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Cahier des Prescriptions Particulières 
 

1. Objet des travaux  
 

On se reportera aux dossiers de plans des lots N°1 et 2. 

 

Ce présent Cahier des Prescriptions Particulières concerne les prestations prévues au marché de travaux pour le 

confortement de 2 zones d’effondrements, sur la commune de Saint Pierre d’Entremont (Isère) : 

- Lot 1 : Aménagement d’un soutènement sur 10 ml au droit de la route menant du Petit Chenevey à Saint Même 

d’en Bas, à proximité du hameau du Petit Chenevey. 

- Lot 2 : Confortement d’un talus aval instable sur 8 ml de la route menant du Petit Chenevey à Saint Même d’en 

Bas, à proximité du hameau de Saint Même le Bas. 

 

Les talus à conforter sont situés en bordure aval de la route menant du Petit Chenevey à Saint Même le Bas, à 200 m 

à l’Est du hameau du Petit Chenevey (lot 1) et à 100 m au Sud-Ouest du hameau de Saint Même d’en Bas (lot 2). 

 

L’accès au chantier du lot N°1 se fait depuis la D512 (hameau du Petit Chenevey) et l’accès au chantier du lot N°2  

depuis la D45C (hameau de Saint Même le Bas). 

 

 

2. Descriptif de l’état actuel 
 

On se reportera aux dossiers de plans de chaque lot.  

 

➢ Site du lot N°1 
 

Commentaire des photos réalisées le 3 Août 2016 : 

 

 

Vue de la zone 

d’arrachement. 

 

N°1 

 



C.P.P. AMENAGEMENT DE DEUX SOUTENEMENTS, ROUTE DU PETIT CHENEVEY - SAINT PIERRE D’ENTREMONT 

  Juillet 2018 

  

3 

N°2 

 

 

Vue du pied de 

talus amont. Petit 

épaulement en 

gabions qui 

présente un léger 

« hors profil » 

(poussée du versant 

amont). 

 

 

 

Données géotechniques, sondages réalisés le 3 Août 2016 à la pelle mécanique, au droit des 

futurs aménagements : 
 

Sondage S1 : 

0.00 à 0.20 m Chaussée et couche de fondation ; 

0.20 à 1.60 m Argile limoneuse et petits blocs calcaires 0/120, peu compacte, brun clair 

à jaune ; 

1.60 à 2.80 m Eboulis argileux devenant indurés et compact en fond, jaune orangé.   

 

Sondage S2 : 

0.00 à 0.30 m Chaussée et couche de fondation ; 

0.30 à 0.50 m Argile limoneuse avec petits blocs calcaires 0/100, brun clair ; 

0.50 à 0.80 m Argile limoneuse avec petits blocs calcaires 0/100, brun orangé ; 

0.80 à 1.90 m Eboulis argileux peu compacts, jaune orangé. 

1.90 à 2.50 m Eboulis 0/100 devenant rapidement compacts et indurés. 

 

Sondage S3 : 

0.00 à 0.20 m Chaussée et couche de fondation ; 

0.20 à 0.80 m remblai graveleux ; 

0.80 à 2.80 m Argile limoneuse avec petits blocs calcaires 0/100, peu compact, brun 

orangé (matériaux remaniés) ; 

     2.80 m Eboulis 0/100, compacts et indurés, jaune orangé. 

 

Sondage S6 : 

0.00 à 0.15 m Terre végétale ; 

0.15 à 0.50 m Argile et petits blocs 0/100 ; 

0.50 à 1.50 m Substratum rocheux marno-calcaire. 
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Sondage S7 : 

0.00 à 0.15 m Terre végétale ; 

0.15 à 0.50 m Argile et petits blocs 0/100 ; 

0.50 à 1.50 m Substratum rocheux marno-calcaire. 

