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I GÉNÉRALITÉS V.R.D. 

1. OBJET DU MARCHE 

Emplacement des travaux 

Le présent C.C.T.P a pour objet de préciser les prescriptions techniques à observer lors de la réalisation des travaux 

d’Aménagements du Parvis de l’Église de St Philibert lot n°2 sur la commune de St Pierre d’Entremont Isère.  

Généralités 

 Les entreprises sont réputées, avant la remise de leur offre, avoir pris pleine connaissance des lieux, 

terrains d'implantation, de tous les éléments généraux et locaux, des réseaux et contraintes qui leurs sont 

liés; avoir apprécié exactement toutes les conditions d'exécution ; avoir pris pleine connaissance de tous 

les  articles constituant le dossier et s'être rendu compte de leur nature, importance et particularité. 

Sécurité et désordres liés au chantier 

L'entreprise devra remédier à ses frais à tout désordre ou dégradation engendrés lors de la réalisation des 

travaux. 

Elle devra maintenir en état les accès au site pour toutes les personnes travaillant ou résidant sur place. 

Les voiries devront être entretenues et nettoyées régulièrement afin d'éviter tout accident lié au chantier. 

Note concernant le C.C.T.P 

Le présent C.C.T.P. constituant le document contractuel prioritaire des pièces fournies, l'Entreprise ne 

pourra pas arguer d'un manque de concordance entre les plans et CCTP, d'une imprécision dans la 

description ou la figuration des ouvrages pour ne pas exécuter le travail dans les règles de l'art. 

Les offres de prix tiendront compte, sans que l'énoncé ci-dessous soit limitatif des plus-values nécessitées 

par : 

• Les frais et/ou difficultés d'approvisionnement  

• Les difficultés de mise en œuvre, 

• La protection des ouvrages/matériels/matériaux réalisés ou fournis durant l’ensemble du chantier, 

• Les surcoûts induits par les jours hors chantier imposés sur certaines routes départementales, 

festivités communales, interventions concessionnaires, pompiers…. 

• Le travail en zone de montagne ainsi que les conséquences qui en découle, 

• Le travail dans un village, avec des routes et rues escarpées ainsi que les contraintes liées, 

• Les nettoyages et enlèvement du site après travaux, 

• Les frais d'évacuation en décharges classées 1 ou 2. 

et de l'ensemble des prescriptions prévues aux documents contractuels concernant notamment la 

participation des Entrepreneurs à la préparation de l'exécution, l'organisation matérielle et collective du 

chantier et les obligations diverses des entrepreneurs prévues par les documents. 

Les analyses ou essais prévus dans les D.T.U, C.C.A.G, C.C.T.G seront toujours à la charge de 

l'Entrepreneur sauf indication contraire du présent document. 
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2. CONSISTANCE DES TRAVAUX 

 

TRANCHE FERME 

Travaux préliminaires : 

- La réalisation d’une signalisation de chantier adaptée aux travaux y compris mise en place de barrières Héras 
pour ceinturer la zone de travaux. Ces barrières pourront être déplacées en cours de travaux (A réaliser pour la TF 
et la Tranche Optionnelle) 

- Les piquetages et implantations des travaux à réaliser (y compris fourniture d’un plan d’exécution). 

Terrassements/Enrobés : 

- Découpes et démolitions d’enrobés. 
 

- Terrassements en déblais éventuels et évacuations des matériaux excédentaires en décharge agréées. 

- Remblaiement en GNT 0/80 

- Reprofilages voirie en 0/25 ou fraisat. 

- Imprégnation au bitume avant réalisation des enrobés. 

- Essais à la plaque pour la vérification des portances (EV2 souhaité : 50Mpa) (implicitement prévu dans l’offre de 
l’entreprise) 

Réseaux divers 

Mise à niveau tampons et Bouches à clé si besoin. 

 

Réalisation d’enrobés 0/10 dosés à 150kg/m2 

 

TRANCHE OPTIONNELLE 

Travaux préliminaires : 

- La réalisation d’une signalisation de chantier adaptée aux travaux y compris mise en place de barrières Héras 

pour ceinturer la zone de travaux. Ces barrières pourront être déplacées en cours de travaux (A réaliser pour la TF 
et la Tranche Optionnelle) 

- Les piquetages et implantations des travaux à réaliser (y compris fourniture d’un plan d’exécution). 

Terrassements/Enrobés : 

- Découpes et démolitions d’enrobés. 

 
- Terrassements en déblais éventuels et évacuations des matériaux excédentaires en décharge agréées. 

