remplir les objectifs fixés, le fond du bassin doit présenter une surface d’au 

moins 520 m².  

ARTICLE I.1.2 - FONCTIONNEMENT DE l’OUVRAGE ADAPTE AU SITE (VOIR PLANS) 

Afin de permettre la faisabilité du projet, les bases de dimensionnement et la technologie du bassin ont 
été adaptées aux contraintes du terrain.  
 
Les eaux de pluies ou les déversements accidentels seront interceptés en sortie des conduites d’arrivée 

dans le lac (Ø1200 et Ø800) et déviés vers le bassin de dépollution grâce à la mise en place d’une 

chambre à vanne en béton (dimensions = 5,00 x 2,00 x prof. 2,15 m) implantée en amont immédiat de 
la chambre existante afin de s’affranchir des venues d’eau du lac de l’Oustalet. 
Des masques seront créés au droit des arrivées abandonnées sur la chambre existante. De nouvelles 
ouvertures seront créées entre les deux chambres. Une vanne d’isolement du lac (vanne murale en inox 
304 L, section L 1000 x H 800 mm) sera équipée d’un carré de manœuvre sous bouche à clef. 
Cette chambre sera équipée d’une grille pour limiter l’acheminement des flottants vers le bassin de 
dépollution (entrefer identique à celui de la chambre existante en entrée du lac). 
 
Les eaux transiteront de cette chambre vers le bassin à travers une conduite Ø1400mm (Fil d’eau 

d’entrée dans le bassin = 158,11mNGF), via une vanne murale avec démultiplicateur à volant (vanne 
murale en inox 304 L, section L 1400 x H 1400 mm), accessible depuis une dalle sécurisée par un garde-
corps. Cette vanne, compte-tenu de ses dimensions, ne peut être intégrée à la chambre. 
 
Les caractéristiques du bassin seront les suivantes : 

- Surface libre 955m² (à 159,22mNGF, soit au niveau du lac) 
- Surface au fond de l’ouvrage 520 m² 
- Longueur environ 90m 
- Largeur environ 10m 
- Profondeur 1,50m correspondant à la profondeur moyenne du lac 
- Pentes dans le bassin = 3/2 dans le bassin 
- Pentes autour de l’ouvrage = 5/1 (pentes limitées pour des raisons de sécurité) 

 
Par temps de pluie, la forme allongée et les dimensions du bassin permettront d’abattre 60% de la 

pollution chronique par décantation. Les eaux chemineront le long du bassin et déborderont dans le lac 
de l’Oustalet par un canal de dimensions larg. = 1,00 m x h = 0,28 m positionné à la cote 159,22 m NGF 
(niveau du lac), dimensionné pour transiter le débit capable de l’exutoire Ø500 du lac (157 L/s), et 
permettant également le renouvellement des effluents dans le bassin de dépollution. A la suite 
d’épisodes pluvieux, ce canal permettra d’abaisser le niveau du bassin jusqu’au niveau du lac. 
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La surverse comporte également un seuil, de part et d’autre du canal, à la cote de 159,50 m NGF. Cette 
surverse est limitée par des voiles latéraux calés à la cote 159,95 m NGF et est ancrée dans le talus.  
Ces voiles dépasseront par rapport à la surverse, ce qui permettra de : 

- laisser le passage nécessaire pour la circulation des effluents 
- fixer en amont de cette surverse une cloison siphoïde pour retenir les flottants éventuels ou, en 

cas d’accident de circulation générant un déversement de pollution de type hydrocarbures, les 
matières moins denses que l’eau avant intervention de nettoyage. En effet, la forme et les 
dimensions du bassin permettront aux hydrocarbures de remonter à la surface et d’être piégées 

par la cloison.  
La section hydraulique de la surverse permet de transiter un débit de 5,28 m3/s (calculé à partir de la 
formule de calcul d’un seuil déversant à paroi épaisse), correspondant à une pluie exceptionnelle du 23 
juin 2014 (période de retour >> 100 ans – Q100 ans = 3,61 m3/s). 
 
La cloison siphoïde sera constituée de tôles fixées par chevilles chimiques sur une structure métallique 
réalisée en acier inoxydable, avec des tubes carrés 40 x 40 mm, d’épaisseur 3 mm, sur une longueur de 
12,00 m. Ces tôles, de dimensions 1,00 x 2,00 m, seront prédécoupées pour une hauteur de 0,93 m puis 
fixées sur la structure tous les 2,00 m. 
 
Les plans définissant les caractéristiques et l’implantation du bassin sont joints au présent dossier. 
 

CHAPITRE I.2. Contexte des travaux 

ARTICLE I.2.1. MAITRISE D’OUVRAGE 

 
 

La maîtrise d'ouvrage est assurée par : 
Ville de Tournefeuille 

Hôtel de Ville 
31170 – TOURNEFEUILLE 

 
 

ARTICLE I.2.2. MAITRISE D’OEUVRE 

 

Cette mission est assurée par le : 
Bureau d'Etudes DUMONS INGENIERIE 

77, allée de Brienne 
31000 – Toulouse 
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CHAPITRE I.3. Consistance des travaux 

 

Les travaux se déroulent en 3 phases : 
 

a) Les études d’exécution et la préparation du chantier 
 

Cette première phase comprend : 

Ø l’établissement des documents nécessaires à la réalisation des travaux (autorisations 
d’accès et d’utilisation des emprises publiques, …), 

Ø l’établissement et l’exploitation des Demandes d’Intention de Commencement des 
travaux conformément à la règlementation en vigueur, et toutes les prestations 
règlementaires liées, 

Ø l'établissement de constats d'huissier de l’état existant avant travaux, 

Ø le repérage des réseaux existants par sondages, 

Ø l’exécution des études géotechniques et notamment les sondages pelle que le titulaire 
estimera nécessaires pour : 

o préciser la méthodologie des terrassements (stabilité des talus immergés à 3/2, 
incidences de la nappe, tenue des tranchées réseaux, portance du sol en phase 
travaux) 

o préciser la méthodologie de réalisation des ouvrages en génie civil en fonction de 
l’incidence de la nappe notamment 

o définir la fondation des ouvrages en génie civil pour assurer leur stabilité dans le 
temps (chambre à vanne, ouvrages entrée et sortie bassin) 

Ø l’établissement des documents d’exécution : 

o La vérification de la topographie fournie et l’exécution des relevés 
topographiques complémentaires nécessaires 

o Le plan d’Assurance Qualité (P.A.Q.), précisant l’ensemble des procédures 

d’exécution et de contrôle, ainsi que le phasage des travaux 

o Les notes de calcul et de dimensionnement des ouvrages 

o Les vues en plans et coupes détaillées 

o Les plans de coffrages et de ferraillage 

o Les demandes d’agréments de l’ensemble des matériaux et fournitures proposés 

o Le plan de respect de l’environnement (P.R.E) précisant les intervenants, le nom 
du responsable environnement, le mode opératoire des différentes phases de 
travaux (plan de phasage détaillé précisant notamment les modalités retenues 
pour le maintien en service des réseaux), les mesures de protection 
environnementale mises en place sur le chantier, le plan de contrôle des mesures 
mises en place, les procédures d’urgence en cas de déversement ou pollution 
accidentelle 



Travaux d’assainissement pluvial – Construction d’un bassin de dépollution des eaux pluviales de la ZAC de QUEFETS 

103 EP O13

CCTP V2 Avril 2019

8/43

o Le Plan d’Installation de Chantier (P.I.C.), y compris clôtures, protection, 
signalisation, accès, stockage, … 

Ø Les travaux éventuels de débroussaillage, abattage, dessouchage et évacuation des 
produits générés 

Ø La réalisation des rampes, plateformes, et pistes d’accès nécessaires aux travaux 

Ø Le démontage des ouvrages de toute nature sis dans l’emprise des travaux et de nature à 
gêner ceux-ci 

Ø L’amenée du matériel sur le chantier, l’installation de chantier 

Ø La réalisation des ouvrages provisoires nécessaires aux travaux (batardeaux, 
canalisations, étaiements, blindages, pompages et dispositifs d’assèchement des fouilles, 
fosse de décantation et filtre à paille avant rejet des eaux d’épuisement, …) 

Ø L’amenée, la mise en œuvre et le repli de tout équipement, engin ou machine nécessaire 
aux travaux 

 

b) L’exécution des travaux 

 

L’exécution des travaux comprend, selon le phasage qui sera proposé par l’entreprise et validé par 
le Maître d’œuvre : 

Ø Le piquetage des ouvrages et points caractéristiques du projet et du terrassement, 
rattaché aux repères NGF et RGF G3 CC43 

Ø Le décapage de la terre végétale sur une épaisseur de 0,20 m sur l’ensemble de l’emprise 
des terrassements, et l’évacuation des déblais pour mise en dépôt et nivellement dans 
un rayon de 700 m du site des travaux (cf. plan en Annexe). La hauteur de remblai sera 
inférieure à 1,50 m 

Ø Le terrassement du basin et des ouvrages associés, y compris chemin et rampe d’accès, 
conformément au projet, et l’évacuation des déblais pour mise en dépôt et nivellement 
dans un rayon de 700 m du site des travaux (cf. plan en Annexe). La hauteur de remblai 
sera inférieure à 1,50 m 

Ø Les pompages nécessaires pour l’asséchement des fouilles à concurrence de 500 m3/h 
environ, en phase de terrassement, avec rejet au lac via une décantation et une surverse 
au travers d’un filtre à paille à entretenir au besoin, 

Ø La mise en œuvre des blindages nécessaires pour la réalisation des ouvrages de génie civil 
et tranchées de réseaux  

Ø Le terrassement des ouvrages et tranchées, et la mise en œuvre des pompages 
nécessaires pour l’asséchement des fouilles, avec rejet au lac via fosse de décantation et 
filtre à paille 

Ø La mise en œuvre des masques provisoires et des by-pass (par pompage ou gravitaires) 
éventuellement nécessaire à la réalisation des travaux selon phasage de l’entrepreneur, 
pour mise hors d’eau des zones de travail et maintien de la continuité du service du 
réseau pluvial 
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Ø La réalisation de l’ensemble des ouvrages, canalisations et regards, conformément aux 
plans et au présent CCTP, y compris lit de pose, fondations telles que définies et validées 
lors des études d’exécution, réservations, masques et toutes sujétions 

Ø La démolition et l’enlèvement des tronçons de canalisations abandonnés et leur 
évacuation en décharge 

Ø L’équipement des ouvrages en vantellerie et serrurerie, grilles, cloison siphoïde, 
batardeau amovible sur cornières, tampon, échelle d’accès, garde-corps nécessaires, 
portillon et signalisation, comme indiqué dans les documents du marché 

Ø La mise en œuvre soignée d’enrochements anti-affouillement au droit de l’arrivée des 
effluents dans le bassin de dépollution 

Ø La reconstitution du cheminement piéton et la création de la rampe d’accès au bassin, 
conformément aux prescriptions de structures définies au marché 

Ø Le renappage des abords en terre végétale, épaisseur minimum 0,2 cm, et le nivellement 
pour raccordement de la zone de travaux au terrain naturel sur l’ensemble du périmètre 

Ø La réalisation de l’ensemble des contrôles internes et externes tels que prévus au présent 
CCTP 

Ø Le maintien des clôtures, signalisations, plus généralement des dispositifs de sécurité 

pour la protection des biens et des personnes, pendant toute la durée des travaux 

Ø La prise en compte de toute contrainte éventuelle inhérente au chantier voisin 

d’extension du gymnase. 

 

 

c) Les remises en état, finition, recolements 

 

Ø Le repli du matériel et des installations de chantier, 

Ø La remise en état initial de l’ensemble des terrains, noues, ouvrages, voiries et mobilier 

urbain éventuellement affectés par les travaux, y compris épierrage soigneux et ré-

engazonnement des espaces verts, 

Ø Le nettoyage de l’ensemble des ouvrages et de l’emprise des travaux, 

Ø L’établissement du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE), 

Ø L’établissement du constat d’huissier après travaux. 
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TITRE II  - CONTRAINTES LIEES AU SITE ET A L’OPERATION

 

CHAPITRE II.1. Connaissance des lieux et des ouvrages à 
réaliser 

 
L'entrepreneur est réputé avoir, préalablement à la remise des offres : 

Ø pris pleinement connaissance de tous les plans et documents utiles à la réalisation des 
prestations 

Ø procédé à une visite détaillée du terrain et apprécié exactement toutes les conditions de 
réalisation des prestations et s'être totalement rendu compte de leur importance et de 
leurs particularités, notamment : 

o contraintes d’accès en terrain naturel  
o niveau du lac et donc de la nappe, incidence sur les modalités de terrassement et 

d’épuisement nécessaires selon perméabilité du sous-sol 
o sécurité des personnes : intervention à proximité d’un lac de promenade et de 

pêche, canalisations pluviales susceptibles de transiter de forts débits (jusqu’à 5 
m3/sec environ)  

o sensibilité de l’environnement : eau du lac et sa ripisylve à protéger 

Ø pris connaissance de la topographie générale et de la nature des terrains 

Ø réfléchi à l'organisation et au fonctionnement du chantier (transport, évacuation, 
phasage pour tenir compte de l’ensemble des contraintes, notamment celle de maintenir 
la fonctionnalité des ouvrages pluviaux en phase travaux) 

Ø établi le caractère de l'équipement et des installations nécessaires avant et pendant 
l’exécution des travaux compte-tenu du contexte. 

 
Il appartient à l'entrepreneur de vérifier toutes données pouvant lui être utiles. Les investigations 
réalisées dans le cadre du projet ne pouvant être exhaustives, les travaux seront adaptés aux conditions 
rencontrées sur le terrain, au fur et à mesure de leur avancement. 
 

Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les 
constatations faites lors de cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous 
les travaux accessoires et autres nécessaires. 
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CHAPITRE II.2. Limites de prestation 

 

Le titulaire doit prendre en compte l’ensemble des prestations et travaux indiqués dans les différentes 
pièces du marché. 
 
 

 
Le cadre de DPGF joint au DCE évalue les principales quantités correspondantes, 
à titre indicatif pour le titulaire qui doit les vérifier et est tenu de s’engager sur 

un prix global et forfaitaire, indépendamment des quantités pré-remplies au 
DPGF. 
 