 

 

➢ Site du lot N°2 
 

Commentaire des photos réalisées le 3 Août 2016 : 
 

N°3 

 

 

Vue vers l’Est de la 

zone instable. A gauche, 

la zone d’arrachement. 

En arrière-plan à gauche 

on distingue l’extrémité 

d’un busage PVC récent 

posé en continuité de 

l’ancien busage béton  

 500 en traversée de 

chaussée. 

 

Vue vers l’aval de la zone 

d’arrachement. En arrière-

plan, une banquette 

inférieure puis en aval le lit 

du Guiers. 

 

N°4 
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N°5 

 

 

Vue du talus amont et des 

affleurements rocheux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Données géotechniques, sondages réalisés le 3 Août 2016 à la pelle mécanique, au droit des 

futurs aménagements : 

 

Sondage S1 : (en bordure aval de chaussée côté Ouest niveau P4)  

0.00 à 0.90 m  Argile limoneuse, brun ocre ; 

0.90 m  Toit du substratum rocheux, compact et peu diaclasé (hauteur côté amont 

du sondage). 

 

Le parement est incliné à 110 % en biais par rapport au bord de chaussée vers le Sud-Est. 

  

 

Sondage S2 : (en bordure aval de chaussée côté Ouest niveau P3)  

 

0.00 à 0.05 m Enrobé ; 

0.05 à 0.30 m Grave argileuse, brune ; 

0.30 à 0.35 m Ancien couche d’enrobé ; 

0.35 à 0.60 m Grave argileuse, brune ; 

0.60 à 0.65 m Ancien couche d’enrobé ; 

0.65 à 1.30 m  Argile peu graveleuse, brun clair ; 

1.30 m Toit du substratum rocheux, compact et peu diaclasé (hauteur côté amont 

du sondage). 

 

Le parement est incliné à 110 % en biais par rapport au bord de chaussée vers le Sud-Est. 

 

On notera en haut de sondage côté amont, la trace de 2 anciennes couches d’enrobés qui indiquent que la 

chaussée s’est déjà affaissée plusieurs fois, antérieurement.  
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3. Description des travaux au droit du site du Chenevey (Lot N°1) 
 

On se reportera aux dossiers de plans, DE et BPU du lot N°1 

 

 

➢ Installation et préparation de chantier 
 

L’entreprise devra, en particulier : 

- Sécuriser le chantier (clôture, panneaux de signalisation, fléchage des déviations…) ; 

- Nettoyer quotidiennement les aires de travail (élimination des produits de curage et autres déchets divers…) 

et les voiries empruntées par les engins de chantier ; 

- Prendre toutes les précautions relatives au risque de crue pour ne pas aggraver les risques ; 

- Assurer les moyens nécessaires pour réaliser les travaux en 10 jours ouvrés (hors réfection de chaussée). 
 

Durant toute la durée des travaux, la route sera interdite à la circulation automobile et piétonne. 

 

➢ Descriptif des travaux à réaliser 
 

La stratégie proposée consiste : 

- À asseoir le futur soutènement, prévu en éléments cellulaires type Leromur, sur le substratum d’éboulis 

compacts, entre 3 m et 3,5 m de profondeur ; 

- En complément, à épauler le versant amont par un massif en enrochements bétonnés sur 2 m de hauteur au 

plus haut avec drain amont et cunettes en haut et pied d’enrochements afin de drainer au mieux les apports 

souterrains et en ruissellements amont.  

 

Soutènement en éléments cellulaires, type Leromur, sur 10ml, au droit du talus aval : 

En aval sur 10 ml un soutènement en éléments cellulaires, type Leromur de 0,50 m de largeur avec un parement 

incliné à 10°. L’ancrage du mur se fera sur semelle en béton armé vers 3,00 à 3,50 m de profondeur sur le 

substratum compact. Si nécessaire, localement l’assise de la semelle sera réalisée avec purge et mise en œuvre de 

gros béton. Les nappes d’ancrage de 2,10 m sont dimensionnées pour une surcharge routière à 13 t l’essieu, soit un 

ratio de 40 KN/m² (passage de grumiers).  