- Remblaiement en GNT 0/80 

- Reprofilages voirie en 0/25 ou fraisat. 
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- Imprégnation au bitume avant réalisation des enrobés. 

- Essais à la plaque pour la vérification des portances (EV2 souhaité : 50Mpa) (implicitement prévu dans l’offre de 
l’entreprise) 

Réseaux divers 

Mise à niveau tampons et Bouches à clé si besoin. 
 

Réalisation d’enrobés 0/10 dosés à 150kg/m2 
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3. PRESCRIPTIONS DIVERSES 

Installation de chantier - stockage des matériaux - accès au chantier - remise en état des lieux 

L'entreprise aura à sa charge toute signalisation et sécurisation de son chantier lors des travaux. 

Les offres de prix tiendront compte, sans que l'énoncé ci-dessous soit limitatif des plus-values nécessitées 

par : 

. les difficultés d'approvisionnement et de mise en oeuvre (le chantier est réalisé en zone de montagne). 

Les entreprises devront se renseigner auprès du ou des gestionnaires de voiries (dept38, commune...) 

concernant ces accès compte tenu des dates prévisibles du chantier). 

 Il conviendra de sécuriser, entretenir et d’être attentif aux voiries utilisées pendant les travaux. 

Les entreprises auront à prendre en compte les contraintes de circulation, notamment concernant les 

engins à utiliser, les stockages de matériels/matériaux à optimiser… 

. la protection des ouvrages existants, de la végétation existante et des surfaces réalisées, 

. les contraintes liées aux travaux à réaliser dans un village. 

Déclaration d'ouverture de chantier 

Avant d'exécuter les travaux, l'entrepreneur attributaire du marché fera parvenir ses demandes d'intention 

de travaux et d'arrêtés de circulation à tous les services administratifs ou concessionnaires. Il tiendra 

informé de ces démarches la maitrise d'ouvrage ainsi que le maître d’œuvre et le coordonnateur SPS. 

Numéro DT : 2017051500084TUM 

Sécurité de chantier 

L'entreprise devra se conformer à toutes les règles de sécurité, notamment celles qui lui sont données par 

les représentants du maître de l'ouvrage, le coordonnateur SPS du chantier ou par le maître d’œuvre. 

Conformément à la législation en vigueur, l'entreprise devra mettre en place toutes les protections de 

chantier nécessaires de façon à assurer la sécurité des personnes ayant directement à faire au chantier et 

de celles transitant au voisinage de celui-ci. 

Maintien des servitudes - câbles et canalisations existantes 

Les communications, réseaux et écoulements d'eau, existants antérieurement à l'ouverture du chantier 

doivent être assurés sans interruption. L'entrepreneur doit tous les ouvrages nécessaires. Les canalisations 

existantes gênantes seront protégées ou détournées. 

A la demande du maitre d'œuvre, des sondages pourront être réalisés mécaniquement puis manuellement 

pour déterminer la position exacte des canalisations ou réseaux croisées ou longées avant exécution des 

travaux correspondants. Ces sondages permettront de déterminer précisément un tracé de collecteur, 

conduite ou fourreau (en l'absence de document fiable), ils sont indispensables à la bonne réalisation du 

chantier, donc font partie intégrante du travail que doit fournir l'entreprise. Aucune réclamation financière 

ne pourra être portée à ce sujet. 

L'entreprise devra avoir une parfaite connaissance des câbles et canalisations existants situés dans 

l'emprise ou à proximité du chantier. 

Elle devra considérer que les indications qui lui sont données ne sont qu'indicatives, et qu'elle aura à 

prendre toutes les précautions pour l'exécution des terrassements ou fouilles au voisinage des 

canalisations ou réseaux. Elle sera tenue pour responsable en cas d'accident. 

Les réparations provenant d'avaries imputables à  l'entreprise  lui seront facturées,  en tenant compte du 

coût des travaux de réparation d'une part,  et les frais pouvant  résulter  d'une  perturbation  du  trafic ou 

d'exploitation d'autre part. 
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Travaux simultanés 

L'entrepreneur ne pourra se prévaloir, ni pour éluder les obligations de son marché, ni pour élever aucune 

réclamation, des sujétions qui pourraient être occasionnées par l'exécution simultanée d'autres chantiers 

entrepris par les collectivités publiques ou leurs concessionnaires, soit dans les limites de ses propres 

chantiers, soit à proximités, ainsi que par l'exécution simultanée des réseaux d'eau potable, d'électricité, 

d'éclairage public ou de gaz ....(liste non exhaustive) 

Interruption de réseaux 

Si les travaux nécessitent l'interruption de la circulation publique ou de la distribution d'eau,  de  gaz  ou   

d'électricité,  l'Entrepreneur  sera  tenu d'indiquer aux administrations et aux divers services, la date et la 

durée des travaux correspondants, de demander les autorisations nécessaires aux services compétents et 

de suivre scrupuleusement leurs instructions. 