 
 

CHAPITRE II.3. Autorisation sur domaine public 

 
 
L’ensemble des travaux et emprises de chantier se situent sur le domaine public. 
Le titulaire devra produire un plan de signalisation et accès au chantier, un plan détaillé d’installation de 

chantier et des ouvrages provisoires envisagés pour obtenir les autorisations nécessaires auprès de la 
Mairie de Tournefeuille. 
 
Les travaux ne se réaliseront qu’après obtention de ces accords et autorisation d’occupation, sous 

directives du maître de l’ouvrage et de son Maître d’œuvre. 
 
 

CHAPITRE II.4. Continuité de service 

 
L’entrepreneur doit assurer l’ensemble des continuités de service des ouvrages limitrophes à 
l’opération et dans le périmètre de l’opération, quels qu’en soient les services. 
 
En particulier, les continuités de service des ouvrages d’assainissement devront être maintenues, 
notamment les exutoires provenant de la ZAC de QUEFETS et du Lycée Françoise : 
 

Débits évalués en m3/sec Ø 1200 mm Ø 800 mm Total 

Q5 ans 1,55 0,55 2,10 

Q10 ans 1,70 0,75 2,45 

Q20 ans 2,20 0,815 3,02 

Q100 ans 2,8 0,815 (*) 3,62 

Q exceptionnel (juin 2014) 4,3 0,815 (*) 5,12 

 
(*) Saturation – Débordements amont 
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CHAPITRE II.5. Conditions d’accès et de sécurité 

 
L'entrepreneur est tenu, d'autre part, de maintenir en permanence les continuités d’accès des 
promeneurs sur le périmètre du lac (il est cependant admis qu’ils s’en écartent au droit du chantier), 
par des moyens adaptés et sécurisés. 
Les piétons venant de la rue du Petit Train (trottoir coté gymnase) seront renvoyés sur le trottoir 
opposé au bassin le long de la rue de la Garenne. Les cyclistes seront réinsérés sur la chaussée 
(signalisation et passage piéton à charge du titulaire du présent marché). La Mairie mettra en œuvre les 
panneaux de déviation interdisant l’accès au piétonnier situé entre le lac et le gymnase. 
L’ensemble des zones d’installation de chantier et de chantier devront être clôturés pour interdire tout 
accès aux personnes non autorisées. Les baraquements de chantier pourront être installés entre le 
gymnase et le chemin piéton (cf. plan), zone à partager avec les entreprises de travaux du gymnase. 
Des protections collectives ainsi qu’une signalisation spécifique seront mises en place pour prévenir 
notamment des risques de chute, y compris pour le personnel évoluant à l’intérieur du périmètre des 
travaux. 
La localisation de l’accès chantier et de la zone de baraquements est donnée à titre indicatif sur le plan 
du projet. La noue à franchir devra être protégée des dégradions et provisoirement busée au droit du 
franchissement. 
 

CHAPITRE II.6. Protection de l’environnement 

L’entreprise prévoira les moyens, la méthodologie et le phasage nécessaire pour protéger l’ensemble 

de la végétation environnante qui sera conservée à l’issue des travaux, et éviter toute pollution du lac 
ou entraînement d’indésirables vers ce dernier (matières en suspension, flottants, hydrocarbures et      
huiles, …). 
L’intégrité de la ripisylve sera également maintenue, excepté ponctuellement au droit du raccordement 
de la surverse.  
Toutes les salissures éventuellement occasionnées à la voirie seront nettoyées sans délai, sur simple 
demande du Maître d’œuvre ou du Maître d’ouvrage. 
Le coût des réparations liées à un impact sur l’environnement et des remises en état nécessaires seront 
à charge de l’entrepreneur.  
 

CHAPITRE II.7. Renseignements sur la nature des 
sols 

Il n’a pas été réalisé d’étude de sol spécifique dans le cadre du présent projet. 
 
Le lac a été réalisé en 1997. L’étude de sol réalisée par la SORES en 1996 donnait les informations 
suivantes sur le sol en place avant creusement du lac : 
 
Contexte géologique : 
 
Le sous-sol est caractéristique des basses terrasses de la Garonne. L’étude a permis de relever les 
formations suivantes : 
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Ø De la terre végétale sur 0,30 m environ 
Ø Des limons sableux mais parfois argileux jusqu’à 0,60 m environ 
Ø Des graves sablo-argileuses ou argilo-sableuse très compacte contenant des galets atteignant 

150 mm, ces couches descendent jusqu’à 1,10 et 2,70 m suivant les sondages. Par endroit ces 
graves laissent place à des sables argileux 

Ø Des graves sableuses, parfois légèrement argileuses contenant des galets dont la base a été 
repérée entre 4,80 et 5,50 m. Ces formations graveleuses présentent des lentilles sableuses 

Ø Des molasses argilo-marneuse 
 
En conclusion, le sous-sol est assez hétérogène. 
 
Contexte hydrogéologique : 
 
Le système aquifère principal est un aquifère alluvial à nappe libre qui siège dans les graves à matrice 
sableuse et qui s’écoule régulièrement d’ouest en est suivant la topographie générale du terrain. Le 
mur aquifère est constitué par le substratum molassique. 
 
A l’époque de la campagne de sondages (c’est-à-dire au printemps : période considérée comme les plus 
hautes eaux) les venues d’eau ont été observées aux profondeurs comprises entre – 1,70 m et – 3,50 m. 
 
Les perméabilités ont été mesurées entre 1,6.10-4 et 5,1.10-6 m/s dans le sous-sol aquifère. 
 
Il convient de noter les points suivants : 
 

Ø Le terrain d’emprise du projet de bassin de dépollution est très probablement constitué de 
remblais ramenés lors du creusement du lac, stabilisés naturellement autant que possible 
depuis 20 ans 

 

 
Le bassin de dépollution sera alimenté par la nappe au même niveau que le lac 
selon la perméabilité du sol en place 
 

 
Ø En l’absence de pluie, le niveau du lac est donné par le niveau de la nappe, écrêtée par le fil 

d’eau de la canalisation Ø 500 en sortie de bassin : 159,22 NGF 
En période de nappe basse, ce niveau peut descendre à la cote 158,82 NGF. 
 

Ø Lors d’épisodes pluvieux, le niveau du lac peut monter : 
 

o Pour une pluie d’occurrence 20 ans, le niveau est évalué à la cote 160,26 NGF 
o Lors de l’orage exceptionnel du 23 Juin 2014, le niveau est monté à la cote 161,19 NGF 

 

 
L’eau peut donc remonter au même niveau dans les ouvrages avec lesquels le 
lac communique 
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CHAPITRE II.8. Encombrement des sous-sols et 
réseaux (DT / DICT) 

La liste des exploitants et l’ensemble des récépissés des Déclarations de projet de Travaux (DT) reçus 
jusqu’à ce jour sont joints au présent dossier. Des investigations complémentaires par procédés non 
destructifs n’ont pas été menées à ce jour. Des prestations de ce type ou équivalentes sont à charge du 
titulaire en phase de préparation, si celui-ci l’estime nécessaire. Seuls les documents reçus en retour de 
DT ainsi que des repérages sur site ont conduit au repérage des réseaux identifiés sur les pièces 
graphiques. 
 
L’entreprise établira les DICT conformément à la réglementation en vigueur (norme NF S 70-003-1). Le 
démarrage des travaux n’est possible que lorsque tous les exploitants des réseaux dits sensibles auront 
répondu au DICT.  
 
Dans le cas de retard sur les retours des DICT, aucune pénalité de retard ne sera imputée à l’entreprise. 
 
En phase de préparation de travaux, il appartient à l’entreprise de réaliser une reconnaissance de 
terrain et un piquetage de tous les ouvrages enterrés connus et déterminés contradictoirement avec le 
maître d’œuvre. Le marquage des réseaux existants dans les emprises de travaux devra être conforme à 
la norme NF S 70-003 et à ses annexes. Il fera l’objet d’un compte rendu (annexe G1 de la norme). 
 
Une campagne de sondage pourra être réalisée en préparation des travaux, à l’issue des précédentes 
actions listées. 
 

Elle parait indispensable pour déterminer précisément l’axe des conduites Ø 800 et Ø 1200 mm au 
droit de la chambre existante, les axes dessinés au plan dossier de consultation étant indicatifs, la 
valeur exacte de ces cotes ayant une incidence sur la conception de la chambre à créer. 
 
En phase travaux, en cas d’anomalies constatées sur les réseaux tracés, l’entreprise informe par écrit le 

maître d’ouvrage qui notifie les mesures à prendre (IC, arrêt des travaux, …).  
 
L’entrepreneur géolocalisera (RGF 93) les réseaux concernés et le maître d’ouvrage transmettra alors à 
l’exploitant les résultats de cette localisation qui fera l’objet d’un procès-verbal. 
 

CHAPITRE II.9. Constat d’huissier 

 

Avant le commencement des travaux, un constat d'huissier sera effectué, à la charge de l’entreprise, de 
façon à dresser un état des lieux notamment sur les constructions et ouvrages existants, sur les terrains 
publics ou privés, ainsi que sur les voies d’accès au site. 
 
Après l’achèvement des travaux, un constat d'huissier similaire sera effectué, à la charge de 
l’entreprise. 
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TITRE III  - SPECIFICATIONS RELATIVES AUX OUVRAGES, 

MATERIAUX ET AUX PRODUITS

 

CHAPITRE III.1. Provenance des matériaux et produits 

 

Toutes les fournitures et tous les matériaux entrant dans la composition des ouvrages doivent être 
agréés par le maître d'œuvre. A cet effet, dans la quinzaine qui suit le jour de la notification du marché, 
l'entrepreneur doit confirmer par écrit au maître d'œuvre l'origine, le lieu de fabrication, le type ou la 
qualité des fournitures et matériaux proposés dans le mémoire justificatif. Le maître d'œuvre dispose 
d'un délai de 15 jours à compter de la réception de la lettre de l'entrepreneur pour refuser 
éventuellement ses propositions. 
 
L'entrepreneur, en tout état de cause, reste seul responsable auprès du maître de l'ouvrage. Il lui 
appartient de s'assurer auprès des fabricants qu'ils acceptent les prescriptions du présent C.C.T.P. tant 
en ce qui concerne la qualité des fournitures et matériaux que les conditions du contrôle et d'essais. 
 
Tous les matériaux et fournitures pour l’exécution des travaux doivent être neufs, de fabrication 
récente, de construction soignée et être agrées par le maître d’œuvre. L’utilisation de tous matériaux et 
produits de réemploi est interdite, sauf prescriptions contraires du présent document. 
 
L’entrepreneur indique l’origine et le lieu de fabrication de ces matériaux ou fournitures. Le maître 
d’œuvre se réserve le droit soit d’exercer une vérification sur fabrication en usine, soit d’exiger la 
production des factures et certificats attestant de leur origine. 
 
 

CHAPITRE III.2. Conformité aux normes 

 

Tous les matériaux, produits et composants de construction devront répondre aux normes de qualité 
en vigueur le jour de la remise des offres. 
 
Les produits et composants fournis par l'entreprise devront être conformes aux normes européennes, 
sinon aux normes françaises NF ou aux autres normes reconnues équivalentes. Il appartiendra au 
titulaire de justifier de l'équivalence entre les spécifications étrangères et les normes françaises et 
d'apporter la preuve de la conformité de ses produits aux exigences spécifiées. 
L'entreprise remettra les notices techniques établies par les fabricants. Elles devront préciser : 

Ø les quantités 

Ø la composition 

Ø les domaines d'utilisation 

Ø les caractéristiques physiques et mécaniques 

Ø les spécifications techniques 
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Ø les conditions de mise en œuvre 

Ø les attestations de garantie du fabricant 

 

L'entrepreneur devra pouvoir justifier pour les marques et types de matériaux et fournitures proposés 
de références suffisantes dans des conditions d'utilisations similaires. 
Lorsque l'entreprise désire utiliser des matériaux ou fournitures pour lesquels le marché ne donne pas, 
soit par lui-même, soit par les autres documents officiels auxquels il renvoie, des prescriptions d'emploi, 
l'entreprise doit solliciter l'autorisation préalable du maître d'œuvre et soumettre ces matériaux et 
matériels à son agrément. Le maître d'œuvre peut exiger tout justificatif (essai, calcul) qui lui paraîtrait 
nécessaire. 
 
Pour les matériaux et articles fabriqués soumis à "Avis Technique", l'entreprise ne pourra mettre en 
œuvre que les matériaux et produits fabriqués titulaires d'un "Avis Technique". 
 
Pour les produits ayant fait l'objet d'une certification par un organisme certificateur, l'entreprise ne 
pourra mettre en œuvre que des produits titulaires d'un certificat de qualification. 
 
Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués "non traditionnel" devront toujours être mis en 
œuvre conformément aux prescriptions de l'Avis technique ou à défaut, aux prescriptions du fabricant. 
 
Tous les matériaux et matériels mis œuvre seront avant leur emploi, présentés à l'agrément de la 
Maîtrise d'Œuvre qui prescrira les essais à leur faire subir. Ces essais seront exécutés conformément 
aux conditions fixées dans le contrat ou à défaut d'indication par les normes européennes ou françaises 
en vigueur. 
 