Réalisation d’un drain de protection amont pour collecter les apports résiduels provenant de l’amont. 

 

Epaulement en enrochements bétonnés du talus amont, sur 18 ml : 

Un épaulement en enrochements bétonnés du talus amont au droit de la zone instable, avec 0,60 m d’ancrage, fruit à 

1/2 et d’Ouest en Est : 

- Sur 10 ml, une hauteur d’épaulement démarrant à 0,50 m et augmentant progressivement à 1,70 m en P4 

avec une largeur du massif en pied de 1,00 m et 0,50 m en partie supérieure ; 

- Sur 4,5 ml, une hauteur d’épaulement passant de 1,70 m à 2,00 m, de P4 à P5, avec une largeur en pied 

passant à 1,20 m et 0,70 en partie supérieure ; 

- Sur 3,5 ml après P5 vers P6, une hauteur se réduisant progressivement à 0,50 m. 
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En amont, un drain de cailloux sera posé sur 0,50 m de largeur minimum et 0,50 m minimum de hauteur avec 

collecteur à la base s’évacuant sur une traversée busée,  315 PVC, posée au droit du profil P6. 

Côté amont de la traversée, un regard avec avaloir et grille de protection supérieure récupérera, outre les eaux du 

drain amont, à la fois les eaux de voirie drainées par la cunette en enrobé de 0,60 m de largeur en pied 

d’enrochement et les eaux collectées par une cunette béton en haut d’enrochement. 

 

Reprise de la chaussé et sécurisation du site : 

 

- Réfection de chaussée provisoire : 

Dans le cas où les conditions climatiques en fin de chantier ne permettraient pas la mise en œuvre d’enrobés, il sera 

prévu une réfection provisoire de la chaussée en bi-couche.  

 

 - Réfection de chaussée définitive : 

La chaussée sera reprise sur 12 ml, ainsi que sur une bande de 0,80 m en limite amont côté Ouest sur 15 ml, avec 

couche de fondation en 0/80 sur 0,40 m, couche de réglage en 0/31.5 et chaussée en grave bitumineuse à raison de 

150 kg/m².  

Sur 12 ml en pied de versant amont, la cunette de 0,60 m de largeur sera réalisée sur une assise de 0,40 m de 0/80, 

couche de réglage en 0/31.5 et imperméabilisée avec du béton bitumineux à raison de 90 kg/m². 

Une glissière de sécurité de 14 ml en structure mixte bois-métal sera posée en accotement aval. L’accotement depuis 

la limite de chaussée jusqu’au mur en éléments cellulaires sera étanchéifié par du béton bitumineux à raison de 90 

kg/m². 
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4. Description des travaux au droit du site de Saint-Même d’en Bas (Lot 

N°2) 
 

On se reportera aux dossiers de plans, DE et BPU du lot N°2 

 

 

➢ Installation et préparation de chantier 
 

L’entreprise devra, en particulier : 

- Sécuriser le chantier (clôture, panneaux de signalisation, fléchage des déviations…) ; 

- Nettoyer quotidiennement les aires de travail (élimination des produits de curage et autres déchets divers…) 

et les voiries empruntées par les engins de chantier ; 

- Prendre toutes les précautions relatives au risque de crue pour ne pas aggraver les risques ; 

- Assurer les moyens nécessaires pour réaliser les travaux en 10 jours ouvrés (hors réfection de chaussée). 
 

Durant toute la durée des travaux, la route sera interdite à la circulation automobile et piétonne. 

 

 

➢ Descriptif des travaux à réaliser 
 

La stratégie proposée consiste : 

- A décaler légèrement vers l’amont la future chaussée, au droit de la zone instable, en reprofilant le talus 

amont de 4 m de hauteur : décaissement du parement sur 0,80 à 1,00 m d’épaisseur au droit du secteur des 

profils P3 à P4, se réduisant progressivement latéralement des profils P3 jusqu’en P1 et de P4 jusqu’en P5. 