Sondages 

Si l'entrepreneur le juge nécessaire, il lui appartiendra, pendant la remise des offres, et après accord du 

Maître d'Ouvrage, de faire exécuter, à ses frais, des sondages ou reconnaissances complémentaires. 

Dossier de récolement 

Les récolements devront être réalisés par l'entreprise titulaire du marché (calage NGF et LAMBERT). 

Travaux présentant des difficultés spéciales 

Lorsque, en cours d'exécution l'Entrepreneur estimera qu'un travail présente des difficultés spéciales non 

prévues au présent Cahier des Clauses Techniques Particulières, il devra sous peine de forclusion, en 

présenter l'observation écrite au Maître d'Œuvre, dans un délai de cinq jours, et demander la constatation 

contradictoire des quantités et natures d'ouvrages sur lesquelles porteraient ces difficultés, sans toutefois 

que cette constatation puisse préjuger de la suite qui sera donnée à l'observation de l'Entrepreneur. 

L'entreprise, durant les travaux, prendra toutes les dispositions nécessaires afin de ne pas dégrader les 

voies publiques et privées (hors chantier). Il sera procédé, en fin de chantier, en cas de dégradations 

constatées, à une réfection à la charge de l'entreprise (techniquement et financièrement) de ces 

désordres. 

NOTA : Le chantier est à réaliser dans un village : l'entreprise devra prendre toutes les précautions 

d'usage à ce sujet (demandes d'arrêté de circulation…). 
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II QUALITES DES MATERIAUX, PRODUITS ET 

EQUIPEMENTS 

1. ORIGINE ET NORMES 

L'entrepreneur aura la possibilité d'utiliser pour l'exécution de ses travaux des matériaux, matériel, 

outillage ou fournitures d'origine étrangère. 

L'emploi de matériaux ayant des provenances ou des caractéristiques différentes de celles qui sont 

précisées ci-après, est subordonné à l'accord préalable du directeur de travaux. 

Au démarrage des travaux l'entreprise devra transmettre les caractéristiques de tous les matériaux et 

matériels devant être mis en place sur le chantier. Tant qu'aucun accord écrit ne lui aura pas été transmis, 

l'entrepreneur ne devra pas réaliser ses commandes. 

2. NATURE ET QUALITE DES MATERIAUX 

Matériaux pour fondation voirie et réseaux 

Les agrégats seront fournis par l'entrepreneur. Ils devront être conformes aux matériaux demandés par 

l'étude de sol. 

Les courbes de granulométrie correspondront à celles définies par les documents du SETRA et du LCPC 

relatifs aux assises de chaussée. 

L'entrepreneur sera tenu de procéder à une correction de la courbe granulométrique des matériaux de 

couche de forme si celle-ci s'avère nécessaire. 

Les matériaux pour couche de fondation seront en GNT 0/80. Ils devront être rigoureusement exempts de 

terre végétale, d'éléments argileux et de débris végétaux. 

Les remblais de fouille seront en GNT 0/80 exempts de terre, d'argile, de végétaux, etc. 

Matériaux issus des fouilles 

Le sable, les cailloux et d'une manière générale les matériaux de toute nature trouvés dans les fouilles, 

appartiennent au maître d’ouvrage. 

Matériaux pour couche de base enrobés… 

Les matériaux seront constitués par de la GNT 0/25 

La courbe granulométrique de ces matériaux devra être inscrite dans le fuseau de spécification des graves 

grenues 0/25 

Ces matériaux seront de catégorie C II b et auront un indice de concassage > 60 

L'épaisseur de matériau sera de 5 cm maximum afin d'assurer un réglage fin des revêtements finaux. 

Enduit pour couche d'imprégnation/accrochage 

La mise en œuvre d'enrobé sur GNT 0/25 compacté interviendra après répandage d'émulsion dosée à 

1.5kg/m² de bitume et  gravillonnée avec des graviers calibrés 4/6 ou 0/6. 
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Revêtements : 

Enrobés : 

Les granulats et fillers pour la couche de roulement seront calibré 0/10 ou 0/6. 

