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CHAPITRE 1 - INDICATIONS GENERALES ET DES OUVRAGES

ARTICLE 1-01 - OBJET DU CAHlER DES CLAUSES TECHNIQUES 
PARTICULIERES

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières a pour objet de décrire et de 
fixer les conditions particulières d’exécution des travaux de revétement de trottoir rue 
du Docteur Corlieu

Ces travaux sont exécutés pour le compte de la commune de Charly sur Marne Maître 
d'Ouvrage.

ARTICLE 1-02- CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux à exécuter sont ceux indiqués sur le plan du projet.

Ils comprennent:

- l'installation du chantier, y compris le transport et l'amenée à pied d'oeuvre du 
matériel et des matériaux de toutes natures nécessaires à la réalisation des ouvrages 
projetés,

- l’exécution des démolitions de revérement des trottoir
- le fin nivellement de la couche de forme
- la réfection de gargouilles et bordures
- la fourniture et la mise en œuvre d’enrobé sur trottoir

ARTICLE 1-03 - DESCRIPTION DES OUVRAGES 

A- Bordures et caniveaux
Les travaux seront réalisés conformément aux indications des plans du Projet.

B- Revêtements

CAHIER  DES  CLAUSES  TECHNIQUES  PARTICULIERES

C  .  C  .  T  .  P  .
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Les revêtements seront exécutés en enrobés denses 0/6 à chaud. Leur mise en 
oeuvre sera exécutée manuellement. Leur épaisseur sera conforme aux indications données 
dans le bordereau des prix.

CHAPITRE 2 - PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX ET 
FOURNITURES

ARTICLE  2-01 - PROVENANCE DES MATERIAUX 

D’une manière générale, la provenance des matériaux destinés à l ‘exécution de tous les 
ouvrages, objet du présent marché, fera l’objet de propositions de la part de l’entrepreneur, et 
devra être agréée par le Maître d’Oeuvre.

ARTICLE 2-02- MATERIAUX ROUTIERS

Les matériaux proviendront de carrières ou d’usines proposées par l’entrepreneur et agréées 
par le Maître d’Oeuvre au vu des résultats des essais d’agréments fournis par l’entrepreneur.

ARTICLE 2.03 - RECEPTION DES MATERIAUX

Le Maître d’Oeuvre se réserve le droit de procéder à tous contrôles et essais nécessaires pour 
juger de la conformité des fournitures avec les prescriptions du présent chapitre.

Ces essais seront exécutés conformément aux dispositions du présent cahier ou d’indications 
des normes AFNOR.
Les prélèvements seront faits contradictoirement. Si l’entrepreneur ou son représentant   

dûment convoqué fait défaut, les 
prélèvement seront valablement faits en son absence. 

Les essais seront à la charge du Maître d’Ouvrage. Toutefois, si à la suite de ces essais le lot 
est rebuté, les essais effectués sur les matériaux fournis en remplacement seront à la charge de 
l’entrepreneur.

Dans le cas où le lot de matériaux serait rebuté, il devrait être sans mise en demeure préalable, 
enlevé du chantier par l’entrepreneur à ses frais dans les délais qui lui seront prescrits par le 
Maître d’Oeuvre.

CHAPITRE 3- MODE  D’EXECUTION DES OUVRAGES

ARTlCLE 3-01 - SECURITE DES TIERS
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L’entrepreneur a, à l’égard du Maître d’Ouvrage, la responsabilité pécuniaire des dommages 
aux personnes et aux biens, causés par la conduite de travaux ou les modalités de leur 
exécution, sauf s’il établit que cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement de 
stipulations du marché ou de prescriptions d’ordres de service, et qu’il a lui-même pris toutes 
les précautions qui lui incombaient et qui sont décrites ci-après :

- l’entrepreneur devra contracter une assurance garantissant, sans limite de montant, 
tous les dommages causés aux biens et aux personnes , par toute chute ou projection de 
matériaux provoquée du fait du chantier.

- l’entrepreneur devra mettre en place et enlever en fin de chantier les dispositifs 
provisoires de protection destinés à protéger et assurer la sécurité du chantier. 

ARTICLE 3.02 - ORGANISATION DES CHANTIERS ET CONDUITE DES 
TRAVAUX

L’entrepreneur assurera l’écoulement des eaux, soit par gravité, soit par pompage, de façon 
que les ouvrages soient effectués à sec.
En cas de venues d’eau importantes, l’entrepreneur utilisera tout moyen a sa convenance après 
accord du Maître d’Oeuvre, pour effectuer les travaux dans de bonnes conditions, et 
notamment exécuter les ouvrages annexes à sec.

Il est rappelé à l’entrepreneur, qu’aucun dommage ne doit être causé aux canalisations, câbles, 
ouvrages, rencontrés pendant l’exécution des travaux, et qu’il doit prendre toutes dispositions 
utiles, notamment pour le soutien de ces canalisations ou conduites.