La zone à reprofiler est mentionnée en hachures vertes sur le plan N°4. En conséquence, le bord de chaussée 

aval sera décalé de 0,80 m environ au droit de la zone à conforter. 

- A asseoir en aval le futur soutènement sur le substratum rocheux peu profond, vers 1,10 m de profondeur en 

P4 et 1,80 m en P3, compte tenu du déplacement vers l’amont de 0,80 m de l’emprise de la chaussée. Le 

substratum sera donc à tailler à l’horizontal pour permettre la pose d’un enrochement bétonnés avec drain en 

pied d’enrochement amont et remblaiement en grave ciment. 

- Confortement du parement aval de la zone en arrachement par reprofilage, pose de fascines à planches de 

châtaignier avec recharge en terre végétale, toile coco, enherbage et plantation d’arbustes. (Cf. § 5.6). 

- Réaménagement de la traversée busée et du regard avaloir amont afin d’éviter tout risque de pertes.  

 

Reprofilage du talus amont : 

Un reprofilage du talus amont de 4 m en moyenne de hauteur sur 30 ml selon tracé du plan N°4 (zone hachurée en 

vert à décaisser) et profils en travers P3 et P4 en annexe 5. Les arbustes au droit du parement seront éliminés ainsi 

que les arbres dans le versant plus en amont jusqu’à 3 m du haut de talus. 

 

Confortement de la zone d’arrachement au droit du talus aval, sur 8 ml : 

Réalisation d’une assise taillée à l’horizontal dans le substratum rocheux pour un soutènement en enrochements 

bétonnés de hauteur 1,10 m en P4 et 1,80 m en P3. Décaissement sur 2,00 m de largeur en P3 et 1,50 m en P4, avec 

pose d’un drain en protection amont et remblaiement en grave ciment. 
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Repose d’un nouveau busage en PVC  400 au droit du busage  500 actuel, avec réaménagement d’un regard 

avaloir amont 60 x 60, protégé par une grille en partie supérieure à barreaudage espacé de 10 cm au droit des 

avaloirs. En aval de la chaussée, un regard visitable  800 sera posé au droit de la jonction avec l’arrivée du 

collecteur du drain de protection du soutènement en enrochement. 

 

Reprise de la chaussé et sécurisation du site : 

 

- Réfection de chaussée provisoire : 

Dans le cas où les conditions climatiques en fin de chantier ne permettraient pas la mise en œuvre d’enrobés, il sera 

prévu une réfection provisoire de la chaussée en bi-couche.  

 

 - Réfection de chaussée définitive : 

La chaussée sera reprise sur 27 ml en bordure amont sur 0,50 m de largeur de part et d’autre de la partie centrale de 

8 ml où elle sera reprise sur toute sa largeur, ainsi que sur une bande de 1,00 m de largeur au droit du nouveau 

busage à l’Est.  

La réfection de chaussée se fera avec une couche de fondation en 0/80 sur 0,40 m, une couche de réglage en 0/31.5 

et une chaussée en grave bitumineuse à raison de 150 kg/m². Sur 12 ml en pied de versant amont, la cunette de                  

0,60 m de largeur sera imperméabilisée avec du béton bitumineux à raison de 90 kg/m².  En limite aval, le bord de la 

nouvelle chaussée sera découpé à la scie à 4,20 m de distance du bord de chaussée amont. 