 

CHAPITRE III.3. Résistance mécanique des ouvrages 

 
Tous les ouvrages devront résister aux contraintes auxquelles ils seront soumis (milieu, eau, charges de 
chantier et définitives) ; l’entrepreneur devra fournir les notes de calcul justifiant de la résistance de 
tous les ouvrages : 

Ø Poussée d’Archimède : Les chambres, ouvrages et canalisations à construire doivent être 
autostables et résister à la poussée d’Archimède, y compris lorsqu’ils sont isolés du lac par un 
batardeaux 

Ø Vantellerie, batardeaux : Ces équipements seront conçus et fixés pour résister à la poussée de 
l’eau, tout en préservant les caractéristiques d’étanchéité attendues (débit de fuite 
normalement admissible pour les vannes murales, soit 0,01 l/sec par mètre linéaire de joint) 

Ø Cloison siphoïde : Elle sera d’une rigidité suffisante pour conserver dans le temps un profil 
régulier 

Ø Canalisations béton : Elles seront dimensionnées pour supporter les surcharges suivantes 
compte tenu du niveau potentiel du lac : 

o Hauteur de couverture 
o Circulation ponctuelle d’un engin de chantier (pelle mécanique ou dumper) 
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CHAPITRE III.4. Ouvrages provisoires 

ARTICLE III.4.1 - MAINTIEN DES ECOULEMENTS 

 

Les systèmes de batardeaux, canalisations provisoires gravitaires, pompes et canalisations provisoires 
de refoulement, ou tout autre dispositif imaginé par l’entrepreneur sera proposé au Maître d’œuvre 

pour avis. Le dossier comprendra : 
Ø La justification du dimensionnement hydraulique (débit capable) 
Ø Les caractéristiques de l’ensemble des équipements 
Ø La justification des assemblages et des fixations ou butées, notamment pour supporter les 

charges intérieures ou extérieures liées à l’eau, et ne pas s’opposer au maintien des 
écoulements. 

 
 

ARTICLE III.4.2 - DISPOSITIFS D’EPUISEMENT DES FOUILLES 

 
Les dispositifs d’épuisement des fouilles nécessaires à la réalisation des ouvrages seront conçus par 
l’entrepreneur notamment en fonction des sondages préalables qu’il effectuera dans le cadre de la 
préparation des travaux. En première approche, un débit total maximum d’épuisement a été évalué à 
500 m3/h et est à prendre en compte dans le cadre du présent marché. 
Les rejets des épuisements dans le lac transiteront par une fosse de décantation et un filtre à paille (ou 
équivalent) pour limiter l’apport de fines. 
 
 

ARTICLE III.4.3 - COFFRAGES ET ETAIEMENTS 

 
La qualité du coffrage des voiles (des ouvrages de génie civil) doit permettre d’obtenir un parement de 
qualité « soigné fin » : P3E333T3 suivant la norme P18-503 (cf. IV.1.17 du présent CCTP) 
 
Les étaiements sont conçus pour un maintien parfait des coffrages et pour résister aux forts débits 
susceptibles d’apparaître. 
 

 

CHAPITRE III.5. Ouvrages en béton armé 

 

ARTICLE III.5.1 - GRAVES NON TRAITES 

 
L’assise des ouvrages sera traitée en graves non traités soigneusement compactées, en substitution des 
sols d’assise peu compacts ou remaniés. 
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Ces graves non traitées, de type D31 au sens du GTR et de granulométrie 0/31,5, devront satisfaire aux 
conditions minimales suivantes : 
 

Code GNT 3 NF EN 13285 

Type A NF EN 13285 

Désignation 0/31,5 NF EN 13285 

Résistance à la fragmentation LA25 NF EN 13242 et NF EN 13285 

Résistance à l’usure des gravillons MDE20 NF EN 13242 et NF EN 13285 

Granularité Fuseaux de spécification conforme au tableau  de la GNT 3 de la NF 
EN 13285 

% de grains semi-concassés et 
roulés dans les gravillons 

C90/3 NF EN 13242 et NF EN 13285 

Forme des gravillons FI20 NF EN 13242 

 
L’entrepreneur devra être en mesure de fournir au maître d’œuvre, soit la copie du bon de livraison 
indiquant les caractéristiques du matériau, soit un procès-verbal d’essai du matériau ainsi qu’une 

courbe granulométrique. 
 
Ces essais seront aux frais de l’entrepreneur. Le maître d’œuvre se réserve le choix de désigner, en 
accord avec l’entreprise, le bureau de géotechnique qui réalisera les essais. 
 

ARTICLE III.5.2 - BETONS 

 
a) Généralités 

 
Tous les produits utilisés seront conformes aux normes françaises ou européennes en vigueur en 
particuliers les EUROCODES 0, 1 et2. Plus spécifiquement : 

Ø La fabrication et la mise en œuvre des bétons seront conformes à la norme NF EN 206-1 et 
aux fascicules 65 et 74. 

Ø Que les bétons en contact direct avec l'eau auront une classe adaptée à l'agressivité de 
l'eau (NF P18 – 011). 

Ø Les ouvrages en béton seront calculés en fissuration très préjudiciable. Ils seront de classe 
A selon l'article I.2.2.1 du fascicule 74. 

Ø Les apparents et/ou en contact avec l’eau auront un état de finition soignés fin. 

Ø Les tolérances définies pour les parements par le fascicule 65 – A seront complétées par la 
norme NF P 18-503. 

A noter que la tolérance de planéité des voiles au droit du plan de pose des vannes 

murales doit être inférieure ou égale à 2 mm/m 

Ø Ces parements ne devront présenter aucun des défauts suivants : 

· arêtes mal dressées ou épaufrées, 

· empreintes de panneaux de coffrages, 



Travaux d’assainissement pluvial – Construction d’un bassin de dépollution des eaux pluviales de la ZAC de QUEFETS 

103 EP O13

CCTP V2 Avril 2019

19/43

· traces de laitance dues à des déformations de coffrage, 

· fissures, 

· bulles d’air apparentes, 

· reprises visibles de bétonnage. 

Ø Tous les bétons utilisés seront conformes à la norme NF EN 206-1. 

 
 

b) Provenance 
 

Sauf dérogation expresse du maître d’œuvre, le béton de structure proviendra d’une centrale de béton 
prêt à l’emploi titulaire du droit d’usage de la marque NF – BPE et respectant le niveau d’équipement 
requis pour le respect de la norme EN 206-1 et notamment les prescriptions suivantes : 

Ø les différents ciments sont stockés par classe (un silo par classe), 

Ø les granulats sont stockés avec séparation des classes, dans un dispositif permettant leur 
égouttage, 

Ø chaque adjuvant est stocké dans une cuve particulière. 

 

c) Classement des granulats vis-à-vis de l’alcali réaction 

 
Les granulats pour les bétons seront conformes aux normes NF EN 12-620 et XP P18-545. 
 
Les granulats devront satisfaire aux conditions minimales suivantes : 
 

Résistance à la fragmentation LA30 XP P 18-545 

Résistance à la fragmentation par 
impact 

- NF EN 12620 

Résistance à l’usure des gravillons - NF EN  12620 

Coefficient de polissage accéléré - NF EN 12620 

Résistance à l’abrasion - NF EN 12620 

Sensibilité au gel - dégel Granulats résistants au 
gel/dégel 

XP P 18-545 

Dimension supérieure de la classe 
granulaire 

D à déterminer avec 
l’entreprise 

XP P 18-545 

Dimension inférieure de la classe 
granulaire 

d à déterminer avec 
l’entreprise 

XP P 18-545 

Granularité * Gc80/20 ou Gc90/15 XP P 18-545 

Coefficient d’aplatissement FI20 XP P 18-545 

Eléments coquilliers SC 10 XP P 18-545 

 
 

d) Ciment 
 
Les ciments seront de type CPA CEMI ou CPJ CEM II. 
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L’entrepreneur soumettra à l’appui de son offre les fiches d’identification du liant hydraulique qu’il 

compte utiliser en conformité avec la législation en vigueur. 
Le ciment utilisé portera obligatoirement la marque NF  
Les ciments devront satisfaire aux normes en vigueur : NF EN 197-1 et NF P 15-301. 
 
 

e) Adjuvants 
 

L’emploi de tout adjuvant (entraîneur d’air, plastifiant, hydrofuge, accélérateur de prise, 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 et après essais à la charge de l’entrepreneur et effectués dans un laboratoire choisi par 
le maître d’œuvre. 
Ces adjuvants seront conformes à la norme NF EN 934-2. 
 
 

f) Armatures 
 
Pour la définition du type des aciers pour béton armé, il sera fait application de l'article 71 du fascicule 
65 du CCTG. 
 
 

g) Caractéristiques des bétons 
 
L’étude de la composition des bétons incombe à l’entrepreneur qui doit en soumettre les résultats au 
visa du maître d’œuvre avec toutes les justifications expérimentales nécessaires. 
Les spécifications des bétons sont les suivantes :  
 
 

Béton n°1 : Béton non armé 

Domaine 
d’emploi 

Classe du 
béton 
minimale 

Classe 
d’exposition 

Classe de 
consistance 

Dimension 
maxi du 
Granulat 

Classe de 
chlorure 

Ouvrages en 
béton non armé 
intérieurs 

C16/20 
 

XC1 S3 22mm Cl 1,0 

Ouvrages en 
béton non armé 
ayant au moins 
une face 
extérieure non 
protégée 

C16/20 
 

XF1 S3 18mm Cl 1,0 

Ouvrages en 
béton non armé 
en fondations 

C16/20 XC2 S3 22mm Cl 1,0 
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Béton n°2 : Béton armé 

Domaine 
d’emploi 

Classe du 
béton 
minimale 

Classe 
d’exposition 

Classe de 
consistance 

Dimension 
maxi du 
Granulat 

Classe de 
chlorure 

Ouvrages en 
béton armé 
intérieurs 

C25/30 
 

XC1 S3 22mm Cl 0,4 

Ouvrages en 
béton armé 
ayant au 
moins une 
face 
extérieure non 
protégée 

C25/30 XF1 S3 18mm Cl 0,4 

Fondations en 
béton armé 

C25/30 XC2 S3 22mm Cl 0,4 

Ouvrages 
exposés au 
chlorure ayant 
une autre 
origine que 
marine 

C25/30 
 

XD1 S3 22mm Cl 0,2 

 
 
 

Béton n°3 : Béton précontraint 

Domaine 
d’emploi 

Classe du 
béton 
minimale 

Classe 
d’exposition 

Classe de 
consistance 

Dimension 
maxi du 
Granulat 

Classe de 
chlorure 

Ouvrages en 
béton 
précontraint 
intérieurs 

C30/37 
 

XC1 S3 22mm Cl 0,2 

Ouvrages en 
béton 
précontraint 
ayant au 
moins une 
face 
extérieure non 
protégée 

C30/37 XF1 S3 18mm Cl 0,2 

 

Ø Un béton dosé à 350 kg sera le maximum autorisé.  

Ø Fabrication des bétons : pour chaque livraison le fabricant établira un bordereau de 
livraison indiquant : 

· l’usine productive 
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· le chantier destinataire 

· la classe d’environnement et le type de béton 

· la résistance du béton 

· la nature du constituant 

· les valeurs des autres caractéristiques demandées 

· l’heure exacte de la première gâchée 

· l’heure limite d’utilisation 
Les bordereaux de livraison seront à la disposition du maître d’œuvre dès la livraison. 
 
Adaptation au projet : 
Le chantier se trouvant en zone de gel faible ou modéré, avec des salages peu fréquents (moyenne 
annuelle estimée inférieure à 10 jours/an), la classe d’exposition sera XF1 
La classe de résistance est à justifier par l’entrepreneur. Il devra être tenu compte de l’abrasion liée au 
transport solide inhérent à la fonction de l’ouvrage. 
 

CHAPITRE III.6. Canalisations en béton 

 
 
Les canalisations pour eaux pluviales seront en béton centrifugé, joints caoutchouc, série 135 A ou F, ou 
plus si nécessaire suivant note de calcul. 
 
Les spécifications et essais seront conformes aux prescriptions du fascicule n° 70 du Cahier des Clauses 
Techniques Générales. Les qualités et caractéristiques devront être conformes à celles définies dans le 
cahier des charges des canalisations centrifugées en béton du syndicat national des fabricants de 
canalisations centrifugées et satisfont aux prescriptions de la norme NFP 16341. 
 
Les canalisations seront conformes au référentiel de certification NF 120 « Eléments en béton pour 
réseaux d’assainissement sans pression ». 
 
Les canalisations circulaires préfabriquées proviendront uniquement d'usines figurant sur la liste 
approuvée par la Commission Interministérielle d'Agrément des usines fabriquant des canalisations 
d'assainissement titulaires de l'agrément SP. 
 
Le matériau des joints sera conforme à la norme NF EN 681. 
 
 

CHAPITRE III.7. Regards de visite pour déviation du Ø 800 

 

L'entrepreneur pourra utiliser des regards préfabriqués conformes à la norme NFP 16 346 et titulaire du 
label NF. Il devra néanmoins fournir au maître d’œuvre tous les éléments nécessaires pour apprécier les 
qualités de préfabrication des regards. 
 
Il aura la possibilité de couler en place des regards de visite sur autorisation du Maître d’œuvre. 
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Les parois des regards coulés sur place auront une épaisseur de 0,20 m, le radier sera en béton dosé à 
350 Kg. 
 

Les regards de visite seront de section circulaire Ø 1500 (ou carrée 1500 x 1500).  
 
Les éléments de regards seront posés avec un joint étanche. 
 
Les cunettes de regards seront soit : 
 

§ coulées sur place (sous autorisation du Maître d’œuvre), 
§ préfabriquées en usine parfaitement étanches  

 
Sur demande spécifique du Maître d’Ouvrage, les regards ou les chambres de visite pourront être munis 
d’échelons. 
 
 

CHAPITRE III.8. Chambre de by-pass en béton armé 

 
Cet ouvrage a pour fonction d’alimenter le bassin de dépollution (vanne murale en direction du lac 
fermée en fonctionnement normal) ou de le by-passer (vanne murale ouverte en période d’entretien 
du bassin de dépollution). 
 
Les plans décrivent la géométrie indicative de la chambre de by-pass en béton armé, qui devra être 
confirmée et précisée par l’entrepreneur après relevé précis des canalisations et de l’ouvrage existant. 
La chambre pourra être en béton armé coulé en place (cf. III.5), ou le cas échéant en éléments de béton 
préfabriqués assemblés de manière parfaitement étanche. 
 
 

CHAPITRE III.9. Echelles et crosses 

 

Les échelles, échelons et crosses seront conformes à la norme NF E 85-016. Les échelons de descente 
sont constitués d’éléments de 0,030 m d’épaisseur au moins, ancrés d’au moins 0,12 m dans la 
maçonnerie ou le béton, de largeur minimale 0,36 m et régulièrement espacés de 0,30 m d’axe en axe. 
 
Les échelons supérieurs doivent permettre de mettre en place une crosse mobile. 
 