Formule  de  composition  du  béton  bitumineux   (Donnée  ci-après à  titre indicatif.) 

Béton bitumineux 0/10  noir 

              --------------------- 

              * sable broyé 0/2 .............................................. 15 % 

              * sable concassé basaltique 0/4  ....................... 35 % 

              * gravillons basaltique     4/10 ......................... 48 % 

              * fines d'apport   ................................................. 2 % 

100 % 

              Bitume 60/70                               6.2% 

L'entreprise devra fournir au maitre d'œuvre les caractéristiques des enrobés prévus, à savoir : 

La teneur en bitume 

La teneur totale des fines 

La granulométrie résiduelle 

Le malaxage 

Ces contrôles devront être réalisés en suivant les règles en vigueur. 

 

 

Bétons pour Bordures et regards 

Le sable pour mortiers et bétons  satisfera  aux normes françaises P 18301 et 18304. Il ne devra pas 

contenir en poids plus de 5 % de grains fins (traversant le tamis de 900 mailles/cm2). Il ne devra pas 

contenir de grains dont la plus grande dimension dépasserait 2,5 mm pour enduits et jointoiement. 

Les pierrailles pour béton satisferont aux conditions des normes NF P 18301 et 18304. 

Les liants hydrauliques devront être emmagasinés à l'abri sur le chantier. 

Composition : 

Mortier n° 1 : pour blocage des couronnements de regards 

  Par m³ : 400 kg CPJ 300 

    700 kg de sable 0/3.5 

    1.100 kg de gravier 6/15 

    200 l d'eau 

 

Mortier n° 2 : fondation pour bordures, regards, murettes paysagères 

  Par m³ de sable et gravier : 250 kg CPJ 300 

 

Mortier n° 3 : enrobage de canalisations, ciment de propreté 

  Par m³ de sable : 200 kg CPJ 300 
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III MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX 

1. TRAVAUX DE TERRASSEMENT 

 

Généralités 

L'entrepreneur sera responsable de tous les éboulements qui pourraient survenir, de tous les dommages 

que pourraient subir les bâtiments alentours, les ouvrages souterrains, les canalisations de toutes sortes, 

les arbres et plantations, les revêtements de sol, des accidents qui pourraient survenir sur le chantier ou 

aux abords du chantier du fait de ses travaux, quelque en soit le motif, y compris ceux occasionnés par 

des écoulements d'eau provenant d'ouvrages souterrains dont il doit assurer l'écoulement, et des accidents 

de circulation qui pourraient survenir du fait de l'état d'abandon caractérisé des voies. 

D'une façon générale, l'exécution des travaux et les conditions de réception seront conformes aux 

règlements officiels en vigueur un mois avant la remise de la soumission et en particulier : 

- aux documents Techniques unifiés n° 12 et 13.1, 

- au Code du Travail (titre IV : Travaux de terrassement à ciel ouvert), 

- aux Normes Françaises, 

- aux Cahiers des Prescriptions Communes applicables aux marchés des travaux Publics de l'État relatifs 

aux ouvrages du présent dossier. (fascicules 2,3,23,24,25,27,29,32,36,63,64,65A,70,71 (liste non 

exhaustive) cahiers des charges France télécom et EDF) 

 

Mouvement des terres 

Le titulaire du marché prendra toutes dispositions nécessaires pour éviter au cours du transport, 

l'épandage sur les chaussées des matériaux et boues contenus dans les véhicules ou adhérant à leurs roues, 

et susceptibles de nuire à la sécurité ou à la commodité de la circulation. 

 

Évacuation des déblais dans une décharge agréée 

Les moyens de transports utilisés seront choisis de telle sorte que leur circulation sur le chantier ne 

provoque aucun dommage aux fouilles elles-mêmes et aux ouvrages en cours de construction. 

Dans le cas où, pour une raison quelconque, en particulier en cas de fortes pluies, le sol en surface 

atteindrait la limite de liquidité, l'entrepreneur devra, avant de reprendre son travail, évacuer - à ses frais - 

la boue ainsi formée. 

 

Emprunts et dépôts 

Les lieux de dépôt provisoires ou définitifs sont laissés à l'initiative du titulaire du marché et devront être 

soumis par ce dernier, avant toute utilisation, à l'agrément du maître  d'Ouvrage et du Maître d’œuvre. 

Les dépôts ne devront aucun obstacle à l’écoulement des eaux. 