 

Une glissière de sécurité de 10 ml, en structure mixte bois-métal, sera posée en accotement aval.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



C.P.P. AMENAGEMENT DE DEUX SOUTENEMENTS, ROUTE DU PETIT CHENEVEY - SAINT PIERRE D’ENTREMONT 

  Juillet 2018 

  

10 

5. Spécifications particulières, mise en œuvre des aménagements 

particuliers 
 

5.1 – Terrassements généraux en déblai 

Les terrassements en déblai se feront selon les indications du présent C.P.P., du descriptif des travaux des parties 3 

et 4, des dossiers de plans, des bordereaux des prix unitaires et sur avis de la maîtrise d’œuvre. 

 

Ils seront : 

• Soit stockés provisoirement sur site pour réutilisation ;  

• Soit réutilisés immédiatement en remblai ; 

• Soit évacués en décharge ou pour valorisation. 

 

Pour les déblais récupérés, les débris divers de racines, souches et branchages, et autres déchets seront évacués en 

décharge. 

 

Systématiquement en fin de journée, les voies publiques empruntées pour le transport en décharge, devront être 

inspectées et nettoyées soigneusement si nécessaire. 

 

L'Entreprise prendra toutes les dispositions de sécurité nécessaire concernant la tenue des terres des talus 

provisoires. Si nécessaire, les talus seront protégés des ruissellements par une nappe plastique.  

 

L’Entreprise doit le respect des emprises des terrassements indiquées sur le dossier de plans. Dans le cas où il 

estimerait qu'un secteur est dangereux, il en fera part au maître d'œuvre et au coordonnateur de sécurité, s’il est 

prévu pour les travaux concernés, afin que la méthodologie d'exécution des terrassements soit éventuellement 

modifiée en conséquence. 

 

S'il n'apparaît pas possible de modifier cette méthodologie, l'Entrepreneur devra prendre à sa charge toutes les 

dispositions de sécurité et éventuellement d'étaiements nécessaires. 

 

 

5.2 - Fond de fouille 

Les fonds de fouille avant mise en œuvre de béton ou d’enrochements, seront soigneusement purgés de toute 

présence de boues, débris divers ou terrain décomprimé. Les parties malsaines seront purgées systématiquement. 

 

En cas de présence d'eau, celle-ci devra être soigneusement éliminée, par dérivation des eaux en busage provisoire 

ou éventuellement par pompage. 

 

Un compactage soigné du fond de fouille sera réalisé, permettant d'assurer une bonne stabilité des ouvrages sans 

tassements préjudiciables.  

 

5.3 – Soutènement en éléments cellulaires (Lot N°1) 
 

Le soutènement prévu pour le lot N°1 se fera obligatoirement en éléments cellulaires pleins avec nappes d’ancrage. 

 

Le soutènement prévu pour le lot 1 a été dimensionné avec des éléments cellulaires « Leromur » de 0,50 m de 

largeur et 2,10 m d’ancrage avec nappe d’ancrage tous les 52 cm.  
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L’entreprise pourra utiliser d’autre types d’éléments cellulaires sous réserve d’un dimensionnement pour surcharge 

routière de 13 t l’essieu ou ratio de 40 KN/m². 

 

Il devra respecter strictement les dispositions constructives préconisées par le fabricant. 

 

5.4 – Enrochements (Lot N°1) 
 

5.4.1 - FOURNITURE DES BLOCS 

L’Entrepreneur précisera la provenance des blocs qui devra être validée par le maître d’œuvre. 

 

Les enrochements seront à angles marqués, de forme voisine du tétraèdre. Les "plaques" et "barres" seront rejetées. 

 

Les critères de sélections seront les suivants : moins de 25% de pierres de longueur supérieure à 2 fois la largeur ou 

l'épaisseur, les blocs offrant ce rapport ne devront pas être disposés à "plat" mais devront être encastrés. 

 

Les blocs de longueur supérieure à 3 fois la largeur ou l'épaisseur seront rejetés. 

 

Les blocs dont les dimensions ne rentrent pas dans les limites de tolérance ci-dessus seront éliminés soit au tri en 

carrière, soit avant la mise en place. 