La tige mobile doit comporter un renflement empêchant de l’enlever, et la position des premiers 
échelons doit être fixée de façon telle que la crosse puisse aisément être mise en position d’attente 
dans le regard. 
 
Les échelles en aluminium avec crosse escamotable seront privilégiées. 
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CHAPITRE III.10. Grille 

 
L’ouvrage de by-pass sera équipé d’une grille démontable en acier galvanisé. Les barreaux seront ronds 
de diamètre 20 mm. 
L’entrefer de 20 cm permettra un dégrillage grossier. 
 
La grille sera démontable et renforcée de manière à résister à la pression hydraulique en cas de 
colmatage. 
 

CHAPITRE III.11. Tampons 

 
Les dispositifs de couverture des chambres et regards seront des tampons articulés en fonte ductile, de 
classe D400 s’ils sont au niveau du TN ou B125 s’ils ne peuvent être circulés. 
 
Le système de rotule permettra une ouverture du tampon sans enlèvement avec un effort réduit. En 
cas de mise en charge du réseau l’articulation empêchera l’éjection du tampon qui s’entrebâillera 
permettant la sortie de l’excès d’eau et une re-fermeture automatique. 
 
Il sera conforme à la norme NF EN 124 et titulaire de la marque NF. 
 

CHAPITRE III.12. Vannes murales 

 
Les vannes murales seront en INOX 304 (cadre, pelle, renfort, VIS tournante). 
 
Le montage en applique sera adapté au sens de la pression, qui peut atteindre 3 mètres de colonne 
d’eau à l’amont comme à l’aval, et selon la géométrie des ouvrages qui impose un montage amont ou 
aval (voir plan). 
 
Les joints de pelle sont en Nitrile. Le taux de fuite à respecter est de 0,01 l/sec/mètre linéaire de joint, 
étant précisé que les vannes doivent être étanches sur les 4 cotés. 
 
La vanne du regard de by-pass sera équipée d’un carré de manœuvre sous BAC. 
 
La vanne d’entrée du bassin sera de préférence équipée d’une colonne de manœuvre avec 
démultiplicateur à volant. 
 

CHAPITRE III.13. Ouvrage entrée bassin 

 
Cet ouvrage a pour fonction d’assurer une liaison stable entre l’extrémité du réseau pluvial et le bassin 
de dépollution. Sa conception doit permettre d’une part de dissiper l’énergie des eaux de manière à 
éviter les affouillements en entrée de bassin, d’autre part de supporter la vanne d’isolement du bassin, 
dont les dimensions ne permettent pas une implantation à l’intérieur du regard de by-pass. 
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La géométrie indicative de l’ouvrage, précisée sur le plan, devra être affinée par l’entrepreneur en 
phase d’exécution. 
 

CHAPITRE III.14. Garde-corps 

Les garde-corps situés dans les zones accessibles au public seront en aluminium (ou en acier galvanisé à 
chaud) et de type ERP conforme aux normes, de hauteur 1,10 mètres et comportant une distance entre 
barreaux inférieure ou égale à 11 cm. 
Le portillon d’accès à la cloison siphoïde sera de même constitution. 
Le garde-corps de protection longeant la cloison siphoïde sera en aluminium, ou en acier galvanisé à 
chaud, et de type industriel, conforme au code du travail et de hauteur 1,10 mètres. Il comprendra une 
lisse, une sous-lisse et une plinthe. 
 

CHAPITRE III.15. Ouvrage de surverse avec cloison siphoïde 

 
La géométrie de cet ouvrage est précisée sur les plans. Il a pour fonction d’acheminer dans le lac les 
eaux dépolluées, par décantation et flottation, dans le bassin de dépollution : 
 

- Par un canal préférentiel de section hydraulique équivalente au trop plein du lac (0,28 m² - Fil 
d’eau à la cote 159,22 NGF). Un batardeau métallique est à fournir pour isoler le bassin de 
dépollution en période d’entretien de ce dernier. 
 

- Par surverse, à la cote 159,50, au-delà du débit capable de ce canal. 
 
L’ouvrage est en béton armé pour éviter l’affouillement aval et supporter la cloison siphoïde amont, de 
géométrie précisée aux plans. La cloison siphoïde pourra être en aluminium ou en acier galvanisé à 
chaud. 
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TITRE IV  - MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

 

CHAPITRE IV.1. Etudes d’exécution 

 

ARTICLE IV.1.1. MODE DE REMISE DES DOCUMENTS 

 

Les documents sont remis en 3 exemplaires papiers, dont 1 reproductible, et sous forme de fichier sur 1 
CD ROM, ou clef USB, ou envoi par mail. Les plans seront au format DWG. 
 
Les plans sont fournis à une échelle permettant leur parfaite compréhension et établis sur des formats 
normalisés. 
 
Les documents concernant des matériels étrangers doivent être entièrement traduits en français. 
 

ARTICLE IV.1.2. ETUDES TECHNIQUES ET FOURNITURE DE DOCUMENTS 

 

Les dossiers d’exécution sont à la charge de l’entreprise. Ces dossiers sont toujours remis au maître 
d’œuvre avant tout début de travaux. Les maîtres d’œuvre et maîtres d’ouvrage disposeront de 15 jours 
pour faire connaitre leur avis ou leurs observations. 
 
L’entrepreneur ne pourra commencer l’exécution des travaux qu’après avoir reçu l’accord du maître 
d’œuvre. 
 
L’entrepreneur soumettra au maitre d’ouvrage son projet d’implantation d’installations de chantier 
ainsi que celui des lieux de stockage des matériaux, engins et matériels. 
 
Le dossier donné à l’appel d’offre sera complété par les plans d’exécution de l’entreprise et en 
particulier : 
 

Ø Dans un délai de 7 jours après sa désignation, le Plan Assurance Qualité (PAQ) qui définira 
l’organisation établie par l’entreprise pour obtenir la qualité requise et d’en attester l’obtention. 
Ce PAQ fixera les modalités du contrôle interne intégré à la conduite du chantier couvrant les 
études d’exécution et de la chaîne de production. Il comprendra : 

· Une note d’organisation générale 

· Les procédures d’exécution 

· Le phasage des travaux 

· Les documents de contrôle 
 
 
 



Travaux d’assainissement pluvial – Construction d’un bassin de dépollution des eaux pluviales de la ZAC de QUEFETS 

103 EP O13

CCTP V2 Avril 2019

27/43

· Les points d’arrêts qui concernent à minima : 

ü La réception des fonds de fouilles avant réalisation des ouvrages de génie civil 
ü La réception visuelle des premiers radiers et parements hydrauliques ou vus 

 

· Les points de contrôle qui portent à minima sur : 
ü L’implantation des réseaux existants 
ü L’étanchéité du réseau EP 
ü Le contrôle du plan de pose des vannes 
ü Le contrôle de nivellement et de la géométrie du bassin, et le contrôle de niveau 

des seuils et fils d’eau 
ü Les essais de compacité des bétons 

 

· Les documents de suivi de l’exécution 
 
Ces documents devront être approuvés par la maîtrise d’œuvre au plus tard 1 mois après la désignation 
de l’entreprise. 
 

Ø Dans un délai de 15 jours après sa désignation, le plan d’installation de chantier, un planning 
détaillé par tâche et le Plan Particulier de Sécurité Prévention Santé (P.P.S.P.S). Ces documents 
devront être approuvés par la maîtrise d’œuvre au plus tard 1 mois après la désignation de 
l’entreprise. 

Ø Dans un délai de 1 mois après sa désignation, au fur et à mesure de l’avancement des études 
d’exécution, tous les plans nécessaires à leur exécution et à leur vérification en tenant compte 
des délais d’approbation. 

 
La mission confiée au maître d’œuvre est une mission de base, l’entreprise fournira donc les études 
(hypothèses de calculs, compactage, descentes de charges, notes justificatives du dimensionnement 
des ouvrages, de l’étanchéité, …) et les plans d’exécution dans les délais fixés au calendrier d’exécution. 
 
L’entreprise du présent lot devra la totalité des plans de chantiers nécessaires à l’exécution de 
l’ouvrage. 
 

ARTICLE IV.1.3. RELEVES TOPOGRAPHIQUES DU TERRAIN ET DES OUVRAGES 

EXISTANTS 

 
Les cotes altimétriques du terrain en son état actuel et les cotes et position des ouvrages existants sont 
données à titre indicatif sur les documents graphiques du dossier. 
 
L’entrepreneur sera tenu, dans un délai de 10 (dix) jours à compter de la date prescrite pour le début 
des travaux, de faire procéder au contrôle de ce nivellement et de ces cotes. 
 
Faute d’observations écrites de l’entrepreneur à l’expiration du délai ci-dessus, le nivellement et les 
cotes d’implantation par rapport à l’existant portés sur les documents du dossier sera 
contractuellement réputé exact. 
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ARTICLE IV.1.4. SONDAGES ET ESSAIS DE SOL 

 
L’entrepreneur devra l’exécution de tous les sondages et essais de sol complémentaires qu’il jugera 
utile en particulier pour la définition de la méthode de préparation et d’exécution des terrassements, 
épuisements, ouvrages, et leurs fondations respectives. 
 
L’entrepreneur remettra au maître d’œuvre en 1 original + 2 doubles, tous les documents consignant 
les résultats de ces sondages et essais de sol. 
 
 

ARTICLE IV.1.5. PLAN DE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT (PRE) 

 
Toutes les prescriptions et avis émis ou indiqués dans les documents correspondants seront respectés 
par le titulaire. 
 
 

ARTICLE IV.1.6. VISA DES DOCUMENTS D’EXECUTION 

 
 
Tous les documents et plans d'exécution seront transmis au Maître d'Ouvrage et au Maître d’œuvre 

préalablement à l'exécution des travaux, pour vérification de la conformité à l'offre et le cas échéant 
VISA. Cette vérification de la conformité à l'offre n'atténue en rien la responsabilité de l'entreprise. 
Les mentions qui peuvent être portées sur les documents ont la signification suivante : 

Ø REFUSÉ (R) : Document non conforme à l'offre ou au contrat et à représenter au visa du 
Maître d'œuvre 

Ø VISÉ AVEC RESERVES (VAR) : Document à corriger conformément aux indications du Maître 
d'œuvre et à lui représenter pour visa. La poursuite de l'étude ou l'exécution des parties 
d'ouvrages qui ne font pas l'objet de réserves peut être autorisée par le Maître d'œuvre. 

Ø VISÉ AVEC OBSERVATIONS (VAO) : Document à corriger en tenant compte des observations 
du Maître d'œuvre et à lui représenter pour obtention du visa ci-dessous. La poursuite de 
l'étude ou l'exécution des ouvrages correspondants est néanmoins autorisée. 

Ø  VISÉ SANS OBSERVATION (VSO) : La poursuite de l'étude ou la réalisation des ouvrages 
concernés est autorisée. 

Les cartouches des documents et plans validés feront mention de la date de validation par le Maître 
d'œuvre et le nom de la personne qui a validé. 
Pour limiter les échanges et les avis, des réunions de présentation des documents et plans pourront 
être proposées. 
 
Les documents soumis au VISA du Maître d’œuvre seront transmis en parallèle au Bureau de Contrôle, 
au Coordonnateur SPS, et au Bureau d’études géotechniques pour avis. 
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ARTICLE IV.1.7. TRAVAUX A PROXIMITE DES RESEAUX 

 
Les dispositions du décret n°91-1147 modifié s’appliquent aux travaux effectués au voisinage des 
ouvrages souterrains. 
 
En amont de la réalisation des travaux, les titulaires expédieront les D.I.C.T. aux différents intervenants 
susceptibles d’être présents dans le sous-sol (en respectant la norme NF S 70-003-1 de juillet 2012). 
 

Les adresses des représentants des exploitants concernés par les DT seront transmises dans le présent 
dossier ainsi que les récépissés des DT. 
 
Une copie des réponses des exploitants aux D.I.C.T., est à transmettre au maître d’œuvre. 
 
Les précautions spéciales seront prises aux abords des ouvrages souterrains et aériens susceptibles 
d'être traversés ou longés. 
 
L’entrepreneur exploitera les documents retournés par les exploitants et reportera sur le terrain 
naturel, à la peinture, l’ensemble des informations collectées. Il complétera si besoin son analyse par la 
réalisation de sondages. 
 
Selon les données en phase d’étude, aucun réseau sensible n’est susceptible d’être problématique pour 

ces travaux. 
 
Les moyens de terrassement à proximité des ouvrages existants dans le sous-sol et susceptibles d’être 

rencontrés, seront adaptés (terrassements manuels, aspiratrices etc…) 
 
L’entrepreneur prendra toutes les dispositions et mesures nécessaires pour le soutien des ouvrages 
câbles et canalisations rencontrés et présents dans la fouille. 
 
En cas de rencontre de canalisations non signalées dans les fouilles : 
- pour un réseau sensible, les travaux seront suspendus  
- pour les autres réseaux, l'entrepreneur prendra toutes dispositions utiles pour qu'aucun dommage ne 
leur soit causé  
Dans les 2 cas, l’entrepreneur préviendra le maître d'ouvrage et réalisera le relevé topographique 
géoréférencé du réseau découvert. Les résultats seront communiqués aux concessionnaires concernés. 
 
Avant tout commencement d'exécution, il devra se mettre en rapport avec les services publics pour 
prendre, en accord avec eux et à ses frais, toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les 
canalisations, ouvrages ou installations de tout ordre qu'il pourrait rencontrer. 
 
L'entrepreneur devra ensuite en cours d'exécution, se conformer constamment aux indications qui lui 
seront données par les services publics ou concessionnaires intéressés. 
 
Les avaries aux canalisations et ouvrages ainsi que leurs conséquences survenues dans les fouilles ou 
leur proximité immédiate, seront réparées par les services publics aux frais de l'entrepreneur. 
 



Travaux d’assainissement pluvial – Construction d’un bassin de dépollution des eaux pluviales de la ZAC de QUEFETS 

103 EP O13

CCTP V2 Avril 2019

30/43

 

ARTICLE IV.1.8. ABATTAGE D’ARBRES, DEBROUSSAILLAGE 

 
L’entrepreneur sera amené à abattre des arbres et arracher les massifs arbustifs susceptibles de gêner 
son intervention (cf. plan joint). 
 