 

 Surcharges à proximité des fouilles 

Les surcharges (engins de manutention, stockage, matériel, etc..) sur le terrain à proximité des fouilles 

doivent être disposées à une distance au moins égale à celle de la profondeur de la fouille. A défaut, la 

stabilité de la paroi doit être vérifiée et les mesures prises pour assurer la sécurité. 
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Accès au chantier 

Pendant toute la durée du chantier, l'entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas 

salir ou détériorer la voirie publique. Un poste de lavage des roues de camions sera prévu avant la sortie. 

Il doit également prendre toutes dispositions nécessaires avec les Services de Police pour ne pas perturber 

la circulation. 

Il est rappelé qu'il sera entièrement responsable des accidents causés par la négligence de ces 

prescriptions. De plus, à défaut, le Maître d’œuvre pourra faire procéder d'office, et à ses frais, aux 

nettoyages et réfections indispensables à la sécurité des tiers. 

Il mettra à disposition des employés une zone permettant de nettoyer les roues des engins sortant du site. 

 

Réception des travaux  

Les tolérances de réceptions  

Les fond de forme seront contrôlés par essais à la plaque – méthode LCPC. Les valeurs minima suivantes 

devront être obtenues (essais implicitement prévus dans les prix du marché.) 

 EV2 - Mpa EV2/EV1 Module de Westergaard - Mpa/m 

Remblai > 50 < 2 > 50 

 

Sécurité du personnel 

Toutes précautions seront prises pour assurer la sécurité du personnel lors de l'exécution des fouilles. Les 

étaiements et blindages seront déterminés en fonction de la profondeur, de la nature du terrain, du 

pendage des couches ainsi que des variations de leur état physique sous l'action des intempéries. 

2. DEBLAIS ET REMBLAIS 
 

Dispositions générales 

Les terrassements seront effectués par des moyens mécaniques dont le choix est laissé à l’entrepreneur 

sous réserve de ne causer aucun trouble de jouissance au voisinage ou nuisance dangereuse. 

Le forfait est basé sur les côtes et niveaux figurés aux plans. 

Les déblais seront conduits de façon à désorganiser le moins possible les terrains en place pour éviter les 

éboulements et ne causer aucun dommage aux immeubles riverains et souterrains publics et privés de 

toutes sortes. 

Le titulaire du marché devra prévenir les propriétaires ou concessionnaires de tous ouvrages dont la 

conservation pourrait être intéressée par l'exécution du chantier. 

L'entrepreneur doit prévoir ses mouvements de terre en fonction des plans remis et de l'examen du terrain. 

Il sera responsable de toutes les modifications d'équilibre imputables à ses travaux et devra prendre les 

mesures de sécurité nécessaires sans qu'il puisse prétendre à supplément. 

En cas de fractionnement des travaux dus à des sujétions normalement prévisibles, il ne sera dû aucune 

plus-value. 

Les poches de terrain de qualité inférieure seront purgées et remplies de sable. 

L'entrepreneur prendra toutes précautions nécessaires pour éviter les éboulements à la suite du gel ou de 

la pluie, ainsi que les affouillements qui en seraient la conséquence. 

Le titulaire du marché devra apporter un soin particulier à l'évacuation des eaux hors des excavations et 

surtout des encaissements des chaussées. A cet effet, il devra maintenir une pente suffisante à la surface 

des parties excavées et exécuter en temps utile les saignées, rigoles, fossés et ouvrages provisoires 
nécessaires, et le cas échéant, utiliser à ces frais, risques et périls un système de pompage approprié. Le 
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creusement des fossés sera en particulier exécuté avant les terrassements pour les encaissements de 

chaussées. 

 

 Déblais en terrain meubles 

Si des purges sont nécessaires, les excavations seront exécutées jusqu'à  la profondeur fixée par le maître 

d'œuvre, et la cote théorique des déblais sera rattrapée  par  apport de matériaux sains qui seront nivelés et  

compactés  de façon  à  obtenir   une  densité sèche de l'Optimum  Proctor  normal  sur  une épaisseur de 

30 cm au moins. 

Les tolérances d'exécution des profils et des talus sont les suivantes : 

  - profil de la forme : plus ou moins 3 cm 

  - profil des talus    : "    "   "   5 cm  ou 

                                  "    "   "  10 cm dans le cas de talus à revêtir de terre végétale 

 

Déblais en terre compacte 

Les tolérances d'exécution des profils et des talus sont les suivantes: 

  - profil de la forme : plus ou moins 3 cm 

  - profil des talus    :          "    "   "  10 cm 

 

Préparation du terrain sous les remblais 

Les terrains recevront la préparation initiale définie au $ 1 de l'article 11 du fascicule 2 du CCTG, et si le 

maître d'œuvre le prescrit, la préparation complémentaire de décapage définie au $2.1 de ce même article. 