 

Les enrochements devront provenir de roches saines, non gélives et avoir une bonne résistance au fractionnement 

(absence de diaclases). 

 

Les blocs refusés après contrôle qualitatif, sur le chantier ou sur le lieu d'approvisionnement, seront retirés et 

évacués par l'Entrepreneur, à ses frais. 

 

5.4.2 - MISE EN ŒUVRE DES ENROCHEMENTS BÉTONNÉS 

La réalisation des enrochements bétonnés sera faite avec un béton de blocage dosé à 250 kg/m3. 

 

Les interstices seront laissés « en creux » avec reprise rapide des remplissages des interstices. 

 

Les blocs seront soigneusement nettoyés après bétonnage avec élimination systématique de la laitance de béton. 

 

 

5.5 – Réfection de chaussée 
 

L’entrepreneur précise avant travaux la provenance des granulats utilisés sur le chantier, et les soumet à l’agrément 

du maître d’œuvre. D’une manière générale les compactages, les matériaux et les fournitures doivent être conformes 

aux exigences indiquées sur les Bordereaux des Prix Unitaires et sur les Fascicules des C.C.T.G. suivants : 

 

• Granulats, Matériaux élaborés et Graves :  Fascicule N° 23, 25, 63. 

• Liants hydrocarbonés, Graves bitumes, Enrobés : Fascicules N° 24, 25, 26, 27. 

• Liants hydrauliques, Graves ciments, Bétons : Fascicules N° 3, 25, 26, 27, 28, 63, 65. 

• Bordures, caniveaux, pavés autobloquants :   Fascicules N° 23, 29, 31, 32. 

• Implantations :     C.C.A.G. Art 27 - 31 



C.P.P. AMENAGEMENT DE DEUX SOUTENEMENTS, ROUTE DU PETIT CHENEVEY - SAINT PIERRE D’ENTREMONT 

  Juillet 2018 

  

12 

5.6 – Confortement des talus  
 

5.6.1 – POSE DE TOILE COCO 

La nappe sera en coco tissée de 400 g/m², fournie en largeur minimale de 2,0 m.  

 

Ces géotextiles seront fixés au sol au moyen d'agrafes métalliques de type « U » en fer à béton  6 mm recourbées 

selon les profils types, longueur 30 cm (longueur totale de 60 cm).  

 

Le prix de fourniture de ces agrafes est compris dans le prix de fourniture des géotextiles.  

 

La pose se fera avec un ratio minimum d’une agrafe pour 2 à 3 m².  

 

5.6.2 – FASCINES À PLANCHES DE CHÂTAIGNIER   

 

La hauteur des planches pour fascine sera de 0,15 ou 0,20 m (selon prescriptions du prix correspondant au BPU et 

croquis correspondants), en 23 mm d’épaisseur. 

 

Ces planches seront retenues par des piquets de châtaignier, Ø 60 ou demi Ø 100, espacés de 1,5 m avec un ancrage 

de 0,40 m (pose avec piquet de 0,80 m pour recoupe après battage). 

 

Fixation avec clous galvanisés. 

 

Le bois sera en châtaignier non traité, a priori. L’entreprise pourra proposer une autre essence imputrescible non 

traité, sous réserve d’agrément. 
 

 

 
Croquis de renfort de berge par fascines en planches de chataignier - Echelle 1/20 
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6. Dispositions particulières concernant le chantier 

 
6.1 – Période d’intervention - Délais  

 

Les délais sont : 

- Phase préparatoire :  3 semaines calendaires pour les 2 lots. 

- Phase chantier :  10 jours ouvrés pour chaque lot attribué (hors réfection de chaussée et plantations). 

 

Période d’intervention : A priori en fin aout à fin septembre pour les aménagements de génie civil et l’enherbage 

avec plantations en novembre. 

 

 

6.2 – Sécurité du chantier et des abords  
 

L’entreprise doit toutes les prestations  nécessaires à assurer la sécurité du chantier et la signalisation sur les voies à 

proximité, conformément aux demandes de la commune. 