Avant toute prestation sur une espèce végétale, l’entrepreneur doit :  

- obtenir l’autorisation d’intervention auprès du service compétent, public ou 
privé, 

- ne pas intervenir sur les espèces protégées, 
 
L'entrepreneur devra l'abattage, l'élagage, le tronçonnage, le dessouchage et l'élimination puis le 
transport des produits en décharge adaptée et agréée.  
 
 

ARTICLE IV.1.9. PIQUETAGE 

 
Les opérations de piquetage sont effectuées par l’entrepreneur à ses frais contradictoirement avec le 
maître d’œuvre. Ce travail comprend un piquetage grossier provisoire destiné à délimiter l’emprise du 
terrain à décaper. Après décapage, un piquetage précis avec nivellement sera réalisé. 
 
 

ARTICLE IV.1.10. HYGIENE ET SECURITE DU CHANTIER 

 
L’entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité sur le chantier 
(signalisation, protection, nettoyage, etc.). 
 
La fourniture et l’installation des clôtures de chantier est à la charge de l’entrepreneur, qui assure leur 
entretien et leur maintien. Le chantier sera fermé chaque soir par un cadenas à code par le dernier 
intervenant. 
 

ARTICLE IV.1.11. PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

 
L’entrepreneur devra prendre toutes mesures utiles pour éviter les souillures et pollutions de toute 
nature sur les lieux du chantier : 
 

Ø Optimisation des déchets de chantier, traçabilité des déchets, mise en place de bennes de tri 
Ø Réduction des nuisances, pollutions et consommations de ressources engendrées par le chantier 
Ø Protection de la santé des ouvriers 
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Ø Gestion des eaux : 

· Les eaux d’épuisement des fouilles et toutes les eaux de ruissellement en provenance du 
chantier, ou susceptible de noyer les zones de terrassement, devront être captées par 
tous moyens et pourront être évacuées à l’exutoire le plus proche, après séparation des 
hydrocarbures et décantation. Le titulaire prendra également toutes dispositions pour ne 
pas polluer le milieu récepteur (nappe, lac) 

· Les eaux usées de type « domestiques » ne pourront être rejetées au milieu naturel sans 
traitement préalable adéquat, une fosse toutes eaux sera prévues à cet effet. La mise en 
place de poubelles de chantier et tout autre équipement permettant de limiter l’impact 
du chantier sur l’environnement sera obligatoire et fera l’objet d’une attention toute 
particulière de la part du maître d’œuvre. 

 
Toutes les mesures prises devront être indiquées dans le mémoire technique de l’entreprise. 
 

ARTICLE IV.1.12. DECAPAGE ET REMISE EN PLACE DE LA TERRE VEGETALE 

 
L'entrepreneur devra au préalable décaper la terre végétale sur 0,20 m d'épaisseur minimum (en 
fonction de l’épaisseur de la couche de terre végétale) par des moyens mécaniques sur la largeur 
d’emprise des ouvrages avec mise en stock sur un terrain autorisé. 
 
La terre végétale ne pourra être polluée par des actions liées à l’Entrepreneur. Si tel était le cas, 
l’Entrepreneur aura à sa charge la fourniture de terre végétale à faire agréer par le maître d’œuvre, et 
devra évacuer les terres végétales polluées. 
 
La terre végétale sera remise en place pour finition strictement des espaces à reverdir, après 
élimination des produits étrangers (grosses racines, pierres, déchets divers …). 
 
A l’exception de ce revêtement en fin de travaux, aucun reprofilage ne sera autorisé sur le site et tous 

les matériaux excédentaires devront être évacués au fur et à mesure. 

 
Les éventuelles surfaces de terre végétale compactée par la réalisation de travaux seront décompactées 
au frais de l’entrepreneur. 
 
 

ARTICLE IV.1.13. TERRASSEMENTS GENERAUX / ASSECHEMENT DES FOUILLES 

 
Après implantation validée par le maître d’œuvre, le bassin et les ouvrages annexes seront terrassés 
conformément à la géométrie définie par les plans, dans le respect des formes, pentes et talus 
préconisés. Tous les déblais seront évacués au fur et à mesure, mis en dépôt et nivelés (sur une hauteur 
< 1,50 m) sur le terrain mis à disposition de l’entrepreneur dans un rayon de 700 mètres du site des 
travaux (cf. plan en Annexe). 
 
La méthodologie de terrassement sous le niveau de la nappe est à préciser et à justifier par 
l’entrepreneur dans son offre. Cette méthodologie sera complétée et adaptée le cas échéant après 
sondages préalables en phase de préparation. 
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Dans le cadre de l’offre, l’entrepreneur prévoira un débit de pompage total maximum de 500 m3/h à 
mettre en œuvre pour l’assèchement des fouilles. 
 
Les tolérances admises pour les terrassements sont les suivantes : 
 

Ø Niveau de fond des bassins :  plus ou moins 3 cm 
Ø Niveau de la crête des talus :  plus ou moins 3 cm 
Ø Dimensions du fond du bassin : plus ou moins 5 cm 
Ø Niveaux des seuils / surverse : plus ou moins 2 cm 

 
 

ARTICLE IV.1.14. FONDS DE FOUILLE DES OUVRAGES EN BETON 

 
Les fonds de fouille doivent être maintenus hors d'eau. S’ils n’ont pas une consistance suffisante ou une 
régularité permettant d'assurer la stabilité du fond de forme, l'entrepreneur, dès qu’il a un doute, 
informe le bureau d’études géotechniques et le maître d'œuvre pour décider des dispositions à 
prendre, en terme de purge et d’apport de matériaux de substitution, ou autres. 
 
Les fonds de fouille ne doivent pas être ameublis. En cas d'ameublissement accidentel, il y a lieu de 
rétablir la portance initiale par compactage ou par tout autre moyen. 
 
Les fonds de fouille doivent être soigneusement expurgés des gros éléments et dressés d'après les 
pentes du profil en long. 
 

ARTICLE IV.1.15. FORMES D’ASSISE DES OUVRAGES 

 
L’assise des ouvrages sera reconstituée par des graves insensibles à l’eau de type D31 au sens du GTR, 
de granulométrie adaptée, mise en œuvre sur un géotextile en fond de fouille. 
L’épaisseur minimale de la couche d’assise compactée est de 30 cm, dans l’objectif d’un EV2 ≥ 30 MPa 
et d’un rapport EV2/EV1 ≤ 2 

 

ARTICLE IV.1.16. REALISATION DES FONDATIONS 

 
Les fondations devront être réalisées de manière à assurer dans tous les cas la parfaite stabilité de la 
construction compte tenu des caractéristiques du sol rencontré, dans les conditions fixées par la 
réglementation et les normes en vigueur. 
 
Tous les ouvrages de fondation devront être réalisés conformément aux données et indications des 
plans « VSO » ou "bon pour exécution". 
 
En outre, l'entrepreneur devra toujours se conformer aux ordres et instructions qui lui seraient données 
au moment de l'exécution par le maître d'œuvre. 
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Si la nature du terrain le rend nécessaire, les bétons de fondations devront être coulés au fur et à 
mesure de l'avancement des fouilles. Dans le cas de temps pluvieux, la couche molle de terre 
détrempée par les pluies devra être grattée et enlevée juste avant coulage du béton. 
 
Dans tous les cas, les fonds de fouilles devront être parfaitement propres avant coulage. 
 
 

a ) Béton de propreté 
Une couche de propreté sera coulée en béton n° 1 à l'aplomb de toutes les semelles BA ou ouvrage BA 
en contact avec le sol. Son épaisseur minimale sera de 8cm, le dessus sera dressé horizontalement. 
 

b ) Fondation en béton ordinaire 
Les fondations en béton ordinaire seront coulées en pleine fouille, ou éventuellement si les conditions 
d'exécution l'exigent, dans les boisages ou blindages verticaux. 
 

c ) Fondations en béton armé 
Le béton armé en fondations ne devra jamais être mis en place contre terre mais il devra toujours être 
coulé sur une couche de propreté en fond de fouille et entre coffrages verticaux. 
Autres conditions et prescriptions de mise en œuvre, comme défini dans les articles ci-après. 
 

d ) Boisage, blindage et coffrages des fondations 
L'entrepreneur aura à sa charge l'exécution de tous les boisages et blindages éventuellement 
nécessaires pour les ouvrages en béton ordinaire, ainsi que tous les coffrages des ouvrages en béton 
armé. 

 

ARTICLE IV.1.17. MISE EN ŒUVRE DES BETONS ARMES 

 

a ) Généralités 

Tous les ouvrages de béton armé et de béton banché devront être réalisés conformément aux 
indications des plans d'exécution « VSO » ou "bon pour exécution", et dans le cadre des règlements et 
normes en vigueur. 
En outre, l'entrepreneur devra se conformer aux ordres et instructions qui lui seraient données en 
cours de travaux par le Maître d'œuvre. 
L'exécution devra d'autre part, rigoureusement respecter les profils et les formes des ouvrages tels 
qu'ils sont définis par les plans visés par le Maître d'œuvre. 
 

b ) Qualité des bétons 

Le béton pour béton armé et béton banché sera obligatoirement de la qualité définie ci avant. 
Cette prescription de qualité devra être strictement observée, et l'entrepreneur prendra les 
dispositions pour assurer les contrôles réguliers indépendamment des essais qui sont prévus au présent 
Programme, au PAQ, et dans les textes en vigueur. 
 
En cas de divergence, des essais complémentaires pourront être demandés à un organisme spécialisé 
agréé, aux frais et charges exclusifs de la partie en tort. 
 

c ) Armatures 

Les aciers pour armatures seront de caractéristiques répondant à la réglementation et aux normes en 
vigueur, de la qualité et du type déterminés par les études techniques. 
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Ils devront être exempts de toutes traces de graisse, seule une légère oxydation naturelle sera tolérée. 
Tous les aciers qui seront employés par l'Entreprise devront avoir reçu l'agrément du Maître d'Œuvre. 
Afin d'en vérifier la qualité, le Maître d'Œuvre pourra demander des essais sur échantillons : 

Ø Aciers ronds lisses : conformes aux prescriptions de la norme A. 35.015 et de type FE 240. 

Ø Aciers à haute adhérence : conformes aux prescriptions de la norme A 35.016, de type FE 
500, type 2 

Ø Treillis soudés : conformes aux limites d'élasticité nominales définies par le BAEL 91 et BPEL 
91 

c.1 / Aspect des armatures  
La surface des barres sera exempte de paille, fente, strie, gerçure, soufflure. Lors de leur mise en 
œuvre, elles seront parfaitement propres, sans rouille non adhérente, peinture, graisse, ciment, terre. 
 
 

c.2 / Façonnage des barres  
Les barres seront coupées à longueur à la cisaille. Le cintrage se fera, soit manuellement, soit 
mécaniquement à froid. Les crochets seront des crochets normaux, à 45°, à retour d'équerre ou à 
ancrage à double coude. Leur rayon intérieur sera au moins égal à trois fois le diamètre de la barre. Les 
aciers haute adhérence seront coudés sur des mandrins de cintrage ayant les diamètres imposés par les 
normes en vigueur, notamment pour ce qui concerne les barres de fort diamètre. Les diamètres de 
mandrins à utiliser devront figurer sur les plans de béton armé. 
 
 

c.3 / Assemblage des barres 
L'assemblage des barres se fera soit par ligature, soit par soudure. L'assemblage par ligature assurera la 
continuité des armatures par recouvrement de 50 diamètres pour les barres droites et de 30 diamètres, 
mesurées hors crochets, pour les barres munies de crochets. 
La soudure des aciers sera autorisée à condition qu'elle ne génère ni diminution de résistance, ni 
fragilité. Les barres lisses de nuance A55, A65, A75, ainsi que les ronds crénelés, ne seront jamais 
soudés. 
La soudure des armatures tendues s'effectuera par cordons latéraux avec ou sans éclissage, à l'arc 
seulement, la soudure au chalumeau étant interdite. 
La jonction des barres pourra également s'effectuer par manchons filetés. 
La soudure de deux barres se croisant s'effectuera : à l'arc pour les aciers doux, soit sur chantier, soit en 
atelier, par résistance en atelier seulement pour les aciers doux et les aciers écrouis. 
Les aciers de couture seront ancrés de part et d'autre de la surface de reprise. 
Sauf autorisation du Maître d'Œuvre, il sera interdit d'employer des armatures de nuances différentes 
dans un même élément. 
 
 

c.4 / Mise en place des barres 
La distance entre deux barres contiguës d'une même nappe sera au moins égale au 6/5ième de la 
dimension maximale des granulats utilisés. 
La distance verticale entre deux barres sera au moins égale au 3/4 du diamètre de la plus grosse, à 
moins que les barres soient prévues comme devant être superposées au contact. 
La distance des armatures aux parois sera de 4 cm pour les voiles et radier. 
 
Les barres tendues ou comprimées des hourdis, poteaux, poutres seront protégées par une épaisseur 
de béton égale à la moitié du diamètre, plus 8 mm pour les barres d'un diamètre inférieur à 16 mm et 
égale à un diamètre pour les barres d'un diamètre supérieur à 16 mm. 
 