ARTICLE  3-03- PIQUETAGE ET NIVELLEMENT

Le piquetage général sera effectué contradictoirement entre le Maître d’Oeuvre et 
l’entrepreneur, avant le commencement des travaux.

En dehors du piquetage général, toutes les opérations de piquetage complémentaire, 
nivellement, tracé, nécessaires à l’exécution des travaux conformément aux dispositions 
projetées, ou approuvées par le Maître d’Oeuvre, seront assurées par l’entrepreneur, à ses 
frais, et sous sa responsabilité. Il devra pouvoir rétablir les piquets enlevés à leur emplacement 
primitif.

ARTICLE 3.04 - DISPOSITIFS DE PROTECTION DES TRAVAILLEURS POUR 
LES TRAVAUX D’OUVERTURE DE TRANCHEES ET DE POSE DE 
CANALISATIONS
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En application de la législation en vigueur, l’entrepreneur doit étayer les fouilles par tous 
moyens en vue d’éviter tous éboulements et d’assurer la sécurité du personnel conformément 
aux dispositions réglementaires.

La responsabilité de l’entrepreneur en la matière est affirmée par le décret n° 65-48 du 08 
Janvier 1965 portant règlement d’administration publique pour l’exécution des dispositions du 
Ministre du Travail en date du 29 Mars 1965 (J.O. du 29 Mars 1965) et du 06 Mai 1965 (J.O. 
du 21 Mai 1965).

ARTICLE 3-05- EXECUTION DES OUVRAGES

Démolition des gargouilles existantes,fourniture et réalisation d’un dispositif d’évacuation des 
descentes de goutières comprenant le sabot de gargouille en fonte, le tuyau en acier D 80 sous 
trottoir compris son scellement dans le béton et la tete de gargouille scellée dans la bordure de 
trottoir suivant profil A ou T

ARTICLE 3-06- DECAISSEMENT ET PREPARATION DU FOND DE FORME

Sur les travaux indiquées sur les plans, ou à défaut, définis sur le chantier par le Maître 
d’Oeuvre, l’entrepreneur devra procéder à l’exécution de décaissement et de démolition des 
enrobés existant sur une profondeur correspondant à la réalisation d’un tapis d’enrobé de 120 
kg/m²
Dans le cas où des purges des fonds de formes sont prescrites par le Maître d’Oeuvre, le 
matériau de substitution sera du tout-venant de granularité 0/20.
Les travaux seront conduits de manière à ne pas détériorer les formes voisines et sous 
bassement des murs des maisons.

ARTICLE 3-07- COUCHE DE BASE EN grave 0/20 

Sur la fondation de chaussée, préalablement réglée et compactée, les matériaux 0/20 seront 
mis en place à raison de 0.05m d’épaisseur après roulage et compactage.
La tolérance par rapport à la cote finale théorique sera de plus ou moins 0,02 m (+ ou - 2 cm).

L’énergie de compactage à mettre en oeuvre sera définie par le Maître d’Oeuvre compte tenu 
des matériaux mis en oeuvre, des engins de compactage utilisés et de leur nombre de passes, 
afin d’obtenir une densité sèche atteignant 98 % de l’O.P.M. 

ARTICLE 3-08- COUCHE DE ROULEMENT EN ENROBE A CHAUD

La couche de roulement sera réalisée en enrobé à chaud 0/6, mis en oeuvre manuellement à 
raison de 120 kg / m².
Sciage de la chaussée au préalable y compris toutes sugestions de fourniture et réalisation de 
parfait achévement 
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ARTICLE 3-09 – BORDURES ET CANIVEAUX

De type T2/CS1  cl U
Ou A2/CS1 cl U
Démolition de la bordure et caniveau existant
Fourniture et pose sur grave ép 0.20
Fourniture et pose de bordures et caniveaux sur fondation en béton et conformément aux 
instructions du MOE
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CHAPITRE 4- MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES

ARTICLE 4-01 - GENERALITES

L’entrepreneur reconnaît avoir procédé à la reconnaissance des lieux et s’être pleinement 
rendu compte des conditions dans lesquelles doit s’effectuer l ‘entreprise.

Les prix du bordereau sont des prix hors taxes qui tiennent compte de toutes les fournitures, 
sauf stipulation contraire du présent cahier, de toutes les difficultés et sujétions spéciales du 
chantier, et notamment de la nécessité de ne pas interrompre, ni gêner la circulation et de ne 
causer aucun dégât aux ouvrages existants dont les canalisations de tous types. Ils tiennent 
compte également, pour les canalisations, de tous les frais afférents aux épreuves de celles-ci. 

Les réfections de trottoirs seront comptées au mètre carré

.

Lu et Accepté, Lu et Accepté,
par l’Entrepreneur, Soussigné, par le Maître d’Ouvrage,
A le A ,le
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