 

Elle doit le nettoyage quotidien des voiries de desserte (élimination de la boue et dépôts divers…. ). 

 

Chaque entrepreneur est responsable jusqu’à réception des travaux, des vols, dégradations ou détériorations. 

L’entrepreneur devra exécuter, dans les délais les plus rapides, tous remplacements, toutes réparations résultant de 

ces faits. 

 

 
6.4 – Respect des normes et de la réglementation 

 

L'Entrepreneur est réputé connaître les normes et DTU en vigueur et devra exécuter les ouvrages conformément à 

ceux-ci. La liste des documents, ci-après, est donnée à titre indicatif. L'Entrepreneur devra s'informer des dernières 

normes en vigueur à la date de signature du marché. Il devra se conformer aux normes concernant ces ouvrages 

quant à la résistance et à la tenue dans le temps, mais aussi aux règlements relatifs : 

• Au compactage ; 

• A la réalisation d’ouvrage en béton armé. 

 

En particulier : 

• Recommandation sur les terrassements routiers (RTR) texte C2.81 de la commission centrale des marchés, 

liste d'aptitude et textes l’accompagnant ; 

• Normes NF et Eurocode ; 

• Toutes les prescriptions des documents techniques unifiés, normes et règlements seront strictement 

appliquées pour l'exécution des travaux. 

 

(L'énumération qui est donnée ci-dessous n'est pas limitative. L'Entrepreneur devra se reporter aux textes officiels, 

et à la synthèse de ces documents diffusés par le CSTB et le REEF). 
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- Pour les Fascicules Interministériels : 

• Fascicule 2 : terrassements généraux. 

• Fascicule 3 : fourniture de liants hydrauliques. 

• Fascicules 65A : exécution des travaux de génie civil. 

 

 

- Pour les Normes Françaises : 

Concerne les normes relatives au dimensionnement, caractéristiques et mise en œuvre des matériaux, produits et 

procédés utilisés pour la réalisation des ouvrages ainsi que celles relatives aux tolérances dimensionnelles et aux 

essais de contrôle sur ces matériaux, produits et ouvrages réalisés. 

• Normes Françaises AFNOR ou substituées par celles de la Commission Européenne. 

• Norme classe B : pour le bois 

• Norme classe P : pour le bâtiment et le génie-civil 

• Fascicules interministériels et circulaires de la CICH relatifs à la réglementation et à l'agrément des matériaux, 

produits, procédés applicables aux marchés publics de construction. 

 

- Pour les Recommandations et Avis techniques : 

• Règles professionnelles éditées par la Fédération Nationale des Travaux Publics. (FNTP). 

• Recommandations professionnelles acceptées par l'AFAC. 

• Avis techniques et fiches d'agrément contenus dans les cahiers du CSTB. 

 

 

6.5 – Chantier 
 
Avant toute décision quant à l’organisation de son travail et des moyens et outillage qu’il compte utiliser pour 

réaliser ses prestations, l’entrepreneur obtiendra tout accord préalable auprès du maître d’œuvre. 

 

L’entrepreneur ne pourra se prévaloir, ni pour se soustraire aux obligations de son marché, ni pour élever de 

réclamation, ou prétendre à une augmentation de son prix, de sujétions qui peuvent être occasionnées par : 

- Les mesures de sécurité qui lui incombent, conformément à la réglementation en vigueur du fait des risques 

d’incendie et de panique inhérent à la mise en œuvre, notamment d’appareils thermiques. 

- L’exploitation normale du domaine public et des services publics. 

- L’exécution simultanée d’autres travaux. 

 

 

6.6 – Réunions de chantier 
 

Les dates et heures de rendez-vous de chantier seront fixées par le maître d’œuvre.  
 

L’entrepreneur est tenu d’y assister ou de s’y faire représenter par un collaborateur ayant le pouvoir de décision. 