 

c.5 / Cales 
Les cales permettant de positionner correctement les armatures et de satisfaire aux exigences 
réglementaires, seront en béton ou en PVC. 
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d ) Règles de mise en œuvre du béton 

La mise en œuvre du béton se fera conformément aux prescriptions des documents techniques 
(notamment NF EN 206-1 et PAQ) ci avant compte tenu des prescriptions particulières qui seraient 
éventuellement imposées par le maître d'œuvre. 
 

d.1 / Transport 

Les moyens de transport des bétons seront soumis à l’agrément du Maître d’Œuvre. La durée maximale 
séparant la fabrication du béton de sa mise en place sera de 1h30 réduite à 1h15 si la température est 
supérieure à 25°. 
Le béton sera transporté dans des conditions qui ne donnent lieu ni à la ségrégation des éléments ni à 
un commencement de prise avant la mise en œuvre. Toutes précautions devront être prises pour 
éviter, au cours du transport, une évaporation excessive, une perte de matière et l’intrusion de 

matières étrangères. 
 

d.2 / Vibration 

Le béton sera vibré dans la masse. Pour la vibration interne, il ne sera agréé que des vibrations à 
fréquence élevée de douze mille (12 000) à vingt mille (20 000) cycles par minutes. 
L’Entrepreneur devra tenir en réserve sur le chantier les appareils de vibration et de production 
d’énergie capable de remplacer le matériel utilisé en cas de défaillance de celui-ci. 
 

d.3 / Durcissement 

Lors de l’exécution, par temps chaud, l’Entrepreneur est tenu de prendre des précautions particulières 
qui consisteront en une cure par humidification, telle qu’elle est définie dans le fascicule 65 du Cahier 
des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés publics de travaux du Génie Civil. Cette cure 
sera particulièrement soignée. 
 

d.4 / Reprises de bétonnage / Arrêts d’eau 

Les reprises de bétonnage devront être évitées dans la mesure du possible. 
En cas d’arrêt de bétonnage, la rugosité des surfaces de reprise est assurée par la création 
d’indentation et l’élimination de la laitance avant la prise de béton. Préalablement à la mise en place du 
béton en contact avec la surface de reprise, celle-ci est nettoyée au jet d’eau sous pression et brossée. 

La surface est maintenue humide avant la mise en œuvre du béton frais. 
Si un produit de traitement des reprises de bétonnage, pour assurer le collage du béton, est mis en 
œuvre, le P.A.Q. le définira. 
Le titulaire précisera les bandes d’arrêt d’eau ou tout autre dispositif qu’il estime nécessaire pour 
garantir l’étanchéité des ouvrages. 
 

d.5 / Bétonnage par temps froid ou temps chaud 

Le bétonnage à une température mesurée sur le chantier inférieure à -5°C est interdit. Pour une 
température comprise entre 0°C et -5°C le bétonnage ne pourra se réaliser que moyennant un 
chauffage préalable. Pour une température comprise entre 0°C et +5°C, les méthodes d'exécution 
seront soumises à l'agrément du maître d'œuvre. 
Lors des bétonnages par température supérieure à 25°C, l'entrepreneur précisera les précautions qu'il 
prendra pour éviter l'évaporation excessive et les soumettra à la validation du maître d'œuvre. 
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d.6 / Béton non conforme 

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 : 
 

Ø procéder à un contrôle systématique du béton en œuvre, par auscultation sonique, par 
carottage ou chargement direct, 

Ø suspendre provisoirement le règlement des ouvrages correspondants, 

Ø prescrire le renforcement des ouvrages par l’exécution d’éléments d’ouvrages confortatifs. 
Ces éléments d’ouvrage ayant pour objet de rétablir les conditions de sécurité initialement 
prévues, 

Ø prescrire la démolition et la reconstruction, aux 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. 

 
Les coffrages seront réalisés et étayés de façon à ne subir aucune déformation lors du coulage. Les 
faces de coffrages devant être en contact avec le béton seront s’il y a lieu enduites d'un produit de 
décoffrage non polluant et permettant d’obtenir la qualité de parement requise. 
 
Les bétons mis en œuvre seront contrôlés conformément aux prescriptions ci-avant et aux essais 
préconisés dans le présent Programme, au PAQ et dans les textes en vigueur. 
 
Les armatures devront être mises en place dans les coffrages et solidement maintenus en place, d'une 
manière telle qu'elles puissent être parfaitement enrobées. 
 
 

e ) Parements en béton 

Les caractéristiques des divers parements pour les ouvrages de béton armé seront traitées dans les 
conditions précisées par la norme P 18-503 – Surface et parements de béton. Ces éléments 
d'appréciation complètent et précisent les fascicules 65 et 74. 
Par dérogation aux dispositions susvisées, il n'est envisagé ici que 2 qualités de parement. 

Ø Soigné fin : Cette dénomination correspond aux parements hydrauliques et/ou vus. Il sera 
obtenu par des coffrages en contre-plaqué ou métalliques plans : les arêtes seront 
rectilignes, toutes dispositions seront prises pour éviter les trous de bullage. Tous les joints 
entre coffrage et le joint de reprise de bétonnage seront débarrassés des balèvres et 
rendus imperceptibles par ponçage. Toutes précautions seront prises au niveau de 
l'étanchéité des coffrages afin d'éviter toute fuite de laitance. Il ne sera pas toléré de 
manque, de ségrégation en pied de banche, de bullage trop accentué. La qualité et la 
granulométrie du béton seront particulièrement soignées à ces endroits. Une homogénéité 
et une unicité dans la teinte et l'aspect de chaque panneau seront exigées. La qualité de ces 
parements en référence à la norme NFP 18-503 qui servira de base pour les essais bétons 
et leur réception sera : P (3), E (3-3-3), T(3) : 

- Parements finis ne nécessitant aucun ragréage, exempts de nids de cailloux et zones 
sableuses 

- Calepinage des trous de serrage réalisés avec extrémité conique, garnissage en creux 
les cônes restants apparents 
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- Planéité sous une règle rigide de 2 m de longueur appliquée en tous sens <5mm, 

- Planéité locale rapportée à un réglet de 0.20 m < 2mm, 

- Concernant le plan de pose des vannes, planéité < 2 mm / m 

- Echelle 3 suivant norme P18-503, 

- Niveau de bullage fixé au niveau 2 maximum et écart de teinte à 2 par rapport à 
l’échantillon témoin suivant norme P18/503 (annexes A et B). 

Ø Soigné simple : Cette dénomination correspond aux parements cachés. Ces parements 
seront obtenus avec des coffrages dont le choix est laissé à l'initiative de l'entrepreneur. La 
qualité de ces parements en référence à la norme NFP 18-503 qui servira de base pour les 
essais bétons et leur réception sera (s’ils sont visibles avant d’être cachés) : P (2), E (1-2-2), 

T(1). 

 

f ) Ragréages éventuels 

Les parements ainsi exigés seront obtenus par la qualité des coffrages et de leur mise en œuvre. 
Ces ragréages ponctuellement nécessaires seront réalisés dans les conditions précisées à l'art. 3.8 du 
DTU. 
 
NOTA : 
Les ragréages constituent un moyen de réparation de l'état des surfaces ; ils sont exceptionnels et à 
l'entière charge de l'entreprise. Ils feront dans tous les cas, l'objet d'une spécification, notamment pour 
justifier des caractéristiques adéquates et des conditions de mise en œuvre. 
Les ragréages effectués devront être parfaitement poncés. 
 

g ) Tolérances dimensionnelles 

- hauteur des voiles : ± 2 cm 
- épaisseur des voiles, radier, dalles : ± 5 % 
- horizontalité des seuils et déversoirs : ± 1 cm 
 

ARTICLE IV.1.18. MAINTIEN DE LA CONTINUITE DE SERVICE 

Le phasage proposé par l’entrepreneur permettra le maintien en service des réseaux pluviaux en toutes 
circonstances. 
 

ARTICLE IV.1.19. TRAVAUX SUR LE RESEAU PLUVIAL 

 
Les ouvrages démolis seront évacués en décharge agrée. Les travaux de déviation de la mise en place 
du réseau EP seront réalisés conformément au Cahier des Prescriptions Techniques pour les Travaux 
d’Assainissement annexé au présent CCTP. 



Travaux d’assainissement pluvial – Construction d’un bassin de dépollution des eaux pluviales de la ZAC de QUEFETS 

103 EP O13

CCTP V2 Avril 2019

38/43

 

ARTICLE IV.1.20. RAMPE D’ACCES A L’INTERIEUR DU BASSIN 

 
Une rampe d’accès est créée à l’intérieur du bassin. Cette rampe facilite la circulation des engins lors de 
la réalisation des travaux et pour les opérations d’entretien et de curage du bassin. 
 
Les préconisations suivantes s’appliquent pour la rampe d’accès : 
 

Ø Une pente de l’ordre de 10% 
Ø Une structure rustique en matériaux GNT 0/100 fortement compactés, sur une épaisseur 

minimale de 30 cm, sur géotextile anticontaminant 
 
Une bordure T2 arasée marquera la limite de la rampe et du cheminement piéton. 

 

ARTICLE IV.1.21. RETABLISSEMENT DU CHEMINEMENT PIETON 

 
Le piétonnier démoli pour les travaux sera recrée pour assurer la continuité piétonne de l’existant, à 
l’identique de ce dernier : 
 

Ø Géotextile anticontaminant 
Ø GNT 0/20 sur une épaisseur minimum du 20 cm 
Ø Sable stabilisé épaisseur 8 cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Travaux d’assainissement pluvial – Construction d’un bassin de dépollution des eaux pluviales de la ZAC de QUEFETS 

103 EP O13

CCTP V2 Avril 2019

39/43

TITRE V  - ESSAIS ET CONTROLES

CHAPITRE V.1. Dispositions générales 

En cas de contestations intervenant entre l’entrepreneur et le maître d’œuvre ou le maître d’ouvrage 
sur les qualités ou quantités de matériaux, produits ou équipements mis en œuvre pour la réalisation 
des travaux, le maître d’œuvre ou le maître d’ouvrage peuvent demander à un laboratoire agrée, ou à 
un bureau d’étude et/ou de contrôle, de procéder aux essais et vérifications qualitatives et 
quantitatives des matériaux, produits, remblais, et équipements mis en œuvre, faisant l’objet des 
contestations. Les frais de ces essais et vérifications sont : 
 

Ø A la charge de l’entrepreneur s’il ressort que les qualités et/ou les quantités de matériaux, 
produits ou équipements mis en œuvre ne sont pas conformes aux prescriptions du marché 
(quantité insuffisante et/ou qualité inférieure). Dans ce cas les nouveaux travaux rendus 
nécessaires pour garantir le respect des clauses techniques du marché son également à la 
charge exclusive de l’entreprise, sans qu’aucune contre partie ne puisse lui être accordée. 
 

Ø A la charge du maître de l’ouvrage dans le cas contraire. 
 

CHAPITRE V.2. Essais et contrôles à charge de 
l’entrepreneur 

 
L'entrepreneur aura réalisé, au fur et à mesure de l'avancement du chantier, des essais au titre de 
l'autocontrôle. Les prix de ces essais sont inclus dans les prix de fourniture, de pose et de construction 
des ouvrages. Ces essais précités ne sont pas les essais préalables à la réception, il s’agit des essais 

d’autocontrôles, internes ou externes à l’entreprise, à sa charge, et comprennent les essais prescrits 

par le présent CCTP sur la construction des ouvrages. Les résultats des essais sont transmis au fur et à 
mesure au Maître d’œuvre, pour validation. 
 

ARTICLE V.2.1. TOPOGRAPHIE 

 
L’entreprise procède aux contrôles topographiques du fond de forme en 15 points environ au niveau du 
bassin (y compris les talus). Ces points sont définis par le maître d’œuvre. 
 
Le niveau des ouvrages (fils d’eau et seuils de surverses particulièrement) sont également contrôlés par 
l’entrepreneur à l’avancement des travaux. 
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ARTICLE V.2.2. CONTROLE DES BETONS 

 

V.2.2.1. Essais de convenance 

 
Avant tout commencement des travaux l’entrepreneur fournit au maître d’œuvre les formules de béton 
qu’il souhaite utiliser pour la réalisation des différentes parties d’ouvrage. 
Le maître d’œuvre dispose de 8 jours pour les agréer ou émettre des observations. 
A la suite de cet agrément, l’Entrepreneur réalise des bétons d’essais correspondant aux différentes 

formules. Six éprouvettes de chaque qualité de béton sont réalisées et essayées à 7 et 28 jours à la 
compression et à la traction dans un laboratoire agréé par le Maître d’œuvre. 
Si les résultats sont conformes aux résistances exigées, les formules de béton sont validées et 
l’Entrepreneur ne peut plus modifier la composition des bétons sans l’accord préalable du maître 
d’œuvre. 
Dans le cas où les essais à 28 jours ne donnaient pas les résistances prescrites, l’entrepreneur devrait 

exécuter à ses frais des nouveaux bétons d’essais après avoir apporté les améliorations nécessaires. 
 
 

V.2.2.2. Contrôle de la résistance du béton 

 
En cours d’exécution, des essais de contrôle systématique des bétons mis en œuvre sont réalisés. A cet 

effet, un lot de 6 éprouvettes est prélevé lors du coulage de chaque ouvrage. 
Les éprouvettes sont repérées et portent les indications suivantes : date, ouvrage concerné. 
Deux carottages continus sont inclus dans la prestation de l’entrepreneur et si des doutes apparaissent 

d’autres carottages doivent être réalisés à sa charge. 
 
Ces éprouvettes sont essayées : 
* 3 à 7 jours, 
* 3 à 28 jours. 
 
Si les essais à 7 jours font apparaître des résistances inférieures aux 9/10èmes de la résistance nominale 
à 7 jours du béton d’essai, l’Entrepreneur doit arrêter les travaux et un nouveau béton est exigé avant 
toute reprise de bétonnage. Les dépenses correspondantes sont à la charge de l’Entrepreneur. 
Si les essais à 28 jours font ressortir des résistances inférieures aux résistances exigées, il est procédé à 
des mesures sur carottages du béton en place. En cas de résistances à nouveau inférieures à celles 
requises, l’état de doute résultant sur la qualité de l’ouvrage doit être levé par l’Entrepreneur à ses frais 

et torts exclusifs. 
 
Les procès-verbaux d’essais portant les repères indiqués sur les éprouvettes sont transmis dès 
réception au Maître d’œuvre. 
 
De la même façon, le Maître d’œuvre peut exiger qu’il soit procédé à une auscultation dynamique de 

l’ouvrage en cause ou à des essais de chargement. Ces essais et contrôles sont à la charge de 
l’entrepreneur. 
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V.2.2.3. Contrôle de la consistance du béton 

 
1 essai par toupie de livraison sera réalisé par l’entrepreneur. 
 

V.2.2.4. Contrôle de la masse volumique 

 
Ils seront réalisés à la demande et seront à la charge de l’entrepreneur. 
 