Les redans visés à cet article présenteront une profondeur minimale de 50 cm et seront espacés de 4 m 

environ en terrain meuble. 

Les trous résultant de l'arrachage des souches et des purges jugées nécessaires  en cours d'exécution, et 

exécutées jusqu'à la cote fixée  par  le maître d’œuvre, seront remblayés  par  apport  de matériaux sains, 

nivelés et compactés  de façon à obtenir une densité sèche du sol compacté au moins égale à 95 % de la 

densité sèche de l'optimum Proctor normal sur une épaisseur de 30 cm au moins. 

 

Exécution des remblais 

Les  déblais seront  utilisés  en  remblais  pour  constituer  les accotements à planter. Les 30 derniers 

centimètres seront obligatoirement de la terre végétale. 

Toutes dispositions  utiles  devront  être  prises  pour protéger les remblais contre  les  eaux pluviales et 

les inondations, et en particuliers les couches élémentaires devront présenter  après  compactage  une  

pente  transversale au moins égale en tous points à 5 %. 

Les tolérances d'exécution des profils et des talus sont les suivantes: 

  - profil de la forme : plus ou moins 3 cm 

  - profil des talus : "    "   "   5 cm  ou 

                                  "    "   "  10 cm dans le cas de talus à revêtir de  terre végétale. 
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Remblais rigoureusement compactés 

Les  remblais seront soigneusement compactés au sens du $4 de l'article 12  du fascicule 2 du CCTG. 

La densité sèche du remblai  en  place  devra  atteindre  au  moins 95 % de la densité sèche de l'optimum  

proctor  normal dans le cas de remblai et 95 % de la densité sèche de l'optimum proctor modifié dans les 

50 cm supérieurs. 

 
 

 
 Enrobé 0/10 noir : 
 

 

Enrobé 150 kg/m2

GNT 0/25 ép : variable (reprofilage)

GNT 0/80 ép : variable

 

Finition de la forme 

La forme sera soigneusement dressée suivant un profil parallèle à celui de la chaussée terminée. 

La tolérance sur le profil de la forme sera de plus ou moins 3 cm. 

Elle sera soigneusement compactée par tous les moyens proposés à l'agrément du maître d'œuvre par le 

titulaire du marché, qui devra pouvoir disposer en plus des engins principaux, d'engins à faible 

encombrement destinés à assurer le compactage dans les zones difficilement  accessibles, jusqu’à ce que 

la densité de la forme atteigne sur 30 cm de profondeur au moins 95 % de la densité sèche à l'optimum 

proctor modifié. 

Après exécution des terrassements, les terres végétales seront correctement nivelées, ou évacuées à la 

décharge publique selon les directives du directeur de travaux. 

 

3.  REVETEMENTS DE SURFACE 

Enrobés 

Pour le transport des enrobés, l'entreprise devra respecter le fascicule 27 du CCTG, toute surcharge est 

strictement interdite. 

Dosage des enrobés 0/10 : (en sous couche et couche définitive) 

 BBSG 150 kg/m² 

Contrôle de fabrication des enrobés : 

Contrôles de mise en œuvre : 

- Le maitre d'œuvre vérifiera la température des enrobés à la mise en œuvre. 

- L'entreprise devra laisser à disposition sur le chantier un thermomètre permettant de réaliser cette 

vérification. 

- Des tests de compacité pourront être exigés en cas de doute sur la mise en œuvre (frais à la charge 

de l'entreprise) 

- Des vérifications d'épaisseur pourront être réalisées à tout moment par le maitre d'œuvre. 

En cas de non-respect des épaisseurs des épaisseurs des pénalités seront appliquées: 

* Si épaisseur > de 5%-> le règlement sera réalisé jusqu'à +5% de la quantité prévue au marché 

strictement et pas au-delà. 

* Si épaisseur < de 10% de la quantité prévue au marché, une réfaction  

de -35% du prix de mise en œuvre. 

- Des tests de planéité pourront être réalisés. Les tolérances devront être de conformes aux exigences 

de la norme. 

 



 D:1-3 SPE Isère -  Parvis Eglise St Philibert    lot 2                                                                                                                                                                      
CCTP  

DCE – FEVRIER 2018  Page 15 

IV PLAN DE SITUATION :  

 

 