 

 

 



C.P.P. AMENAGEMENT DE DEUX SOUTENEMENTS, ROUTE DU PETIT CHENEVEY - SAINT PIERRE D’ENTREMONT 

  Juillet 2018 

  

15 

6.7 – Etat des lieux- repliement des installations de chantier – remise en état des 

lieux 
 
 

En cas de dégradation de la chaussée de la route menant du Petit Chenevey à Saint Même le Bas, 

l’entrepreneur aura à sa charge le coût des réparations. 

 

Le nettoiement du chantier devra s’effectuer au fur et à mesure de l’avancement des travaux.  

 

Les déblais et gravats devront être évacués tous les jours en fin de journée et dès qu’ils représentent une gêne ou un 

danger. 

 

La remise en état du chantier devra se faire dans un délai maximum de trois jours après la fin de tous les travaux du 

lot considéré. 

 

L’ensemble de ces obligations est à la charge du titulaire pour chaque lot considéré. 

 

 

En cas de retard, les opérations de nettoyage seront faites par un tiers, aux frais de l’entrepreneur, sur simple 

injonction verbale du maître d’œuvre et/ou du maître d’ouvrage après constat par ses soins de carences de la part de 

l’entrepreneur. 

 
 

6.8 – Journées d’intempérie 
 

Il sera pris en compte en journée d’intempérie : 

- Un cumul de pluie de plus de 10 mm sur 24 h ; 

- La présence de plus de 3 cm de neige sur le terrain ; 

- Une température inférieure à 0°C à 8 h du matin ; 

- Une température descendant à moins de – 5°C dans la nuit. 

 

 

6.9 – Réception des aménagements 

 
En fin de chantier, il sera réalisée une réception des travaux exécutés. 

 

En cas de réserves, l’entreprise aura un délai de 3 semaines pour réaliser les prestations nécessaires pour la levée des 

réserves. 
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7. Rémunération des prestations  

 
Les prix du marché sont établis hors T.V.A., en tenant compte : 

• Des dépenses liées aux mesures particulières concernant la sécurité et la protection de la santé, les 

dispositions particulières d’installation et de gestion de chantier ; 

• De la garantie de parfait achèvement et toute reprise sur ouvrages non-conformes ; 

• Des retards éventuels sur les dates prévisionnelles des ordres de services de démarrage de chantier ;  

 

Le montant global des prestations fera l’objet d’une facturation sur situations fin de mois à concurrence de 90% du 

montant du marché.  Le solde ne sera réglé qu’après réception de chaque lot et levée des réserves. 

 

Les montants des sommes versées aux titulaires sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors de 

l’établissement des pièces de mandatement.  

 

Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de l’établissement du décompte général en appliquant les taux de 

T.V.A. en vigueur lors des encaissements. 

 

Les prix sont fermes et révisables selon les modalités suivantes. 

 

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de Juillet 2018. Ce mois est 

appelé « m0 ». 

 

Les index de référence I0  sont : 

- TP 01  pour toutes les prestations  à l’exception des enrobés. 

- TP 09  pour la fourniture et pose des enrobés (chaussée et trottoir). 

 

Les prix seront révisés si un délai supérieur à 3 mois s’écoule entre la date d’établissement des prix (m0) et le mois 

(m) de la date de la situation (soit à compter de Novembre 2018).  

 

 

Dans cette hypothèse, les prix seront révisés avec application d'un coefficient Cn donné par la formule : 

 

Cn = 0,2 + 0,8 (I m-3 / I m0) 

 

dans laquelle I m0 et I m-3 sont les valeurs prises respectivement au mois « m0 » (juillet 2018) et au mois, « m-3 », par 

l'index de référence I du marché. 

 

 

 
 

 Signature  

A …....................................... Porter la mention manuscrite 

Le …....................................... Lu et approuvé 

 

 

 