V.2.2.5. Contrôles des parements 

 
L’ouvrage ne permettant pas la réalisation (de manière simple) d’essais d’étanchéité conformes au 
fascicule 74, il sera procédé à l’inspection visuelle de l’intérieur des ouvrages. 
Toute fissure apparente devra être traitée selon les règles de l’art (produits et conditions de mise en 

œuvre à valider par le maître d’œuvre et le Bureau de contrôle). 
La planéité sera vérifiée à la règle, sur toutes les zones exigées par le maître d’œuvre, et plus 
particulièrement au droit des plans de pose des vannes et des seuils. 
 

ARTICLE V.2.3. INSPECTION VIDEO 

 
L’état intérieur des canalisations pluviales et la qualité des emboitements seront impactées par caméra 
vidéo, télescopique s’il y a lieu, à charge de l’entrepreneur. 
 
 

CHAPITRE V.3. Essais et contrôles réalisés par le 
maître d’ouvrage 

 
En cas de doute sur la qualité ou la conformité de la réalisation, le maître d’ouvrage peut mandater le 
maître d’œuvre pour faire réaliser tous types d’essais, par un organisme agréé.  
En cas d’essais non concluants, l’entrepreneur supportera les frais de remise en conformité et les 
nouveaux essais, toutes sujétions incluses. 
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TITRE VI  - DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES –

RECOLEMENTS

 
L’entrepreneur, sous prescription du maître d’œuvre, établira en 3 exemplaires papier couleur (Classeur 
complet) et 1 exemplaire informatique (CD) le Dossier des Ouvrages Exécutés constitué des éléments 
suivants : 
 

Ø Plan de masse avec ouvrages existants conservés et ouvrages tels que réalisé, calé en RGF93 
CC43 et NGF 

Ø Notes d’hypothèses et de calculs 
Ø Vue en plan cotée et coupes (ou profils) de tous les ouvrages 
Ø Détail des ouvrages ou équipements spécifiques 
Ø Fiches caractéristiques des équipements et matériaux fournis 
Ø PV de la totalité des essais 
Ø Constats d’huissier 
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TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL 

___________ 

 

Construction d’un bassin de dépollution des eaux pluviales  

de la ZAC de QUEFETS  

N° 19-26 DG M07 

 

 

 

 

 

 

 

DECOMPOSITION DU PRIX 
GLOBAL ET FORFAITAIRE 

 



Unité
Prix unitaire € 

HT
Quantité Total € HT

Etudes d'exécution, constat d'huissier initial,  installation de chantier, accès chantier 

compris busage pour franchissement de noue, amenée des matériels Forfait 1,00

Abattage et désouchage des arbres et arbustes sur l'emprise chantier, comprenant :                                                                                                              
- l'arrachage des arbres dont la circonférence mesurée à 1 m du sol est comprise de 0,1 à 1 m ou leur abattage et l'extraction de 

leur souche                                                                                                                                                                                                                             

- le chargement dans l'engin de transport et l'évacuation en décharge agréée et toutes sujétions d'exécution U 21,00

Décapage  des terres végétales, sur une épaisseur de 20 cm, chargement, transport et 

stockage / nivellement dans un rayon de 700 m environ m
3

1000,00

Terrassement pour atteindre les volumes et formes de pente avant nappage des terres 

végétales  (20 cm en sus des plans et profils), chargement, transport dans un rayon de 700 

ml, régalage soigné, comprenant le décaissement sur une épaisseur de 30 cm, lié à la 

création de la rampe d'accès d'exploitation m
3

8000,00

Décaissement du chemin existant à recréer sur une épaisseur de 28 cm, comprenant le 

terrassement, le chargement et l'évacuation en décharge agréée m
3

150,00

Reprise des terres végétales, nappage des surfaces terrassées m
3

1000,00

Fourniture et pose de matériaux granulaires 0/100 mm, compacté sur 30 cm d'épaisseur 

pour la création de la rampe d'accès d'exploitation de l'ouvrage m
3

60,00

Fourniture et pose de matériaux granulaires 0/20 mm, compacté sur 20 cm d'épaisseur pour 

la structure du nouveau chemin m
3

105,00

Fourniture et pose de sable stabilisé (sable filérisé naturellement) sur 8 cm d'épaisseur pour 

la finition du nouveau chemin m
2

510,00

Fourniture et pose de bordure béton de type T2 ml 25,00

Fourniture et pose de géotextile (sous structure rampe d'accès d'exploitation de l'ouvrage) m
2

200,00

Fourniture et pose de géotextile (sous structure nouveau chemin) m
2

510,00

Dépose et évacuation canalisation assainissement existante                                                                     
comprenant les travaux de démolition par tous moyens, y compris:                                                                                                                                                                              

- les terrassements mécaniques et manuels pour découverte totale de la canalisation,                                                                                                       

-la dépose de la canalisation quelque soit le matériau hormis Amiante Ciment,                                                                                                                   

-la démolition du béton éventuel et le remblaiement des fouilles en terre des déblais compactée,                                                                                                                           

-le tri, le chargement, le transport et l'évacuation des déblais en décharge agréée par la maîtrise d'oeuvre ml 12,00

Terrassement en tranchée pour pose de canalisation Ø800 m
3

77,00

Terrassement en tranchée pour pose de canalisation Ø1400 m
3

142,00

Terrassements liés à la création de la chambre GC (de dimensions 2,00 x 4,20 m int.) m
3

100,00

Blindage des fouilles par panneau type caisson métallique pour pose des canalisations m
2

174,00

Blindage des fouilles sous le niveau de la nappe par palplanche ou panneaux coulissants 

pour réalisation des ouvrages en génie civil m
2

112,00
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Fourniture et pose de canalisation BCA DN800 ml 14,00

Fourniture et pose de canalisation BCA DN1400 ml 19,50

Fourniture et mise en œuvre de lit de pose de canalisation de type 6/10 sur 10 cm 

d'épaisseur m
3

8,50

Remblais des tranchées en terre des déblais compactée, comprenant les remblais liés à la 

construction de la chambre béton m
3

240,00

Fourniture et pose de regard de visite préfabriqué ou coulé en place, à une arrivée, de 

diamètre 1500 mm, comprenant les carottages et les dispositifs de raccordement des 

collecteurs au regard béton Forfait 2,00

Fourniture et mise en œuvre de béton armé pour la construction de la chambre de 

récupération des effluents de dimensions 2,00 x 4,20 m intérieures, comprenant les 

carottages ou réservations nécessaires, les scellements de collecteurs, les masques sur les 

collecteurs abandonnés ainsi qu'un batardeau et le pompage éventuel de venues d'eaux 

parasites de la chambre existante Forfait 1,00

Fourniture, transport et pose de vannes murales de sectionnement étanches 4 côtés et 2 

sens (1 vanne L 1000 x H 800 avec carré de manœuvre 30 x 30 mm et 1 vanne L 1400 x H 

1400 avec démultiplicateur à volant), pilotées manuellement, avec résistance à la présence 

ponctuelle d'hydrocarbures Forfait 1,00

Fourniture et pose d'un dispositif de fermeture de diamètre 800 mm (tampon articulé en 

fonte, plein, classe C250) Forfait 1,00

Fourniture et pose d'une tête de bouche à clé Forfait 1,00

Fourniture et pose d'une grille, entrefer : 20 cm, ép. Barreaux : 2 cm Forfait 1,00

Fourniture et mise en œuvre de béton armé pour la construction d'une tête de pont DN 

1400 mm (ouvrage béton d'arrivée des effluents dans le bassin de dépollution à créer), y 

compris scellement du collecteur d'arrivée dans le bassin DN 1400 mm Forfait 1,00

Fourniture et pose de garde-corps de type industriel (sécurisation exploitation au niveau de 

la surverse pour l'entretien de la cloison siphoïde), en aluminium ou acier galvanisé à chaud ml 11,50

Fourniture et pose de garde-corps de type ERP (sécurisation public pour les ouvrages de tête 

de pont et la surverse), en aluminium ou acier galvanisé à chaud ml 8,00

Fourniture et pose d'un portillon (accès exploitation et sécurisation public par rapport à 

l'ouvrage de surverse) U 1,00

Fourniture et pose de panneau de signalisation conformément au plan (sécurisation public 

au niveau de la surverse) U 2,00

Fourniture et mise en œuvre d'enrochements T 10,00

Traitement pollution

Lac de l'Oustalet
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Pompage comprenant la location de groupes électropompes adaptés à la gamme de débit à 

extraire (0 à 500 m3/h) et à  la nature des eaux, les accessoires, la location des groupes 

électrogènes (en 24h/24), la location d'une cuve de carburant, ainsi que la préparation, 

l'installation et le repli du matériel - L'ensemble Forfait 1,00

Fourniture et mise en œuvre de béton armé pour construction de la surverse, y compris 

batardeau amovible Forfait 1,00

Fourniture et mise en œuvre de la cloison siphoïde, comprenant la réalisation d'une 

structure métallique en tubes carrés 40 x 40 mm (ép. 2 mm), la mise en place de 6 tôles 

aluminium (ou acier galvanisé à chaud) de dimension 2,00 x 0,93 m (ép. 3 mm), l'ensemble 

étant à fixer sur la surverse en béton par chevilles chimiques Forfait 1,00

Fourniture d'1 tôle aluminium (ou acier galvanisé à chaud) (ép. 3 mm) de dimension 1,05 x 

0,30 m (fonction de batardeau pour isoler le bassin de dépollution) Forfait 1,00

Replis des installations, nettoyage chantier, Remises en état de toutes les zones affectées 

par les travaux, Dossier des Ouvrages Exécutés, Constat d'huissier final Forfait 1,00

TOTAL en € TTC

TOTAL en € HT

TVA (20%)

Traitement pollution

Lac de l'Oustalet
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CAHIER DE PRESCRIPTIONS 
TECHNIQUES POUR LES TRAVAUX 
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- C%�(�(&2��A�;�!�!#����G�� ��!#&(!� ��"Z���!%22%!� ���"��6 �6%*��6 &#� 2��#�2<+����!��!� 2��

#�5 &2����!�"����%&'�&�$����
- C%�(�(&2�� A�;� !�!#�� ���G� � �(�6!� �� �!� �'$(&!� �� "��� ���!%22%!� ��� "Z$6&#%!� �� "Z�%&'�
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���6#$���!�6%#%*#%60��6#$���!�� 2���6#��(#�6!� ���( �62$���!%�#���%&�C%�(�(&2��@B�%662�(%12���%&'�
!#%+%&'�"�%��%���������!�#$%2��$���&#�2��!�##�! �#��"��� &2 &����$!# 6 2���
�

� ��6��)1�$�*�
�
�$&�� ��"��#�( ��%���%�(��"��(0%�!��#�G�
�<�� 2%�� !�5�(%!� ��"�� 2� #"#��"�� ��#+�(���Q�� 5�'%�!� 2� #�*����"�� 2%�6#$6%#%!� ��"��(0%�!��#;� 2���%M!#��
"� &+#%*�� �!� 2�� �%M!#�� "�N&+#��  #*%�����!� &��� #$&�� �� 6#$6%#%! �#�� 4� 2%)&�22�� 2���!#�6#���� " �!�
6%#!�(�6�#;�%�����)&��2��(  #" ��%!�&#�"���$(&#�!$��!�2� #*%������"��( �!#:2��(0%#*$�"��+$#�5�(%!� ���
�&#�2� &+#%*���
�
	 &#�2���#$��%&'�+���!%12��;�&���+���!��%+%�!��!�%6#<��!#%+%&'�� �!��$(���%�#����
�
�

� �+0�6�$0��*�
�
���� 5 &#��!&#��� 8�%!$#�%&'� "�� #��12%�;� (%�%2��%!� ��;� #�*%#"�� �!� %((��� �#��;�O9� 5�# �!� 2� 1E�!� "�&����
6#$���!%!� ��"��5�(0��6# "&�!��!���# �!�� &������4�2�%*#$���!�6#$%2%12��"&��%M!#��"�N&+#���
�
	 &#�2������%���"����� &+�%&'��%!$#�%&'�2���$2$���!���&�+%�!����# �!�"��%�"$��G�

• &���*%#%�!���"&�5 &#�����&#�I�
• 2���6#��(#�6!� ���6 &#�2%�6 ���I��
• &���!#%J%1�2�!$�"%���2��������

�
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� ��)�)08��6�%��*�6-��7��)0�
�
�%1%!!����!�"���%66��60#$%!�)&��G�
����$!&"��*$ !�(0��)&��"$5���#%�2���!�(0��)&���4�&!�2���#��� #�)&��2����!# &+��%&�"��� &��"&���+�%&�"��
2%��%66��60#$%!�)&�;�2��5 �"�"��5 &�22����!�����0 #��"��%&����%1%���%�!�(����+�%&�6%#�&��#%1%!!����!�
"���%66���
�%��%66����!�%2 #���%��!��&��6��"%�!�2%�"&#$��"���!#%+%&'�"��6 ���4�&���( !����5$#��&#��4�(�22��"&�
5 �"�"��5 &�22���
����!#�6#���&#� 6#��"� "��� "��6 ��!� ��� 6 &#� )&�� 2%� #�� �!$�� "&� ��+�%&� "�� 2%� �%66�� � �!� %&����
6# *#����+��)&���$(���%�#��6 &#�$+�!�#�"���"$� #"#����
��� #$!%12�������!� "�� 2%� �%66�� ��#%� #$%2��$;� ��� �$(���%�#�;� 6%#� 2%� (#$%!� �� "���&#�� $(#%��� !�2�� )&��
"$5��������%���'���
���6 ��!�"��#�E�!�"����%&'�"��#%1%!!����!�" �!�F!#��+%2�"$�6%#�2���%M!#��"\�&+#%*�;��!�������5�#%����
%&(&��(%��"%���2��( 22�(!�&#�"\�%&'�&�$�������6 ��!�"��#�E�!���#%��&���"�&��"��6 ��!�5�4�"$(%�!%!� ��
" �!�2���!#�!������#%�%��&#$�6%#�2���!#�6#�����
�
�

� ��5<1)��5�6$��$�-+5%)-$),��
�
�'$(&!� ��"&�#��12%��"��6# !�(!� ��82%!$#%2��!����!�%29�
�&."���&�� "�� 2�%�����;� 2�� #��12%�� �!� � �� ( �6%(!%*�� � �!� 6 &#�&�+��;� 6%#� ( &(0��� �&((����+��;�
�-�$!#�)&����!� 6&��� &��5 #�$���!;� E&�)&�4� &��� 0%&!�&#� "�%&� � ���� B;�B� �� %&."���&�� "�� 2%�
*$�$#%!#�(�� �&6$#��&#�� "�� 2%� (%�%2��%!� �� "�� 5%J �� 4� 6%#5%�#�� 2���# 1%*��� 	 &#� 2%� #$%2��%!� �� "&�
#��12%�� ���!�%2� �!� "&� #��12%�� 6# 6#����!�"�!;� 2���!#�6#���&#�6#$+ �!� 2%� 0%&!�&#� "��6# !�(!� �� !��%�!�
( �6!��"��2%�6&���%�(��"�����*����"��( �6%(!%*��%5���"��6#$��#+�#�2���!$*#�!$�"��2%�(%�%2��%!� ���
�
���12%��� &��+ �#��;�#$5�(!� ���6# +�� �#����!���!#�!����"���(0%&��$��;�!# !! �#���!�%(( !����!��G�
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�
�%�6#�������( �6!��"��2\��+�# ������!�" �!���(2&#��G�

%9�2��#��6�(!�"��2%�2$*��2%!� �����+�*&�&#�I�
19� 2��� "$�%#(0��� #�2%!�+��� 4� 2\ 1!��!� �� "��� %&! #��%!� ��� %"�����!#%!�+��� �$(���%�#��� 6 &#�
2\�'$(&!� ��"��2\ &+#%*��I�
(9�2��#��6�(!�"����'�*��(����6$(�5�)&���"&��%#(0$�I�
"9�2%��%M!#����"���"��6 ��!� ���#�2%!�+���4�2\��+�# ������!;�6%#!�(&2�<#���4�2\�'$(&!� ��"���!#%+%&'�
�9�2%�(0%#!��(0%�!��#�6# 6#��"��� &2 &����$!# 6 2��I�
59�2���%##F!$��6#$5�(! #%&'��6$(�5�)&���8(0%�(#��( 2 #$�6%#��'��62����9��

�
�
�
� &�� 2��� (0%�!��#�� "�%��%���������!� "�+# �!� F!#�� #$%2��$�� "�� 5%J �� 4� ��������#� 2�&#� ��6%(!�
��+�# ������!%2�81�2%��(%#1 ����!�6 22&!� ��9��
�
�%���(�!� 1E�(!�5;�2���� 2&!� ����&�+%�!���"�+# �!�F!#��$!&"�$���G�

- (0 �'�"���%!$#�%&'�#�(-(2%12���6 &#�2���(%�%2��%!� ���I�
- &!�2��%!� �� "�� �%!$#�%&'� #�(-(2$�� 6 &#� 2���# 1%*�� "�� 2%� (%�%2��%!� �� �!� 2�� #��12%��

8"�+%�!� #��6�(!�#� 2��� �F���� (%#%(!$#��!�)&��� *#%�&2 �$!#�)&��� )&�� 2��� �%!$#�%&'�
"�%66 #!9�I�

- #$&!�2��%!� �� ��� #��12%�� "����%!$#�%&'� �'!#%�!�� 84� ( �"�!� �� )&�� 2�� 6#��!%!%�#�� "��6 ���
"�&��� &��!$� "�� !#%�!����!� 4� 2%� (0%&';� �!� � &�� #$��#+�� "�� ( �!#:2��� E &#�%2��#�� "�� 2%�
!��&��"&��%!$#�%&�6%#�&�� #*%������%*#$$9��

�
�
�
���� � 2&!� ��� "�+# �!� F!#�������� ���N&+#�� %&� ( &#�� "��� (0%�!��#�� %5��� "�� 2���!�#� 2�&#� ��6%(!� �&#� 2��
��2��&��%!&#�2��
����6#��(#�6!� ������!� ��$���(�."��� &��( �(�#�%�!� 2%�6# !�(!� ��"�� 2���+�# ������!�"�+# �!�F!#��
#��6�(!$���G�

� 2�� �%!$#��2� ��62 -$� ��#%� ��� � #��$� �!� ( �5 #��� 4� 2%� 2$*��2%!� �� ��� +�*&�&#� ( �(�#�%�!� 2���
�&��%�(���� � #���I�

� 2��"$6 !%*��K�%&+%*��L�"���1 &���"��(&#%*����!�6# �(#�!�I�
� ! &!�"$1 #"����!�"&� #$��%&�%-%�!�6 &#� #�*����&��� ��!�#+��!� ��"&�6#��!%!%�#�;� 5�#%� 2� 1E�!�

"�&����!! -%*��� �*�$��%���)&��2���!#�6#����6&�����6#$!��"#��4�&���( �6���%!� ��5��%�(�<#��I�
� %&(&��"$6:!�"��6# "&�!��"��'!#%(!� ��"���#$��%&';��F���6# +�� �#�;����6 &##%�F!#���55�(!&$�

�&#�2%�+ ���6&12�)&�� &�"%���2���6#����"&�(0%�!��#�I�
� 2��6#��!%!%�#��"�+#%�5%�#������ #!��"�$+�!�#�2%�(0&!��"��! &!�6# "&�!�"��(&#%*�� &�6 �6%*���&#�

2���+ ����6&12�)&��� &�6#�+$���2 #��"��2�&#�!#%��6 #!��
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����!#�!���� �!� 2��� #$6%#%!� ��� $+��!&�22��� "��� #$��%&'� �!�  &+#%*��� %���'��� #��!��!� 4� 2%� (0%#*�� "��
2���!#�6#����E&�)&�4�2%���*�%!&#��"&�	����"��#$(�6!� ��"���!#%+%&'�6%#�2���%M!#��"��&+#%*���
�

���
 �8)5�6*�%��)1)<1�*�>�1)���-�%$�+6�

�
� 7$�$#%2�!$��

�
���� &+#%*���"��( 22�(!�� 8�%&'�&�$����!��%&'�62&+�%2��9� 5 �!� 2� 1E�!�"�&���6# ($"&#��"�� #$(�6!� ��
6# � �($��6%#�2���%M!#��"� &+#%*���
�����'%�����6#$%2%12���4�2%�#$(�6!� ��� �!��'$(&!$��%6#<��)&��2���!#�6#���&#�%�!���5 #�$�2%�6�#� ����
#��6 ��%12�� "&� �%#(0$� �!� 2�� �%M!#�� "�N&+#�� )&�� 2�$!%!� "�%+%�(����!� "��� !#%+%&'� 6�#��!� 2�&#�
#$%2��%!� �;��!�(�;�"%���&��"$2%�������%2�"�&������%�����
���� �'%����� 5 �!� 2� 1E�!� (0%(&��"�&��6# (<�� +�#1%2;� $!%12�� %&�62&�� !%#"�4� 2%�"%!��"���  6$#%!� ���
6#$%2%12���4�2%�#$(�6!� ���
�
���� �'%����� 6#$%2%12��� 4� 2%� #$(�6!� �� ( �6#�����!� %&� �����&�;� ���  #"#�� (0# � 2 *�)&��
"��'$(&!� ��G�

- 2���$6#�&+���"��( �6%(!%*��I�
- 2%�+$#�5�(%!� ��"���( �"�!� ���"�$( &2����!�I�
- 2����6�(!� ��+��&�22���!�!$2$+��&�22��I�
- 2%�+$#�5�(%!� ��"��( �5 #��!$�! 6 *#%60�)&���!�*$ �$!#�)&��"��� &+#%*���I�
- 2���$6#�&+���"�$!%�(0$�!$�6 &#�2���#$��%&'�"��%&'�&�$���I�
- 2%�+$#�5�(%!� ��"��#���������$!%!�"���2��&'��

�
����$6#�&+���"��( �6%(!%*�;�"�$!%�(0$�!$��!� 2����6�(!� ��+��&�22���!�!$2$+��&�22��"��� &+#%*���� �!�
�55�(!&$�� 6%#� &��  &� "���  #*%������� "�� ( �!#:2�� ��"$6��"%�!�� 8�'!�#���� 4� 2���!#�6#���9� �!� (�#!�5�$��
��C���;� (0 ����� 6%#� 2���%M!#��"� &+#%*��� �2� ��5 #��� 2���%M!#��"�N&+#�;� 2�� *��!� ��%�#��"�� + �#��� �!�
2���!#�6#����"��2�&#���!�#+��!� ��%&������&��)&��R��E &#��4�2�%+%�(���
��� (%�� "�� � �.( �5 #��!$� "$!�(!$�� %&� ( &#�� "��� ���%��� 6#$%2%12��� 4� 2%� #$(�6!� �;� 2��� "��6 ��!� ���
��# �!�6#�����6 &#�2%�#���������$!%!�6�#��!!��!�"�%��&#�#�2%�"&#%1�2�!$����!�%2��%!!��"&��"��2� &+#%*���
�
�

� �6#�&+��"�$!%�(0$�!$�
����$6#�&+���"�$!%�(0$�!$� ��# �!� #$%2��$��� 12�*%! �#����!� �&#� 2��� #$��%&'�"��%&'�&�$�����22��� ��# �!�
$*%2����!� #$%2��$��� �&#� 2��� #$��%&'� "��%&'� 62&+�%2��� �&#� "��%�"�� �6$(�5�)&�� "&� " �%����
%��%���������!��
	 &#�2���#�*%#"���!�2���1 �!���"��1#%�(0����!;���&2�2��!��!�4�2��%&���!�%&! #��$��
�
�

� �����������'62 �!%!� ��"���#$��%&'�
�%�#$(�6!� �����6 &##%�F!#��6# � �($��)&�%6#<����F!#��%��&#$�"��2%�1 ����#����������'62 �!%!� ��"&�
#$��%&�%6#<��!#%+%&'�G�! &��2���#�*%#"���!�%+%2 �#��"�+# �!�6 &+ �#�F!#�� &+�#!���%���6# 12<����
��� 62&�;� &��� +$#�5�(%!� �� "�� 2%� 6# 6#�!$� "��� #$��%&'� 8��&5��  &� �'��!%�!�9� ��#%� �55�(!&$�� %+%�!�
#$(�6!� ���
�
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�� 	# (<��+�#1%2�"��� 6$#%!� ���6#$%2%12���4�2%�#$(�6!� ��
�� 	# (<��+�#1%2�"��#������"� &+#%*���6 &#��'62 �!%!� ��
�� 	2%��"��#$( 2����!�D�5 #�%!�6%6��#��!���5 #�%!�)&��8�"]*9�E ��"#��2��(�#!�5�(%!�"��( �5 #��!$��
=� 	2%��"����#+�!&"��D�5 #�%!�6%6��#��!���5 #�%!�)&��8�"]*9�
>� ���!�"��#$(�6!� ��"���#$��%&'�G�

- �%66 #!��(%�$#%�
- ���!��"�$!%�(0$�!$�
- ���!��"��( �6%(!%*��
- �%66 #!�"��!#%+%&'�%+�(�60 ! ��

?� � ����#��
��!�2�!!#��"�%(0<+����!�"���!#%+%&'�
C�(0��"��#$(%6�!&2%!� ��"���"%!���"&�"$# &2����!�"&�(0%�!��#�

@� � ����#�5 &#��!&#���85�(0���6# "&�!��+%2�"$��9�
A� � ��!%!�"�0&�����#�

�
���������� ��!� #����� 6%#� 2���!#�6#����"�� !#%+%&'���� �� �'��62%�#�� � &�� 5 #���6%6��#� �!� �� �'��62%�#���
�&�$#��$�)&��" �!�#��6�(!�#�2��(%0��#�"���(0%#*���5�*&#%�!����%���'���
�
�
;�������

'�������	����
���
'�����������������



����������	��
���	���
���������
�	������
������������

���

�������@����������
�������	����

�

�

�

�

�

�

�

 3�����������4��������������������������������������

�



����������	��
���	���
���������
�	������
������������

���

�������A����������
�������	����

�
�
� �6!�� !��&�"�� 2%� �6$(�5�(�!$�"���6 �!���"�� #�5 &2����!� �!� "�� #�2�+%*�;� 2��� !#%+%&'� #�2%!�5�� 4�(���
 &+#%*���"�+# �!�%&������&��F!#��( �5 #����%&'�#$5$#��!��2���&�+%�!��G��

- 2�%##F!$� "&� ��� E&�22�!� �B�>� #�2%!�5� %&'� �-�!<���� "�%��%���������!� ( 22�(!�5� �!� %&'�
���!%22%!� ���"�%��%���������!�� ��( 22�(!�5�I�

- ���7�D�5%�(�(&2��Q�@B�#�2%!�5�%&'� &+#%*���"�%��%���������!�G�!�!#����8#$��%&'9��!�!�!#����
8�&+#%*���"��#�(&��2;�"���! (V%*���!�"��#��!�!&!� ��"����%&'�62&+�%2��9�I�

- ���7�D� 5%�(�(&2�� �Q�A�� !�!#����#� � #�2%!�5�4� 2%�( ��!#&(!� ��"����!%22%!� ���"��6 �6%*���
6 &#� 2�� #�2<+����!�  &� 2�� #�5 &2����!� "��� �%&'� &�$��� " ���!�)&��;� "��552&��!��
��"&�!#��2�� &�"��%&'�"��#&����22����!� &�"���&#5%(��I�
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• Le regard au débouché du refoulement devra recevoir une protection anti-abrasion et anti H2S. 
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COUPE A A

AA

Ø
Pente mini : 8%

A A

<  Sens de circulation

des véhicules

avec tête réductrice avec dalle réductrice 

Ø
Pente mini : 8%







Regards de façade
Maison individuelle Collectif

Tampon fonte hydraulique C 250 Tampon D 400 agréé

Regard de visite

Raccordement sur canalisation principale

Création d'un regard de
branchement avec chute

sans échelons

Raccordement avec regard chambre

Ø 200 Ø 200

Ø 160 Ø <= 160

Ø 600 mini

Regard existant en chute

aménagement des banquettes

Regard existant sans

chute

Canalisations principales

> Ø 800

Raccordement sur réseaux neufs

culotte de

branchement

Ø 600
































































